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La présente  délibération  peut  faire

I"objet  d'un  recours  pour  excès  de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes  dans  un délai

de  deux  mois  à compter  de  sa

publication  et de sa réception  par  le

représentant  de l'Etat.
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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

L'an deux mil vingt-deux, le vingt-six septembre à seize heures, le

Conseil de Communauté s'est réuni à Orange, au nombre prescrit

par la loi en séance ordinaire sous la présidence de M. Yann

BOMPARD.

PRESENTS

Caderousse  : Christophe REYNIER-DUVAL.

Châteauneuf-du-Pape  : Claude AVRIL, Céline KRAMER

Courthézon  : Nicolas PAGET, Alexandra CAMBON, Jean-Pierre

FENOUIL,  Corinne MARTIN, Xavier  MOUREAU, Christelle

JABLONSKI, Fanny LAUZEN-JEUDY

Jonquières:  George-Andrée  FLEURY, Martial QUESTA,

Sandrine KLYZ, Thierry VERMEILLE

Orange:  Yann BOMPARD, Marie-France  LORHO, Marie-

Thérèse GALMARD, Denis SABON, Catherine GASPA, Xavier

MARQUOT, Marcelle ARSAC, Jean-Pierre PASERO, Jonathan

ARGENSON,  Joëlle EICKMAYER,  Pierre MARQUESTAUT,

Céline BEYNEIX, Claude BOUGEOIS, Valérie ANDRÈS, Carole

NORMANI, Bernard VATON,

Absents  ayant  donné  pouvoir

Béatrice REHOR pouvoir à Christophe REYNIER-DUVAL

Claudine MAFFRE pouvoir à Thierry VERMEILLE

Louis BISCARRAT  pouvoir à George-Andrée  FLEURY

DenisBRUNET  pouvoiràMartiaIQUESTA

Aline LANDRIN pouvoir à Catherine GASPA

Patrice DUPONT  pouvoir à Xavier MARQUOT

Absents

Jean-Pierre BLAIRON

Fabienne HALOUI

Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des

Collectivités Territoriales, M. Jonathan ARGENSON est nommé

secrétaire de séance à l'unanimité.
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No 174/2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

RETROCESSION  DES VO ES ET EQU PEMENTS PRIVEES DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA

CCPRO  PARTIC PATION DES COMMUNES

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.5214-16 et L. 5215-24

Vu le Code général des impôts et notamment  l'article 1609 nonies C, V, I o bis

Vu le Code de voirie routière et notamment  ses articles L. 141-12 et R. 141-22 ;

Vu la délibération no2017027 en date du 10 avril 2017 définissant  l'intérêt  communautaire  en matière de

compétence  voirie ;

Considérant  que la CCPRO, en application du 3o du Il de l'article L. 5214-16 du code général de

collectivités  territoriales, a opté pour la compétence  « création, aménagement  et entretien de la voirie ))

en prévoyant dans ses statuts que l'ensemble des voies situées sur son territoire sont d'intérêt

communautaire.

Considérant  dans ce cas, qu'il revient à la CCPRO de se prononcer  sur la rétrocession  et de conclure la

convention  prévoyant  le transfert  des voies et espaces communs  d'un lotissement  dans son patrimoine.

Considérant  que l'intégration de ces voies est souhaitée par les communes  et engendre des coûts à

supporter  par la CCPRO dans le cadre des rétrocessions  des infrastructures  privées.

Considérant  les demandes croissantes  de rétrocession  de voiries privées dans le domaine public géré

par la CCPRO.

Considérant  qu'il convient, désormais,  de faire supporter, aux communes,  le coût de fonctionnement  et

d'investissement  des infrastructures  transférées.  Pour ce faire, il convient, afin de compenser  les coûts

de fonctionnement  et d'investissement  liés au l'augmentation  du domaine public routier de I'EPCI, de

mettre en place un prix unitaire liée à la surface de voirie rétrocédée. Sur la base des cours du marché

actuel, un coût unitaire de 4,2 €TTC/m2 de voirie rétrocédée  permet la prise en charge des voiries sur une

durée d'amortissement  de 20 ans et intègre toutes les charges classiques  d'entretien ou réfection de

chaussée  (y compris éclairage public). Ce prix unitaire est révisable, annuellement,  suivant les modaJités

fixées ci-après.

Le prix révisé est obtenu en appliquant  au prix initial, le coefficient  Cn résultant  de la formule suivante :

TP08û

La valeur de l'indice TP08n (travaux d'aménagement  et entretien de voirie) est la valeur de l'indice du
mois n de la date d'application  de la révision.

La valeur de l'indice TP080est  celle établie pour le mois de signature de la présente délibération.

Considérant  que les Attributions  de compensations  seront ajustées annue(lement,  lors d'une Commission

Locale d'Evaluation  des Charges Transférées  (CLECT) afin d'intégrer  le poids de ce transfert  sur la base

d'un levé topographique  contradictoire  des voieries rétrocédées.



Le linéaire obtenu sera alors multiplié par le coût unitaire. Les prix seront révisés préalablement  à chaque

CLECT et seront réputés fermes jusqu'au  dernier  jour de la période en cours.

Considérant  que les demandes de rétrocession seront étudiées techniquement  par les services de la

CCPRO afin que les infrastructures  rétrocédées  soient conformes aux prescriptions  de I'EPCI.

A la majorité  (7 oppositions  : M, Louis BISCARRAT,  M, Denis BRUNET, Mme George-Andrée

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

2 abstentions  : M. Claude  AVRIL, Mme Céline  KARMER)

DECIDE

Article  I : d'approuver  le principe d'une rétrocession des voiries privées des lotissements  dans le

domaine public de la CCPRO subordonnée  à la prise en charge, par la commune, des couts engendrés,

Article  2 : d'approuver  le prix unitaire de 4,20 € TTC/m2 de voirie rétrocédée,

Article 3 : d'approuver le principe de révision annuel suivant la formule : Cn = TP08n  /TPOE30

Article  4 : d'approuver  que la prise en charge par la commune se fera par une réadaptation  annuelle des

attributions  de compensation  conformément  au prix et à la méthode de calcul décrite ci-dessus,

P

PARD

Article  5 : d'autoriser  le Président à signer tout document  relatif à ce dossier.


