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Date de convocation  : 23/01/2023

Membres  en exercice  : 6

Présents  : 6

Pour  : 6

Contre  :O

Abstention  : 0

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 : 02. 0Q.  2D2,3

L'an deux mille vingt-trois, le trente janvier  à neuf heures,

le Bureau s'est réuni, à Orange, légalement  convoqué  par

le Président le vingt-trois janvier, s'est réuni au nombre

prescrit par la loi en séance ordinaire sous la présidence

de M. Yann BOMPARD.

Présents

M. Yann BOMPARD  -  Président

M. Nicolas PAGET  -  ler Vice-Président

M. Christophe  REYNIER-DUVAL  -  2èrna Vice-Président

M. Claude AVRIL  -  3ème Vice-Président

M. Thieriy  VERMEILLE  -  4ème Vice-Président

M. Xavier  MARQUOT  -  5ème Vice-Président

Secrétaire  de Séance

M. Xavier  MARQUOT  -  5ème Vice-Président

No 021/2023

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

ORANGE  / VOIRIE  /ELARGISSEMENT  DE LA RUE DE GUYENNE  / ACQUISITION  DE LA PARCELLE

CADASTREE  SECTION  AM No150 (POUR  PARTlE)  APPARTENANT  Au  SDIS 84

LE BUREAU  COMMUNAUTAIRE

Vu le Code général  des collectivités  territoriales  et notamment  l'article  L.224"1-1



Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment  l'article Lffl1-1

Vu la délibération no 2021/116 du Conseil Communautaire  en date du 16 décembre 2021 portant

délégation d'attributions  du Conseil de Communauté  au Bureau ;

Vu la délibération  du SDIS 84 en date du 14 décembre  2022 ;

Considérant  que, dans le cadre du projet d'élargissement  de la rue Guyenne inscrit sous l'emplacement

réservé no14 au P.L.U. en vigueur, il est nécessaire d'acquérir  une bande de terrain d'environ 180 m2, à

détacher  de la parcelle cadastrée section AM no150, d'une contenance  de 3471 m2, appartenant  au SDIS

84.

Considérant  qu'après  négociations,  un accord amiable est intervenu avec le propriétaire, aux conditions

suivantes :

- Prix fixé à l'euro symbolique  ;

- Prise en charge, par le Pays d'Orange  en Provence, des frais de géomètre  et de notaire.

A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'acquérir  une bande de terrain d'environ 180 m2, à détacher  de la propriété cadastrée

section AM noî50, sise rue de Guyenne, appartenant  au SDIS 84, 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 signer toutes les pièces inhérentes à ce dossier  ;

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

sont systématiquement  rapportées lors du prochain Conseil communautaire.

Fait et délibéré les jours, mois et an suSdits

Ont signé les membres présents,

Pour copie conforme.

Le Président
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