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2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent recueil a été 
établi. 
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Médiathèque et aux Archives Municipales aux heures d’ouvertures de ces 
services, ainsi que sur le site internet de la Ville d’Orange. 
 
 Tout acte contenu dans le présent recueil peut être communiqué sur 
demande écrite à adresser : 
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)E MÀ1NT1&S'DI2

Publiée  le

No 657 /2020

SERVICE : Affaires  Scolaires

Convention  de mise  à disposition

de locaux  pour LA LIGUE DE

L'ENSEIGNEMENT.FEDERATION

DEPARTEMENT  ALE DE

VAUCLUSE

Ville  d'Orange  I

ORANGE, le IO février  2021

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE

VU l'article  L.2122-22  du Code  général  des collectivités

territoriales  ;

VU le procès-verbal  des opérations auxquelles il a été procédé

pour l'installation  du Conseil Municipal le 3 juillet  2020 ;

VU le procès-verbal  de l'élection du Maire et des Adjoints en date

du 3 juillet  2020 transmis en Préfecture le même jour ;

VU la délibération no 356/2020 du Conseil Municipal en date du 3 juillet
2020 modifiée par la délibération no446 en date du 2 septembre 2020,
parvenue en Préfecture de Vaucluse le même jour, portant délégation
d'attributions dudit Conseil Municipal au Maire d'Orange et notamment
en matière de conclusion et révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans ;

VU la demande de la Ligue de l'Enseignement  - Fédération

Départementale  de Vaucluse  - en date du 4 février  2021 ;

CONSIDERANT  qu'une convention  de mise à disposition précaire

et révocable du groupe scolaire de la Croix Rouge (Les cours, le

rez de chaussée  de l'école élémentaire  sauf le bureau de direction,

l'école maternelle  sauf le bureau de direction et deux classes) pour

l'organisation  d'un accueil de loisirs sans hébergement  au bénéfice

de cette association, représentée par sa Présidente Madame

SIRETA Christiane, doit être signée avec la ville ;

.DECIDE-

ARTICLE 1 - De conclure une convention d'occupation  entre la Commune d'Orange et La Ligue de

L'Enseignement,  Fédération Départementale  de Vaucluse, dont le siège social est situé 5 rue Adrien

Marcel à AVIGNON représentée  par sa Présidente Madame SIRETA Christiane, ayant pour objet la

mise à disposition des locaux susvisés, concernant l'organisation « d'un centre de loisirs sans

hébergement  ».

ARTICLE  2 - La présente mise à disposition est consentie dans le cadre des actions du contrat de

Ville..La  mise à disposition des locaux accompagnée  des frais annexes feront état d'une valorisation

dans la programmation  2021 du Contrat de Ville, pour  )a période  du 22 février  au 6 mars 2021.

Place G. Clemenceau  - B.P. ?87 - 84706  0range  Cedex - Vaucluse

Té/. .a 04 90 57 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : www  ville-orange.fr
Toute correspondance  doit  être adressé'e impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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 - La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
Administratif  de Nîmes dans un délai de deux mois.

ii

Maire,

BOMPARD
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Jl; MÀÏNrlENDRAI

No 23 /2021

DIRECTION  DU COMMERCE

ET DE L'OCCUPATION

DU DOMAINE  PUBLIC

ARRETE  MODIFICATIF  PORT  ANT

DELIVRANCE  D'uNE

AUTORISATION  DE

ST ATIONNEMENT

SAS E.T.K.

LICENCE  Nol 1

M. Badre  SADIKI

CHANGEMENT  DE VEHICULE

Ville d'Orange  I

ORANGE,  le 10 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

Vu la loi no2014-1104 du 1eï octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de

transport  avec chauffeur  et son décret d'application du 30 décembre 2014 ;

Vu le décret no20"17-236 du 24 février 2ü17 portant sur la création  de

l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du

Comité  nation des tansports  publics particuliers  de personnes  et des

commissions  locales des transports publics de personnes ;

Vu le Code de la Route ;

Vu le Code des Transports et notamment ses articles L 3a121-'i à L.3"121-12,

L.3'i241  à L.3124-5, R.3'i2'i-4  à R.3a121-6 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  et notamment l'article L 2212-1

relatif à la police municipale, les articles L 2213-1 et suivants relatifs à la police

de la circulation et du stationnement,  ainsi que les articles L 2"131-1 à L 213"1-3

relatifs au régime juridique  des actes pris par les autorités communales  ;

Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation du
Conseil municipal le 3 juillet 2020 ;

Vu le procés-verbal de l'élection de Monsieur le Maire et des adjoints en date du
3 juillet 2020 transmis en Préfecture le même jour;

Vu l'arrêté municipal No7/2021 du 14 janvier 20:?1 autorisant la SAS E.T.K.,
représenté par Monsieur Badre SADIKI, sise 19 B, rue du NOBLE à ORANGE
(84100) à exploiter l'autorisation de stationnement nol 1 sur la voie publique ;

Vu la production de la carte grise du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé
FW-C)l 6-JT au nom de la SARL PROVENCE CAB.

Considérant  qu'il y a lieu de mondifier l'autorisation no1 1 précédement accordée à
la SAS E.T.K., par l'arrêté susvisé, en raison de son changement d'immatriculation
du véhicule.

- ARRETE  -

: le présent  arrêté modifie  l'arrêté  No7/2021 en date du 14 janvier  2021 susvisé.

M3;  : l'autorisation de stationnement pour exercer sur le territoitre de la commune d'ORANGE, avec la
licence  noll  est accordé  à la SAS E.T.K, pour le véhicule  MERCEDES  BENZ immatriculé  FW-016-JT.

ïPlace G. Clemenceau - B.P. 787 - 84?06 0ranqe Cedex - Vauduse
lTé/..a 04 90 574747-  Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : ville-orange.fr

Toute correspondance doitêtre  adressée impersonnel1ementà  Monsieurle  Maire d'Orange
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Artic1e4  : Cette autorisation de stationnement  est concédée <« intuitu personæ )).

proTession,

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune

et transmis à Monsieur le Préfet.

Notifiéle:  031ü1/'1"2i/

Signature de l'intéressé

A qui un exemplaire a été remis
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/  E ALl  I N  77fi  aVf)  R al I

Ville  d'Orange  l

No 24/2021

DIRECTION  FINANCIERE

JB/YB/RC/MV/LIS

ARRETE  METT  ANT FIN AUX

FONCTIONS  DU REGISSEUR

TITULAIRE  ET D'UN MANDAT  AIRE

SUPPLEANT  A LA RÉGIE DE

RECETTES  : « ODP COMMERCES  ))

ORANGE,le  1l février  2021

LE MAIRE DE LA VILLE  D'ORANGE

VU le décret  No 2008-227  du 5 mars 2008 abrogeant  et remplaçant  le

décret No 66/850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité

personnelle  et pécuniaire  des régisseurs  ;

VU le décret No 2012-1246  du 7 novembre 20"12 relatif  à la gestion

budgétaire  et comptable  publique  et notamment  son article 22 ;

VU le décret  No 2012-"1247 du 7 novembre  20"12 portant  adaptation  de

divers textes aux ouvelles règles de la gestion budgétaire  et comptable

publique  ;

VU les articles  R.1617-1  à R.1617-18  du Code  Général  des

Collectivités  Territoriales  relatif  à la création des régies de recettes, des

régies d'avances  et des régies de recettes et d'avances  des collectivités

locales et des établissements  publics locaux ;

VU l'arrêté  ministériel  du 3 septembre  200"1 relatif  au taux de l'indemnité

de responsabilité  susceptible  d'être allouée aux régisseurs  de recettes

relevant  des organismes  publics et montant  du cautionnement  imposé à

ces agents ;

VU le procès-verbal  des élections auxquelles il a été procédé pour

l'installation  du Conseil Municipal  le 3 juillet  2020 ;

VU le procès-verbal  de l'élection du Maire et des Adjoints  en date du 3

juillet  2020 ;

VU la décision  de Monsieur  le Député Maire No 1100/20"16 en date du 9

janvier  2017 parvenue en prefecture  le 10 janvier  2017, mettant en

conformité  l'acte  constitutif  de la régie  de recettes  « ODP

COMMERCES));

Vu l'arrêté de Monsieur  Le Maire No09/2020 du 27 janvier  2020 portant

nomination  du nouveau  régisseur  titulaire  et du mandataire  suppléant  à la

régie de recettes  susnommée  ;

CONSIDERANT  qu'il y a lieu de mettre fin aux fonctions  du régisseur

titulaire  sur cette régie de recettes « O.D.P. COMMERCES  )) ;

VU l'avis conforme  du Comptable  Public Assignataire  des opérations  de

la régie en date du 04 février  202"1 ;

Té/. :04  90  5 7 47 4 7 - Fax. .' 04 90  34  55  89  - Site  internet  : www  vi1le-orange.  fr
Toute  correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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-ARRETE-

Article  1aa -ll  est mis fin aux fonctions  de :

Monsieur  Olivier  GASQUEZ en sa qualité de régisseur titulaire,

Monsieur  Alain LATARD en sa qualité de mandataires suppléant,

Article  2è"" - Le présent arrêté prendra effet à compter  du 15 février 2021.

Article  3ùme - Le Maire et le Comptable Public Assignataire  de la Ville d'Orange sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article  4'  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de

Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification aux intéressés.

LE TRÉSORIER  ASSIGNAT  AIRE

l-  I

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de plein droit du présent  acte - conformément  à
l'adicle L 2j31-j  du Code Général des Collectivités Territoriales.

LI ï ï

Les s'6uj,si7 irt,e.oi6Ôèi"ssent avoir pris connaissance du présent arrêté et des obligations qu'il comporte et avoir
été informéba%'jlr disposent d'un délai de 2 mois pour le contester auprès du Tribunal Administratif. Un
exemplaire  de l'arrêté sera conservé dans le dossier de régie et consultable.

Notifié le :,,45 /62  /poa )
Signature de Monsieur  Olivier  GASQUEZ

A qui un exemplaire sera remis

Notifiélea À5/oz1:in'E2A

Signature de Monsieur  Alain LATARD

A qui un exemplaire  pera remis
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IE MAÏNTIENDR-Ï1

Ville d'Orange  I

No 25/2021

DIRECTION FINANCIERE

JB/YB/RC/MV/LIS

ARRETE PORT ANT NOMINATION DU

NOUVEAU REGISSEUR TITULAIRE  ET

DU MANDAT  AIRE SUPPLEANT  A LA

RÉGIE DE RECETTES : (« ODP

COMMERCES)»

ABROGE ET REMPLACE  LES

PRECEDENTS ARRETES

ORANGE,le  1l février 2021

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE

VU le décret No 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le

décret No 66/850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité

personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret No 20121246  du 7 novembre 2012 relatif à la gestion

budgétaire et comptable publique et notamment son article 22 ;

VU le décret No 2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de

divers textes aux ouvelles règles de la gestion budgétaire et comptabJe

publique ;

VU les articles R.1617-1 à R.161718  du Code Général  des

Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des

régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités

locales et des établissements  publics locaux ;

VLI l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l'indemnité

de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs de recettes

relevant des organismes publics et montant du cautionnement  imposé à

ces agents ;

VU le procès-verbal des élections auxquelles il a été procédé pour

l'installation du Conseil Municipal le 3 juillet 2020 ;

VU le procès-verbal de l'élection du Maire et des Adjoints en date du 3

juillet 2020 ;

VU la décision de Monsieur le Député Maire No 1 100/2016 en date du 9

janvier 2017 parvenue en prefecture le 10 janvier 2017, mettant en

conformité  l'acte constitutif  de la régie de recettes  <« ODP

COMMERCES));

Vu l'arrêté de Monsieur Le Maire No09/2020 du 27 janvier  2020 portant

nomination du nouveau régisseur titulaire et du mandataire suppléant à la

régie de recettes susnommée, modifié par l'arrêté No 24/2021 ;

CONSIDERANT  qu'il y a lieu de prendre un nouvel arrêté pour mettre en

conformité l'acte nominatif à l'occasion de la désignation d'un nouveau

régisseur  titulaire sur cette régie de recettes « ODP COMMERCES  )) ;

VLI l'avis conforme du Comptable Public Assignataire des opérations de

la régie en date du 04 Tèvrier 202ü ;

Place G. Clemenceau-B.F! 187-84106  0range Cedex- Vauduse

7'é1. :04  90 51 4)4i-Fax.  :04  9034  55 89-Site  imernet: www.vHle-orange.fr

-Toute correspondance-doit-ê[re-adressk-impersonnelIement-à-Monsïeutle Maire d'Orange -
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.ARRETE-

M3.  Le présent arrêté abroge et remplace les précédents arrêtés susvisés relatifs aux régisseurs de la
régie de recette intitulée « ODP COMMERCES  )) ;

A3  : Monsieur Alain LATARD est désigné régisseur titulaire de la régie de recettes « ODP
COMMERCES  )), avec pour mission d'appliquer  exclusivement  les dispositions  prévues dans l'acte constitutif

V:Sé C!-6eSS1JS.

Monsieur  Vincent  NOGUERA,

en qualité  de mandataire  suppléant,  avec pour mission d'appliquer  exclusivement  les dispositions  prévues

dans l'acte constitutif  visé ci-dessus.

A3.  Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas payer des dépenses relatives à des
charges  autres que celles énumérées  dans l'acte constitutif  de la régie, sous peine d'être  constitués  comptables

de fait et de s'exposer  aux poursuites  disciplinaires  et aux poursuites  pénales prévues par l'article 432-10 du

Nouveau  Code Pénal.

. Le présent  arrêté prendra  effet à compter  du 15 février  2021.
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Article  12 : Le présent  arrêté est susceptible  de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de

Nîmes dans un délai de deux mois à compter  de la date de sa notification  aux intéressés.

LE  TRESORIER  ASSIGNAT  AIRE,

après avis conforme, 7p,i>ô

)i

Nom/Prénom En qualité  de Signature  précédée  de la mention

manuscrite

« Vu pour  acceptation  ))

Alain  LATARD Régisseur  titulaire '\I' pr-»-'a oiti<(>'-lûrîon

' e
/'l/

Vincent  NOGUERA Mandataire  suppléant

,/

<('
Le Maire certifie  sous sa responsabili  F, le caractère  exécutoire  de plein droit du présent  acte - article L 2j31-1

Code (Anéral  des Collectivités  r

Les soussignés  reconnaissent  avô'ii' pris connaissance  du présent  arrêté et des obligations  qu'il comporte  et avoir

été informés qu'ils disposent  d'un délai de 2 mois pour le contester  auprès du Tribunal Administratif.  Un

exemplaire  de l'arrêté  sera conservé  dans le dossier  de régie et consultable.

Notifié le :
-4'=./d;J-/goqz

Signature  de M. Alain  LATARD

A qui un exemplaire  est remis

Signature  de n

A qui un exem

UERA

remis

Page 128



j/:  M:s'T1ENrIR.41

Ville dlOrange l

No26/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ABDELLAOUI  Youcef

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2  et L. 22"13-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1 L.2"131-2 et L.213"1-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités  communales  ;

-Vu  le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature à Monsieur  Yann

BOMPARD  -  "lel Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Mairéep  matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la §irculation  ;

- Vu la ffélibération  No105"1/2016 en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE  -

Place-G-. C-lemenceau--B-.P!1-8-7= 8470G Orange Cetk'x - 'v:atnluse

Té/. :04  90 57 47 4? - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : ville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adres'Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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Mç332  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur ABDELLAOUI Youcef, 4
Avenue  du Mail, Appartement  24 30200 BAGNOL SUR CEZE est autorisé à occuper un emplacement  sur le

domaine public.

Artic1e3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : PENDERIE

2- DIMENSIONS : 10 ml

3- PRODUITS : VETEMENTS ENFANTS

A3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31t12/21,

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

Artic1e7  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Article  1O : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

P/Le Maire,

fl  L' au Commerce et à l'Occupation du
3 $omai  bli
0  =  a:i

PARD

tyotit=ie:J/!3k
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lE  MAîNTIENr)RA(

Ville d'Orange  I

No27/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ABDELMALEK  Tounsi

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Géné,ral des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - "leü Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 20"16, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

---j-Place  G:-elemenceau=B:P.-?-87=84-7-06-C)range-eeJex  - 'v'auclw

87'é1.:04 90 57 4747  - Fax. .' 04 90  34 55 89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr

Toute correspondance  doit  être  adressé'e impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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A  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 1l ml

3. PRODUITS : EPICES ET CONDIMENTS

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réseivés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

P/Le  Maire,

0[L'Ad, 'àiCom.yr» etàrOccupationdu

PARD

tyotitiùie:C{,,/C'3/2b24
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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jH  M-ÏlNTîENr)RAÏ

Ville dlOrange I

No28/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ABOUNASR  Adil

ORANGE,  le 16 février  202"1

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2  et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles  L.2131-1, L.2131-2  et L.2131-3  relatifs au régime  juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code (3é'néra1 de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2î221  et suivants, et L.2"125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature à Monsieur  Yann

BOMPARD  - 1e' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2C)16, portant règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

- ARRETE  -

A  : La présente  autorisation  est accordée  à charge  pour le bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du

règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

-84-7-G)6-erange{Êedex--Vauelusc

Té/..' 04 90 57 4? 47 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet  : wwwville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adres'Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :5  ml

3- PRODUITS : CHAUSSURES

!!!U!!4  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/0U202'1 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le :31/12.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

M3333  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

P/Le  Maire,

et à l'Occupation  du

ann ARD

Notifiéle: OV('3,èt)3L
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE MAÏNTlENDRAl

Vüle dlOrange  l

No29/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ABDENBAOUI  Hassan

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Gé,né,ral des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - "le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

A  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéTiciaire de se conformer aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

7'é/. :04  90 5 7 47 4 7 - Fax. : 04 90  34 55  89  - Site internet.'  wwwyille-orange.fr

Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange, Monsieur  ABDENBAOUI  Hassan,

Résidence  les Souspirous  Appartement  26, 6 Place  Gomez  de Barroso  84140 MONTFAVET  est autorisé  à

occuper  un emplacement  sur le domaine  public.

