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Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

APPROBATION  DU PROCES.VERBAL  DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEPTEMBRE  2022

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

A l'unanimité  (5 abstentions  : M. Denis BRUNET, Mme George-Andrée  FLEURY, Mme Sandrine

KLYZ, Mme Carole  NORMANI, M. Bernard  VATON et 2 oppositions  : M. Louis BISCARRAT,  M.

Martial  QUESTA)

Article  unique  : approuve le procès-verbal  de la séance du conseil communautaire  du 26 septembre

2022.

No 207/2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

SYNDICAT MIXTE POUR LE SCOT DU BASSIN DE VIE D'AVIGNON / REMPLACEMENT  D'UNE ELUE

DEMISSIONNAIRE

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles L5211-7 et L2122-7 ;

Vu la délibération du conseil communautaire  de la CCPRO no 2020028 en date du 28 juillet 2020

désignant  au sein de chaque communes  membres, les délégués titulaires et suppléants  du Syndicat Mixte

pour le SCoT du Bassin de Vie d'Avignon ;

Considérant  que par courrier  du 7 juin 2022, reçu le 8 août suivant, monsieur le Maire de Jonquières  a

informé la CCPRO de la démission de madame Annie DEL BASSO de sa fonction d'élue municipale  ;

Considérant  la nécessité de pourvoir au remplacement  de madame Annie DEL BASSO, déléguée

suppléante pour la commune de Jonquières au sein du Syndicat Mixte pour le SCoT du Bassin de Vie

d'Avignon ;

Considérant  que les statuts dudit syndicat  prévoient  la désignation  pour chacune des Villes de la CCPRO,

seuls les élus issus de la ville de Jonquières  pourront  succéder  à l'élue démissionnaire  ;

Considérant  que le caractère secret du scrutin est prévu par l'article L5211-7 du Code général des

collectivités  territoriales  ;

Considérant  que le délégué est élu au scrutin secret  à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin,

aucun candidat  n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection à lieu à la

majorité relative. En cas d'égalité  de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

M. Ie Président  propose  la candidature  de Mme Gwenaëlle  BUCHET  et fait appel à candidature.

Aucune  autre  candidature  n'est  proposée.

Nombre  de votants  :38

Voix  exprimées  : 30

Pour  : 30

Blancs  :7



Article  I : de désigner afin de siéger au Conseil d'Administration de I'AURAV les élus suivants

Titulaire

M. Nicolas PAGET

Suppléante

Mme Catherine  GASPA

Article  2 : d'autoriser le Président à signer tous les actes afférentsa à cette affaire.

No 209/2022

Rapporteur : M. Yann BOMPARD

MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS

LE CONSEIL COMMUNAUT AIRE

Vu (a Loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et

des personnes handicapées ;

Vu la Loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 1"15 ;

Vu la Loi no 20"f9-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article

47 :

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu les articles L6î 1-1 à L613-11 du Code général de la fonction publique,

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2001-623 du 52 juillet 200"1 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26

janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique

territoriale ;

Vu la délibération no2016105 du 4 novembre 2016, modifiée par les délibérations no2017119 du

'f8/12/2017 et no2018125 du 13/12/2018, portant adoption du protocole du temps de travail de la

CCPRO ;

Vu l'avis du comité technique en date du 24 octobre 2022 ;

Depuis la Joi no2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation

du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est

de 1607 heures.

Cependant, (es collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du

26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement àl'entrée

en vigueur de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001.

La loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette

possibilité.



No 210/2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

PARTICIPATION  FINANCIERE  À LA PROTECTION  SOCIALE  COMPLEMENT  AIRE DES AGENTS

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général des collectivités  territoriales  ;

Vu le Code des assurances,  de la mutualité et de la sécurité sociale ;

Vu le Code général de la fonction publique ;

Vu le décret no 201 "1-3474 du 8 novembre 2011 relatif àla  participation  des collectivités  territoriales  et de

leurs établissements  publics au financement  de la protection sociale complémentaire  de leurs agents ;

Vu la circulaire no RDFB12207899C  du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités

territoriales  et de leurs établissements  publics à la protection sociale complémentaire  de leurs agents ;

Vu l'ordonnance  du 17 février 2021 no2021-175 relative à la protection sociale complémentaire  dans la

fonction publique ;

Vu la délibération no115/2013 du 13 juillet 2013, relative à la consultation pour convention protection

sociale complémentaire  de prévoyance  des agents de la CCPRO ;

Vu la délibération no020/2015 du 19 février 2015, relative à la prise en charge d'une participation par la

CCPRO à la mutuelle des agents ;

Vu l'avis du comité technique  en date du 24 octobre 2022 ;

La protection sociale complémentaire  dans la fonction publique recouvre deux champs :

- les risques d'atteinte  à l'intégrité physique dénommés  « risque santé )) ;

- Les risques liés à l'incapacité  de travail dénommés  « risque prévoyance  » ou plus connu sous

l'appellation «maintien de salaire».

