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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ - ÉGALIÏÉ  - FRATERNITÉ

COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

Délibération  n" 182-2022

Date de convocation : 2€)/09/2 €)22

Membres  en exercice  :38

Membres  présents  :30

Suffrages  exprimés  :36

Pour  : 36

Contre  : OO

Abstention  : OO

La présente  délibération  peut  faire

l'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.

Acte  publié  le : 3 U SEF'I 2Ü22

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

BOMPAR[).

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

ClaudineMAFFRE  pouvoiràThieriyVERMEILLE

LouisBISCARRAT  pouvoiràGeorge-AndréeFLEURY

DenisBRUNET  pouvoiràMartiaIQUESTA

AlineLANDRIN  pouvoiràCatherineGASPA

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 182/2022

Rapporteur  : M. Xavier MARQUOT

DELEGATION  DE SERVICE  PUBLIC  DE L'ASSAINISSEMENT  DE LA  COMMUNE  DE

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles L.114111  et suivants,

Vu la délibération  no2012.05.07 en date du 15/10/2012  par laquelle le Conseil Municipal de Jonquières  a

retenu comme délégataire  SADE-Compagnie  Générale des Exploitations  du Sud-Est de la France pour

une durée de 12 ans,

Vu l'arrêté préfectoral  du 6 décembre  2018 portant transfert  des compétences  eau et assainissement  au

1erjanvier2019  à la CCPRO,

Vu l'avenant  no1 au contrat  de délégation  susvisé,

Considérant  qu'il est nécessaire  de régulariser  par avenant  les faits suivants

1. En2015,IaColIectivitéaréaIiséetmisenservicedeuxpostesdereIèvementdontiIconvientde

prévoir l'intégration  au sein des ouvrages du service. Un plan de renouvellement  adapté à ces

deux ouvrages  est également  mis en place.

2. Au plan réglementaire, il convient d'adapter les dispositions du Contrat compte tenu des

évolutions  suivantes :

- L'interventionduRèglementGénéralsurIaProtectiondesDonnéesno20j6/679(RGPD)

nécessite  de préciser  les modalités  de traitement  des données et les responsabilitÉ,s du

serv  ice.

Compte tenu des dispositions  du décret no 2015-î670  du j4 rMcembre 2015 relatif  aux

mandats  confiés par les collectivités  territoriales, éclairé par rinstruction de la Direction

(À,ruarale des Finances  Publiques  du 9 février  201 7, il convient  de prévoir  un mandat  de

perception  pour  la mission  de facturation  de la part collectivité.

3. La Collectivité  a demandé au délégataire  d'assurer  la réalisation de divers travaux et prestations

dont :

- La fourniture et la mise en r:ilace d'éauioements  de bâlétransmission sur le ooste de

relèvement  du Mou1in

La mise à djsposition depuis 20j5  de 2 bennes fermées à la Station d'épuration de

Jonquières.

4. La collectivité  a demandé au délégataire  de remplacer  une partie de l'objectif  annuel de linéaire

de réseau à inspecter  par ITV par des passages caméra sur jonc.

5. LacoIIectivitésouhaiteajusterIesengagementsd'expIoitationdescanaIisationsetbranchements

(Art. 6.2) et des regards de visite et des autres ouvrages  de réseau (Art. 6.3)

Considérant  que compte tenu de la suppression des obligations de renouvellement  des regards et

branchements,  entraînant  la suppression  de charges futures, et de la prise en charge depuis 2015 des

deux PR ainsi que des 2 bennes fermées, le solde financier  des variations de charges s'établit à un

montant de 101 419 €HT en faveur du délégataire.  Afin d'éviter  une augmentation  de la part délégataire

sur la facture assainissement  des usagers de la commune, le solde financier  sera facturé sur le budget

annexe assainissement  de la CCPRO -  antenne de Jonquières.



A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'approuver  l'avenant  no2 au contrat de DSP assainissement  conclut avec SADE-Compagnie

Générale des Exploitations  du Sud-Est de la France ;

/,, ô e, P7ésident

Article  2 : d'autoriser  le Président  habilité à signer tout document  relatif à ce dossier.