: L'autorisation  ainsi accordée  concerne  une occupation  dont les caractéristiques  sont les suivantes  :

1. NATURE  DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS  : 8 ml

3. PRODUITS  : TISSUS

M  : Cette autorisation  temporaire,  précaire  et révocable  est valable  du 01/01/2021  au 31/12/21.

: Elle est renouvelable  chaque  année sur présentation  des documents  professionnels  avant  le 31/12.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

 : Le présent  arrêté est susceptible  de faire l'objet  d'un recours  auprès  du Tribunal  Administratif  de Nîmes

dans un dé'lai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première  des mesures  de notification.

M3  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police
Miinicipale  et les agents placés sous ses ordres, sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du

présent  arrêté.

P/Le  Maire,

hii  Commerce  et  à rOccupation du

PARD

Notifiéle:  oç[û'»/52ûN
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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jE  MAINTIENr)R.4Ï

Ville dlOrange I

No30/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  AFKIR  EI Hassan

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2  et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes  d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature à Monsieur  Yann

BOMPARD  -  1aü Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No"1051/2016 en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

-Vu  l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  20"16, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

lJSe

ïé/. .' 04 90 57 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
Toute correspondance doit  être adres'Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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A  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 1l ml

3. PRODUITS : BAZAR

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/2t

M3  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Article  10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

P/Le  Maire,

L "A i/é èjau  CûmmerCe et à rOCCupatiOn du

PARD

Notifié  le : 0Çh3pO?J 5À-  =-
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE M.ÂÏNT1ENDR.41

Ville d'Orange  l

No31/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

MonsieurAGYEl  Richard

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 22"12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.213"1-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1eL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du "19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 20"16, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2C)16 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conTormer aux dispositions  du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

ïé/. :04  90 57 47 47 - Fax. :04  90  34 55 89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr

Toute  correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1 - NATURE Du STAND : ETAL/PEND

2- DIMENSIONS : 10 ml

3. PRODUITS : CHAUSSURES  ET HABITS

A3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable  chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

M  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pourle  défautde  présentation  des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

P/Le  Maire,

L!48ffffifid  â au Çommerce et à rOccupation du

OMPARD

Notifié  le : % s ç  a Q-t
Signature  de l'inté à qui  a été remis  un exemplaire
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lR iÏ!AÏNTIENDR.4Ï

Ville dlOrange l

No32/202i

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  AL MAHSANI  Mohamed

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2"122-28, L. 2212-1, L. 2212-2  et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles  L.2131-1, L.2131-2  et L.2131-3 relatifs au régime juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2"122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann

BOMPARD  -  1e[ Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No105'1/20"16 en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

 : La pré,sente autorisation  est accordée  à charge  pour le bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du

règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Tél. :04  90 5? 47 47 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adressÉe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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My;35,2  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur AL MAHSANI Mohamed, 13
Avenue  Général Leclerc  841û0 0RANGE  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

A3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : VETEMENTS  ENFANTS

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du OU01/2021 au 31/12/21.

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 3"1712.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

A%;33  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

P/Le  Maire,

Commerce  et à rOccupation  du

e blic,

ARD

Notifié  le

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange l

No33/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ALLAIS  Guillaume

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1 L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1eL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2C)16, transmise en

préfecture le 20 décembre 20"16, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du ü4 janvier 2016, paivenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

ITé/  04 90 57 47 4? - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet : wwwyille-orange.fr
lToute  correspondan«e doit être adres'Àe impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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M5;33,2 : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur ALLAIS Guillaume, Montée
des Amandiers  26110 SAINT MAURICE SUR EYGUES est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine

public.

A3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : CAMOIN/ET  AL

2- DIMENSIONS :15  ml

3. PRODUITS : VANNERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notiffé à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

A3  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

Article  '10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

P/Le  Maire,

g L;41g  :; )au merceetàrOccupationdu

BO ARD

Notifié le : Og /(73ftû24
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange  I

No34/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame ANDREO Lucie

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 ffxant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise  en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - leÏ Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

M35  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conTormer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

- 84706  Change  Cetk'x  - 'véut.luse

Té/. :04  90 5 7 47 47 - Fax..' 04 90 34 55  89 - Site internet.'  ville-orange.fr

Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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Mç  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame  ANDREO Lucie, 763 Chemin  de

la Passerelle  84100 0RANGE  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

A3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : REMORQUE

2- DIMENSIONS :4  ml

3. PRODUITS : PAELLA

M35  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents  professionnels  avant le 31/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

P/Le  Maire,

â I  é au Com erce  et à rOccupation  du

ARD

Notifié  le : ,Ài qgh îzl
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange l

No35/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  AANKOUR  Abdelhafid

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles  L.213"1-1, L.2131-2  et L.2131-3  relatifs au régime juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.21221  et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs  aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même  jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann

BOMPARD  - 1er Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No105"1/2016 en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  20"16, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

OG Orange Cedeï - 'v'atnlu>e

Tél. :04  90 57 47 4 7 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orangejr
Toute correspondance doit  être adres'Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ET AL

2- DIMENSIONS :8 ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

M)  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défautde  présentation  des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

ARD

P/Le  Maire,

au Com  et à rOccupation du

Dom  blic,

Notifié le : Dl;i /0312@2],
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville  d'Orange  l

No36/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  AMARA  EI Bachir

0RANGE,1e16  février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 22"12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

-Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1e[ Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 20"16, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

Té/. :04  90 57 4? 4? - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  ville-orange.fr

Toute correspondance  doit  être  adressé'e impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 8 ml

3- PRODUITS : EPICES ET CONDIMENTS

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 0'1/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

Mç37  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réseivés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A3  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police
Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

P/Le  Maire,

au Cqmmerce  et à rOccupation du

n MPARD

Notifiéle: C7(,h3}2,)2d
Signature  de  l'intéressé  à qui  a été  remis  un  exemplaire
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Ville d'Orange  I

No37/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame AMBROSINI  Valérie

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 22"12-"1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.213"1-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

-Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 4eL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

M  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

..  7=847-06-Orar'ige-Cede-x=Vauciuse

Té/..' 04 90 5 7 47 4? - Fax. : 04 90  34 55  89 - Site internet.'  wwwville-orangejr

Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire
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M35  : Al'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame AMBROSINI Valérie, 492 Chemin
de Florette  84290 SAINTE CECILE LES VIGNES est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

M)3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :3 ml

3. PRODUITS : PRODUITS PROVENCAUX

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 3'1/12/2t

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3î/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

P/Le  Maire,

L'  @ hii  Commerce et à l'Occupation du
2Dom n blic,

%, /-ls(

o'oU4  o

ARD

Notifiéle:  A<b/fol
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange  I

No38/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ARIBI Khammar

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2"122-28, L. 22"121, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2"122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - leï Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération Noü 051/2016 en date du "19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2C)16, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2C)16, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

4PjaceG-C1emeï ceau- BP1-87=84-LO6-Orange-Cedex=Vauduse
lTé/. :04  90 5 7 47 4? - Fax. .' 04 90 34 55 89 Site internet.' ville-orange.fr
l Toute correspondance doit être adressèe impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

Page 153



M  :Al'occasion  du Marché Hebdomadairede  laVilled'Orange,  MonsieurARIBI  Khammar,  3 Lotissement

les Hortensias  Bis 84850 CAMARET  SURAIGUES  estautorisé  à occuper  un emplacement  sur le domaine public.

A%  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : LINGE DE MAISON ET BAZAR

k  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valatile du 01/OU202"1 au 31/12/21,

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents  professionnels avant le 31/'12.

M3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à ('intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

Article  '10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

,  P/LeMaire,

gl /.'/l  uCommerceetàrOccupationdu

ARD

Notifié le : O§ A:;':J1f(>2L
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lE ,ÏhkÏNTÏENDR.41

No39/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ARTIGlJES  Jef

Ville d'Orange I

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1 L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes
pris par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment

les articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

-Vu le procès-verbal  de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en

Préfecture le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la

commune du mois de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à

Monsieur Yann BOMPARD - le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les

pouvoirs de police du Maire en matière d'occupation du domaine public et de

gestion de la voirie et de la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 20"16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

A  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions

du règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le

respect de la propreté de l'emplacement au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et

redevances en vigueur.

TM..' 04 90 57 474'1  - Fax..'  04 90 34 55 89 - Site internet.'  wwwville-orange.fr

Toute  correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :6  ml

3. PRODUITS : LINGE DE MAISON

M3;  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au :31/12/21.

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3"1/12.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

LAdjoint  Délégué  au e

Domai

PARD

du

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE -ÏlAlNTIENr)RAÏ

Ville d'Orange  l

No40/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame  BAUDOT  Claudette

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même  jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour ;

-Vu  l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann

BOMPARD  - 5e' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  1e'15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

Z-=847-06-Orange-Cede-x-Vauduse-

Té/. : 04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adressèe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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A  : Al'occasion  du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame BAUDOT Claudette,  675 Chemin

des Rochières  84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUES est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine

public.

Artic1e3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :4  ml

3. PRODulTS  : ARTICLES  MADAGASCAR

M  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

P/Le  Maire,

'A  au  merce  et à rOccupation  du

om i Public,

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE rÏÏAINTIENDRAl

Ville d'Orange  I

No4U2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  BAGNOL Damien

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2'122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 22"13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2"131-1, L.2131-2 et L.2a131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2"1221 et suivants, et L.2"125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la dé'libération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1el Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2C)16 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/20"16 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

Place G. Clemenceau  - B.P. 787 - 84706  0range  Cedex-  Vaucluse     
Tè1.:04  -90 57 47 47 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur BAGNOL Damien, Quartier

Russamp, 29 Chemein de Bédarrides Est 84100 0RANGE est autorisé à occuper un emplacement sur le

domaine public.

!!!!L!!U  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : REMORQUE

2- DIMENSIONS :2 ml

3. PRODUITS : FROMAGES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/2t

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Article '10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

P/Le Maire,

0 L'A !é  4u  m et à rOccupation du

PARD

Signature  de l'i à qui a été remis  un exemplaire
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jE  MAINTIENI)RAÏ

Ville dlOrange l

No42/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  BARBALID  Armand

0RANGE,1e16  février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1 L. 22"12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles  L.2131-1,  L.2131-2  et L.2131-3  relatifs au régime  juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann

, BOMPARD  - 1et Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion  de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2C)16 en date du 19 décembre  2C)16, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du M janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

- ARRETE.

Place G. Clemenceau - B.P. 787 - 84706 0range  Cedex - Vauduse

Té/. .' 04 90 57 4747 --Fax. .' 04 90 34 55 89 - 5ite internet  : ville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adressÉe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'
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A  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur BARBAUD Armand,
Poissonnerie  du littoral 115 Chemin de la Firmine 84170 MONTEUX est autorisé à occuper un emplacement
sur le domaine public.

0  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : REMORQUE
2- DIMENSIONS : 8 ml
3. PRODUITS : POISSONNERIE

M3;334  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du OU01/2021 au 31/12/21.

k  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

A  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées par le
règlement  du marché hebdomadaire  et notamment pourle défaut de présentation des documents professionnels
ou le défaut de paiement de la redevance.

P/Le Maire,

"Ad q3,i Cçmrerce  et à l'Occupation du

PARD

w-titiùi-= z-ï[ûgi;vz{
Signature  de l'intéressé  à qui a été remis  un exemplaire
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IE M-4ïNT1ENDRAÏ

Ville dlOrange l

No43/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  BASSALER  William

0RANGE,1e"16  février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 22a12-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2"131-1, L.2131-2 et L.213"1-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

-Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - ëe' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2C)16, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2C)16, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.P ?87 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

Té/. : 04 90 57 4? 4? - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet  : 'swwyille-orange.fr
Toute corresoondance  doit  être  adressé'e imoersonnellement  à Monsieur  le Maire
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : CAMION

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : PRODUITS IT ALIEN

M  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31t12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation  des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

A3  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

P/Le  Maire,

L"A :J6g uCommerceetàrOccupationdu
'ff)omai bli

ARD

Notifié le :A  l3/f()'2!
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville  d'Orange  l

No44/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  BAUD Michel

0RANGE,1e"16  février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 22"12-1, L. 2212-2 et L. 22U-6  relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.213"1-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7iui11et 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - üe' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

M)  : La pré'sente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.P. 787 - 84706  0rang  Vaucluse  
Té/. :04  90 57 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :19  ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 3U'12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation  des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

a ',"  P/Le  Maire,

p') dj 3 merce et à rOccupation du
ai  blic,

PARD

Notifiéle:  .Al"'0"'[ld)  H
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville d'Orange  I

No45/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  BECHET Michael

ORANGE, le 16 Tévrier 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.
2122-28, L. 22'12-i L. 2212-2 et L. 22a13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfer:ture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de iuillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - "le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du19  décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, paivenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARRETE  -

A  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.P. 787 - 84706  0range  Cedex  - Vaucluse  
Té/. .' 04 90 57 4747  - Fax. :04  90  34 55  89 - Site internet.'  ville-orangejr
Toute correspondance  doit  être adressÉe  impeïsonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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A%;  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur BECHET Michael, 65 Impasse

des Mimosas  30130 PONT SAINT ESPRIT est autorisé à occuper  un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : CAMION

2- DIMENSIONS :6  ml

3. PRODUITS : FROMAGES

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21,

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

A  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pour le défautde  présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

P/Le  Maire,

dj  é età  rOccupation  du

Y n PARD

w-titiùi-,  0/;/(:93/:20'2'(
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville  dlOrange  I

No46/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  BELLEY  Serge

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 22"12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - "le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du "19 décembre 20"16, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du "14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.? 787 - 84706  0ra  Cedex  - Vaucluse
TM. :04  90 57 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  ville-orangejr
Toute  correspondance  doit  être  adressé'e  impersonne1lement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : DVD

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 3U12/2t

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément  réservés.

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commurie.

w-tin.>i-= p,0h51,(
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange  l

No47/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Madame BERHILI Hind

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 22"13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique  des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 dècembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

M35;  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.R 787 - 84706  0re  Cedex  - Vauduse  
Té/. .' 04 90  5 7 4? 4? - Fax. :04  90  34 55  89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonneflement  à Monsieur  /e Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : PRODUITS ORIENT  AuX

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

!!à!lU!  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

j3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

; "A q  6 iu  Commerce et à rOccupation du

il !. C ,..p'aaaa= ;;  :aa'O I A l)

Yan  BOMP

Notifié  le

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville d'Orange  I

No48/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  BLANCHARD  Laurent

ORANGE, le "16 février 202"1

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2"131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - üe' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No105"1/2016 en date du 19 décembre 20"16, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, paivenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pourle  bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.P. 787 - 84706  0ranqe  Cedex  - Vaucluse

Té/. .' 04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr
Toute corresoondance  doit  être  adres:Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :4  ml

3. PRODUITS : LIVRE OCCASION

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

A3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

A%  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police
Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

';ài Commerce et à I"Occupation du
P/Le  Maire,

PARD

Notifié  le :

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

Page 174



JE Àf.4 I  ÏS'TlENI)R  A /

Ville d'Orange  I

No49/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Madame BIANCHI Carole

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 22"13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2a131-1 L.2131-2 et L.2"131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2"122-1 et suivants, et L.2"125-"1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal N"09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

A%  : La présente autorisation est accordée à charge pourle bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.F. 787 - 84706  0ranqe  Cedex  - Vauduse

Tél. .' 04 90 57 47 4 7 - Fax. :04  90 34 55  89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M35;  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame BIANCHI Carole, Les Olives de

Bétou 51 Chemin de Verclos  84350 COURTHEZON est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine

public.

Mj3;  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1- NATURE DU STAND : ETAL/REMOR

2- DIMENSIONS : 10 ml

3. PRODUITS : CONDIMENTS

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 3'1/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 3"1/"12.

