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Orange, le 21 novembre 2022

Mesdames  et Messieurs  les

Conseillers  Communautaires

Mesdames et Messieurs,

J'ai l'honneur de vous informer que la prochaine séance publique du Conseil Communautaire, dont

vous êtes membres, aura lieu le :

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 - 16H

ESPACE ALPHONSE DAUDET

(24 Avenue Antoine  Pinay - 84100 0RANGE)

en vue de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour ci-joint.

Pour votre complète information, les notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à délibération

sont annexées à la présente convocation.

Au cas où vous ne pourriez assister à cette séance, je vous demande de bien vouloir donner pouvoir à l'un des

Conseillers Communautaires de votre choix, et remettre le pouvoir à l'intéressé qui en sera muni le jour de la

séance.

Vous en souhaitant bonne réception, et comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames et

Messieurs, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Pourrappel, selon les dispositions de l'article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales, tous les documents et annexes

relatifs à l'ordre du jourdu  présent conseil, peuvent être consultés au siège de la Communauté de Communes, et l'ordre du jour ainsi

que la convocation sont accessibles surle site internet de la CCPRO (www.ccpro.fr)
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CONSEIL  COMMUNUT  AIRE

SEANCE DU LUNDI 28 NOVEMBRE  2022

ORDRE DU JOUR

Désignation d'un secrétaire de séance

Mise à disposition d'agents de la Communauté des Communes du Pays Réuni d'Orange,

Listing des décisions prises par M. Le Président et le bureau communautaire,

Approbation du procès-verbal sommaire de la séance du Conseil communautaire du 26 septembre

2022.

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

1. Syndicat Mixte pour le SCoT du Bassin de Vie d'Avignon - Remplacement d'une élue

démissionnaire

2. Agence d'Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse AURAV - Désignation d'un membre titulaire

et suppléant

3. Mise en place du nouveau règlement du temps de travail des agents

4. Participation financière à la protection sociale complémentaire des agents

5. Action sociale -  Fin de l'adhésion au CNAS et mise en place des titres-restaurant

6. Révision du tableau des effectifs

Rapporteur  : M, Nicolas PAGET

7. Budget Principal -  Exercice 2022 - Décision Modificative No 3

8. BudgetPrincipal-ParticipationannueIIeauprogrammed'investissement-Acceptationd'un

fonds de concours de la ville de Caderousse pour l'aménagement pour la Via Rhôna

9. BudgetPrincipal-ParticipationannueIIeauprogrammed'investissement-Acceptationd'un

fonds de concours de la ville de Châteauneuf-du-Pape pour l'acquisition du Terrain Roche

10. Budget Principal - Exercice 2022 - Constitution et reprise de provision pour dépréciation des

comptes de tiers

1L Mise en œuvre de la réforme de la Taxe d'Aménagement-  Reversement de 3% du produit

perçu par les communes membres vers la CCPRO -Années  2022 et 2023

12. Budget Annexe Mobilités -  Exercice 2022 - Décision Modificative No 1

13. BudgetAnnexe  Assainissement -  Exercice 2022 -  Décision Modificative No 1

14. Budget Annexe Gestion des déchets -  Exercice 2022 -  Décision Modificative No 2

15. BudgetAnnexe  Gestion des déchets -  Participation annuelle au programme d'investissement

- Acceptation d'un fonds de concours de la ville de Courthézon pour la mise en place de

points d'apports volontaires enterrés

Rapporteur  : M, Thierry  VERMEILLE

"16. Approbation de la convention d'objectifs et de moyens avec le Centre pour l'Environnement

et le Développement des Energies Renouvelables (CEDER) au titre de l'animation du Service

Public de la Performance Energétique de l'Habitat (SPPEH) / Programme du Service

d'Accompagnement pour la Rénovation Energétique (SARE) - 2022/2023
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Rapporteur  : M, Xavier  MARQUOT

17. Présentation  du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable -  Communes

de Caderousse,  Courthézon, Jonquières  et Orange - Exercice 2021

18. Présentation  du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable -  Commune

de Châteauneuf-du-Pape  -  Exercice 2021

19. Présentation  du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement  non collectif

-  Communes de Caderousse, Jonquières,  Courthézon et Châteauneuf-du-Pape  -  Exercice

202i

20. Présentation  du rapport  sur le prix et la qualité du service public d'assainissement  non collectif

-  Commune  d'Orange  -  Exercice 2021

21. Présentation  du rapport  sur le prix et la qualité du service public d'assainissement  collectif  des

eaux usées -  Communes  de Caderousse,  Jonquières,  Courthézon  et Orange - Exercice 202"1

22. Présentation  du rapport surle  prix et la qualité du service public d'assainissement  collectif  des

eaux usées -  Commune  de Châteauneuf-du-Pape  - Exercice 2021

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU PAYS  RF,UNI  D'ORANGE


