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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.

ACtepubliéle:  3 ü SEPÏ 2022

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL DE COMMUNAUÏÉ

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

BOMPARD.

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  pouvoiràThierryVERMEILLE

Louis BISCARRAT  pouvoir à George-Andrée FLEURY

DenisBRUNET  pouvoiràMartiaIQUESTA

AlineLANDRIN  pouvoiràCatherineGASPA

Patrice DUPONT  pouvoir à Xavier MARQUOT

Absents

Jean-Pierre BLAIRON

Fabienne HALOUI

Conformément à l'article L2121-15  du Code Général des

Collectivités Territoriales, M. Jonathan ARGENSON est nommé

secrétaire de séance à l'unanimité.



No 178/2022

Rapporteur  : M. Nicolas PAGET

CONTRAT DE VILLE D'ORANGE

VAUCLUSE

lE  CONSEIL COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  ;

Vu la loi No2014-173 du 24 février 2014 dite de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

énonçant  l'apparition des contrats de ville nouvelle  génération,  cadre unique de la Politique de la ville ;

Vu la Loi de finances 2019 portant prorogation des contrats de ville jusqu'en  2022 ;

Vu le décret 2014-1750  du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires  de la politique de la

ville dans les départements  métropolitains  ;

Vu la délibération de la commune d'Orange no723/2015 du 10 décembre 2015 approuvant  le contrat  de

ville 2015-2020  et signé par l'ensemble  des partenaires  le 17 décembre  2015 ;

Vu l'appel à projet 2022 publié le ler décembre  2021

Vu l'avis du Comité de Pilotage du 10 mars 2022

Vu les statuts de la CCPRO en vertu desquels celle-ci est compétente  en matière de développement

économique  ;

Considérant  que la CCPRO a été signataire du Contrat de ville au regard des diverses compétences

qu'elle exerce et qui sont en corrélation  directe avec la Politique de la ville ;

Considérant  l'intérêt pour la CCPRO de participer  au programme  d'actions mené de façon partenariale

dans le cadre du contrat  de ville sur le pilier développement  économique  et emploi ;

Annuellement,  le Contrat  de ville fait l'objet d'une programmation  d'actions  déclinée autour  de trois piliers

tels que :

- L'habitat  et le cadre de vie,

- La cohésion sociale,

- L'emploi et le développement  économique.

Partenaire du Contrat de ville, la CCPRO intervient sur son champ de compétence  qui s'établit sur le

volet économique  et aménagement  du territoire. Aussi, il est proposé de soutenir  les actions suivantes

intervenant  sur le volet économique  pour les quartiers prioritaires :

Acïcus ACTION MôNTANÏ ALLOUE

Initiative Terres de

Vaucluse

CITELAB 6 500 euros

Espace de travail partagé à l'Aygues 5 000 euros

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : de décider  d'octroyer  au titre de l'année 2022 dans le cadre du Contrat  de ville de la commune

d'Orange  les subventions  aux acteurs telles que figurant  dans le tableau ci-dessus  ;



Article 2 : de dire que les crédits seront ouverts au budget principal 2022 de la CCPRO

Article 3 : d'approuver les termes de la convention type annexée au présent document  ;

Article 4 : d'autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions ainsi que toutes les
pièces afférentes à ce dossier.