A%  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Article  10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

P/Le  Maire,

g L"A[@4j$j.é â au merceetàl'Occupationdu

ann PARD

Notifiéle: )À1a:2>{Bl
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange  I

No50/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  BONET Daniel

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2"122-28, L. 22121,  L. 2212-2 et L. 22"13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2"131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 20"16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

Place G. C/emenceau  - BP 787 - 84706  0ranqe  Cedex  - Vauduse

Tél..'  04 90 57 47 47 - Fax. :04  90  34 55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr

Toute corresoondan«e  doit  être  adres'Àe  imoersonnellement  à Monsieur  le Maire
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M  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : PENDERIE

2- DIMENSIONS : 10 ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M3  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

P/Le  Maire,

gL"A '4u m etàrOccupationdu
r»oma  li

ARD
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/  !  ,lf,l  ÏNTlE  N fl  R.4 /

Ville d'Orange  I

No52/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  BONNEFON  Daniel

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28, L. 22'12-i L. 22)12-2 et L. 22U-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles  L.2131-1, L.2131-2  et L.2"131-3 relatifs au régime juridique  des actes pris
par les autorités  communales  ;
- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.2'122-"1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs  aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le rnême jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann
BOMPARD  -  "181 Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine  public et de gestion  de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No105"1/2016 en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du "14 janvier  2C)16, parvenu en Préfecture  de
Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE -

M  : La présente  autorisation  est accordée  à charge  pourle  bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du
règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect
de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. C1emenceau - B.. 787 - 84706 0range  Cedex - Vauduse
Tèl. :04  90 57 4747 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orangelr
Toute correspondance doit  être adressée impersonnellement  à Monsieur  le Maire
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M;  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  BONNEFON Daniel, Route

Nationale  7 Le Cairon 84430 MONDRAGON  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 10 ml

3. PRODUITS : NAPPES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/0U2021 au 31/'12/21,

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément réservés.

M5  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

P/Le Maire,

g L"A S("4u merce et à l'Occupation du

"7

Y nB

wotiî=ie=o4/b3/Q
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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ÏE ÀL4 ÏN  TIF.NDR.4  /

Ville d'Orange  l

No53/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Madame BONNET Stéphanie

ORANGE, le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2'131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.21221 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - "le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 54 janvier 2016, parvenu en Prétecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

Place G. Clemenceau  - B.P. 787 - 84106  0ran  e Cedex  - Vauduse
Té/. .' 04 90 5 7 47 47 - Fax. :04  90  34 55  89 - Site internet.'  ville-orange.  fr
Toute  correspondance  doit  être  adressé'e  impersonneljement  à Monsieur  le Maire
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A  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame BONNET Stéphanie,  755 Rue

Marie Curie 84850 CAMARET  SUR AIGUES est autorisé à occuper  un emplacementsur  le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : REMORQUE

2- DIMENSIONS :3  ml

3. PRODUITS : VOLAILLES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du OU01/2021 au 31/12/2t

M3  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêtè sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

i  é au Commerce et à lyOccupation du

Vf

Y n BO

Notifié  le

Signature  de l'intéressé  à qui a été remis  un exemplaire

Page 182



JE MNTlï:NDRAÏ

Ville dlOrange I

No55/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  BOUAICH Sofien

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2"125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

-Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - îer Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 20"16, transmise en
préfecture le 20 décembre 201B, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du "14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

Place G. Clemenceau  - B.P! 787 - 84706  0ra  Cedex  - Vauduse
Té/..' 04 90 5 7 4747  - Fax..'  04 90  34 55  89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adresrÀe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1, NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :21 ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

: Cette autorisation temporaire, çirècaïre et révocable est valable du D1/01/2021 au 3U12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/'12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

P/Le  Maire,

ann PARD

Notifiéle:  0&/ô3/8€
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JE iïf-lhS'TlENr)RM

Ville dlOrange I

No56/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  BOULARD  Georges

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-a1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - ïer Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No"1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tariTs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.P! ?87 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse  
7'M..' 04 90 574747  - Fax..'  04 9034  55  89 - Site internet.'  ville-orangejr
Toute corresoondance  doit  être  adressé'e imr:»ersonnellement  à Monsieur  le Maire
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 1 1 ml

3- PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défaut de présentation  des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M533f  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratij de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissementde  la première des mesures de notification.

Article  10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

P/Le  Maire,

L'A 'Jé uCommerceetàl'Occupationdu

ARD

Notifié  le : olî/à)lbU
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

Page 186



JE M-llNTlENr)RAl

Ville d'Orange  I

No57/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERM1S DE STATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  BOYER Frédéric

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2"131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2"122-"1 et suivants, R-2a122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,
relatifs aux règles géné'rales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - laL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No105U20"16 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du '14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

M5  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions durèglement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.F! 787 - 84706e  Cedex  - Vauduse
7'é1. :04  90 5 7 47 41 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet.'  wwwville-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressé.e impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST ANü : REMORQuE

2- DIMENSIONS :5  ml

3. PRODUITS : FROMAGERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/2t

: Elle est renouvelable  chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

M5;  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

M35;  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A7  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

44 merce et à l'Occupation du

Yan PARD

Notifié  le : t% 0s-. z,-r
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lE  NAlNTIENrlRAl

Ville d'Orange  I

No58/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS  DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  BRAHAMI  Abdelkader

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-1 L. 22'12-2 et L. 22"13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles  L.213"1-1, L.2131-2  et L.213a1-3 relatifs au régime  juridique  des actes pris
par les autorités  communales  ;
- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même  jour ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil  des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann
BOMPARD  - "leL Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  20"16, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de
Vaucluse  le 15 janvier  2(]6,  portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

- ARRETE.

Place G. Clemenceau - B.F! 787 - 84706 0range  Cedex - Vauduse
Té/. :04  90 5 7 4? 4 7 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orangeJr
Toute correspondance doit  être adressée impersonnellement  à Monsieur  le Maire 'Orange
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A  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 7 ml

3. PRODUITS : MAROQulNERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

M3  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

A  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

P/Le  Maire,

d, 'A4 â @i Commerce et à rOccupation du

ARD

Notifié  le :
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Ville d'Orange I

No59/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  BRESSY Jean Paul

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-"1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux  transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la dé,libération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1'  Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No105U2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du M janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 20"16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement  du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.F! 787 - 84706  0iangeCedex=Vauduse

Tél. :04  90 51 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Sïte internet.'  wwwville-orangeJr
Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  /e Maire  d'Orange
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M  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  BRESSY Jean Paul, 105

Avenue  Paul de Vivie  84210 PERNES LES FONTAINES est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine

public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : REMORQUE

2- DIMENSIONS :12  ml

3. PRODUITS : CONDIMENTS

A%;334  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du OU01/2021 au 31/12/21.

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M35  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

LyAdjoint  Délégué  aei 'Occu  tion  du

lepuldiqw  hüiça

wotitie,Ïe:-4"a'«.4'!gHy
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange  l

No60/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  BRUN Patrick

ORANGE, le IB février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.213"1-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1a' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 20a16, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

ïPlace G. Clemenreau - B.F. 787 - 84706 0rse  Cedex = !aucluse
ITé/..'  04 90 57 47 4? - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet : wwwyille-orange.fr
lToute  correspondance doit être adressé.e impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :4  ml

3. PRODUITS : VIENNOISERIE ET PAIN

A%;353  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/2t

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionriels  avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

Aficle  10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

P/Le  Maire,

au Commerce  et à rOccupation  du

Dom a e lic,

Yan

w-tit=i-= Ot([C'i/€6?,j
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange I

No61/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  BUESTAN LEMA Carlos

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 22'12-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2"131-1 L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-"1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1a' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du M janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions durèglement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respectde la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.? 787 - 84706  0ran  e Cedex  - Vauduse
TM. : 04 90 5 7 474  7 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet  : ville-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonneflement  à Monsieur  le Maire
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL /PEND

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : PRODUIT EQUATEUR

M  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du OU01/2021 au 31/12/21,

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

M530  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt géné'ral, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défautde  présentation  des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

M  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

My;  : Le présent arrêté est susceptible  de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

Y n PARD

Notifié le : 04 /û3/"W
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

Page 196



JE M.41iS'T1ENr)RA1

Ville d'Orange  I

No62/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  BUREAU PAUL

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-i L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2'131-"1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-'1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD -  1eï Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

-Vu  la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préTecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du ü4 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 20'16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordèe à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.F! 787 - 84706  0ra  Cedex=Vaudus  -  ---
Té/. : 04 90 57 47 47 - Fax. :04  90  34 55 89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :20  ml

3. PRODUITS : FRIPERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/0'1/2021 au 31/12/2t

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 3U12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

fi 'A % : ,gu Commerce et à l'Occupation du
,3 6 ; Pu

PARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville d'Orange  l

No63/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  CABASSUD  Christian

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6  relatifs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique  des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié  au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann
BOMPARD  -  "le' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu  en Préfecture  de
Vaucluse  le '15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

- ARRETE  -

!!!Œ!!Î  : La présente autorisation est accordée à charge pourle bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement  du Marché  Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect
de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

gTél. 04 90 57 4747 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet  : ville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adressèe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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A3  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur CABASSUD Christian, 1874
Route des gens d'ORANGE  84260 SARRIANS est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

M  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :4  ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/OU2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

!!!!L!!!Z  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

P/Le  Maire,

i/'!4d  merce et à. :Occupation du

Yan

Notifié le :,Û/'[)3/2ô2,]
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Vilïe dlOrange  I

No64/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  CANAL  Yannick

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28,  L. 22"12-1, L. 2212-2  et L. 22'13-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.2'122-"1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,
relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil  des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant délégation  de fonction et de signature à Monsieur  Yann
BOMPARD  - 1e' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016  du 54 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de
Vaucluse  le 15 janvier  20"16, portant règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE  -

?R7 - R4?n6Plare ('; (  Ir:'rnenreau - R P nrangeCedex=-Vauduse

7'é1. :04  90 5 7 47 4? - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  ville-orange. fr
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k  : A l'occasion  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange,  Monsieur  CANAL  Yannick,  810 Avenue

Saint  Louis  84420 PIOLENC  est autorisé  à occuper  un emplacement  sur le domaine  public.

1. NATURE  DU ST AND : CAMION

2- D1MENS10NS : 6 ml

3- PRODUITS  : PIZZA

M5;  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21,

M35  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

A3  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

M33;33j  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

,\S D',o'RQ-0.o.

0 a -il

ARD

Notifié  le :

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE M4ÏNTÏHN1)R.41

VilJe dlOrange  l

No65/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Madame CAMUS Joëlle

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 22"12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.21:]-1,  L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Pré,fecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1eL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  20"16, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant),  et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

ITé/. :04  90 51 4747 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet.' ville-orange.fr
%Toute correspondance doit être adressèe impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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M  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1- NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :4  ml

3. PRODUITS : BUOUX DE FANT AISIE ET LEGGINS

Mç  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/0'1/2021 au 3U12/21.

M  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

M5;333  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et pub(ié au recueil des actes administratifs  de la commune.

P/Le  Maire,

erce  et à rOccupation  du

n blic,

ann ARD

Notifié  le :

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE M.4INTÏENDRAÏ

Ville d'Orange I

No66/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STATIONNEMENT
Accordé  à

Association  CENTRE
EVANGELIQUE  PROTESTANT

ORANGE, le 16 février 2021

LE MA1RE DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-i  L. 2212-2 et L. 22a13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.213"1-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1aÏ Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 20"16, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

Place G. Clemenceau  - B. . 8

Té/. :04  90 5 7 4? 4'Ï - Fax. : 04 90 34 55  89 - Site internet  : www.ville-orangejî
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnel1ement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Association  CENTRE EVANGELIQUE

PROTESTANT, 125 Rue Alexandre  Blanc 84100 0RANGE  est autorisé à occuper un emplacement  sur le

domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : REMORQUE

2- DIMENSIONS :2  ml

3. PRODUITS : LIVRES CULTuRELS

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

A%;35;  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M35  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

!!!!L!!!  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

'  P/Le  Maire,

-  a ,-  (.»

s  .-'-.  ';)

LÇ91oa  7ii0h"  J'

Yan

Notifié le : 1/1/L1)14
Signature  de l'intéressé  à ui a été remis  un exemplaire
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IE MAINTÏENDRAÏ

Ville dlOrange I

No67/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  CHAIBDRA  Ahmed

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA V1LLE D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2"131-i L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles géné'rales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1eÏ Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération xoîo!5"1/:o"16 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du ü4 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

-l  IlaceGClemen ceau- BPj87-  847O(fhOrange-Cedex=Vauduse
lÏé/.:
lToute

04 90 57 4'Ï 41 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-oÏange.fr
correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  CHAIBDRA  Ahmed,  38 allée

Nicolas  Poussin  84200 CARPENTRAS  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordèe concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATuRE  DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODulTS  : RIDEAUX

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du OU01/2021 au 31/12/21.

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

M)  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

P/Le Maire,

u Commerce  età  l'Occupation  du

blic,

ARD

Notifiéle: ,4:,Vû3/td
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE MAÏNTÏï:NDRAÏ

Ville dlOrange  I

No68/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  CHARPENTIER  Daniel

ORANGE, 1e16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 22'12-"1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
-Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préTecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/20"16 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au dépar( du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

l Place G. Clemenceau - B.? 787 - M706  0rhngeCedexzVauclus  -
lTé/. :04 90 5 7 47 4 7 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet : vtwwyille-orange.fr
l Toute correspondance doit être adressé'e impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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Mç  : L'aiitorisation  ainsi accordée  concerne  une occupation  dont les caractéristiques  sont les suivantes  :

1. NATURE  DU STAND  : REMORQUE

2- DIMENSIONS  : 9 ml

3. PRODUITS  : POISSONNERIE

: Cette autorisation  temporaire,  précaire  et révocable  est valable  du 01/01/2021  au 31/12/21.

: Elle est renouvelable  chaque  annèe sur présentation  des documents  professionnels  avant  le 31/12.

M5;33  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt  général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  déTaut de présentation  des documents  professionnels

ou le défaut  de paiement  de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent  arrêté  sera notifié à l'intéressé  et publié au recueil  des actes administratifs  de la commune.

Article  10 : Monsieur  le Directeur  Général  des Services  de la Mairie d'Orange,  Monsieur  le chef de la Police

Municipale  et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution  du

présent  arrêté.

P/Le  Maire,

0[L qu etàrOccupatjon du

Yan PARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

Page 210



jE  iÏî=llNTlENDRAl

Ville d'Orange l

No69/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  CHAUVET Jean François

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-i L. 2212-2 et L. 22"13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.213"1-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2"122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2"1251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de Tonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - "leL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier  20"16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARRETE.

Place G. Clemenceau  - B.F! ?87 - 84706 Cedex  -
TM. : 04 90 574747  - Fax.:04  9034  55  89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fï
Toute  corresoondance  doit  être  adressée  imoersonnel)ement  à Monsieur  1e Maire
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : REMORQUE

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21,

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

A3  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Article  10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

P/Le Maire,

u Commerce  et à l'Occupation  du

Notifié  le :
,..,pî1û..ylïr

Signature  de l'intéressé  à qui  q été remis  un exemplaire
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JE MAÏNTIENï)R41

Ville d'Orange I

No70/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  CHAVARRI  Ludovic

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 22"12-2 et L. 22U-6  relatifs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1 L.2'131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - "leL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 20a16, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

-Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARRETE  -

A%  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions durèglement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place G. C1emenceau  - B.P

7'é1. :04  90 57 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 7 ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

A3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

M33;335 : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

C()pp7v;)i

ARD

Signature  de l'intéressé  à qui a été remis  un exemplaire
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JE ÏÏuÏNTlï:NDRAl

Ville dlOrange I

No71/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Madame CHEVRIER Karine

ORANGE, le 16 février 202'1

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités TerritoriaJes et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-"1, L. 2212-2 et L. 22"13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1el Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 20"16, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARRETE.

M5;  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.P. 787 - 84706  0range  Cedex  - Vaucluse

TM. : 04 90 57 4? 47 - Fax. :04  90  34 55 89 - Site internet.'  ville-oranqe.fr

Toute correspondance  doit  être  adressé'e  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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A3  : Al'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame CHEVRIER Karine, 1234 Chemin
de la Passerelle  84100 0RANGE  est autorisé  à occuper  un emplacement  sur le domaine  public.

: L'autorisation  ainsi accordée  concerne  une occupation  dont les caractéristiques  sont les suivantes  :

1. NATURE  DU ST AND : REMORQUE

2- DIMENSIONS  :15  ml

3- PRODUITS  : EPICES

M35;  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/'12/21.

 : Elle est renouvelable  chaque  année sur présentation  des documents  professionnels  avant  le 31/12.

A3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt  général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut  de présentation  des documents  professionnels

ou le défaut  de paiement  de la redevance.

