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AVIS AUX LECTEURS

1

Conformément aux dispositions des articles L 2121-24, L 2122-29 et R 2121-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales, le présent recueil a été établi.
Il peut être consulté à l'accueil du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville , à la
Médiathèque et aux Archives Municipales aux heures d'ouverture de ces services, ainsi que
sur le site Internet de la Ville d'Orange .

Tout arrêté ou décision ou délibération contenu(e) dans le présent recueil peut être
communiqué(e)- sur demande écrite formulée auprès de la :

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ,
B.P. 187
84106 ORANGE CEDEX

POUR VALOIR CE QUE DE DROIT

2
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LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
-Vu la Loi n° 2017-257du 28 février2017 et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
;
-Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L 2122-23;
-Vu les articles27 du décretn° 2016-360du 25 mars2016 relatifsaux
MarchésPublics;
-Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
des conseillers
municipaux
le 28 mars2014;
-Vu le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjointsen date du 25
juillet2017,transmisen préfecture
le mêmejour;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

0 2 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

• Vu la délibérationN° 575/2017
du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipalau Maire pour la passationdes
marchés;
-Vu le Cahier des ClausesAdministratives
Généralesapplicablesaux
courantes
et services;
marchéspublicsde fournitures
Considérantqu'à l'issuede la consultationlancéeauprèsdes sociétés
AtelierAmandineVILLARD,MaudeBLANCet le GroupementCOPEIA
ArlesConservation
du Patrimoine
Ecrit/ AndréeCHALULEAU
photo& Co,
la proposition présentée par ce dernier, est apparue comme
économiquement
la plusavantageuse
avantageuse
;
-DECIDE-

COPEIA- Arles Conservationdu
Article1 - De conclureun marchéavec le groupement (mandataire)
Patrimoine
Ecrit/ AndréeCHALULEAUPhoto& Co) sise à ARLES(13200),EnclosSt Césaire• Impasse
concernant
la numérisation
de plaquesde verreet registres- Année2018.
desMourgues,
Article2 - Le montantde la dépenseà engagerau titrede ce marchéestarrêtéà la sommeH.T.de 11 296,98€
et seraimputésur lescréditsinscritsaux Budgets2018.
Article3 - La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etatdans le départementet publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune.

Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84706 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Mon sieur le Maire d'Orange

/11 MAINTIENDRAI

Ville

•

d'Orange

1

Publiée le:

N'$\/2018

ORANGE
, le
ServiceManifestations
LEMAIREDE LAVILLED'ORANGE

VU l'article L 2122-22du Code Général des Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbaldes opérations
auxquelles il a été procédé
pourl'installationdu Consei
l Municipal
le 28 mars2014;
Convention
de Prestationde service
VU le procès-verbal de l'élection du Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

02 JUIL.2018
MAIRI E D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenue
en Préfecturede Vaucluse
le 25juillet 2017,portantdélégation
d'attributions
dudit Conseil
Municipalau Maired'Orange,en ce quiconcernetoutedécision
ion, l'exécutionet le
relative à la préparation, la passat
règlementdesmarchéset desaccordscadres;
CONSIDERANT qu'il est nécessa
ire de conclure une
convention de prestation de service avec l'Association
VINYLEMENTVOTREpour assurerune animationlors des
Festivitésd'été qui aurontlieudujeudi21 juin 2018au jeudi30
août2018en centre-ville
;

DECIDE

ARTICLE1 : De conclureuneconventionde prestationde serviceavec l'AssociationVINYLEMENTVOTRE,
représentéepar MonsieurPierre BUQUETagissanten sa qualité de Président,dont le siège social est sis
cheminduPouloumard
- 26200MONTELIMAR
pourassurerun concertlesjeudi12juilletet 9 août2018dansle
cadredes Jeudisd'Orangelorsdes Festivité
s d'étéen centre-ville
.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contratest arrêtée à la sommede
1570,00 EurosTTC(millecinqcentsoixante-dix
euros), frais de transportinclus,qui seraimputéesur les crédits
inscrits aubudget,fonction 24, nature6288.
ARTICLE3 : De préciserqueles fraisde restaurationpour8 personnesserontà la chargede la commune
.
ARTICLE4 : La présentedécision sera transmise au représentantde l'Etatet publiée au recueildes actes
administratifs
de la commune
.
ARTICLE5 : La présente décisionestsusceptible
de faire l'objet d'unrecoursdevantle TribunalAdminis
tratifde
Nîmesdans un délai de deux mois.