La CCPRO a déjà mis en place la participation  pour ces deux risques.

Dans le cadre de l'harmonisation  des pratiques internes entre les services de la Ville et de la CCPRO,

Monsieur  le Président  souhaite que les mêmes règles soient appliquées  sur les deux structures.

Pour ce qui est de la prévoyance, le contrat collectif  avec la société « collecteam )) prenant fin au 31

décembre 2022, après avoir fait l'objet de 3 reconductions  annuelles par avenant et connu une forte

augmentation  du taux de cotisation sur la période (+25%), il a été décidé de ne pas relancer de marché

pour cette prestation.

Chaque agent sera libre d'adhérer  au contrat de « maintien de salaire )) de son choix. La participation  de

l'employeur  fixée à 12 euros par mois, jusqu'à  présent  exclusivement  versée aux agents bénéficiant  d'un

contrat « collecteam », sera étendu à l'ensemble  des agents bénéficiant  d'un contrat labellisé.

Les conditions de versement et les montants relatifs à la participation santé resteront les mêmes

qu'actuellement.  Pour mémoire :

Participation  mensuelle  de 16€ par agent + 5€ pourconjoint  + 5€ parenfant  (dans la limite de trois enfants)

- sur présentation  d'un justificatif  d'adhésion  à un contrat labélisé.

A l'unanimité,



La CCPRO aujourd'hui

Adhère au CNAS - Association loi 1901, il propose une offre de prestations d'action sociale aux

agents. Aides sous condition de ressources et tarifs préférentiels dans divers domaines : rentrée

scolaire, médaille du travail, prêt consommation, billetterie sapectacle et loisirs, coupon sport,

séjours vacances, centre de loisirs.

Attribue de chèque Cadhoc -  Pour la fête des mères, fête des, pères et rentrée scolaire

Offre un colis de Noël à l'ensemble  de ses employés.

Offre des cartes cadeaux pour Noël aux enfants (âgés de moins de 14 ans) des agents.

Après étude, il est démontré que le CNAS est très peu utilisé par les agents. Moins d'un agent sur trois y

a recours. En moyenne, le coût de l'adhésion par la CCPRO s'élève à près de 60 000 euros par an pour

un total de 19 000 euros de prestations récupérées par les agents. Quant aux « chèque Cadhoc», ils sont

principalement  destinés aux agents qui ont des enfants, ce qui ne répond pas aux critères de l'action

sociale qui doit profiter à l'ensemble  des agents de la collectivité.

Ces deux avantages  ont donc été écartés de la réflexion et cesserons d'être mis en place au 1er janvier

2023. Plusieurs autres pistes ont été évoquées et explorées mais le titre-restaurant  a été nommé

plusieurs fois lors des différents entretiens et réunions qui ont lieu sur ce sujet.

Considéré comme l'avantage  social préféré des français, le titre-restaurant  est utilisé par plus de 4 millions

d'employés  en France. Il est perçu comme un avantage économique  pour ses bénéficiaires.

ll est donc proposé de mettre en place les titres-restaurant  à compter du 1er janvier  2023. Un forfait  de IO

titres par mois sera attribué aux agents. Le titre aura une valeur faciale de 7 euros et l'employeur

participera à hauteur  de 50%.

Dans un souci d'harmonisation,  la CCPRO participera, comme la Ville d'Orange, au remboursement

forfaitaire des centres de loisirs.