D@l0ué au Corp et à l'Occupation du

%'.i k()

ARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lE  )h4INTÏENï)RAÏ

Ville d'Orange  l

No72/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  CHOISNET Dylan

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 22"12-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1eÏ Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No"1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

Mj  :LaprésenteautorisationestaccordéeàchargepourIebénéficiairedeseconformerauxdispositionsdu

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter les droits et redevances

en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.F! 787 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

Té/. :04  90 5 7 47 4'1 - Fax. :04  90  34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr

Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  /e Maire  d'Orange
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A%  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur CHOISNET Dylan, 941 Route
de Loriol  84170 MONTEUX est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

M3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : REMORQUE

2- DIMENSIONS :6 ml

3. PRODUITS : BOUCHERIE CHARCUTERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/2t

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

A3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

A%;3  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police
Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

P/Le  Maire,

au Commerce  et à l'Occupation  du

Dom i  Public,

Y nn PARD

Notifié le : A  /o")/;02/L
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemp

//

laire
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JE MAINTlENr)RAl

Ville dlOrange  l

No73/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  CORTES Antoine

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Gènéral des Collectivités Territoriales et notamment  les adicles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales  ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2"1221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération N"1051/2016  en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions  du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Pla-c-e -G. C1emenceau  - B.. 787 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

Té/. : 04 90 57 47 47 - Fax. :04  90 34 55  89 - Site internet.'  wwvvville-oranqe.fr

Toute correspondance  doit  être  adresrÉe  impersonnel1ement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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My;  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  CORTES Antoine,  88 Chemin

des Morts 84510 CAUMONT SUR DURANCE est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :8  ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défautde  présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

 : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M35;  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

9 L pé%é au Copm et à rOccupation du

Yan ARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE MAÏNTÏENDR.41

Ville d'Orange  I

No74/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  COSTANTINO  Jérome

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2"131-1, L.2131-2  et L.2131-3  relatifs au régime  juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

-Vu  le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procèdè  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

-Vu  le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juiffet, donnant  déJégation de fonction et de signature  à Monsieur  Yann

BOMPARD  -  1e' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

-Vu  la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public  ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

Pla«e G. Clemenceau - B.P. 787 - 84706 0range  Cedex - Vauduse

TM. .' 04 90 5 7 47 4 7 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.'   ville-oranqe.fr
Toute correspondance doit  être adressée impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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M3  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur COSTANTINO Jérome, 15 Rue
Belles Fleurs 84110 SAINT ROMAIN EN VIENNOIS est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine

public.

A  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : SAUCISSONS

M35  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

P/Le  Maire,

merce  et à rOccupation du

blic,

Y n BO  ARD

Notifié  le : M{'ô"/;?4t
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE M.lINTlJ;NDRAÏ

Ville d'Orange  l

No75/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame CREPINGE Sylvie

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 22"12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

-Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.21221 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1a' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

-Vu  la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du ü4 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARRETE.

Place G. Clemenceau  - B.. 787 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

T(:/. .' 04 90 5 7 47 4 7 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet  : wwwyille-oranqe.fr

Toute correspondanre  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M  : A l'occasion  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange,  Madame  CREPINGE  Sylvie,  Route  des

Arcades,  Quartier  le Défend  13520  LE PARADOU  est autorisé  à occuper  un emplacement  surle  domaine  public.

A  : L'autorisation  ainsi accordée  concerne  une occupation  dont les caractéristiques  sont les suivantes  :

1. NATURE  DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS  : 7 ml

3. PRODUITS  : ARTICLES  SPIRITUELS

: Cette autorisation  temporaire,  précaire  et révocable  est valable  du 01/OU2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable  chaque  année sur présentation  des documents  professionnels  avant  le 31/12.

A3j  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt  général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut  de présentation  des documents  professionnels

ou le défaut  de paiement  de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réseivés.

: Le présent  arrêté sera notifié à l'intéressé  et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

/  : Le présent  arrêté est susceptible  de faire l'objet  d'un recours auprès  du Tribunal  Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première  des mesures  de notification.

4, L' qi  âlé : au Corpmqrce et à rOccupation du

Yann ARD

xotitiûie:A/»""p/2b«
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Jji MAÏNTIENI)RAl

Ville d'Orange  I

No76/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  DA ROCHA Virgilio

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - "leL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

Place G. Clemenceau  - B.P. 787 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

Té/. : 04 90 5? 4? 4 7 - Fax. :04  90  34 55 89 - Site internet  : wwwyille-oran  e.fr

Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  DA ROCHA Virgilio,  209 Rue

du Docteur  Paccard BAT D2 84200 CARPENTRAS est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine

public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1 - NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 5 ml

3. PRODUITS : BUOUX FANT AISIE ET CASQUETTES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/'12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

M3ç3j  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

A3  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

Notifiéle0.  à3#'t»,'

P/Le  Maire,

au Commerce  et à rOccupation du

Domaine Public,

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange I

No77/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame DELARBRE Patricia

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA V1LLE D'ORANGE

- Vu le Code (3énéra1 des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2"122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - üe' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No105U2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du "14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

Pla«e G. Clemenceau  - B.P. 787 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

TM ' nA Qn S 7 474  7 - Fax ' /')4 9r) ?4 55 89 - Site internet.'   ville-orangeJr

Toute  correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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A  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame DELARBRE  Patricia,  6 Impasse

des Chênes Verts 30330 ST LAURENT LA VERNEDE est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine

public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1 - NATURE Du STAND : REMORQuE

2- DIMENSIONS : 5 ml

3- PRODUITS : FROMAGERIE

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/2t

A3  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

Article  10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

Commerce  et  à rOccupation du

om  Public

PARD

Notifié  le :

Signature de l'intéressé à qui a été remis gn-'5,:Âmp1aire
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Ville dlOrange  I

No78/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame DELAuNAY  Alexandrine

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.213"1-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.2a122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - ü" Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

pré'fecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2C)16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

A%;  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Place G. Clemenceau  - 8./. ?87 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

Té/. .' 04 90 5? 47 4? - Fax. :04  90 34 55  89 - Site internet.'  wwwyille-oranqe.fr

Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M35;32  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame DELAUNAY Alexandrine, 430
Route de l'Ancienne  Gare 30330 ST PONS LA CALM est autorisé à occuper un emplacement sur le domaine
public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1- NATURE DU STAND : ETAL
2- DIMENSIONS :8 ml
3- PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

s-tit=i-= À{/031fo2-1
Signature  de l'intéressé  à qui a été remis  y n exemplaire
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Ville d'Orange  l

No79/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame  DELAVOIE  Martine

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2"122-28, L. 2212-1, L. 2212-2  et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2  et L.2"131-3 relatifs  au régime juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature à Monsieur  Yann

BOMPARD  - 1eL Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du "14 janvier  20"16, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.
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A  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/2'1.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

A3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde  Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

P/Le  Maire,

au  erce  et à rOccupation  du

Dom

PARD

Notifié le : OVC'3 /:'0f,{
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE MAINTÏENDRAÏ

Ville d'Orange l

No80/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  DEVILLERS  Fabien

ORANGE,Ie16février2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Généraf  des Colfectivités  TerritoriaJes et notamment  les articfes L.

2"122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1 L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.21221  et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature à Monsieur  Yann

BOMPARD  - 1er Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016  du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE  -

Place G. Clemenceau - B.F! 787 - 84?06 0range  Cedex - Vauduse

TM. .' 04 90 5? 4? 4? - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet.'  ville-oranqe.fr
Toute correspondance doit  être adressèe impersonnellement  à Monsieur  /e Maire d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1 - NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : SAVONS

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 3"1/"12.

A  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément réservés.

A3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M)  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

merce  et à rOccupation  du

b/'

Yan

Notifié le : OVD/f'o2J'
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville  dlOrange  I

No81/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  EL IYSAOUY Abdelali

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2"122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.2"122-1 et suivants, R-2"122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - "lel Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du "14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

-P(î-e-G- Cïe-m-e-nc-e-au----B.-P-?87-847060rangeCedex-Vauduse

Té/. .' 04 90 57 47 47 - Fax. :04  90  34 55  89 - Site internet.'  wwwyille-oranqe.fr

Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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Artic1e3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : CAMION

2- DIMENSIONS : 10 ml

3. PRODUITS : BOUCHERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 0'1/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

È{ L'Xdj5% au erceetàrOccupationdu

/a

nn BOMPARD

Notifiéle: 091ô3/?û21
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

Page 236



JE MiS'T[ENDRAÏ

Ville dlOrange  I

No82/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  EL HAMMOUCHI Ahmed

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.213j-1  L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique  des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 5e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/20'16 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

M3  : La présente autorisation est accordèe à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.P. 787 - 84706  0range  Ce-de-xZ-V-a-udu-se---

ïé/. :04  90 5? 47 4? - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet.'  ville-orangejr

Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Mai
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL
2- D1MENSIONS : 'IO ml
3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 3U12/2t

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

M5;3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le
règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pourle  défaut de présentation des documents professionnels
ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

% L'j4j8fpÉ9ifi1é6 .ffiauCom erceetàl'Occupationdu

ARD

Notifié  le : 04/ô3/2ô:X,
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE MAÏNTîENDRÀl

Ville d'Orange  l

No83/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  EL HASSOUNI Ali

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 22"12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2"131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en prèfectiire le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1e[ Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No105"1/2016 en date du 19 décembre 20"16, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aiix dispositions  du

règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Té/..' 04 90 57 47 4? - Fax. .' 04 90  34 55  89  - Site internet.'  ville-orange.fr

Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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A3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1 - NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 8 ml

3- PRODUITS : EPICES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

g5;;j0  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3U12.

A  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pour le défautde  présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M35  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M35  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compterde  l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

Comm  et à rOccupation  du

Y n PARD

Notifié  le 04/ûy54
Signature  de l'inté à qui  a été remis  un exemplaire
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jE  M.41NTIHNr)R.41

No84/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  EL JANYANI  Abdessamad

Ville d'Orange I

0RANGE,1e16  février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2"122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2"131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - leÏ Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en màtière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

-Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Té/. .' 04 90 5 7 4'î4  7 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  ville-orange.fr

lôute  correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :21 ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et ré,vocable est valable du O'1/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

A  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

L2Jdjoi'dl,f=§I,%,ué - etàrOccupationdu

MPARD

Notifié le : 0yh/92
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

Page 242



}/i  Ï'IAÏNTIENDRA1

Ville dlOrange I

No85/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  EL MABROUK  Adil

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-"1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes

pris par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment

les articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2"125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en

Préfecture le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la

commune du mois de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à

Monsieur Yann EIOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les

pouvoirs de police du Maire en matière d'occupation du domaine public et de

gestion de la voirie et de la circulation ;

- Vu la délibération No105"1/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

pré'fecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

-Vu  l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 20"16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

Place G. Clemenceau  - B.P! 787 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

Tél. :04  90 5? 4? 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr

Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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Mj  : A l'occasion du Marchè Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  EL MABROUK  Adil, 76

Avenue du Général de Gaulle 13160 CHATEAURENARD  est autorisé à occuper un emplacement sur le

domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 21 ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

 : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

M5335  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

'Adidht  u et à rOcctmation  du

ann  MPARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lH M.4INTÏ1:NDR.4Ï

Ville dlOrange I

No86/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ESPELT Armand

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1 L.2"131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibé'ration du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD-"lel  Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2C)16 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

- -P-la-ce-G-. C-le-m- enceau  - B.P. 787 - 84706  0range  Ced-èx - Vauduse

TM. .' 04 90 5 7 4747  - Fax..'  04 90  34 55  89 - Site internet  : wwwyille-oranqe.fr

Toute  rorrespondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

A3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

A3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règiement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défaut de présentation  des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M3  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police
Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ('exécution du

présent arrêté.

L' % au Commerce et à rOccupation du
Doma  e blic

Ya n

Notifié le : A "  C)«JVlli'{)-k
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE Au1NT1Ï3NDR.4Ï

Ville dlOrange I

No87/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ESPELT  José

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1 L.2"131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251  et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2C)20, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann

BOMPARD  - 1el Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/20'16 en date du19  décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  Na09/20"16 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

 : La présente  autorisation  est accordée  à charge  pourle  bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du

règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Place G. Clemenceau - B.P! ?87 - 847C16 0range  Cedex - Vauduse

Tél. .' 04 90 5? 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adres'Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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0  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur ESPELT José, 1696 Chemin
Grange Blanche 84850 CAMARET SUR AIGUES est autorisé à occuper un emplacement sur le domaine public.

Artic1e3 : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL
2- DIMENSIONS :12 ml
3. PRODUITS : CONDIMENTS

M5  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21,

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions imposées par le
règlement  du marché hebdomadaire  et notamment pourle défaut de présentation des documents professionnels
ou le défaut de paiement de la redevance.

M  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compterde l'accomplissement de la première des mesures de notification.

erce et à l'Occupation  du

blic,

PARD

Notifié le :051   û  "5. 7,<Q1

Signature  de l'intéressé  à qui a été remis  un exemplaire
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Ville d'Orange  I

No88/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Pub1ic

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Madame ESPELT Marie Christine

ORANGE,Ie"I6février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 22"13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales  ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2"122-1 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 20"16, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du ü4 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

Pla-ce---G-.-Cle-m-e-nceau-- B-.P.-787 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

Té/. :04  90 57 47 47 - Fax..' 04 90 34 55 89 - Site internet.' wwwyille-orançle.fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATuRE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3- PRODUITS : VANNERIE

M5;334  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

A3;  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3U12.

A%  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A3  : Le présentarrêté estsusceptible defaire l'objetd'un recours auprès du TribunaIAdministratifde Nîmes
dans un dé'lai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

L'  au Commerce  et à rOccupation  du

Yan

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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)E -'hïINT1ENDR.41

Ville d'Orange  l

No89/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  FLIGEAT Alain

ORANGE, le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 22"12-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet  2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

-Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1e( Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

-PTaëe G. C-1e-m---en-c-eau - B.F! 787 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

Tél. :04  90 57 4'Ï 47 - Fax. :04  90 34  55 89 - Site internet  : wwwyille-oranqe.fï
Toute  correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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Artic1e3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1 - NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3- PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

M35;334 : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/202'1 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

A  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions imposées  par le
règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pourle  défaut de présentation des documents  professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

Artic1e7  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réseivés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compterde  l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

P/Le Maire,

m et à rOccupation  du

ai  e

Yann

uotitiùïe:A%tivbtaPMj
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange  I

No90/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame FORESE Anne Marie

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2"125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1eL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2C)16, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté' municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Place G. Clemenceau  - B.F! 787 - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

Té/. : 04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  wvwvville-oranqe.  fr

Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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1. NATURE DU ST AND : PENDERIE

2- DIMENSIONS :8  ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M3;;30  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

y  erce  et à rOccupation du

n B PARD

Notifiéle:  ')'  A  !% '2A
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE -Ï1.41NT1ENï)R.4Ï

Ville d'Orange  I

No91/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  GARNIER  Dominique

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles  L.2131-"1, L.2131-2  et L.2131-3  relatifs au régime  juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.21221  et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procé,dé le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié  au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann

BOMPARD  - 1e' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion  de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No105"1/20"16 en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/20"16 du 54 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

 : La présente  autorisation  est accordée  à charge  pour le bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du

règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Plae-G-. -Cle-m-e-nceau - B.P! 787 - 84706 0range  Cedex - Vauduse

Té/. :04  90 57 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : ville-oranqe.fr
Toute correspondance doit  être adres'Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : REMORQUE

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : TRAITEUR

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

M35;j35  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

A3  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde  Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

A  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

L 'ldjoinFJpp,!.@,,[q0a perceetàrOccupationdu

Yann PARD

Notifié  le : -' a) "l ( '> ) "  !a '

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange  I

No93/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame  GUISCHET Colette

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2"122-28, L. 22"12-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-"1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

-Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 20"16, transmise en

préfecture le 20 décembre 20"16, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

M  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Pla-ce-G-. -C-le-m-en- c-èa-u-: B.F!-787  - 84706  0range  Cedex  - Vauduse

Té/. :04  90 5? 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55 89 - Site internet  : wwwyille-oranqe.fr

Toute  correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : CAMION

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : BOUCHERIE CHARCUTERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

M  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défautde  présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

Mç  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

Adjè;î74;p@1ffiguCommerce  et à rOccupation  du

al

ARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Jr: MA1NT1r.NDR.41

Ville  d'Orange  l

No94/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  GUMALA  Thierry

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 22'12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - "le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No105"1/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARRETE  -

-Place G. Clemenceau  - B.P 787 - 84706  0range  Cedex  - Vaucluse

Tél. : 04 90 57 47 41 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : vwvwyHle-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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A  : Al'occasion  du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  GUMALA  Thierry,  351 Chemin

du Cornier  Bas 30430 BARJAC  est autorisé à occuper  un emplacement  sur le domaine public.

Artic1e3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 10 ml

3. PRODUITS : MERCERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/'12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/"12.