Place
G.Cleme
nceau·
8.P.187· 84106
Orange
Cedex
• Vaucluse
Tél.: 0490514141·Fax.:0490345589• Siteinternet:
www.vill
e-orange.fr
à Monsieur
JeMaire
d'Orange
Toute
correspo
ndanc
edoit êtreadressée
impersonnellement
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LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Généraldes Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquelles
il a été procédé
pourl'installationdu ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de Prestation
de service
VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transmis par vo ie électronique
en Pré fecture le :

02 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25 juillet 2017,portantdélégationd'attributionsduditConseil
Municipalau Maired'Orange
, en ce quiconcernetoutedécision
relative à la préparation,la passation,l'exécutionet le
règlementdesmarchéset desaccordscadres;
CONSIDERANTqu'il est nécessairede conclure une
TOTEM
conventionde prestationde serviceavecl'Association
MUSICpourassurerune animationlorsdes Festivitésd'étéqui
aurontlieu du jeudi 21 juin 2018 au jeudi 30 août 2018 en
centre-ville;

DECIDE

ARTICLE1 : De conclureune conventionde prestationde service avec l'AssociationTOTEM MUSIC,
représentée
par Monsieur
AlainLOUISagissanten sa qualitéde Président,dontle siègesocialestsis 37 avenue
CamilleEstevenin- 84310MORIERES
LESAVIGNONpour assurerun concertle jeudi19juillet2018pourles
Jeudisd'OrangelorsdesFestivités
d'étéen centre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contratest arrêtéeà la sommede
550,00EurosTTC(cinqcentcinquanteeuros),fraisde transportinclus,qui seraimputéesur les créditsinscrits
au budget,fonction24,nature6288.
ARTICLE3 : De préciserquelesfraisde restauration
pour5 personnes
serontà la chargede la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE5: La présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursdevantle TribunalAdmin·stratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.

Place
G.Clemenceau
-B.P.187- 84106Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél.: 0490514141-Fax.:Q490345589- Siteinternet:www.ville
-orange
.fr
à Monsieur
leMaired'Orange
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
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LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Généraldes Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de Prestation
de service
VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

02 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25juillet 2017,portantdélégationd'attributions duditConseil
Municipalau Maired'Orange,en ce qui concernetoutedécision
relative à la préparation,la passation,l'exécutionet le
règlementdesmarchéset desaccordscadres;
CONSIDERANTqu'il est nécessaire de conclure une
conventionde prestationde service avec l'AssociationLA
SMORFIApourassureruneanimationlorsdes Festivités d'été
qui aurontlieudu jeudi 21 juin 2018au jeudi30 août2018 en
centre-ville;

DECIDE

ARTICLE1 : De conclureuneconvention
de prestationde serviceavecl'Associa
tion LA SMORFIA,
représentée
par MonsieurAlain LOUISagissanten sa qualitéde Président,dont le siègesocialest sis 109chemin de la
Sarriette- 30250 SOMMIERES
pour assurerun concertle jeudi 19 juillet 2018 dans le cadredes Jeudis
d'Orangelorsdes Festivitésd'étéen centre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contratest arrêtéeà la sommede
700,00EurosTTC(septcentseuros),fraisde transportinclus, quiseraimputéesur lescréditsinscritsau budget,
fonction24, nature6288.
ARTICLE
3 : De préciserquelesfraisde restauration
pour3 personnes
serontà la chargede la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifsde la commune.
ARTICLE5 : La présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursdevantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.
Le Maire,

Place
G.Cleme
nceau-B.P.187- 84106
Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél
. : 0490514141• Fax.
: Oil90345589-Siteinternet
: www.ville-orange.fr
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieur
leMaire
d'Orange
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LEMAIREDE LAVILLED'ORANGE

VU l'article L 2122-22du Code Généraldes Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installationdu ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de Prestation
de service
VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjoints en
datedu 25 juillet2017;

Transmis par vo ie électron iqueen Préfecture le :

0 2 JUIL.
2018
MAIRIE D'OR.ANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25 juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25 juillet 2017,portantdélégationd'attributions
duditConseil
Municipalau Maired'Orange,en ce quiconcernetoutedécision
relative à la préparation,la passation,l'exécutionet le
règlementdes marchéset desaccordscadres;
CONSIDERANTqu'il est nécessaire de conclure une
convention de prestation de service avec l'Association
POWERAGEpour assurerune animationlors des Festivités
d'étéqui aurontlieudujeudi21juin 2018aujeudi30 août2018
en centre-ville;

