
PAYS  D'OrlANnP
EN  PQOVENCE

Orange, le 14 mars 2023

A

Mesdames  et Messieurs  les

Conseillers  Communautaires

Direction  des Affaires  Juridiques

t  04.90.51.42.21

E mail : conseil-communautaire@ccpro.fr

Objet : Convocation  du Conseil Communautaire

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 :

LUNDI 20 MARS 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.
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Pourrappel, seIonlesdisposilionsdel'adicIeL2121-12duCodegênéïaIdescolIeciiviiêsleïôloriaIes,kousIesdocumerdsetannexesreIaîifsàl'ordredujourdu
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CONSEIL COMMUNUTAIRE- SEANCE DU LUNDI 20 MARS 2023 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance 
 Mise à disposition d’agents du Pays d’Orange en Provence, 
 Listing des décisions prises par M. Le Président et le bureau communautaire, 
 Approbation du procès-verbal sommaire de la séance du Conseil communautaire du 6 février 2023 

 
 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

1. Rapport d’Orientation Budgétaire 2023 

2. Budget Principal 2023 – Participation annuelle au programme d’investissement – 
Acceptation d’un fonds de concours de la Ville d’Orange pour la réalisation de travaux de 
platelage avenue Daladier 

3. Budget Principal 2023 – Délibération cadre pour l’imputation en investissement de biens 
meubles d’un montant unitaire inférieur à 500 € Toutes Taxes Comprises 

4. Approbation de la convention fixant les conditions d’intervention complémentaire et de 
compétence entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les établissements publics de 
coopération intercommunale en matière d’aides économiques 

 
Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

5. Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse – Rapport d’activités 2021 

6. Attribution de subvention a Habitat et Humanisme – Production de logements locatifs 
sociaux – Programme Héliodore - Orange 

7. Attribution de subvention a Habitat et Humanisme – Production de logements locatifs 
sociaux – Programme Côté Passerelle - Orange 

 

 

 
 
 