A3j  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A3  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compterde  l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

pation

PARD

du

Notifié  le :

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

p,-i3>c- A L/o3iÀj?t
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Ville dlOrange I

No95/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame  GOUSSEAU  Caroline

0RANGE,1e16  février2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2"122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles  L.2131-1, L.213"1-2 et L.2131-3  relatifs au régime  juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.21221  et suivants, R-21221  et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles géné'rales d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation de fonction et de signature à Monsieur  Yann

BOMPARD  -  ü" Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE  -

 : La présente  autorisation  est accordée  à charge  pour le bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du

règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

PTace G. Clemenceau - B.F! 787 - 84706 0range  Cedex - Vaucluse

Té/. :04  90 5 7 47 4 7 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet  : wwwyilie-oranqelr
Toute correspondance doit  être adressée impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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A  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame GOUSSEAU Caroline, 40

Quartier  la Brignanne  Route d'Entraigues  84370 BEDARRIDES  est autorisé à occuper  un emplacement sur le

domaine public,

M35;  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : CAMION

2- DIMENSIONS :4  ml

3. PRODUITS : POULET ROTIS

M)3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

A3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

Artic1e7  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M  : Le présent arrêté est susceptible  de faire l'objet d'un recours aiiprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

Commerce  et à rOccupation du

ARD

Notifié  le : ovb'/îo5
Signature  de l'intéressé  à qui  a remis  un exemplaire
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lE MAINTlENr)RAl

Ville dlOrange I

No96/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  GUIBERT  Mathieu

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28,  L. 2212-1  L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles  L.2131-1,  L.213"1-2 et L.2131-3  relatifs au régime juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 jui11et2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié  au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann

BOMPARD  - 1e' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion  de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

- ARRETE  -

 : La présente  autorisation  est accordée  à charge  pour le bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du

règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Orange

Té/. :04  90 5? 4? 4? - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.'   ville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adres'Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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A  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  GUIBERT Mathieu,  2069 Route

de l'Espinet  84860 CADEROUSSE  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 3 ml

3. PRODUITS : CHARCUTERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21,

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M3  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police
Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

sJ!'A aï Commerce  et à rOccupation  du

br

Y n B F'ARD

Notifiéle:  ,/t"ti"uvui(!'o?)
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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jE  MAî:S'T1HNDR41

Ville dlOrange  I

No97/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  HADJADJE  David

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-i L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-i L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation  du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 20"16, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2C)16, portant règlement du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

t-Place-(îr-.-C-Iemenceau-B-.P.-1-87 = 84T06-C- r-an-ge Ce-de-x-- V-a-u-du-se
ITé/..'  04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet : ville-orange. fr
lToute correspondanre dort ëtre adressèe rmpersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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A5  : Al'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur HADJADJE David, 626 Plateau

de Signargues  30650 ROCHEFORD DU GARD est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :9 ml

3. PRODUITS : SOUVETEMENTS

M3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/OU2021 au 31/12/21.

A  : Elfe est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 3'1/12.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réseivés.

: Le présent arrêtè sera notifié à l'intéressé et publié au reciieil des actes administratifs de la commiine.

A  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

P/Le  Maire,

m  etàrOccupationdu

Yan ARD

Notifiéle: À[!3/z(>fl
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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jE  MAINTÏHNDR

Ville d'Orange  I

No98/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  HELOUANI  Mohamed

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles  L.2131-1, L.2131-2  et L.2131-3  relatifs  au régime juridique  des actes pris
par les autorités  communales  ;
- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.2"122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs  aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant  délégation  de Tonction et de signature à Monsieur  Yann
BOMPARD  - üe' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine  public et de gestion  de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

-Vu  l'arrêté  municipal  No09/2016  du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de
Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

Té/. :04  90 57 47 47 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  wwwville-orange.fr
route corresponoance oort etre adressèe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orang-e
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M  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  HELOUANI Mohamed, 349

Chemin  derrière  le Parc 84830 SERIGNAN DU COMTAT est autorisé à occuper  un emplacement  surle  domaine

public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : MATERIEL ELECTRIQUE

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du OU01/2021 au 31/"12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

au Commerce  et à rOccupation  du

PARD

Notifié le : C'1;/1'J'2@21
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lE  ÀfA ÏNTÏENDR'41

Ville dlOrange I

No99/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  HUGLIEL Nicolas

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-'1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.213"1-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation  du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/20"16 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

M3  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Té/. .' 04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  ville-orange.fr
'loute  correspondance  dort  être  adres'sèe impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orang-e
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :4  ml

3. PRODUITS : MIEL

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31112/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

4@oink,qf>i.0'gHé a$(4)mmerce et à rOccupation du

-s  ,=',ù'-l

Yan

Notifiéle:  M['a)[2o2-4-
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange  I

No100/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ICARD  Denis

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2"122-28, L. 2212-"1, L. 2212-2  et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles  L.2"131-"1, L.2131-2  et L.2"13a1-3 relatifs au régime juridique  des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des ad3oints du 3 juillet 2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant délégation  de fonction et de signature à Monsieur  Yann
BOMPARD  - le' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de
Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

- ARRETE.

 : La présente  autorisation  est accordée  à charge  pour le bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du
règlement  du Marché  Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect
de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Té/. :04  90 5? 4? 41 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
loute correspondance doit  ètre adres'Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'O-rang-e
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : REMORQUE

2- DIMENSIONS : 3 ml

3. PRODUITS : PAELLA

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 3U12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur préseritation des documents professionnels avant le 31/12.

!!à!U!  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

au Corprperce  et à l'Occupation  du

PARD

wotiriûie:J/Ô'='/2'Œ
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange I

No101/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  KALLOU  Ali

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2a13"1-3 relatifs au régimeiuridique des actes pris
par les autorités  communales  ;
- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.2"122-"1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs  aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

iour ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann
BOMPARD  - "lei Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de
Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

Té/. :04  90 57 41 47 - Fax..' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  wwwville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adressée impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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: L'autorisation  ainsi accordée  concerne  une occupation  dont les caractéristiques  sont les suivantes  :

1. NATURE  DU STAND  : ETAL

2- DIMENSIONS  : 8 ml

3. PRODUITS  : UXTENSILE  VAISSELLE

0y  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du OU01/2021 au 31t12/21.

M3  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3U12.

M5  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt  général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut  de présentation  des documents  professionnels

ou le défaut  de paiement  de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M5353  : Le présent arrêté sera notifié à ('intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commiine.

 : Le présent  arrêté est susceptible  de faire l'objet  d'un recours  auprès  du Tribunal  Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première  des mesures  de notification.

et à î'Occupation du
';'. }  ï  &i

Yan ARD

Notifié  le : ûQ/t:i3/Êo%
redel'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

/I  .i .  d
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Ville d'Orange l

No102/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  KANTEYE Aliou

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.21:31-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.21221 et suivants, R-2"122i et suivants, et L.21251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de Tonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - "le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal Na09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

- ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions  du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Tél. :04  90 57 4747  - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  wwwyille-orange.  fr
Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M35;;  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1 - NATURE Du ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : MAROQUINERIE

M  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du OU01/2021 au 3U'12/21.

: Elle est renouvefable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

M5  : Les droits des tiers sont et demeiirent expressément réservés.

My  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

Article  'lO : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

D'Oicl,z

'djo@.;fi:#i4g3ié'auJ merceetàrOccupationdu- - r;)

ARD

Notifié  le :

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

/l,
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lE MAINTîENr)RAÏ

Ville d'Orange I

No103/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  KHERRI Sid Ahmed

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.
2"122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.2"122-1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.21251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - leÏ Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération N"1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARRETE.

Tél. .' 04 90 5 7 4747  - Fax. .' 04 90  34  55 89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation  ainsi accordée  concerne  une occupation  dont les caractéristiques  sont les suivantes  :

1. NATURE  DU STAND  : PENDERIE

2- DIMENSIONS  :16  ml

3. PRODUITS  : VETEMENTS  FEMMES

M5;  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable  chaque  année sur présentation  des documents  professionnels  avant  le 31/12.

Mç  : La présente  autorisation  est, pour tout ou partie, révocable  à toute époque  sans indemnité,  soit pour

des raisons d'intérêt  général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlementdu  marché  hebdomadaire  et notammentpourIedéfautde  présentation  des documents  professionnels

ou le défaut  de paiement  de la redevance.

M  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent  arrêté sera notifié à l'intéressé  et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

A%  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première  des mesures  de notification.

Lî rïd,"è6g[g'péà qommerceetàrOccupationdu
i  blic,

Notifiéle:  J?  @)/'i72;{
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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/  E 11f.4 I,SlTIEND  R Â ï

Ville d'Orange  I

No104/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  KHIRANI Alain

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-i L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibé,ration du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 dé,cembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

M35  : La présente autorisation est accordée à charge pourle bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions  du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place-CcC-leme'n-cea-u--  B.P 187 - Mlùb  urange  cedex  - vau-duse  --
TM. :04  90  57 47 4? - Fax. :04  90 34 55  89 - Site internet.'   ville-orange.  fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange

Page 279



M3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : "l ml

3. PRODUITS : ŒUFS

M  : Cette autorisation temporaire, prècaïre et révocable est valable du 01/01/2021 au 31t12/2t

A  : Efle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 3U12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objetd'un  recours auprès du Tribunal Administratifde  Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

ap  Commerce  et à rOccupation  du

Yann ARD

Notifié  le : ûp<{M'ol
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE MAÏNTIENDNAI

Ville dlOrange l

No105/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Madame KERRACHE  Lahouaria

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 22a12-"1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.21.31-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.2122-"1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adioints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1eü Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

7é1. .' 04 90 5 7 47 4 7 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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A  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : CAMION

2- DIMENSIONS : 5 ml

3. PRODUITS : POULET ROTIS

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

A  : La présente autorisation est, pour tout ou pafie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

A3  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

ComrrBrce et à rOccupation du

PARD

Notifié  le : "8  ,  0  ")  (l  /l

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JH ilfÂ  îNTIENr»RAÏ

Ville dlOrange  l

No106/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  KOTCHIAN François

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.213"1-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - "le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 20"16, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

7é1. .' 04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  ville-orangeJr
Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : CAMION /EîAL

2- DIMENSIONS :16  ml

3- PRODUITS : CHAUSSURES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/'12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le .31/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

q et à rOccupation  du

ARD

Notifiéle: MJ61fdU-
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange  I

No107/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STAÏIONNEMENT
Accordé  à

SARL SARL LABAZ  /OUCHAB

ORANGE, 1e"16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-i  L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122i  et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1el Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du M janvier 2016, paivenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

A  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Tél. .' 04 90 5 7 47 4 7 Fax. :04  90  34 55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr
I Toute correspondance  doit être adres'Àe impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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M3;  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, SARL SARL LABAZ /OLICHAB, 29 Rue

des Mourgettes  BAT A 30130 PONT SAINT ESPRIT est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine

public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : CAM(ON

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : EPICES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/'12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

!!!!L!!!Z  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratiTs de la commune.

g3;j0  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

au Comr4aerce et à l'Occupation du

Ya BOMPARD

x-titiùi-=  ôi({o';il;zo@
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

t
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JE i!fA1iS'TÏBNDR.4Ï

Ville dlOrange l

No108/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  LACOMBE  Alain

ORANGE,  le "16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2"131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités  communales  ;
- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.2a122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251  et suivants,
relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même  jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié  au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann
BOMPARD  -  "ler Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion  de la voirie  et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No"1051/2016 en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2C)16 du 14 janvier  2016, parvenu  en Préfecture  de
Vaucluse  le 15 janvier  2C116, portant  règlement  du Marché  Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE -

 : La présente  autorisation  est accordée  à charge  pour le bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du
règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect
de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Té/..'  04 90  57 474  7 - Fax. .' 04 90  34  55  89  - Site  internet.'  ville-orange.fr
Toute  correspondanre  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieuï  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1 - NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 5 ml

3. PRODUITS : OSTREICILTEUR

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/2t

A%  : Elle est renouvelable chaque anriée sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M3  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

M3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A3  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

qu Commerce  et  à l'Occupation  du

0

:AÙ'é' i,/ p

Yann ARD

Notifiéle:  -À(/;o3bg
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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jE  MAINTlEN[)RA[

Ville dlOrange l

No109/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  LAKRIMI  Ibrahim

ORANGE,  le 16 février  202"1

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles L.2131-1,  L.2"131-2 et L.2131-3  relatifs au régime juridique  des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code  Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.21221  et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour  ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3iui11et 2020 fixant à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann
BOMPARD  - le' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016 en date du "19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu  en Préfecture  de
Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE -

A  : La présente  autorisation  est accordée  à charge  pour le bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du
règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect
de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

'lUb Urange  (edex  - Vauduse

Té/. .' 04 90 5? 4? 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
Toute correspondance doit  être adressée impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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A  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 9 ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

A3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 0U01/2021 au 3U12/2'1.

A%  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à J'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

8oi[d  gf6'gtÀ@u '-ii  )l 1"""  L=,-."'  l'  %-W v}%l!l,l,,J,,,,a,'-x>=lS D5.

L Commerce  et à l'Occupation  du

,,,,l  , iafn% %bl c,,

Ya n PARD

Notifiéle: %/03/'20'11
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

Page 290



IE MAlNTÏENDRAl

Ville dlOrange l

No110/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  LAFOND Edmond

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement,  ainsi que les
articles L.2"131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.21221 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6iui11et 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPAR[)  - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions  du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

?Ub Urange  <edex  - Vauduse

Té/. :04  90 5? 4? 4 7 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : REMORQUE

2- DIMENSIONS :13 ml

3. PRODUITS : POISSONNERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/"12/21.

: Elle est renouvelable  chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et pub(ié au recueil des actes administratifs  de la commune.

M3;  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nîmes
dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

oi ? meçce et à ï'Occupation du

ARD

wotir=ie4J/fC'g'Tj
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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J/i M41A'TIENr)RA1

Ville dlOrange l

Nol1  1/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Madame LAHMY Isabelle

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2a122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,
relatijs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints,  transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du19  décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 20"16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Place Ci. € lemenceau-B-.F!  18range  Cedex  - Vaucluse

Té/. .' 04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : NAPPES

M3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 3U12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté, sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

M3  : Monsieur le Directeur Géné'ral des Services de la Mairie d'Orange, Monsieiir le chef de la Police
Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

au ei à rOccupation du

PARD

Notifié le : OV0';»/2@2iL
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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/  E ,V,l  ÏNTlE  N /)  R A ï

Ville dlOrange  l

No112/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Madame LATTARD Myriam

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.21221 et suivants, R-2"122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1e' Adioint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No"1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 20"16, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le "15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions  du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

ITé/. :04  90 57 47 4 7 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  ville-orangejr
lToute  correspondance doit être adres'Àe impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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M5  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occiipation dont les caractéristiques sont les siiivantes :

1. NATURE  DU STAND  : REMORQUE

2- IMENSIONS  :3  ml

3. PRODUITS  : MONTRES

: Cette autorisation  temporaire,  pré'caire et révocable  est valable  du 01/01/2021  au 31/12/2t

M33;  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M5  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt  général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défaut  de présentation  des documents  professionnels

ou le défaut  de paiement  de la redevance.

P/Le  Maire,

y7m)oxy),q.eBgue et à rOccupation du

Yan ARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

Page 296



JE M.4ÏNTIENDïb41

Ville dlOrange  I

No113/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Ptlblic

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  LOIR Flavien

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2a13"1-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature à Monsieur  Yann

BOMPARD  - 1eL Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016 en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

!!!!LQ!L!  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Pla«e (i.  (Jemenceau-BJ!  78/  - 8470(:i Orange-Cedex - Vauduse

Té/. :04  90 5? 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adressèe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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M3  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur LOIR Flavien, Rue du Lavoir
30330 LA BASTIDE D'ENGRAS  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

Artic1e3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : PENDER(E

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODulTS  : VETEMENTS  FEMMES

 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

L'I etàrOccupationdu

Y n MP

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lE M-lÏNTlEï's'DRAl

Ville  d'Orange  I

NolI  4/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  LORINO Jean Pierre

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Géné,ral des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-21221 et suivants, et L.21251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 jui11et2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1a' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No105"1/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2Œ16, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Té/..'  04 90 57 4? 47 - Fax..'  04 90 34 55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : CAMION /PEND

2- DIMENSIONS : 10 ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/0U2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le .31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

!!!!Œ!!!LQ  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police
Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

merce  et  à rOccupation  du

PLlbliC,

ARD

wotiîiùie43A!L
Signature  de l'intéressé  à qgi-a""éïèïemis

I \ . / "

un  exemplaire
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lE MAÏNTîENrIR.41

Ville dlOrange I

No115/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame LURMIN Elisabeth

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2"131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en pré,fecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 5e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

A3  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

lTé/. :04  90 57 47 4 7 Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  ville-orange. fr
lToute  correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : REMORQUE

2- DIMENSIONS :9  ml

3. PRODUITS : POISSONNERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

M  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/"12.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

ÀdjJ;iDÎ,léguéîa,u Commerce et à rOccupation du

hotiriûie:2(,}'+  )t\
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis un  exemplaire
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TE M4ÏNTÏr:NnRA1

Ville dlOrange  I

No116/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  MARIE Jérome

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement,  ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPAR[) - la' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/20'16 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARREÏE.

Place -G. -Clemenceau  - B-)! 78/  - 841Ub  Urange  <edex  - Vauduse

Té/. :04  90 5? 4?4?  - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : '15 ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du O'1/01/2021 au 3U12/21.

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

ù-,  L' Commerce et à l'Occupation du

Yann

Notifiéle :0Q!j/f-"24
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE M41NT1fiNDRAî

Ville dlOrange l

No117/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  M BENGUE Makhaly

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 22121,  L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatffs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2"1251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même iour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - ïe' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 20"16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

A  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions  du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

PlacerG-.C-leme-nB-.P.-ïbi  - sptub  orange  «eoex  - Vauduse

Té/. :04  90 57 47 47 - Fax. :04  90 34 55  89 - Site internet  : wwwville-orange.fr
Toute  correspondance  doit  être  adressé'e impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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k  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  M BENGUE Makhaly,  BAT B

34 Avenue  Alphonse  Daudet  84130 LE PONTET est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : MAROQUINERIE

A%;  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

A  : E(le est renouvelabfe chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocabJe à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

M  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M3;;  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde  Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

Lz:A/djoiÛ4.;gg;èqlPgi/Lor7çeMma:rrceeetàrOccupationdu

ann ARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE iV-4/lN  TIENDRAÏ

Ville dlOrange l

No118/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  M BENGUE Abdoulaye

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 22U-6  relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2"1251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation  du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No105U2C)16 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

7'é1. :04  90 5 7 4747  - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  ville-orange.  fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange

Page 307



: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : MAROQUINERIE

 : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M5  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et piiblié au recueil des actes administratifs de la commune.

