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Ce bien, qui jouxte l’emprise foncière des services techniques d’Orange, est composé de plusieurs 

immeubles de bureaux qui permettraient de rapatrier sur un même lieu le personnel d’encadrement 

communautaire et de hangars/garages qui permettraient de stationner les véhicules techniques tels que 

les balayeuse aspiratrices et les bennes à ordures ménagères. Sa fonctionnalité est donc totalement 

adaptée à l’activité des services communautaires et permettrait de créer une liaison de circulation sans 

sortie directe sur l’avenue des Étudiants. 

Ainsi bien que les négociations aient été menées au départ entre la Ville d’Orange et le propriétaire, à 

savoir la SADE, la CCPRO y a vu l’opportunité d’améliorer l’organisation de ses services tout en 

poursuivant l’objectif de mutualisation engagé avec les services orangeois et s’est donc substituée à la 

Commune dans cette négociation immobilière. 

Après plusieurs échanges, les deux parties à savoir la CCPRO et la SADE, par l’intermédiaire de son 

mandataire l’agence CBRE/GDI, sont arrivés à un accord sur la chose et le prix. Il est donc proposé au 

Conseil de Communauté d’acquérir ce bien au prix de 327 000 euros, pour y installer les services de la 

Proximité avec en sus les honoraires d’agence s’élevant pour le compte de la CCPRO à 3 % du prix de 

vente soit 9.810 € . 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment ses articles L 2241-1 et L5211-

10, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (C.G.P.P.P.) et notamment l’article L 1111-1, 

VU l’arrêté du 5 décembre 2016 publié au JO du 11 décembre 2016 fixant à 180 000 € le nouveau seuil 

règlementaire de consultation du Domaine concernant « les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou 

par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et 

de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties 

d'immeubles, […] », 

CONSIDÉRANT qu’au regard du repositionnement de l’ensemble des services communautaires sur le 

territoire de la Commune d’Orange, les agents ont été installés faute de bureaux disponibles dans des 

bungalows sur le site des services techniques municipaux, 

CONSIDÉRANT que faute de bureaux disponibles, certains agents d’encadrement ont été installés dans 

un bâtiment communal excentré par rapport à leur équipe de terrain, 

CONSIDÉRANT que la SADE a fait savoir à la Commune son intention de se dessaisir de son immeuble de 

bureaux situé au 367 Avenue des Étudiants à Orange, 

CONSIDÉRANT que cet immeuble se situant à proximité immédiate des services techniques orangeois, 

non loin du siège de la CCPRO et au sein d’un ensemble d’équipements publics, est idéalement placé et 

permettrait d’une part de regrouper l’ensemble des services en un même lieu tout en offrant une 

meilleure qualité de service et une meilleure réactivité et d’autre part d’éviter la construction de 

nouveaux bureaux sur le site des services techniques comme prévu inutilement, 

ATTENDU que les deux parties ont exprimé leur accord sur la chose et sur le prix, par échanges de 

courriers en date des 8 octobre, 21 novembre et 11 décembre 2019, 

VU le mandat de vente accordé par le propriétaire à la Société CBRE/GDI, 

APRÈS AVIS  des domaines en date du 20 janvier 2020, 

APRÈS AVIS du Bureau en date du 20 janvier 2020, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- DÉCIDE d'acquérir à l’amiable sur la Commune d’ORANGE une parcelle de terrain bâti cadastrée 

section BX n° 151 sise au 367 Avenue des Étudiants à Orange, appartenant à la Société SADE 

CGTH, dont le siège social est situé au 23-25, avenue du docteur Lannelongue à PARIS (75014), 

d’une superficie de 3.253 m² composée de deux bâtiments à usage de bureaux et de deux 

bâtiments à usage d’entrepôts/ garages au prix global de 327.000 euros, 

- DIT que s’ajouteront à ce prix de vente les honoraires de l’Agence CBRE /GDI sise à AVIGNON au 

30 rue Joseph VERNET, mandatée par le propriétaire pour la vente, s’élevant à 6 % du prix de 

vente, étant précisé que ces frais seront partagés d’un commun accord par moitié entre le 

vendeur et l’acquéreur, soit un montant de 9.810 euros supporté par chacun, 

- HABILITE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette 

acquisition et notamment la promesse unilatérale d’achat et l’acte authentique, 

- DÉSIGNE Maître NEGRIN-MORTEAU, Notaire à Orange pour rédiger l’acte authentique et ainsi 

représenter les intérêts de la CCPRO dans ce dossier et les intérêts des vendeurs étant 

représentés  par Maître SEGUIN notaire à VINCENNES, 

- DIT que l’ensemble des frais inhérents à cette vente, exceptés les frais d’agence, seront 

supportés par la CCPRO. 

- DIT que les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus au Budget Principal 2020 à 

l’article 21318 et les honoraires de l’agence à l’article 6226, 

- SOLLICITE le bénéficie des dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts, de 

manière à ce que ladite transaction soit exemptée des droits de mutation. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 