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : de déciderde  la mise en place le titre-restaurant  au profit des agents de la collectivité à compter

du üer janvier 2023 ;

Article  2 : d'approuver  la valeur d'un titre-restaurant  à 7 euros l'unité ;

Article  3 : d'approuver  le forfait de IO titres-restaurant  par mois par agent ;

Article  4 : d'approuver  la participation  employeur  à 50% du montant du titre-restaurant  ;

Article  5 : de préciser  que les bénéficiaires  de ces prestations  seront :
- Les fonctionnaires  territoriaux  stagiaires et titulaires en position d'activité ;

- Les agents contractuels  de droit public en activité embauchés pour une période minimale de

six mois ;

Les agents de droit privé en activité embauchés  pour une période minimale de six mois

Article  6:  de décider de la participation  pour séjour d'enfants en centres  de loisirs sans

hébergement  (montants définis par circulaire relative aux prestations  interministérielles  d'action sociale à

réglementation  commune) ;

Article  7 : de décider  de mettre fin àl'adhésion  auprès du CNAS à compter  du ler janvier 2023 ;

Article  8 : de préciser  que les crédits correspondants  seront inscritj  aux budgets 2023 et suivants.

{.



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

Vu la délibération  no 086-2022 du Il  avril 2022 adoptant le budget primitif de la CCPRO ;

Vu la délibération  no 127-2022 du 20 juin 2022 portant approbation de la décision modification no1

Vu la délibération  no 176-2022 du 26 septembre 2022 portant approbation de la décision modificative

no 2 ;

Vu la délibération  autorisant la constitution et la reprise de provision pour dépréciation des comptes de

tiers ;

Considérant  que le Conseil Communautaire  est invité à délibérer  pour approuver  la Décision Modificative

no 3 du Budget Principal de la CCPRO, qui s'équilibre  comme suit :
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Vu la délibération no 22.09.10 7.1.1 de Caderousse autorisant le principe de versement d'un fonds de

concours à la CCPRO pour des opérations liées au programme de voierie ;

Considérant la nature de l'article L 5214-16 V du CGCT qui règlemente 14 pratique des fonds de concours,
constituant ainsi une dérogation aux principes de spécialité et d'exclusivité ;

Considérant que le versement d'un fonds de concours, tel que défini à l'article 186 de la loi no 2004-809

du 13 août 2004, ne peut se produire qu'aux vues des trois conditions cumulatives suivantes :

Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le

fonctionnement d'un équipement.

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors

subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Le fonds de concours doit avoir donné lieu à des délibérations concordantes, adoptées à la

majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.

De manière à permettre la bonne réalisation du programme d'investissement 2022 de la Via Rhôna

souhaité par la ville de Caderousse dans l'exercice de ses compétences transférées, il convient

d'accepter un fonds de concours de 32 035,33 € dédié à des dépenses d'investissement programmées

sur Caderousse. Le montant total des travaux s'élève à 103 "129,80 €.

A l'unanimité,
DECIDE

Article  1 : d'approuver le versement d'un fonds de concours, relatif à l'aménagement de la Via Rhôna,

de la ville de CADEROUSSE àla COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE, d'un

montant de 32 035,33 €.

Article  2 : de dire que les crédits seront inscrits au budget principal 2022 en recettes d'investissement

au chapitre13  compte13241.

Article  3 : d'autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération.

No 215/2022

Rapporteur : M. Nicolas PAGET

BUDGET PRINCIPAL - PARTICIPATION ANNUELLE AU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT .

ACCEPT ATION D'UN FONDS DE CONCOURS DE LA VILLE DE CHATEAUNEUF.DU.PAPE  POUR

LA REALISATION DE TRAVAUX LIES AU PROGRAMME DE VOIRIE SUR LE PARKiNG ROCHE

LE CONSEIL COMMUNAUT AIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 521416-V  ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 (évrïer 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu la loi no 2ô04-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son

article 186 ;

Considérant la nature de l'article L 52"14-'16 V du CGCT qui règlemente la pratique des fonds de concours,

constituant ainsi une dérogation aux principes de spécialité et d'exclusivité ;

Ç: :t-



Considérant que les provisions pour dépréciation des comptes de tiers antérieurement constituées

doivent faire l'objet d'une reprise ;

Sur l'ensemble des restes à recouvrer supérieurs

réglementation en vigueur 15% pour dépréciation

débiteurs.