DECIDE

POWERAGE,
représentée
ARTICLE1 : De conclureuneconventionde prestationde serviceavecl'Association
parMonsieurChristopheSATOagissanten sa qualitéde Président,dontle siègesocialestsis 1 chemindu Bois
Marin- 26790BOUCHET
pourassurerun concertle jeudi 2 août2018dansle cadredes Jeudis d'Orangelors
desFestivitésd'étéencentre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engager au titre de ce contratest arrêtéeà la sommede
600,00EurosTTC(sixcentseuros),fraisde transportinclus,qui seraimputéesur lescréditsinscritsau budget,
fonction24,nature6288.
ARTICLE3 : De préciserquelesfraisde restauration
pour5 personnes
serontà la chargede la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE5 : La présentedécisionestsusceptible
de faire l'objetd'unrecoursdevantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.
Le Maire,

Place
G.Clemenceau
- 8.P.187- 84106
Orange
CedexVaucluse
Tél.: 0490514141-Fax
. : 0490345589-Siteinternet:www.ville-orange.fr
à Monsieur
leMaired'Orange
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
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LE MAIREDELA VILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Généraldes Collectivités
Territoriales
;
VU le procès-ve
rbaldes opérationsauxquelles
il a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Conventionde Prestation
deservice

VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25juillet2017;

Transmis pa r voie électronique
en Préfecture le :

02 JUIL.
2018
MAIRIE D'O RANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017, parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25 juillet 2017,portantdélégationd'attributions
duditConseil
Municipalau Maired'Orange,en ce quiconcernetoutedécision
relative à la préparation,la passation, l'exécution et le
règlementdesmarchéset desaccordscadres;
CONSIDERANTqu'il est nécessairede conclure une
conventionde prestationde serviceavec l'AssociationONE
KICKpour assurerune animationlors des Festivitésd'été qui
auront lieu du jeudi 21 juin 2018 au jeudi 30 août 2018 en
centre-ville;
DECIDE

ARTICLE1 : De conclureuneconventionde prestationde serviceavec l'Association
ONEKICK,représentée
par MonsieurBernardHAMESagissanten sa qualitéde Président, dontle siègesocialestsis 36 coursAnatole
France- 84800L'ISLESURLA SORGUEpourassurerun concertle jeudi2 août2018dansle cadredes Jeudis
d'Orangelorsdes Festivités
d'étéen centre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépense à engagerau titre de ce contrat est arrêtéeà la sommede
1500,00 EurosTTC (millecinqcentseuros),frais de transport inclus,qui seraimputéesur les créditsinscritsau
budget,fonction24, nature6288.
ARTICLE3 : De préciserquelesfraisde restauration
pour5 personnes
serontà la chargede la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune
.
ARTICLE5 : La présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursdevantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.
Le Maire,

Place
G. Gemenceau
-B.P.187- 84106
Orange
Cedex
- Vauclus
e
et: www.vî/le-orange.fr
Tél
.: 0490514141-Fax
.: 0490345589- Sîteîntern
sieurleMaire
d'Orange
Toute
correspondance
doîtêtreadressée
impersonn
ellemen
t aMon

JE MAINTIENDRAI

Ville

d'Orange

1

Publiée le:

N~/2018

ORANGE,
le
ServiceManifestations

J.~L\n_,~ lli~

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22du Code Généraldes Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
desopérations
auxquellesil a été procédé
pourl'installationdu ConseilMunicipal
le 28 mars2014;
Convention
de Prestation
deservice
VU le procès-verbalde l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

02 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017
du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25 juillet2017,parvenue
en Préfecture
de Vaucluse
le 25 juillet 2017,portantdélégation
d'attributions
dudit Conseil
Municipalau Maired'Orange,ence quiconcernetoutedécision
relative à la préparation,la passation,l'exécutionet le
règlementdesmarchéset desaccordscadres;
CONSIDERANTqu'il est nécessaire de conclure une
conventionde prestationde serviceavec l'AssociationJAZZ
MDApour assureruneanimationlors des Festivitésd'été qui
auront lieu du jeudi 21 juin 2018au jeudi 30 août 2018 en
centre-ville ;
DECIDE

JAZZMDA,représentée
ARTICLE1 : De conclureuneconventionde prestationde serviceavecl'Association
par MonsieurEricLAFFORGUE
agissanten sa qualitéde Président,dont le siègesocialest sis 4 bis quai de
l'Adour- 65000TARBESpourassurerun concertle jeudi 2 août2018dansle cadredes Jeudisd'Orangelors
desFestivitésd'étéen centre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engager au titre de ce contratest arrêtée à la sommede
770,00EurosTTC(septcentsoixante-dix
euros), fraisde transportinclus,quiseraimputéesur lescréditsinscrits
au budget,fonction24, nature6288.
ARTICLE3 : De préciserquelesfraisde restauration
pour4 personnes
serontà la chargede la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etatet publiéeau recueildes actes
administratifs
de lacommune.
ARTICLE5 : La présentedécisionest susceptible
de fairel'objetd'unrecoursdevantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaidedeuxmois.

