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Orange,  le 31 janvier  2023

Mesdames  et Messieurs  les

Conseillers  Communautaires

Mesdames  et Messieurs,

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

membres,  aura lieu le :

LUNDI6  FEVRIER 2023 - 16H
ESPACE  ALPHONSE  DAUDET

(24 Avenue  Antoine  Pinay -  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

Conseillers  Communautaires  de votre choix, et remettre le pouvoir  à l'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, Mesdames  et

Messieurs,  en l'assurance  de mes salutations  distinguées.

Le Prési

Yann ARD

Û

Pourrappel, selon les disposi[ions de l'adicle L2121-12 du Code %néral des collec[M[és [emkoriales, tous les documerds ef annexes rela[ifs à l'ordre
du jourdu  présen[  conseil, peuven[  ê[re consul[és  au srège de la Communau[é  de Communes, et l'ordre du jourarnsi que la convoca[ïon  sont

accessibles  surle  si[e irdernei  de la CCPRO (www.ccproJr)
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CONSEIL  COMMUNUTAIRE.  SEANCE DU LUNDI6  FEVRIER 2023

ORDRE DU JOUR

Désignation d'un secrétaire  de séance

Mise à disposition  d'agents  de la Communauté  des Communes  du Pays Réuni d'Orange,

Listing des décisions prises par M. Le Président  et le bureau communautaire,

Approbation  du procès-verbal  sommaire de la séance du Conseil communautaire  du 19 décembre

2022.

Rapporteur  : M, Yann BOMPARD

1. Désignation des représentants  au sein du Conseil d'administration  des collèges et lycées sur le

territoire de la Ville d'Orange

Rapporteur  : M. Nicolas  PAGET

2. Transfert  de deux emprunts  du budget principal POP sur le budget annexe gestion des déchets

3. Note d'information  - Remboursement  partiel de l'avance de 400 000€ donnée par le budget

principal au budget annexe « mobilités ))

Rapporteur  : M. Claude  AVRIL

4. Changement  de nomination de l'Office de Tourisme du Pays Réuni d'Orange (OTPRO) en Pays

d'Orange  en Provence Tourisme (POPT)

Rapporteur  : M, Xavier  MARQUOT

5. Contrat de maitrise d'ouvrage pourl'opération  d'aménagement  des berges de la Meyne -  Rue du

Noble (Commune  d'Orange)


