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à l’amiable aux conditions proposées par la CCPRO, une procédure d’expropriation a été lancée par 

décision du bureau en date du 12 octobre 2017. 

Par arrêté préfectoral du 7 août 2019, le projet a été déclaré d’utilité publique et les parcelles 

nécessaires à la réalisation du projet ont été déclarées cessibles au bénéfice de la CCPRO par ce même 

arrêté.  

Parmi les propriétaires expropriés figure Mme PAVIOLO Caroline pour ce qui concerne la parcelle 

cadastrée section AD n° 3. 

Pour pouvoir mener la procédure à son terme et faire une offre d’indemnité à l’exproprié, les services 

fiscaux (France Domaine) ont été sollicités afin d’évaluer la parcelle sus-désignée. Par un avis en date 

du 30 septembre 2019, cette parcelle a été évaluée toutes indemnités confondues à 6.994 € pour une 

superficie totale de 2.690 m². 

Avant toute saisine du Juge de l’Expropriation en fixation des indemnités de dépossession, une offre 

amiable doit être faite à chaque exproprié en application des articles L 311-4 et R 311-5 du Code de 

l’Expropriation pour cause d’utilité publique.  

Les crédits ayant été ouverts au budget principal, il est donc proposé au Bureau de fixer le montant de 

l’offre d’indemnité, que le Président sera chargé de notifier à l’exproprié, conformément à l’avis des 

domaines. 

Il convient que le Bureau se prononce. 

LE BUREAU 

VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles L 311-4 et 

R 311-5, 

VU l’arrêté Préfectoral n°2014205-007 en date du 24 juillet 2014 valant autorisation loi sur l’eau pour le 

projet des aménagements hydrauliques des quartiers Nord de Jonquières, 

VU la décision du bureau n° 2017039 en date du 12 octobre 2017, par laquelle ce dernier a décidé 

d’engager la procédure d’expropriation pour le projet d’aménagements hydrauliques des quartiers 

Nord de Jonquières, 

VU l’arrêté préfectoral du 7 août 2019 déclarant d’utilité publique l’acquisition des terrains nécessaires 

à la réalisation du projet d’amenagement hydraulique des quartiers nord de Jonquières et  prononçant 

la cessibilité desdits terrains, 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attribution du Conseil de 

Communauté au Bureau, 

VU l’avis du service des domaines en date du 30 septembre 2019,  

CONSIDÉRANT qu’avant toute saisine du Juge de l’Expropriation en fixation des indemnités de 

dépossession, une offre amiable doit être faite à chaque exproprié en application du Code de 

l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE le montant de l’offre d’indemnité proposé à Mme PAVIOLO Caroline fixé 

conformément à l’avis des domaines, ainsi qu’il suit : 
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Parcelle AD n° 3 d’une superficie totale de 2 690 m ²  

Indemnité d’expropriation due à Mme PAVIOLO Caroline  

Composantes de l’indemnité d’expropriation Montants offerts 

Indemnité principale 5380 € 

Indemnités accessoires 1614  € 

Total de l’indemnité d’expropriation en espèces 6 994  € 

- HABILITE M. le Président à notifier cette offre à Madame PAVIOLO Caroline, cette dernière 

étant invitée soit à l’accepter, soit à faire connaître le montant de sa demande, dans le délai 

maximum d’un mois à compter de la notification, 

- AUTORISE M. le Président  à accomplir toutes les formalités nécessaires qui résulteront de la 

notification de cette offre et en particulier à signer l’acte de vente ou le traité d’adhésion à 

expropriation en cas d’accord de l’expropriée ou bien à saisir le juge en fixation de l’indemnité 

d’expropriation  à défaut d’un accord amiable, 

- DÉSIGNE en cas d’accord sur le prix Maitre NEGRIN-MORTEAU, notaire à ORANGE pour rédiger 

l’acte authentique  de vente, 

- DIT que les crédits sont ouverts au budget principal 2019 fonction 020 nature 6718, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 
A Orange, le 23 octobre 2019 