à deux ans,.ii convient de provisionner  selon la

des comptes de redevables et des comptes de

Un état de provisionnements  des créances a été transmis le 31 aoûf 2022 par la Direction Générale des

Finances Publiques selon le détail suivant :
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2016 T-10 8,40 € 2019 T-93 20,25 €

2C)a16 T-701300000û29 4,8û € 2019 T-113 2,25 €

2016 T-701 300000û73 7,50 € 2019 T-114 4,50 €

2016 T-7ûi300000165 12,00 € 2019 T-154 2,25 €

2016 T-701300000225 147  € 20"19 T-155 4,50 €

2016 T-701300000290 7,65 € 2019 T-160 2,25 €

20"16 T-70130û00û429 22,80 € 2019 T-"161 4,50 €

2016 T-701 300ü00508 9,60 € 2019 T-162 6,75 €

2016 T-701300000559 7,50 € 20"19 T-227 9,00 €

2016 T-701300000560 5,25 € 2019 T-228 4,5Û €

2016 T-701300000835 15,09 € 2019 T-229 5,63 €

2016 T-70130000ü022 2,25 € 2019 T-230 2,25 €

2016 T-701300000093 3,30 € 2019 T-231 2,25 €

2016 T-701300000395 4,50 € 2û"19 T-285 4,50 €

2016 T-7013000û0437 16,80 € 2019 T-309 4,50 €

2016 T-701300000759 2. - 9,00 € 2019 T-31û 6,75 €

2016 T-701300000014 "  1125 € 2019 T-333 4,50 €

2016 T-701300û00041 2,25 € 2019 T-334 2,25 €

2016 T-7û13000ü0091 7,50 € 2019 T-335 4,50 €

2û16 T-701300000092 2,25 € 2019 T-336 2,25 €

2016 T-701300000180 ' 2,10 € 2019 T-337 4,50 €



DECIDE

Article  I : d'approuver  l'état de provisionnements  des créances présenté par le comptable public sur le

budget principal de la CCPRO 2022 pour un montant total de 70 457.65 €.
j(

Article  2 : de décider de constituer  une provision pour dépréciation  des comptes de tiers sur la base de

l'état précité.

Article  3 : de préciser que les crédits correspondants  à cette dépense seront inscrits au budget principal

de la CCPRO 2022 au chapitre 68 article 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciations  des actifs

circulants )).

Article  4 : de reprendre, sur demande du trésor public, une provision pour dépréciation des comptes de

tiers constituée  en 2021 d'un montant de 2 341.79 €.

Article  5 : de préciser que les crédits correspondants  à cette recette seront inscrits au budget principal

de la CCPRO 2022 au chapitre 78 article 7817 « Reprises sur provisions pour dépréciations  des actifs

Circulants  )).

Article  6 : d'autoriser  le Maire ou tout Adjoint  habilité à signer tout document  relatif à ce dossier.

No 217/2022

Rapporteur  : M. Nicolas PAGET

MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE LA TAXE D'AMENAGEMENT  -  REVERSEMENT  DE 3% DU

PRODUIT  PERCU PAR LES COMMUNES  MEMBRES  VERS LA COMMUNAUTE  DE COMMUNES DU

PAYS REUNI D'ORANGE  -  ANNEES  2022 ET 2023

LE CONSEIL  COMMUNAUTAIRE

Vu l'article 155 de la îoi de finances pour 2021 modifiant l'article L 331-"14 du code de l'urbanisme

prévoyant notamment  le transfert de la gestion de la taxe d'aménagement  aux services fiscaux ;

Vu l'article 109 de la loi de finances pour 2022 prévoyant le reversement  total ou partiel de la part

communale  de la taxe d'aménagement  à I'EPCI ;

Vu l'ordonnance  no 2022-883 du 14 juin 2022 modifiant le calendrier  budgétaire ;

Considérant  la réforme de la taxe d'aménagement  et l'obligation pour les communes et leur EPCI de

délibérer de façon concordante  sur le reversement  de la taxe d'aménagement  avant le 3"1 décembre

2022 ;

Considérant  que le partage doit tenir compte des dépenses d'équipements  publics que I'EPCI finance

dans le cadre de ses compétences  sur le territoire des communes  membres ;

Considérant  que la CCPRO intervient  de manière uniforme sur le territoire de ses communes ;

Considérant que les domaines concernés par l'encaissemeït  de la taxe d'aménagement  sont très

majoritairement  gérés par les communes  ; -

Considérant  la liberté faissée dans Je choix de la fixation de la clef de répartition

Considérant  que la majorité des dépenses d'équipements  publics concernées (notamment patrimoine,

qualité urbaine et architecturale, équipements  sportifs, médiathèques  et Musées) est supportée par les

budgets communaux  à hauteur de 97% ;



A l'unanimité  (7 abstentions  : M. Louis BISCARRAT, M. Denis BRUNET, Mme George-Andrée

FLEURY, Mme Sandrine  KLYZ, Mme Carole NORMANI, M, Martial QUESTA, M, Bernard VATON)

DECIDE

Article 1 : d'approuver la Décision Modificative No "I du Budget Annexe Mobilités de la CCPRO 2022
équilibrée en recettes et en dépenses ;

Article  2 : d'autoriser le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier.

