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Contre  :O
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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.

Actepubliéle:  p2 o2..'2o23

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 -  2ème Vice-Président
M. Claude AVRIL -  3'me Vice-Président
M. Thierry VERMEILLE -  4'ma Vice-Président
M. Xavier MARQUOT -  5èma Vice-Président

Secrétaire de Séance
M. Xavier MARQUOT -  5ème Vice-Président

No 023/2023

Rapporteur : M. Yann BOMPARD

JONQUIERES/GESTION  DES EAUX PLUVIALES / AMENAGEMENT  HYDRAULIQUE  DES

QUARTIERS NORD/ PROCEDURE D'EXPROPRIATION/ ACQUISITION DE LA PARCELLE AD No 120

(POuR PARTIE) APPARTENANT A MADAME GISELE CHARPENNE

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 LfflI-I  ;

Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment l'article R. 311-5 ;



Vu l'arrêté préfectoral du 7 août 2019 déclarant  d'utilité publiqiie  l'acquisition des terrains nécessaires  à

la réalisation du projet d'aménagement  hydraulique  des quartiers Nord de Jonquières  et prononçant  la

cessibilité  desdits terrains ;

Vu l'ordonnance  d'expropriation  rendue le Il février 2020 par Monsieur Le Juge de l'Expropriation  du

département  du Vaucluse ;

Vu la délibération no 202ffi6  du Conseil Communautaire  de la CCPRO en date du 16 décembre 2021

portant délégation d'attributions  du Conseil de Communauté  au Bureau ;

Vu l'avis du Domaine no2022-84087-63  982 en date du 6 octobre 2022 ;

Considérant  que dans le cadre de la procédure d'expropriation relative au projet d'aménagement

hydraulique  des quartiers Nord de Jonquières, il est nécessaire d'acquérir  une bande de terrain d'environ

580 m2, à détacher  de la parcelle cadastrée  section AD no120, d'une contenance  de 2628 m2, sise lieudit

« Le Clos de l'enTer », appartenant  à Madame Gisèle CHARPENNE.

Considérantque  conformément  à l'article R. 3"11-5 du Code de l'expropriation  pourcause  d'utilité publique

et au vu de l'avis du Domaine en date du 6 octobre 2002, un accord amiable est intervenu sur le montant

des indemnités  dues au propriétaire  exproprié, aux conditions suivantes :

Indemnité Montant

Indemnité principale 1"t60,00€

Indemnité de remp(oi 348,00 €

Indemnité pour prise de possession anticipée I OOO,OO €

Totat 2 508,00 €

En outre, le Pays d'Orange en Provence s'engage à prendre en charge:

*  les frais de notaire et de géomètre (document  d'arpentage  et bornage de la nouvelle limite Sud

de la propriété expropriée).

*  la mise place d'une clôture grillagée en nouvelle limite Sud de la propriété expropriée.

A l'unanimité,

DECIDE

Article  I : d'acquérir  une bande de terrain d'environ 580 m2, à détacher  de la parcelIe cadastrée section

AD no120, sise lieudit « Le Clos de l'enfer » à JONQUIERES, appartenant à Madame Gisète

CHARPENNE,  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.

A Orange, Je 02. 0,2. 'Z02.E