Place
G.ClemenceauB.P.187
-84106Orange
CedexVaucluse
Tél.:0490514141-Fax.:049034 5589- Siteinternet:www.ville-orange.fr
à Monsieur
leMaired'Orange
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
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SERVICE
MANIFESTATIONS
LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
;
Convention
de miseà disposition
A titreprécaireet révocablede la
SalleFestivede la MAISONDES
ASSOCIATIONSentrela Villeet
l'association
«ORANGEPOKERTEAM»

Transmis par voie élect ronique
en Préfecture le:

0 2 JUIL2018
MAIRIE D'ORANGE

VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;

VU le procès-verbal
de l'électiondu maireet desadjointsen date
du 25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;
VU la délibération
n°575/2017du ConseilMunicipa
l en datedu 25
juillet 2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele mêmejour,
portantdélégationd'attributionsdudit ConseilMunicipalau Maire
d'Orangeet notammenten matièrede conclusionet révision du
louagede chosespouruneduréen'excédant
pasdouzeans;
CONSIDERANT
qu'uneconventionde mise à dispositionà titre
précaireet révocablede la salle Festivede la Maisondes
Associationsau bénéficede l'association «ORANGEPOKER
TEAM»,représentée
par MonsieurFlorianBREMOND,
Président,
doit êtresignéeavecla Ville;

-DECIDEARTICLE1 : Deconclureuneconvention
de miseà dispositionà titreprécaireet révocable
de la salleFestivede
la Maisondes Associations
situéeroutede Caderousse
- 84100ORANGE,le dimanche23 septembre2018
entrela Communed'Orangeet l'association«ORANGEPOKERTEAM»,domiciliéeCaféLe Commerce
- 18PlaceClémenceau
- 84100ORANGE
et représentée
parson Président,MonsieurFlorianBREMOND
.
ARTICLE2 : La présentemiseà dispositionest consentieà titre gratuitde 8 heures30 à 23 heurespour
l'organisation
d'untournoide pokerparladiteassociation
.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueil des actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecours auprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.
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Ville d'Orange

Publiée le:

Si)
1
N°5~~

ORANGE,le
SERVICE
MANIFESTAT/ONS
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LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;

VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de miseà disposition
A titreprécaireet révocable
de
du ConseilMunicipalen datedu 3
L'ESPACE
ALPHONSEDAUDET- entrela VU la délibérationn°777/2016
octobre
2016,
parvenue
en
Préfecture
de Vauclusele 4 octobre
Villeet l'association
«LESDONNEURS
DE
2016,
approuvant
la
nouvelle
réglementation
en matière de
SANG»
sécuritéet d'incendiepourl'EspaceDaudet;
VU le procès-verbal
de l'électiondu maireet des adjointsen date
du 25juillet 2017transmisen Préfecture
le mêmejour;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

02 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipalen date du
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele même
jour, portantdélégationd'attributions
dudit ConseilMunicipalau
Maire d'Orangeet notammenten matière de conclusionet
révisiondu louagede chosespour une durée n'excédantpas
douzeans;
CONSIDERANT
qu'uneconventionde miseà dispositionà titre
précaire et révocablede l'Espace Alphonse DAUDET au
bénéfice de l'association«LES DONNEURSDE SANG»,
représentéepar la Présidente,MadameSuzanneGRAS,doit
êtresignéeavecla Ville;
-DECIDE-

ARTICLE1 : De conclureune conventionde mise à dispositionà titre précaireet révocablede l'Espace
AlphonseDAUDETsitué avenueAntoinePinay- 84100 ORANGE,le dimanche21 octobre2018 entre la
«LESDONNEURS
DE SANG»,représentée
par MadameSuzanneGRAS,
Commune
d'Orangeet l'association
Présidente,
domiciliée650,rueAlexiscarrel-84100ORANGE.
ARTICLE2 : La présentemiseà dispositionest consentieà titre gratuitde 9 heures30 à 12 heureset de 13
d'unlotoparladiteassociation.
heures30 à 20 heurespourl'organisation
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etatet publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.