A  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

,,, % zbf

+1 ( . ::  '-' -  8

PARD

Notifié  le :

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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/  H ,1!,l ÏNTlEN  D R ,lf

Ville  d'Orange  I

No119/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  METRO Christian

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-"1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-"1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même iour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 dé'cembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le "15 janvier 20"16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

Mj  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions  du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Plate  G. CIemenu:'-au-B-rl8/  - 841Ub  Urange  Ledex  - Vau-ciuse

7'é/..' 04 90 57 47 47 - Fax. :04  90  34 55  89 - Site internet.'  wwwyille-orange.  fr
Toute  correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange

Page 309



 : A l'occasion  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange,  Monsieur  METRO Christian,  Impasse

Jacques  Imbert  841 00 0RANGE  est autorisé  à occuper  un emplacement  sur le domaine  public.

M  : L'autorisation  ainsi accordée  concerne  une occupation  dont les caractéristiques  sont les suivantes  :

1. NATURE  DU ST AND : CAMION

2- DIMENSIONS  : 5 ml

3- PRODUITS  : TRAITEUR  REUNIONNAIS

: Cette autorisation  temporaire,  prècaïre  et révocable  est valable  du 01/01/2021  au 31t12/2t

M  : Elle est renouvelable  chaque  année sur présentation  des documents  professionnels  avant  le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeiirent  expressément  réservés.

A3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

 : Le présent  arrêté est susceptible  de faire l'objet d'un recours  auprès  du Tribunal  Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première  des mesures  de notification.

Article  10 : Monsieur  le Directeur  Général des Services  de la Mairie d'Orange,  Monsieur  le chef de la Police

Municipale  et les agents placés sous ses ordres, sont chargés,  chacun  en ce qui le concerne,  de l'exécution  du

présent  arrêté.

L ,5iu Commerce et à rOccupation du

Yan

Notifiéle:  ,,yt,î/n/h:U,-
Signature  de l'intéressé  à quï  a été remis  un exemplaire
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Ville d'Orange  I

No120/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE STATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  MERHEB Mhamad

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-i L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-"1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-"1 et suivants, R-21221 et suivants, et L.21251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même 3our ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de Tonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - üe' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 20"16, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du "14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

A%;j3  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Té/. .' 04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  ville-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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Mç32  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur MERHEB Mhamad, 7 Place du

Félibrige  84000 AVIGNON  est autorisé  à occuper  un emplacement  sur le domaine  public.

: L'autorisation  ainsi accordèe  concerne  une occupation  dont les caractéristiques  sont les suivantes  :

1 - NATURE  DU STAND  : PENDERIE

2- DIMENSIONS  : 8 ml

3. PRODUITS  : VETEMENTS  FEMMES

: Cette autorisation  temporaire,  précaire  et révocable  est valable  du OU01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable  chaque  année  sur présentation  des documents  professionnels  avant  le 31/"12.

 : La présente  autorisation  est, pour tout ou partie, révocable  à toute époque  sans indemnité,  soit pour

des raisons d'intérêt  général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut  de présentation  des documents  professionnels

ou le défaut  de paiement  de la redevance.

Mç  : Les droits des tiers sont  et demeurent  expressément  réservés.

M353  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

et à rOccupation du

Notifiéle: D14,h3/20U
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville d'Orange  I

No121/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  MONDON Jérémy

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.21221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 jui11et2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPAR[)  - ler Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

TM. :04  90 57 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : wwwyiile-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange

Page 313



: L'autorisation  ainsi accordée  concerne  une occupation  dont les caractéristiques  sont les suivantes  :

1. NATURE  DU STAND  : REMORQUE

2- DIMENSIONS  :6  ml

3. PRODUITS  : CHARCUTERIE  DE L'ELEVEUR

0  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/0')/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable  chaque  année sur présentation  des documents  professionnels  avant  le 31/12.

 : La présente  autorisation  est, pour tout ou partie, révocable  à toute époque  sans indemnité,  soit pour

des raisons d'intérêt  général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défautde  présentation  des documents  professionnels

ou le défaut  de paiement  de la redevance.

A%  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Mç333  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

L!Qdjoint  Délégué

P/Le  Maire,

pation du

wotit=ie:/""g//'ucS(!z$y
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange I

No122/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  MICHEL Arnaud

ORANGE, le 16 février 202"1

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2"131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préTecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1eL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2C)16, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

wb  urange  tedex  - Vauduse

Té/..' 04 90 57 47 47 - Fax..'  04 90  34 55  89 - Site internet  : wwwyille-orangejr

Toute  correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE [)U STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :6 ml

3. PRODUITS : CHARCUTERIE  SAUCISSONS

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/0"1/2021 au 31/12/21.

A%  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

A  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans iin délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

Dà\lma bliec,t à rOccupation du

PARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

Page 316



lE MNTIENr)RAl

Ville dlOrange I

No123/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Madame  MICHEL Emmeline

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 22"13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.213"1-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2"1221 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis eri Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 5" Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 54 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pourle  bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Tél. :04  90 57 4'î 4? - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet  : ville-orange.  fr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonne1lement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1 - NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 10 ml

3. PRODUITS : GRAINES ET SEMENCES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/202'1 au 31/'12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3"1/12.

 : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

I'  "}-  I

Yann  BOMPARD

li

Notifié le : ll  (î) S 2 ()  'Z/

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un pï  la
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Ville  d'Orange  I

No124/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Madame MILLET Pascale

ORANGE, le 16 Tévrier 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-"1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2'125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

-Vu  le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 jui11et2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1a' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15ianvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Tél..'  04 90 574?4?  - Fax..'  04 9034  55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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A  : A l'occasion  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange,  Madame  MILLET  Pascale,  EURL LA

PEYRELONNE  Quartier  Saint  Blaise  84500 BOLLENE  est autorisé à occuper  un emplacement  sur le domaine

public.

: L'autorisation  ainsi accordée  concerne  une occupation  dont les caractéristiques  sont les suivantes  :

1. NATURE  DU STAND  : ETAL

2- DIMENSIONS  : 8 ml

3. PRODUITS  : FRUITS ET LEGUMES  BIO

: Cette autorisation  temporaire,  précaire  et révocable  est valable  du 01/01/2021  au 31/12/21.

: Elle est renouvelable  chaque  année  sur présentation  des documents  professionnels  avant  le 31/"12.

M5337  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent  arrêté sera notifié à l'intéressé  et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

M  : Le présent  arrêté est susceptible  de faire l'objet  d'un recours auprès  du Tribunal  Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première  des mesures  de notification.

JJMjd40itçQq0égué'qgCçmmerce et à rOccupation du

PARD

No"fiéle:<Ô "(CU(Â cÔ' 2.,3
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

"'-P t""g"-to@Gsl"aQ"Ues

Siiet
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Ville dlOrange  l

No125/20;'1

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  MIRALLES Jordan

0RANGE,1e"16  février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.21221 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

-Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - ïe' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 20"16, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2C)16 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARREÏE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pourle  bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Té/. :04  90 57 4? 4? - Fax. :04  90  34 55  89 - Site internet  : wwwyille-orange.fr
Toute  correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordèe concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :12  ml

3- PRODUITS : FLEURS COUPEES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au :31/12/2t

A7  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3"1/12.

M3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

M35  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police
Municipale et les agents placé's sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

età  l'Occupation  du

ic,

1

Yann  BOMPARD

sotiriûie:/"3/z
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE MAÏ)S'TÏENDR.41

Ville dlOrange I

No126/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  MINOUT Karim

ORANGE, le 16 jévrier 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-i L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.2"122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2C)20 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 5e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/20"16 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

-Vu l'arrêté municipal No09/2(]6  du M janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

A3  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Té/. :04  90 5? 47 4? - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : ville-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonnel1ement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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Mj  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :5  ml

3. PRODUITS : LINGE DE MAISON

: Cette autorisation temporaire, prècaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le .31/12.

A%  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt gériéral, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

L'  au'i : et à rOccupation  du

ARD

Notifié  le : (:;4/n§,:>=-,t
Signature  de l'intéressé  à qui  a été un exemplaire
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lE MAINT[ENDRAÏ

Ville dlOrange l

No127/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  MUNOZ JEAN  JESUS

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2  et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles L.2131-1,  L.2131-2  et L.2131-3  relatifs  au régime juridique  des actes pris
par les autorités  communales  ;
- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann
BOMPARD  -  le[ Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion  de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du "19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2C)16 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de
Vaucluse  1e"15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE -

Té/. :04  90 57 47 4 7 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr
Toute correspondance doit  être adressée impersonneÎlement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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A  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange, Monsieur  MuNOZ JEAN JESUS, 19 Rue

du Couvent  84350 COURTHEZON  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

A3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1 - NATURE DU STAND : REMORQUE

2- DIMENSIONS :6  ml

3. PRODUITS : CHARCUTERIE

M3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents  professionnels avant le 31/12.

A%  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation  des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde  Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

,y'My6j@if:5i4guès q cqm erce etù ijoccupation ou

PARD

w-titiûi-= (9Q{ôV'3>'2[
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE MAlNTN:Nr)RAÏ

Ville dlOrange I

No128/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  NABET PHILIPPE

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
-Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2'122-1 et suivants, R-2"122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

-Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - jer Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2C116 du ü4 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARRETE  -

Té/. :04  90 5? 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55 89 - Site internet.'  ville-orangejr
Toute correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NAÏURE  DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :8  ml

3. PRODUITS : UXTENSILE VAISSELLE

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du O"1/OU2021 au 31t12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents  professionnels avant le 31/12.

Mçjfl  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

YnM

w-titiûi-=  0[;/û5,@pg
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville dlOrange I

No129/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à
Monsieur  NAHMANI EDOUARD

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-"1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.21221 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3iui11et 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - üe' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du ü4 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

Té/. .' 04 90  57 4747  - Fax. .' 04 90  34 55 89 - Site internet  : ville-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange

Page 329



Mç332  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur NAHMANI EDOUARD, 4 Rue

des frères  Briand 84000 AVIGNON est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :7  ml

3- PRODUITS : SOUVETEMENTS

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/20:21 au 31/12/21,

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3U12.

Mç  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

L Qomm  et à rOccupation du

Yan

Notifiéle: 0g/(R/?t»21
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JH MAINTÏENDRAI

Ville d'Orange I

No130/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  NGUYEN GABRIEL

ORANGE, le ë 6 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-"1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.213a1-1, L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2a122-1 et suivants, R-2"1221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 jui11et2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

M  : La présente autorisation est accordée à charge pourle  bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

Tél. :04  90 57 4 7 47 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  ville-orange.fr
Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnel1ement  à Monsieur  le Maire  d'Orange

Page 331



A3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1 - NATURE DU ST AND : CAMION /REM

2- DIMENSIONS :12  ml

3- PRODUITS : ROTISSERIE PAELLA

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21,

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3U12.

A3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M5j33  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

m et à l'Occupation  du

Yan

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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/A' MAlNTîENl)RÀÏ

Ville d'Orange  l

No131/202"1

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Madame NGUYEN THI

ORANGE, le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2"122-28, L. 22121,  L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.213"1-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales  ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ; '

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - "leL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

-Vu  la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du ü4 janvier 2016, paivenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

A  : La présente autorisation est accordée à charge pour le béné'ficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

. =?-8-7---844-06-9range-Gedex-Vaueluse

Té/. :04  90 57 47 47 - Fax. .' 04 90 34 55  89 - Site internet.'  ville-orange.fr

Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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1 - NATURE  DU STAND  : REMORQUE

2- DIMENSIONS  :3  ml

3. PRODulTS  : ALIMENTS  ASIATIQUES

M3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/'12/21.

M3  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3"1/12.

 : La présente  autorisation  est, pour tout ou partie, révocable  à toute époque  sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt  général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut  de présentation  des documents  professionnels

ou le défaut  de paiement  de la redevance.

: Le présent  arrêté sera notifié à l'intéressé  et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

Commerce  et à l'Occupation  du

:i' :  i = ,+, .  I

PARD

wotiriùie:î//a"Vfo:"
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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)E  i!u1iS'T1EN1)R.4Ï

Ville dlOrange  I

No132/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  NDIAYE NDIAGA

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2"131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet  2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - üe' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2C)16, parvenu en Préfecture de

Vaucluse 1e15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

M3  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se comormer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

7'é/. :04  90 5 7 47 4? - Fax..' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  wwwville-orange.fr

Toute  correspondance  doit  ètre  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M3  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur NDIAYE NDIAGA, 3 Rue
Boileau 84130 LE PONTET est autorisé à occuper un emplacement  sur (e domaine public.

A3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :7  ml

3. PRODUITS : MAROQUINERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/0'1/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M5  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Yan

Notifié  le : f')'?  /'  J  /  Q

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE iÏlAÏiS'TÏENDRAÏ

Ville dlOrange  l

No133/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  PAGANELLI  PIERRE

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1 L. 22"12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2  et L.2"131-3 relatifs  au régime juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-'1 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann

BOMPARD  - 1eï Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion  de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016  du 14 janvier  2016, parvenu  en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

!fi!!L!  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

- . . 87=844-06-Orange-Cedex-Vaudur,c

7'é/..' 04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet  : ville-orange.fr
Toute correspondance  doit  être adres'Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL
2- DIMENSIONS :3 ml
3. PRODUITS : MACHINE A COUDRE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/0'1/202'1 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A9io7flïF)élégb,é-pu Corqmerce et à rOccupation du
domai

Yan

Notifiéle:  /"/-  A44S  
Signature  de l'intéressé  à qui a été remis  un exemplaire
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JE MAlNTIENï)RAÏ

Ville d'Orange  I

No134/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame PAGANO MONIQlIE

0RANGE,1e"16  février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique  des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - ü" Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No105"1/2016 en date du "19 décembre 20"16, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conTormer aux dispositions  du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment  les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

06-(-ranr)e-(=edex--Vauduse -

Té/. :04  90 57 47 4? - Fax. .' 04 90  34 55 89 - Site internet  : ville-orange.fr

Toute  correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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k  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : REMORQuE

2- DIMENSIONS :5  ml

3. PRODUITS : PATTES FRAICHES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

Ig4djoïnt-7[:)0lég,pé erce et à l'Occupation du

PARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lH MAÏNTlENI)RAÏ

Ville d'Orange  I

No135/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Madame PAJOT Alexandra

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2"122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

-Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-'1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - leL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du19  décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

-j-Plaee-G. Gjemeneeau-B4.-7-8-7--84-7-96-9range-Gedex-Vaucluse

ITé/  0490574ï4?-Fax..'0490345589-Siteinternet.'wwwville-orange.fr
l Toute correspondance doitêtre  adres'Àe impersonneflementà Monsieurle  Maire d'Oïange
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: L'autorisation ainsi accordé,e concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1.NATURE  DU STAND : PENDERlE

2- DIMENSIONS :12  ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/"t2.

My;337 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

A3  : Le présent arrêté sera notiffé à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A3  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

Yan

Notifiéle  :-À1}@3/Z:C'ZL-=
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lf'  M.41NT1ENDRA1

Ville  dlOrange  I

No136/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  PANTIGNY  Stéphane

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1  L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2"122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1eÏ Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

lTé/. .' 04 90 57 47 47 Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet : ville-orange. fr
l Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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M5  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

I-NATURE  DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :12  ml

3. PRODUITS : LIVRES OCCASIONS

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valabJe du 0110112021 au 31/12/2t

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents proTessionnels avant le 3U12.

A3  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

A3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

:àdjJ,î06-';j-égué u3Com erceetàrOccupationdu

Yan

Notifiéle: 0(t/ô3/2A1À'
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

,,l,
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JH Ï!IAÏiS'TIEN1)R.4Ï

Ville dlOrange  l

No137/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame PARENTE Viviane

ORANGE,Ie16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1  L. 2212-2 et L. 22"13-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

-Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du "19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

A  : La présente autorisation est accordée à charge pourle  bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

7=84-1-06-Orange-Cedex=Vauduse-  -

Tél..'  04 90 57 47 4 7 - Fax. .' 04 90  34 55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr

Toute correspondance  doit  être  adressèe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : PENDERIE
2- DIMENSIONS : 1l ml
3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 3U12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/'12.

A  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées par le
règlement  du marché hebdomadaire  et notamment pourle défaut de présentation des documents professionnels
ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

A  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M3  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratifde Nîmes
dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la première des mesures de notification.