No 219/2022

Rapporteur : M. Nicolas PAGET

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT . EXERCICE 2022 - DECISION MODIFICATIVE Nol

LE CONSEIL COMMUNAUT AIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

Vu la délibération no 091-2022 du "l I avril 2022 adoptant le budget primitif annexe Assainissement de la
CCPRO 2022 ;

Considérant que le Conseil Communautaire est invité à délibérer pour approuver la Décision

Modificative no 1 du Budget Annexe Assainissement de la CCPRO 2022, qui s'équilibre comme suit :
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A l'unanimité  (7 abstentions  : M, Louis BISCARRAT, M. Denis BRUNET, Mme George-Andrée

FLEURY, Mme Sandrine KLYZ, Mme Carole NORMANI, M, Martial QUESTA, M, Bernard VATON)

DECIDE

Article I : d'approuver la Décision Modificative No 2 du Budget Annexe Gestion des déchets de la

CCPRO 2022 équilibrée en recettes et en dépenses.

Article  2 : d'autoriser le Président à signer, tous les documents afférents à ce dossier.

No 221/2022

Rapporteur : M. Nicolas PAGET

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS . PARTICIPATION ANNUELLE AU PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT / ACCEPTATION  D'UN FONDS DE CONCOURS DE LA VILLE DE

COURTHEZON POUR LA MISE EN PLACE DE POINTS D'APPORTS VOLONT AIRES ENTERRES

LE CONSEIL COMMUNAUT AIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5214-"16-V ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;



Vu l'arrêté du 5 septembre  2019 portant validation du programme « Service d'Accompagnement  pour la

Rénovation Energétique  )) (SARE) dans le cadre du dispositif  des certificats d'économies d'énergie ;

Vu la convention nationale de mise en œuvre du programme SARE du 7 mai 2020 ;

Vu la convention régionale afférente à la mise en œuvre du programme SARE

Vu l'approbation du Conseil départemental de Vaucluse approuvant la convention  régionale

2021-2023 ;

Vu l'avis favorable de la commission Habitat et Aménagement  de l'espace en date du 19 septembre

2022 :

Vu la convention d'objectifs  et de moyens proposée en annexe ;

Vu la délibération no202"1072 du 27 septembre  2021 approuvant  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  énergétique  de l'Habitat (SPPEH)/programme  SARE

(Service d'Accompagnement  pour la Rénovation Energétique)  -  exercice 202'1 ;

Considérant  que la CCPRO s'engage à continuer de soutenir financièrement  le CEDER suivant les

modalités telles que décrites dans la convention  et durant la totalité de celle-ci ;

Considérant  que les modalités de financements  de la CCPRO au CEDER sont de :

- 300 € pour la cotisation annuelle forfaitaire d'adhésion ;

- I I1IO  € pour la contribution financière  annuelle pour la réalisation des actions suivantes.

Considérant  que Les dates d'éligibilité  des dépenses sont prises en compte de manière rétroactive au 1er

janvier  2022 et ce jusqu'au 31 décembre  2023 afin de répondre au déploiement  du SPPEH surle  territoire

régional.

Considérant  que le programme  d'actions est le suivant :

- Renforcer la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments (logements et petit tertiaire

privés) en impliquant  l'ensemble des collectivités territoriales et les professionnels  ;

- Assurer un parcours complet d'accompagnement  avec une couverture complète du territoire

national. Ce parcours est assuré par une bonne articulation entre les espaces FAIRE,les  services

d'accueil et de conseil : Maisons de l'habitat, Maisons France Services, les Communes, etc ;

- Consolider  eUou compléter  les dispositifs  territoriaux  existants, constitués des Espaces conseils

FAIRE (Espaces Info Energie, Plateformes  territoriales  de rénovation énergétique,  etc.).

