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Orange, le 23 janvier  2023

M. Yann BOMPARD, Président

M. Nicolas PAGET, ler Vice-Président

M. Claude AVRIL, 2èma Vice-Président

M. Christophe  REYNIER-DUVAL, 3ème Vice-Président

M. Thierry  VERMEILLE, 4ème Vice-Président

M. Xavier  MARQUOT, 5ème Vice-Président

LE CABINET DU PRESIDENT

Nos Réf. : YB/CUQC/MPD

C  : Convocation  au Bureau

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous informer que la prochaine séance du Bureau Communautaire,  dont vous êtes

membres, aura lieu le :

LUNDI 30 JANVIER  2023 A 9H

Salle du Conseil  de l'Hôtel  de Communauté  de la POP

(307 Avenue de l'Arc de Triomphe -  84100 0RANGE)

en vue de délibérer  sur les questions  inscrites à l'ordre du jour ci-joint.

Pour votre complète information, les notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à

délibération  sont annexées à la présente convocation.

Au cas où vous ne pourriez assister  à cette séance, je vous demande de bien vouloir donner pouvoir  à

l'un des membres  de votre choix, et remettre le pouvoir  àl'intéressé  qui en sera muni le jour de la séance.

Vous en souhaitant  bonne réception, et comptant  sur votre présence, je vous prie de croire, Messieurs,

en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Prési
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 BUREAU COMMUNAUTAIRE – SEANCE DU 30 JANVIER 2023 A 9H 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 Désignation du Secrétaire de séance 
 Approbation du procés-verbal du Bureau Communautaire – Séance du 5 décembre 2022 
 

Rapporteur : M. Yann BOMPARD 
1. Travaux de rénovation du réseau de gestion des eaux pluviales du Pays d’Orange 

en Provence,  
2. Travaux de reprise de la canalisation Action 7 à Caderousse – Avenant n° 1, 
3. Orange – GEMAPI - Restauration de la zone humide du marais du Grés - Acquisition 

des parcelles cadastrées section N n°346 et 347, 
4. Orange – Voirie - Elargissement de la rue de Guyenne / Acquisition de la parcelle 

cadastrée section AM n°150 appartenant au SDIS 84, 
5. Jonquières - Gestion des eaux pluviales - Aménagement hydraulique des quartiers 

nord - Procédure d'expropriation - Acquisition de la parcelle AD n° 119 (pour partie) 
appartenant à Monsieur Mercier Gabriel, 

6. Jonquières - Gestion des eaux pluviales - Aménagement hydraulique des quartiers 
nord - Procédure d'expropriation - Acquisition de la parcelle AD n° 120 (pour partie) 
appartenant à Madame Gisèle Charpenne,  

7. Jonquières - Assainissement des eaux usées - Extension du réseau sis chemin de 
Bramefan - Acquisition de la parcelle cadastrée section AP n° 34 (pour partie) 
appartenant à la ville de Jonquières. 

 
 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 
8. Budget annexe mobilités 2023 – Sortie d’actif et restitution de véhicule – Bus                        

BL-549-FH – Ville d’Orange  
 

 

 

 


