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Décision  no 166/2022

Date de convocation  : 13/09/2022

Membres  en exercice  : 6

Présents  :6

Pour : 6

Contre  : 0

Abstention  :O

La présente délibération peut faire

l'objet d'un recours pour excès de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratifde  Nîmes dans un délai

de deux mois à compter de sa

publication.

Acte publié le : 2 1 SEPT 2022

L'an deux mille vingt-deux,  le dix-neuf  septembre  à neuf

heures, le Bureau s'est réuni, à Orange, légalement

convoqué  par le président  le treize septembre,  s'est réuni

au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire  sous la

présidence  de M. Yann BOMPARD.

Présents

M. Yann BOMPARD, M. Nicolas PAGET, M. Christophe

REYNIER-DUVAL,  M. Claude  AVRIL,  M. Thieriy

VERMEILLE,  M. Xavier  MARQUOT

Secrétaire  de Séance

M. Thierry  VERMEILLE

No 166/2022

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

PROJET DE RENOUVELLEMENT  URBAIN D'INTERET  REGIONAL  DU QUARTIER  DE

L'AYGUES  SUR LA COMMUNE  D'ORANGE  / ACQUISITION  DES PAR(:ELLES  CADASTREES

SECTION  AA  No30 ET 31 SISES  ROUTE  DE LYON  APPARTENANT  AuX  CONSORTS  OLEART-

MARTIN

LE BUREAU  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  notamment  ses articles  L. 2241-1 et L. 1311-13  ;



Vu le Code général de la propriété des personnes  publiques  et notamment  son article L. 1123-3 ;

Vu la convention  en date du 17 juin 2021, portant projet de renouvellement  urbain d'intérêt  régional

(PRIR) du quartier  de l'Aygues, signée entre la Ville d'Orange, la C.C.P.R.O., l'Etat (via I'ANRU),

Vallis Habitat, le Conseil Départemental  de Vaucluse, le groupe Action Logement, Unicil, la Région

Provence-Alpes-Côte  d'Azur et la Caisse des Dépôts et Consignations  ;

Dans le cadre du projetde  renouvellement  urbain d'intérêt  régional du quartierde  l'Aygues, en entrée
de ville Nord d'Orange, la C.C.P.R.O.,  compétente  en matière de voirie, doit acquérir  les parcelles

bâties cadastrées section AA no30 et 31, sises route de Lyon, d'une contenance  de 2 220 m2

(comprenant  un mas d'habitation  d'une surface utile de 500 m2 environ), en vue de la création d'une

voiriecentralededésenclavementdusecteur:«liaisonEst-OuestentrelaruedesBartaveIIes/Route

Nationale 7 ».

Après négociations,  un accord amiable est intervenu avec les propriétaires,  les consorts OLEART-

MARTIN, aux conditions  suivantes  :

- prixfixéà307120,00 € ,conformémentàl'avisduPôIed'évaluationdomanialeno202284087-

09600 en date du 14 février 2022 (établissant  la valeur vénale du bien entre 279 200,00 € et

307120,  OO€) ;

- signature d'une promesse  de vente d'une durée de douze mois minimum, afin de permettre

au propriétaire  indivis occupant  de se reloger ;

- prise en charge des frais de notaire par la C.C.P.R.O.

A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'acquérir  les parcelles cadastrées  section AA no30 et 31, siseS route de Lyon à Orange,

appartenant  aux consorts OLEART-MARTIN,  aux conditions  susmentionnées  ;

Article  2 : de dire que, conformément  aux dispositions  de l'Article 1042 du Code général des impôts,

ladite transaction  est exemptée  des droits de mutation ;

Article  3 : d'autoriser  le Président  à passer et signer tous actes et pièces, tout avant-contrat,  et, le

cas échéant, constituer  toute servitude  ou mise en copropriété  qui pourrait  être formée sur le bien ;

Article  4 : de rappeler que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses

délégations  sont systématiquement  rapportées lors du prochain Conse'il de Communauté.

Fait et délibéré les jours, mois et an susditS

Ont signé les membres présents,

Pour copie conforme.

AOrange,le 2 1 SEPT 2Ü22