A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'approuver  l'adhésion annuelle de la CCPRO au CEDER d'un montant de 300 € au titre des

années 2022 et 2023 ;

Article  2 : d'approuver  les termes de la convention d'objectifs  et de moyen entre la CCPRO et le CEDER ;

Article  3 : d'attribuer  une contribution financière  au CF[)ER, pour un montant annuel de II I IO€ au titre

des années 2022 et 2023 ;

Article  4 : d'autoriser  le Président à signer la convention et tout document, toute pièce administrative  ou

comptable relative à cette affaire ainsi que les actes nécessaires  à la réalisation des actions spécifiques

qui seront confiées au CEDER ;



Considérant que conformément à l'article L2224-5 du CGCT le président de l'établissement public de
coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

DECIDE

Article I : de prendre acte de la présentation du rapport eau potable 2021 du Syndicat Mixte des Eaux
de la Région Rhône Ventoux ;

Article 2 : de dire que ce rapport sera transmis à la Commune membre, pour y être présenté devant les
conseillers municipaux.

No 225/2022
Rapporteur : M. Xavier MARQUOT

PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / COMMUNES DE CADEROUSSE, JONQUIERES,
COURTHEZON ET CHATEAUNEUF.DU.PAPE /EXERCICE 2021

LE CONSEIL COMMUNAUT AIRE

Vu les articles L2224-5, D.2224-1 à D2224-5 du Code Général des collectivités territoriales ;

Considérant que par la délibération no106/2005 du 9 juin 2005, la Communauté de Communes du Pays

Réuni d'Orange a décidé d'exercer la compétence du service public d'assainissement non collectif
(SPANC) à compter du 1eï janvier 2006 et a sollicité son adhésion au Syndicat Mixte des Eaux de la

Région Rhône Ventoux pour les communes de Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon et
Jonquières  ;

Considérant que pour la commune d'Orange, historiquement gérée en régie, cette compétence est
exercée de manière directe ;

Considérant le courrier du 1 ë août 2022 par lequel le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône
Ventoux a transmis à la Communauté de Communes son rapport sur le prix et la qualité du service public
de l'assainissement non collectif pour l'exercice 2021 ;

Considérant que conformément à l'article L2224-5 du CGCT le président de l'établissement public de

coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l'assainissement non collectif destiné notamment àl'information des usagers.

DECIDE

Article I : de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif
202"1 pourles communes de Courthézon, Caderousse, Jonquières et Châteaqneuf-du-Pape ;

Article 2 : de dire que ce rapport sera transmis aux Communes membres, pôÜr'y être présenté devant
leurs conseillers municipaux.



Considérant que le présent rapport doit être publié sur le site www.services.eaufrance.fr ;

DECIDE

Article I : de prendre acte du rapport sur le prix et'la qualité du service public d'assainissement collectif
2021 pour les communes de Courthézon, Caderousse, Jonquières et Orange ;

Article 2 : de dire que ce rapport sera transmis aux Communes membres, pour y être présenté devant
leurs conseillers  municipaux.

No 228/2022
Rapporteur : M. Xavier MARQUOT

PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF / COMMUNE [)E CHATEAUNEUF-DU.PAPE / EXERCICE 2021

LE CONSEIL COMMUNAUT AIRE

Vu les articles L2224-5, D.2224-1 à D2224-5 du Code Général des collectivités territoriales ;

Considérant que par la délibération no2018089 du 25 octobre 2018, la Communauté de Communes a
décidé )) d'exercer la compétence eau potable à compter du"lerjanvier 20'19 ;

Considérant que pour la commune de Châteauneuf-du-Pape a adhéré au Syndicat Mixte des Eaux de la
Région Rhône Ventoux depuis 1947 ;

Considérant le courrier du 1l août 2022 par lequel le Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône
Ventoux a transmis à la Communauté de Communes son rapport sur le prix et la qualité du service public
de l'assainissement collectif pour l'exercice 2021 ;

Considérant que conformément à l'article L2224-5 du CGCT le président de l'établissement public de
coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public d'assagissement collectif destiné notamment à l'information des usagers.

DECIDE

Article I : de prendre acte de la présentation du rapport assainissement collectif 2021 du Syndicat Mixte
des Eaux de la Région Rhône Ventoux ;

Article 2 : de dire que ce rapport sera transmis à la Commune membre, pour y être présenté devant les

conseillers  municipaux.

L'ordre du jour  étant épuisé, la séance est levée à 17h30,

Le secrétaire de séance
M. Jonathan ARGENSO BO P

u 17our être publié sur le site internet de la CCPRO le : 2 û DEC
Lçs',débats  sont  entièrement  disponibles  via  le lien

(Confoménïentàrordonnanceno2021/1310-Décretno2021-1311  du 7.10.2022) I,ï.