7gA"AJj6if;'l:î4l0guX !LI  et à rOccupation du

Yan PARD

Notifiéle: 0((/(:'3A'OjE-!,-
Signature  de l'intéressé  à qui a été remis  un exemplaire
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JH -1L1ÏNTîENDR.41

Ville d'Orange  I

No138/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame  PASCAL  Martine

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1 L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs  aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même  jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann
BOMPARD  - 1e' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/20"16 en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  20"16, parvenu  en Préfecture  de
Vaucluse  le 15 janvier  2C)16, portant règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

 ÀPlaceG-C1emenceau-=B.P-?-87=84-7-06-Orange-Gedex-Vauduse- --
ITé/. .' 04 90 57 47 4? - Fax. :04 90 34 55 89 - Site internet.' wwwville-orangejr
l Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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 : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame PASCAL  Martine, 60 Chemin

André  Le Notre 84200 CARPENTRAS  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :12  ml

3. PRODUITS : HORTICULTEUR

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

A3  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

L"4(1joirÎ',22j'4égqé a&,Commerce et à rOccupation du

ARD

Notifiéle: yl.l [('S 12ï)'5!A
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lE Ml  IÀ' TIENDR.41

Ville dlOrange  I

No139/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  PIALLAT  Philippe

ORANGE,  le "16 février  2021

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1, L.2"131-2 et L.2131-3  relatifs  au régime juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-"1 et suivants, R-2122-"1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation de fonction et de signature à Monsieur  Yann

BOMPARD  -  1aL Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2C)16 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE  -

'aA  : La présente  autorisation  est accordée  à charge pour le bénéticiaire  de se conformer  aux dispositions  du

règlement  duMarché  Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la projüreté de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.  ' . . '

Té/..' 04 90 57 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : ville-orange.fr
Toute correspondance doit  être adres'Àe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange-
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M3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE Du STAND : REMORQuE

2- DIMENSIONS : 3 ml

3- PRODUITS : APICULTEUR

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21,

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

A3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le dé'faut de paiement de la redevance.

A3  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

M3  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lE  i'lAh'JTlENDRAl

Ville d'Orange  l

Nol  40/202'1

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame PIZZO Véronica

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2"131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

-Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.2'122-"1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1aL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

A  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conTormer aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

. .-?-8-7-84-?-96-9range-(=edex-Vauduse --

Té/. :04  90 5? 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet  : ville-orange.fr

Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellementà  Monsieur  le-Maire  d'Orange
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M3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1- NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 10 ml

3. PRODUITS : SOUS VETEMENTS

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du Œ1/01/2021 au 31/12/2"1.

 : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents  proTessionnels avant le 31/12.

k  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

!!!U!!!U  : Le pré'sent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

Monsieur le chef de la Police

le concerne, de l'exécution du

du

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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jE  MAlNTÏE&'j)RAl

Ville d'Orange  I

Nol 41/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  POURKAT  Franck

0RANGE,1e16  février  2021

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles  L.2'131-1, L.2131-2  et L.21,31-3 relatifs au régime  juridique  des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.21221  et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant  délégation de fonction et de signature  à Monsieur  Yann
BOMPARD  - 1e' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de
Vaucluse  le "15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE -

PlaceG1lemenceau-  B.P.-1-87=84-?-06-Orange-Cedex=Vaucluse

lTé/..'  04 90 57 4? 47 - Fax..' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr
l Toute correspondance doit  être adressèe impersonnellement  à Monsieur  le Maire d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE Du STAND : PENDERIE

2- DIMENSIONS : 5 ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 0'1/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A3  : Le présent arrèté, sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

/l.i,  )

'Dî'L'I  et

Yan ARD

Occupation  du

Notifiéle: ôf/03/;2oN
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exem  re
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jE  -ÏIAINTÏENDRÂl

Ville dlOrange l

No142/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  RADIX Teddy

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 22121,  L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-i L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARREÏE.

- . . 7-847-06-@range-Gedex-Vaueluse

Té/. .' 04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90 34 55  89 - Site internet.'  wwwville-orange.  fr
Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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M35;352 : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur RADIX Teddy, MAS FERRIER
2361 Route de Frigolet  13570 BARBENTANE  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :6  ml

3- PRODUITS : VIENNOISERIE

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

3,fAdj:Nô-éï7)6H,gtàçau er,ceetàrOccupationdu

Yan  BO

x-titiûi-= p1ûa1êo5
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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lE  MMNT1ï:NDR.41

Ville dlOrange  l

No143/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  REYMOND Olivier

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-"1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2'122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1eï Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération Nol 051/2016 en date du 19 décembre 20'16, transmise en

préfecture le 20 décembre 20"16, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

A  : La présente autorisation est accordée à charge pourle  bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

-Plaee-Gv-Glemenceau-BvP.-?-8-7-B4-7-06-Orange-Gedex-  Vaudusc

lTé/. :04  90 5 7 47 47 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet : ville-orange. fr
l Toute correspondance doit être adres'Àe impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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A3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1.NATURE  DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :2  ml

3. PRODUITS : BIERE LOCALE

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

L'Adjoint Délégué @ tion

Yann

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire

Page 358



JE M4ÏNT1ENDRA1

Ville dlOrange  I

Nol  44/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Madame REJANY  Sandrine

ORANGE, le 16 février 202"1

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.
2122-28, L. 2212-"1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement,  ainsi que les
articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique  des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-"1 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - le' Adioint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 20"16, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/20"16 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions  du
règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect
de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances
en vigueur.

ITé/..'  04 90 5? 47 4? - Fax. 04 90 34 55 89 - Site internet : ville-orange. fr
lToute  correspondance doit être adressé'e impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1- NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :9  m1

3. PRODUITS : COSMETIQUES ET PARFUMS

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

au 6q.mmerce  et à rOccupation  du

Yann  MP

.-=-. À4[(î3/k,U,
Signature  de  l'intéressé  à qui  a été  remis  un exemplaire
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JE MAJNT1ENDR.41

Ville d'Orange  l

Nol  45/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  SAID Sophiane

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28,  L. 2212-'1, L. 2212-2 et L. 22'13-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-"1, L.2"131-2 et L.2131-3  relatifs au régime  juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-21221  et suivants, et L.21251  et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de iuillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD  -  1e' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/20"16 en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2C)16, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  20"16, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2C)16, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

- ARRETE  -

M3  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

ELaceG-aemenrç"rui  - R P 787 - R47n6 0rangeCedex-Vaurluse

TM. :04  90 57 47 47 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr
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 : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  SAID Sophiane,  1257 Avenue

Saint Roch 84200 CARPENTRAS  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DlMENSIONS :21 ml

3. PRODUITS : FRUITS ET LEGUMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2«)21 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 31/12.

A3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pourle  défaut de présentation  des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sorit et demeurent  expressément  réservés.

M5  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

j  : Le présent arrêté, est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

,y4ù),fô44ûgûs1qy  etû iyoccupation au

Yann ARD

x-titiùi-=,24/2>}/én
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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jE  MAlNTIENI)k?kî

Ville dlOrange  l

No146/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  SARDO Denis

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique  des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé' le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préTecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1eL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/20"16 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  20"16, paivenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions  du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

nge-eedex=Vautluhe

Té/. :04  90 57 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet  : wwwyille-orangejr

Toute correspondance  doit  être  adres'Àe  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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A3  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 6 ml

3. PRODUITS : PRODUITS EN BOIS OLIVIER

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le 3U12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

L'Adjoint Délégué a@ on du

Notifié le : /'  "  aliJ  20L
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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)H MA1NTIENI){b4Ï

Ville dlOrange l

No147/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame SBRUGNERA  Emmanuelle

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 22"12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2"131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2"125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet  2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 5" Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

-Vu  la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

A  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : PENDERIE

2- DIMENSIONS : 3 ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

M  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

k  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

pé4rdjÀA66ÀïéguXé'%:3 'e/rrceeetàl'Occupationdu

PARD

Notifiéle: À4/nige5;',L
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE ÏÏlÀlNTÏENr)RAl

Ville dlOrange  l

Nol  48/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  SCHEININE Michel

ORANGE,Ie16février202"I

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.21.31-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales  ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet  2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1eï Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1 051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

A  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

- -ï-î-lace-G=Gîemericeau--B.P.-7-8-7--847-Q6-@range-Gedex Vauclusc
ITé/.: 04 90 5? 47 4? - Fax. .a 04 90  34 55  89 - Site internet.'  wwwville-orange.fr

Toute  correspondance  doit  être  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire  d'Orange
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A  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  SCHEININE Michel, 5 Avenue

des Flandennes  26'120 CHABEUIL  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1-NATURE  DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :9  ml

3. PRODUITS : VENTE DE TOUS TYPE DE CHAPEAUX

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

A3  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3"1/12.

M5;  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M35  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

A  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

LjédjJiàlr)éïégué'%t4Commerce et à rOccupation du

PARD

Notifié  le : o5[L3  h-t-Y
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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Ville  d'Orange  I

No149/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  SESANNE Lee

ORANGE,le  16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 22"12-1 L. 221 2-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.213"1-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - "leL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en
préfecture le 20 décembre 2C)16, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le 15 janvier  20"16, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARRETE.

Place G. Clemenceau  - B.P. ?87 - 8AL06  0raûgeCedex-Vauciusp
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j  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  SESANNE Lee, 5 Avenue

Théophile  Delorme  84130 LE PONTET est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 5 ml

3. PRODUITS : ECHARPPES

M35;;j37  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

I:t

OMPARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JH M)s'TÏENr)RAÏ

Ville dlOrange l

No150/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  SLIMANE Mohamed

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2"122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1 L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2'122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

-Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

-Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/20"16 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

M33;  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions du
règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

-%-Rlace-G=Clemenceau=B.P-7-8-7-84?-Q6-C)range-Gedex-Vaudusc
ITta/.:04
lToute

90 57 47 4? - Fax..'  04 90 34 55  89 - Site internet  : wwwville-orange.fr

correspondance  doit-être-adressée-impersonneIlement-à  Monsieur  le Maire  d'Orange

Page 371



: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1- NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

A  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est va(able du 01/01/2021 au 31/'12/21.

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

A%  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Adj6int I J .< :: erce età 150ccupation du

PARD

Notifié  le

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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/  E ,lf,l  INTIEN  f)  R .4 l

Ville dlOrange  I

No151/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  SMIRATE Abdelkader

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.213"1-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.21251 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

-Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - lel Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 2û décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 20"16, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

A  : La présente autorisation est accordée à charge pourle  bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Té/. : 04 90 5 7 47 4? - Fax. : 04 90  34 55 89 - Site internet  :  ville-orange.fr
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A  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  SMIRATE Abdelkader,  80

Avenue  des Sources  84000 AVIGNON est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

M  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1- NATURE DU STAND : PENDERIE

2- DIMENSIONS :9  ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

A%;;j34  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du O'1/OU2021 au 31t12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant Je 3a1/12.

A3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pourle  défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

A3  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

m pation

n BOMPARD

du

Notifiéle: ôç[o/'2t-=u
Signature  de l'inté  a à qui  a été remis  un exemplaire
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JE M-ÏINTIENDRÀI

Ville d'Orange I

No152/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Madame  SPERZAGNI  Chantal

ORANGE, le 16 février 202"1

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2"122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - "leL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2(]6,  portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Té/. :04  90 5? 47 4 7 - Fax. .' 04 90  34 55 89 - Site internet  : ville-orangeJr
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k  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Madame SPERZAGNI Chantal, LA

FOREST, 2159 Route des Courses  84800 ISLE SUR LA SORGUES est autorisé à occuper un emplacement  sur

le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : REMORQUE

2- DIMENSIONS :8 ml

3. PRODUITS : FROMAGERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/2'1.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels  avant le ,31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

,lAd]604'54légtÎé,;p Cormnqrce et à rOccupation du

Notifié  le : 34@.J2ûl
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE )d=41rs'T1ï:Nr)RA1

Ville dlOrange I

No153/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  STEPHAN Gilbert

ORANGE,Ie16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1, L.213"1-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1a' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération N""1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant),  et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

-G=-Clemenceau---B,R-78-7---84}06-G)range-Gedex--Vaucluse- --
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A%;352  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur STEPHAN Gilbert, 9 Rue des
Jardins  26700 PIERRELATTE  est autorisé à occuper un emplacement sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1- NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS :6  ml

3. PRODUITS : MAROQUINERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du ü1/01/2021 au 31/'12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents proTessionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Aélégué àp,Çommerce et à rOccupation du

Y n PARD

s-titiûi-=  q/nà0'21
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE MAÏNTîENr)RAÏ

Ville d'Orange  I

No154/202'1

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  SuDRE Jean Brice

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-1 L.2"131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-21221 et suivants, et L.2125-"1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3iui11et 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet  2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1e' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

 : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions  du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.
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 : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur SUDRE Jean Brice, LA
FONTAINE DU BUIS, Chemin du Pont de la Grave 30650 SAZE est autorisé à occuper un emplacement sur le
domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : CAMION
2- DIMENSIONS :4  ml
3. PRODUITS : AFFUT AGE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 3U12.

M35  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées par le
règlement  du marché hebdomadaire  et notamment pour le défaut de présentation des documents professionnels
ou le défaut de paiement de la redevance.

: Le pré,sent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

L0àjoinï:7ié:ié,g04 aü2üçmmerce et à rOccupation du

YaOn BOMPARD

Notifié  le : (3E(e='+ /î'l
Signature  de l'intéressé  à qui  a été  remis  un exemplaire
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JE MAî)ï'TIENr)RAÏ

Ville d'Orange  I

Noi55/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  TCHOLIKRIEL  Gérard

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.213"1-1 L.2131-2 et L.213"1-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.2'122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-a1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet  2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - "leL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE.

 : La présente autorisation est accordée à charge pourle  bénéficiaire de se conjormer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant),  et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Té/..'  04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55  89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr

Toute-corres(x:ïndance-doit4t-re-adressèe-impers-onnelIemenfà-MonsieurIe  Maiie  d'Orangb
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A  : Al'occasion  du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  TCHOUKRIEL  Gérard, 64 Petite

Route de Sorgues  84370 BEDARRIDES  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1- NATuRE  DU STAND : PENDERIE

2- DIMENSIONS :14  ml

3. PRODUITS : VETEMENTS FEMMES

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 3U"12/21.

M5;335  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

Artic1e7  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M  : Le présent arrêté sera notifié à ('intéressé et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

A  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

P/Le  Maire,

et  à rOccupation  du

Yan PARD

Notifié  le : ,!-c ,,,AA " -Z,  l

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE -'L41NTÏENDR.41

Ville dlOrange l

Noi56/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Association  TEMOINS DE

JEHOVAH

ORANGE,le  16 février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 22"12-'1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-i L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales  ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de sigriature à Monsieur Yann

BOMPARD - "leL Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

. ARRETE.

eG.  Clemenceau=B.P.-?87=84l-06-Orange-Cedex-Vauduse

Té/..' 04 90 57 47 47 - Fax. .' 04 90  34 55 89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fï
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ET AL

2- DIMENSIONS : 3 ml

3. PRODUITS : ST ANDS DE DOCUMENT  ATION

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/OU2021 au 3U12/21.

M3;  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

15',AdjoiQt.r)6légué àp=r,om et à l'Occupation du

Yann

Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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jE  )14Ï:S'TÏENDR4Ï

Ville dlOrange  l

No157/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  TRAMIER  Claude

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28,  L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions  du Maire, à la

Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.213"1-1, L.2131-2  et L.2131-3  relatifs  au régime juridique  des actes pris

par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature à Monsieur  Yann

BOMPARD  - '1e' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière d'occupation  du domaine  public  et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

 : La présente  autorisation  est accordée  à charge pour le bénéficiaire  de se conformer  aux dispositions  du

règlement  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange  (notamment  les dispositions  du chapitre  8 sur le respect

de la propreté  de l'emplacement  au départ  du commerçant),  et sous condition  d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

Té/. :04  90 57 47 47 - Fax..' 04 90 34 55 89 - Site internet.'   ville-orange.fr
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A  : Al'occasion  du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur  TRAMIER Claude, Impasse  282

Chemin de Saint Paul 84100 0RANGE  est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : '14 ml

3- PRODUITS : HORTICULTEUR

M  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

M  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le ,31/"12.

: Les droits des tiers sont et demeurent expressément  réservés.

M3;;  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M3  : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nîmes
dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

P/Le  Maire,

Yan PARD

à rOccupation  du

Notifié  le ]'=h'{'42À
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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JE M.4IiS'TIENDRAi

Ville dlOrange l

No158/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Madame  TURBIEZ  Nathalie

ORANGE,  le 16 février  202"1

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1 L.2131-2 et L.213"1-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités  communales  ;

- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les

articles L.2'122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2"1251 et suivants,

relatifs aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020

pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même

jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le

nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020

transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois

de juillet, donnant  délégation  de fonction et de signature  à Monsieur  Yann

BOMPARD  -  le' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du

Maire en matière  d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de

la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en

préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du

domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016 du 14 janvier  20"16, paivenu  en Préfecture  de

Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE.

G.Clemenceau  - B.P! ?87 -84706OrangeCedex  - Vauduse-

Té/..' 04 90 5 7 47 4? - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.'   ville-orange.fr
tà-Merèeur-1ek4ûirc  d'Orangc
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A  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :5  ml

3. PRODUITS : MAROQUINERIE

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

A  : Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

A3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, ré'vocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

A  : Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et pubJié au recueil des actes administratifs de la commune.

 : Le présent arrêté est susceptible  de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif  de Nîmes

dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de notification.

