


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 03/02/2020 

A la suite du retrait des Communes de Bédarrides et Sorgues, ayant rejoint la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat dès le 1
er

 janvier 2017, la CCPRO a installé son nouveau siège sur la 

Commune d’Orange fin 2017 et lancé dès lors, la commercialisation de l’ensemble des locaux vacants et 

disponibles, étant entendu que ce bien fait partie intégrante de l’actif à partager dans le cadre de ce 

retrait conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019 portant répartition des 

biens et du solde de l’encours de la dette entre la CCPRO et les Communes de Sorgues et de Bédarrides. 

Par courrier du 10 décembre 2019, la Société Etiquettes X2C représentée par ses gérantes Mmes Sabine 

SUBER et Marie JOUET-PASTRE a fait connaître son intention d’acquérir une partie de cet ensemble 

immobilier au prix de 720.000,00 € HT  portant sur : 

- Un ensemble de bureaux (R + 2) de 284 m² environ, assorti d’une surface foncière 

correspondant aux emplacements de stationnement du personnel, 

- Un bâtiment type hangar de 1.200 m² environ, 

- Un bâtiment attenant type hangar de plus grande hauteur de 185 m² environ. 

La CCPRO, par courrier du 12 décembre 2019, a répondu favorablement à cette proposition d’achat dont 

le montant est conforme à l’avis des Domaines réactualisé. 

A la suite de quoi, le Cabinet ATGTSM, Géomètre Expert à Cavaillon a été mandaté pour élaborer le 

document d’arpentage ainsi que le bornage qui établiront la nouvelle référence cadastrale et la surface 

définitive du foncier bâti objet de la cession. 

Cette acquisition a pour objectif de délocaliser sur la Commune de Bédarrides l’activité d’imprimerie de 

ladite société actuellement implantée à SARRIANS (84260) au 180, boulevard de Provence. La nouvelle 

installation portera l’effectif de l’entreprise de 12 à 15 personnes au total.  

Il convient de proposer au Conseil de Communauté de : 

- Délibérer pour autoriser la vente de ce bien, 

- Délibérer pour habiliter le Président à signer la promesse de vente d’une part, et l’acte 

authentique d’autre part, ainsi que toutes pièces y afférent, 

- Désigner l’Etude de Maître NEGRIN-MORTEAU, notaire à Orange, pour intervenir à l’acte et 

représenter les intérêts du vendeur ; l’acquéreur se réservant le droit de désigner le notaire de 

son choix.  

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU l’acte authentique du 25 octobre 2012 par lequel la CCPRO a acquis de la Société ONYX  les parcelles 

Cadastrées Section AY n° 188 et 191pour étendre ses services, d’une superficie de 7.540 m², 

CONSIDÉRANT que la parcelle AY n° 223 d’une surface totale de 16.792 m² résulte de la réunion de 

parcelles établie par le Centre des Impôts Fonciers d’Avignon, 

VU l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2016, par lequel M. Le Préfet a porté extension du périmètre de 

la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (CCSC) aux Communes de Bédarrides et de 

Sorgues à compter du 1er janvier 2017, ce qui a conduit la CCPRO à installer son nouveau siège sur la 

Commune d’Orange à compter de fin 2017, 

VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019, portant répartition des biens et du solde de l’encours de la dette 

entre la CCPRO et les Communes de Sorgues et de Bédarrides, 

CONSIDÉRANT que les locaux abritant son ancien siège à Bédarrides devenus sans destination et 

vacants, la CCPRO n’a plus intérêt à conserver ce bien dans son patrimoine, sachant par ailleurs que 

celui-ci fait partie intégrante de l’actif à répartir, 
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VU l’intérêt dont a fait preuve la Société d’imprimerie X2C Etiquettes, représentée par ses gérantes 

Mmes Sabine SUBER et Marie JOUET-PASTRE, sur l’ensemble immobilier situé dans la zone d’activités du 

Rémourin à Bédarrides, afin d’y délocaliser son activité, 

VU les échanges de courriers du 10 décembre 2019, par lequel la Société Etiquettes X2C a fait connaître 

son intention d’acquérir une partie de cet ensemble immobilier au prix de 720.000,00 € et la réponse 

favorable de la CCPRO du 12 décembre 2019 sur ce prix ferme et définitif, 

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

CONSIDÉRANT que la surface de terrain concerné est à détacher d’un plus grand corps de foncier, et que 

la parcelle AY n° 223 donnera lieu à un document d’arpentage et à un bornage effectué par le Cabinet 

ATGTSM, Géomètre Expert à Cavaillon, 

VU le projet de découpage élaboré par le géomètre, 

APRÈS AVIS des domaines en date du 17 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 : 

- DÉCIDE de vendre au prix ferme et définitif de 720.000,00 € une partie de la parcelle 

actuellement cadastrée section AY n° 223 d’une surface totale de 16.792 m², correspondant à 

un ensemble immobilier constitué de bureaux et de hangars, à la Société Etiquettes X2C 

installée 180, boulevard de Provence à 84260 Sarrians ou toute personne physique ou morale 

qu’elle souhaiterait se substituer,  

- DIT que la Société Etiquettes X2C peut se substituer, si elle le souhaite, à toute personne 

physique ou morale (organisme de crédit-bail, société immobilière, etc…) pour réaliser le même 

projet d’installation d’une imprimerie, 

- DIT que selon les besoins du projet, la CCPRO pourra régulariser toutes servitudes tant actives 

que passives sur le terrain, 

- DÉSIGNE Maître NEGRIN-MORTEEAU, notaire à Orange, pour représenter les intérêts de la 

CCPRO, et Maître AUBERT, Notaire à Sorgues pour représenter les intérêts de l’acquéreur, 

- HABILITE le Président à signer la promesse de vente puis l’acte authentique de vente, ainsi que 

toutes pièces ou servitudes se rapportant à la présente vente, 

- DIT que la recette sera inscrite au Budget Principal 2020  à l’article 024. 

 

 

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 






