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L'

Ville d'Orange  l

YANN BOMPARD

Maire

Orange, le 6 décembre 2022

Mesdames  et Messieurs  les

Conseillers  Municipaux

Direction  des  Affaires  Juridiques

!!:  04.90.51.42.21

E mail : conseil-municipalpville-oranqe.fr

Objet : Convocation  du Conseil Municipal

Mesdames, Messieurs,

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

membres, aura lieu le :

MARD113 DECEMBRE  2022 A9  H OO

A l'espace  Daudet

en vue de délibérer  sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Pour votre complète information, les notes explicatives  de synthèse  sur les affaires soumises à délibération  sont

annexées à la présente convocation.

Vous en souhaitant bonne réception, et comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames,

Messieurs les Conseillers  Municipaux, à l'assurance  de mes salutations  distinguées.

n B PARD



 
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2022 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 Mise à disposition d’agents de la ville d’Orange auprès de la Communauté des Communes du Pays Réuni 

d’Orange, 
 Décisions prises par M. Le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du CGCT, 
 Approbation du procès-verbal sommaire de la séance du Conseil municipal du 15 novembre 2022. 

 
 
Rapporteur : M. Yann BOMPARD 

1. Vote sur le maintien des fonctions d’un adjoint au Maire après retrait de l’ensemble de ses délégations 
2. Budget Principal – Exercice 2022 – Décision Modificative n° 4 
3. Budget Principal – Attribution d’une garantie d’emprunt à « UNICIL SA HABITATION LOYER MODERE » 

pour l’acquisition/amélioration de 33 logements collectifs résidence Le Romorantin auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations – Contrat de prêt n°138124 

4. Budget Principal 2023 - Autorisation d’engagement et de liquidation des dépenses d’investissement 
avant l’adoption du budget primitif 2023 

5. Budget Principal - Attribution d’une subvention de fonctionnement 2023 au Centre Communal d’Action 
Sociale  

6. Budget Principal - Restitution de véhicule et de matériel informatique par la CCPRO à la Commune 
d’Orange  

7. Budget Principal – Mise en œuvre de la réforme de la Taxe d’Aménagement – Reversement 3 % du 
produit de la Commune vers la CCPRO – Années 2022 et 2023 

8. Dérogations au repos dominical accordées par le Maire – Désignation des dimanches pour l’année 2023 
9. Révision des tarifs d’occupation du domaine public 
10. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – Demande d’exonération d’une entreprise 
11. Adhésion à la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH) pour la mise à disposition du marché 

de virtualisation des serveurs et prestations associées  
 
 
Rapporteur : M. Denis SABON 

12. Service funéraire municipal – Budget annexe Pompes Funèbres - Autorisation d’engagement et de 
liquidation des dépenses d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2023 

13. Service funéraire municipal – Budget annexe Crématorium - Autorisation d’engagement et de liquidation 
des dépenses d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2023 

14. Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme d’Orange  
15. Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Orange 
16. Convention d’intervention foncière SAFER - PACA – Acquisition des parcelles cadastrées section B 

n°736, 738, 933 1016 et 1017 sises lieudit « Coucourdon » 
17. OAP n°7 « Ecopole » au PLU : Acquisition des parcelles cadastrées section P n°435, 439, 776, 1129, 

1132, et 1133 appartenant aux consorts DEVINE sises lieudit Croze et Peyron Nord   
 
 
 
 
 



 
Rapporteur : Mme Marie-Thérèse GALMARD 

18. Approbation d’une convention entre la commune d’Orange, le Centre National de la Recherche 
Scientifique et l’Université d’Aix Marseille –CNRS AMU–, pour le suivi archéologique du chantier du 
Théâtre Antique (étude de la partie supérieure de la cavea et du mur de la colline Saint-Eutrope ainsi 
que la phase préparatoire des travaux de la mission 13 consacres aux basiliques 13) 

 
 
Rapporteur : Mme Joëlle EICKMAYER 

19. Contrat de Ville 2015-2023 – Avenant n°2 à la convention d’utilisation de l’abattement de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) pour les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville – Prorogation jusqu’en 2023 

 
 
Rapporteur : M. Jonathan ARGENSON  

20. Evolution tarifaire des entrées pour l’accès au théâtre antique et au musée d’art et d’histoire de la Ville 
d’Orange à compter du 1er avril 2023 
 
 

Rapporteur : Mme Catherine GASPA 
21. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Cercle d’Escrime Orangeois » 
22. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Chats Sans Toi » 
23. Convention d’objectifs de moyens avec divers associations  
24. Convention d’objectifs de moyens avec les associations « Rugby Club Orangeois » et « Union Judo 

Orange » 
 