L!4djoint » v  &/  pation  du

Yann

Notifiéle:  4"Cvv'J!0'2'-[-
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE MAÏNTÏENDRÀI

Ville d'Orange  l

No159/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  TYGHADOUYN  Mohamed

ORANGE,Ie16février2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  les articles L.

2122-28, L. 2212-1, L. 22"12-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la

Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement,  ainsi que les

articles L.2131-1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les

articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2'125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

-Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - "le( Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/20'16 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier  2016, paivenu en Préfecture de

Vaucluse le 15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire  de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

ïPjaceG-ClemenceauB-E 787-84j(16  0rangeCedex - Vauduse
lTé/..'  04 90 57 47 4 7 - Fax. .' 04 90 34 55 89 - Site internet.' wwwyille-orange.  fr
lTou-te-œrre-spor"ïdance-doi-utre-adre-ssÉ-e-imppr-sr:ïnneIle-ment-à-MerisieurIeMlaire4'Qrange
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A  : L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1 - NATURE DU STAND : REMORQUE

2- DIMENSIONS : 7 ml

3. PRODUITS : POISSONNERIE

M  : Cette autorisation temporaire, prècaïre et révocable est valable du 01/01/2021 au 3U12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M3  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment pour le défaut de présentation des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

M3  : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police
Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

' rOccupation  du

PARD

w-tit=i-='04/l/SOl
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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IE M)S'TÏENDRAI

Ville dlOrange  l

No160/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  VAISSE Michael

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.

2122-28, L. 2212-1 L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les

articles L.2131-"1, L.2131-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris

par les autorités communales ;

- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les

articles L.2122-a1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,

relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020

pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même

jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le

nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020

transmis en préfecture le même jour ;

- Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture

le 7 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois

de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann

BOMPARD - 1aÏ Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du

Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de

la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2016, transmise en

préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du

domaine public ;

-Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de

Vaucluse 1e15 janvier  2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la

Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper le domaine public.

- ARRETE  -

A  : La présente autorisation est accordée à charge pour le bénéficiaire de se conformer  aux dispositions du

règlement du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange (notamment les dispositions du chapitre 8 sur le respect

de la propreté de l'emplacement  au départ du commerçant), et sous condition d'acquitter  les droits et redevances

en vigueur.

G. ClemenceauB.P.  787 z84jO6OrangeCedexî  Vauduse

Té/..' 04 90 57 4747  - Fax..'  04 90 34 55  89 - Site internet.'  ville-orangeJr

a ' r-le-Maire-d'Qrarige
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A3  : A l'occasion du Marché Hebdomadaire de la Ville d'Orange, Monsieur VAISSE Michael, 40 Chemin
des Bouscarles  84450 SAINT SATURNIN est autorisé à occuper  un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS : 3 ml

3. PRODUITS : PAELLA

M  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 3U"12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

Article  10 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie d'Orange, Monsieur le chef de la Police

Municipale et les agents placés sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté.

Yan ARD

Signature  de l'intéressé  à qui  a remis  un exemplaire
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jE  ÏS1AINTÏENr)R.41

Ville d'Orange  I

No161/2021

Direction  du Commerce

et de l'Occupation  du domaine

Public

PERMIS  DE STATIONNEMENT

Accordé  à

Monsieur  ZOUHRI  Mohamed

ORANGE,  le 16 février  2021

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  les articles L.
2122-28,  L. 22"12-1, L. 2212-2 et L. 2213-6  relatirs aux attributions  du Maire, à la
Police Municipale,  à la Police de la circulation  et du stationnement,  ainsi que les
articles  L.2131-1, L.2"131-2 et L.2131-3  relatifs au régime juridique  des actes pris
par les autorités  communales  ;
- Vu le Code Général  de la Propriété  des Personnes  Publiques  et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-2122-1 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs  aux règles générales  d'Occupation  du Domaine  Public ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé  le 3 juillet  2020
pour l'installation  des Conseillers  Municipaux  transmis  en Préfecture  le même
jour  ;

- Vu la délibération  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 fixant  à dix le
nombre  de postes d'Adjoints,  transmise  en Préfecture  le même jour  ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du maire et des adjoints  du 3 juillet  2020
transmis  en préfecture  le même jour  ;

- Vu l'arrêté  du Maire No 63/2020  en date du 6 juillet  2020, transmis  en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs  de la commune  du mois
de juillet, donnant délégation  de fonction et de signature à Monsieur  Yann
BOMPARD  - üa' Adjoint  au Maire en ce qui concerne  les pouvoirs  de police du
Maire en matière d'occupation  du domaine  public et de gestion de la voirie et de
la circulation  ;

- Vu la délibération  No1051/2016  en date du 19 décembre  2016, transmise  en
préfecture  le 20 décembre  2016, portant révision des tarifs d'occupation  du
domaine  public ;

- Vu l'arrêté municipal  No09/2016  du 14 janvier  2016, parvenu en Préfecture  de
Vaucluse  le 15 janvier  2016, portant  règlement  du Marché Hebdomadaire  de la
Ville d'Orange  ;

- Considérant  qu'il convient  d'autoriser  l'intéressé  à occuper  le domaine  public.

. ARRETE -

l PlaceG. Clemenceau- B.PÏ87, 84?06Orange-Cedex=Vauduse-
ITé/. :04  90 57 4?4? - Fax..' 04 90 34 55 89 - Site internet.'  wwwyille-orange.fr
lToute  correspondanœdoir-Mre-adresrAe-impersennellement-à-AAorïsiee-Maiïe-d'C)r-ange -
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: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE Du STAND : ETAL

2- DIMENSIONS : 8 ml

3. PRODUITS : PRODUITS MENAGERS

: Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/0U2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M  : La présente autorisation est, pour tout ou partie, révocable à toute époque sans indemnité, soit pour

des raisons d'intérêt général, soit pour non-respect  du permissionnaire  des conditions  imposées  par le

règlement  du marché  hebdomadaire  et notamment  pour le défaut de présentation  des documents professionnels

ou le défaut de paiement de la redevance.

: Les droits des tiers sont et demeurent  expressément  réservés.

M5;;  : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

L'I etàrOccupationdu

PARD

Notifiéle:  ô'(/031202ï
Signature  de l'intéressé  à qui  a été remis  un exemplaire
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jE  MÂÏNT1ENDR.4Ï

Ville dlOrange I

No162/2021

Direction  du Commerce
et de l'Occupation  du domaine
Public

PERMIS DE ST ATIONNEMENT
Accordé  à

Monsieur  ZORRILLA  Alberte

ORANGE, le 16 février 2021

LE MAIRE  DE LA VILLE  D'ORANGE

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.
2122-28, L. 2212-i L. 2212-2 et L. 2213-6 relatifs aux attributions du Maire, à la
Police Municipale, à la Police de la circulation et du stationnement, ainsi que les
articles L.2131-1, L.21.31-2 et L.2131-3 relatifs au régime juridique des actes pris
par les autorités communales ;
- Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment  les
articles L.2122-1 et suivants, R-2"1221 et suivants, et L.2125-1 et suivants,
relatifs aux règles générales d'Occupation du Domaine Public ;

- Vu le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé le 3 juillet 2020
pour l'installation des Conseillers Municipaux transmis en Préfecture le même
jour ;

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 fixant à dix le
nombre de postes d'Adjoints, transmise en Préfecture le même jour ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection du maire et des adjoints du 3 juillet 2020
transmis en préfecture le même jour ;

-Vu l'arrêté du Maire No 63/2020 en date du 6 juillet 2020, transmis en Préfecture
le 7 juillet  2020, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois
de juillet, donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Yann
BOMPARD - le' Adjoint au Maire en ce qui concerne les pouvoirs de police du
Maire en matière d'occupation du domaine public et de gestion de la voirie et de
la circulation ;

- Vu la délibération No1051/2016 en date du 19 décembre 2C116, transmise en
préfecture le 20 décembre 2016, portant révision des tarifs d'occupation du
domaine public ;

- Vu l'arrêté municipal No09/2016 du 14 janvier 2016, parvenu en Préfecture de
Vaucluse le "15 janvier 2016, portant règlement du Marché Hebdomadaire de la
Ville d'Orange ;

- Considérant  qu'il convient d'autoriser  l'intéressé à occuper  le domaine public.

. ARREÏE.

ïPjaceG.Clemenceau=B.F!-7-87-=84-î-06-Orange-Cedex=Vauduse
TM..' 04 90 57 47 47 - Fax. :04  90 34 55 89 - Site internet.'  ville-orange.fr

1-Toutrrespondanee-dait-êt-re-adresrAe-impersennellement-à-A4ûnsieur-le-Maire-d'C)range
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A  : Al'occasion  du Marché Hebdomadaire  de la Ville d'Orange, MonsieurZORRILLAAlberte,  ZI CREPON

SUD 84420 PIOLENC est autorisé à occuper un emplacement  sur le domaine public.

: L'autorisation ainsi accordée concerne une occupation dont les caractéristiques  sont les suivantes :

1. NATURE DU ST AND : ET AL

2- DIMENSIONS :8  ml

3. PRODUITS : PRODUITS DESTOCKAGE

M3  : Cette autorisation temporaire, précaire et révocable est valable du 01/01/2021 au 31/12/21.

: Elle est renouvelable chaque année sur présentation des documents professionnels avant le 31/12.

M35;357  : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

: Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la commune.

'Qjjoin'( $ïéçp4é aù, et à rOccupation du

Yan

wotit=ie:@4/03/!oH
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JE ,ÏÏAÏNTH3NDRAÏ

Publié  le

Ville d'Orange  I

No 163/2021

ORANGE,  le 18 février  2021

Cabinet  du Maire LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE

- Vu l'article L 22"12-2 du Code Général  des Collectivités  Territoriales  ;

- Vu les articles L 3213-2  et suivants  du Code de la Santé Publique  ;

- Vu le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé pour
l'installation  du Conseil Municipal  en date du 3 juillet  2020 ;

- Vu le procès-verbal  de l'élection  du Maire et des Adjoints  en date du 3
juillet  2020 ;

- Vu le certificat  médical  en date du 18 février  2021
délivré  par le Docteur  BENAZRA  Stéphane

demeurant  au Centre Hospitalier  d'Orange

Arrêté  portant  mesure  provisoire

d'hospitalisation  d'urgence  d'une

personne

- Vu  le rapport relatant  les circonstances  dans  lesquelles  le
comportement  de l'intéressé nécessite cette  mesure  provisoire  et
d'urgence  d'hospitalisation  ;

- Considérant  qu'il résulte de ces pièces que la personne ci-dessous
désignée, dangereuse pour elle-même et pour autrui, est atteinte
d'aliénation  mentale  au point qu'elle  nécessite  des soins et compromet  la
sûreté des personnes  ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Celle-ci  doit faire l'objet  d'une mesure  d'hospitalisation  complète  dans un
établissement  spécialisé  mentionné  à l'article L 32221  du Code de la
Santé Publique  ;

- ARRETE.

 : Le nommé  : BENMESSAOUD  Khalid

né le : 10/04/1995

demeurant  :4  rue Jean-Jacques  Rousseau  -  84100  0RANGE

sera  conduit  d'urgence,  à titre provisoire,  au Centre  Hospitalier  de Montfavet  en attendant  que Monsieur
le Préfet  de Vaucluse  ait prononcé  son admission  définitive  dans  cet établissement.

Ay  : Les frais  de transport  et d'hospitalisation  seront  réglés  par l'organisme  d'assurance  maladie
dont  cette  personne  relève.

A3  : Le présent arrêté, accompagné du certificat médical, sera notifié dans les 24 heures à
Monsieur  le Préfet  de Vaucluse  pour  poursuite  de la prise en charge  selon les modalités  de l'article
L 32"13-1 du Code de la Santé Publique.

Pla«e G. Clemenceau-B.P:187-84106  0range  Cedex- Vaucluse

7'é1. :04  90 5747 47 - Fax. : 04 9034  55 89-Site  internet:  wwwville-orange.fr

T
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 : Monsieur  le Directeur  Général des Services de la Ville d'ORANGE, Monsieur  le Commissaire

de Police, Monsieur  le Commandant  de gendarmerie,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution  du présent arrêté.

A  : Le présent  arrêté est susceptible  de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif

de Nîmes dans un délai de deux mois à compter  de l'accomplissement  de la première des mesures de

notification ou de publicité.

Le Maire

Rd.

BOMPARD
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JE rÏlAINTIENDIbïI

Publié  le :

No 164/2021

Ville d'Orange  l

ORANGE,  le 22 Février  202"1

GESTION  DU DOMAINE  PUBLIC

Direction  Générale Adjointe  Territoire

Arrêté  portant  numérotage

des habitations

CHEMIN  DU PARC D'ARTILLERIE

(VC 12)

LE MAIRE  DE LA  VILLE  D'ORANGE,

VU le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses

articles L.212"1-29 & L.2213-28  ;

VU l'article  R.610-5  du Code Pénal ;

VLI le Code  de la Voirie  Routière  et notamment  l'article

L.113-i  :

VU le décret No94-ffl2  du "19 décembre  "1994 relatif à la

communication  au centre de impôts foncier  ou au bureau du cadastre

de la liste alphabétique  des voies de la commune  et du numérotage

des immeubles  ;

VU le procès-verbal  des opérations  auxquelles  il a été procédé pour

l'élection  du Maire et des Adjoints  le 3 juillet  202C) ;

VU la délibération  no 353/2020 du Conseil Municipal en date du

3 juillet  2020, transmise  en Préfecture  le jour même, portant  création

de dix postes  d'adjoints  ;

VU l'arrêté  du Maire no 63/2020  en date du 6 Juillet  2020, transmis  en

Préfecture  le 7 juillet  2020 affiché le 7 juillet  2020, publié au recueil des

actes administratifs  de la Commune du mois de Juillet, donnant

délégation  de fonction  et de signature  à Monsieur  Yann BOMPARD  -

le' Adjoint  au Maire en ce qui concerne,  entre autres, la réglementation

relative à l'occupation  du domaine  public et à la gestion du domaine

public ;

Considérant  que le numérotage  des habitations  en agglomération

constitue une mesure de police générale que seul le maire peut

prescrire  ;

Considérant  que, dans les Communes  où l'opération  est nécessaire,

le numérotage des maisons e5"iaxéçuté-p,a;.ir,la  l"e fois à la charge de
la Commune  ;

Considérant que la Ville d'Ora;qja a ct'4o,iüi.Ie:système de numérotation
métrique qui attribue le numéro,des  hqbi:sti.::"is à partir de l'origine  de

la rue, le côté droit de ladite i:6iè-ét,qnt;tou:iotyrs en numéros pairs et le
côté gauche  en impairs  ; ' : = = = - ' o ' g .

Considérant  qu'il y a lieu de p'rènîj're les dispositions  nécessaires  à la

numérotation  métrique  deç  'Sabitaticir:s,,sises  Chemin  du Parc

d'Artillerie  (VC 12) ; a  '

e G.-(îlemen-cea-c B.-P 7-8-7=8; 106-Or-a-ng-e- C-ed-e-x-Z V-â-uc-lu--së

Toute correspondance  doit  être adres'Àe impersonnellementà  Monsieur  le Maire  d'Oranqe
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-ARRETE

ARTICLE 1 : - Il est prescrit la numérotation suivante sur le CHEMIN DU PARC D'ARTILLERIE  (VC 12) ;

NOMS

DES PROPRIET  AIRES

Section

Cadastrale

No
PARCELLES

NuMEROT  ATION

METRIQUE

FALIALA MATIAS Jean- CONSANI Corinne AO 149 46

RIBAL BES Jonathan - DEPRE Véronique AO 150 92

VILLIEN Agnès - LOPES CERQUEIRA Jackson -
LOPES CERQUEIRA Floriane

AP 135 210

ARTICLE 2 : - Le numérotage comporte pour chaque voie une série continue de numéros à raison d'un seul

numéro par immeuble caractérisé par une entrée principale.

ARTICLE  3 : - Le numérotage sera exécuté par J'apposition sur la façade de chaque maison ou mur de clôture à

proximité de la boite aux lettres, par le propriétaire ou le résidant. La plaque correspondante  sera remise par la Ville

accompagnée  du courrier.

ARTICLE  4 : - Les frais d'entretien et de réfection du numérotage sont à la charge des propriétaires.

ARTICLE  5 : - Les numéros doivent  toujours rester facilement  accessibles à la vue. Nul ne peut, à quelque titre que

ce soit, mettre obstacle à leur apposition, ni dègrader, recouvrir  ou dissimuler  tout ou partie de ceux apposés.

ARTICLE  6 : - Aucun numérotage n'est admis que celui prévu au présent arrêté. Tout changement  devra être opéré

avec l'autorisation de l'autorité municipale et sous son contrôle.

ARTICLE  7 : - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément  aux lois.

ARTlCLE  8 : - Le présent arrêté est susr,eptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif

dans un délai de deux mois.

ARTICLE  9 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Chef de Police Municipale

et (es agents placés sous ses ordres, et La Direction des Impôts Fiscaux, Service du Cadastre,

sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera transmis au représentant

de l'Etat, et publié au recueil des actes administratifs  de la commune.

p*ë  @

eeœ*œ

OOf)l@ € 0(lll

P/. LE MAI

'  aaQiaaaa.y 0

et par Délégation,
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