Place G. Clemenceau - 8.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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JE J.IAI N TIE ND RA I

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,
le

:2,~'--LLll,d~

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
SERVICE
MANIFESTATIONS
VU l'article L 2122-22 du Code Généraldes Collectivités
Territoriales;

VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installationdu ConseilMunicipalle 28mars2014;
Convention
de miseà disposition
A titreprécaireet révocable
de
L'ESPACE
ALPHONSEDAUDET
- entrela
Villeet l'association
«CYCLOCLUB
ORANGEOIS»

VU la délibérationn°777/2016
du ConseilMunicipal
en datedu 3
octobre2016, parvenueen Préfecturede Vauclusele 4 octobre
2016, approuvantla nouvelleréglementation
en matière de
sécuritéet d'incendiepourl'EspaceDaudet;

VU le procès-verbal
de l'électiondu maireet desadjointsen date
du 25juillet 2017transmisen Préfecturele mêmejour;

Transmîs par voie électronique

en Préfecture le :

0 2 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipalen date du
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele même
jour, portantdélégationd'attributionsduditConseilMunicipalau
Maire d'Orange et notammenten matièrede conclusionet
révisiondu louagede chosespour une duréen'excédantpas
douzeans;
CONSIDERANT
qu'uneconventionde miseà dispositionà titre
précaire et révocablede l'Espace Alphonse DAUDETau
bénéfice de l'association«CYCLO CLUB ORANGEOIS»,
représentéepar le Président
, MonsieurGérardMARIN,doit être
signéeavec la Ville;
-DECIDE
-

ARTICLE1 : De conclureune conventionde mise à dispositionà titre précaireet révocablede l'Espace
AlphonseDAUDETsituéavenueAntoinePinay- 84100ORANGE,le vendredi28 septembre2018entrela
«CYCLOCLUBORANGEOIS»,
représentée
par MonsieurGérardMARIN,
Commune
d'Orangeet l'association
Président,
domicilié311,chemindu Bousqueras
- 84500BOLLENE.
ARTICLE2 : La présentemiseà dispositionest consentieà titre gratuitde 16 heures30 à 2 heuresdu matin
pourl'organisation
d'unrepasdansantparladiteassociation.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etatet publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4: La présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprès du TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.

Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84706 Orange Cedex- Vaucluse
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JE MATNT/ENDRAI

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,
le
SERVICE
MANIFESTATIONS
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LEMAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;

Convention
de miseà disposition
A titreprécaireet révocable
de
L'ESPACE
ALPHONSEDAUDET-entrela VU la délibérationn°777/2016
du ConseilMunicipalen date du 3
Villeet l'association
«LESOUVENIR
octobre2016, parvenueen Préfecturede Vauclusele 4 octobre
FRANÇAIS»
2016, approuvantla nouvelle réglementationen matière de
sécuritéet d'incendiepourl'EspaceDaudet;
VU le procès-verbal
de l'électiondu maireet des adjointsen date
du 25juillet2017transmisen Préfecture
le mêmejour;

Transmis par voie é lectronique
en Préfecture le :

0 2 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017
du ConseilMunicipalen datedu 25
juillet 2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele mêmejour,
portantdélégationd'attributions
duditConseilMunicipalau Maire
d'Orangeet notamment
en matièrede conclusionet révisiondu
louagede chosespouruneduréen'excédant
pasdouzeans ;
CONSIDERANT
qu'uneconventionde mise à dispositionà titre
précaireet révocablede l'EspaceAlphonseDAUDETau bénéfice
représentéepar la
de l'association«LE SOUVENIRFRANÇAIS»,
Présidente,MadameLilianeSCHLEGEL,
doit êtresignéeavec la
Ville;
-DECIDE-

ARTICLE1 : De conclureune conventionde mise à dispositionà titre précaireet révocablede l'Espace
2018 entre la
AlphonseDAUDETsituéavenueAntoinePinay- 84100ORANGE,le dimanche30 septembre
Communed'Orange et l'association«LE SOUVENIR FRANÇAIS»,représentée par Madame Liliane
SCHLEGEL,
Présidente,
domiciliée313,ruedu Roussillon
- 84100ORANGE.
ARTICLE2 : La présentemise à dispositionest consentieà titre gratuitde 9 heuresà 19 heures pour
l'organisation
d'un lotoparladiteassociation.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.

1
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Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,le
SERVICEMANIFESTATIONS

~
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LEMAIREDE LAVILLED'ORANGE

VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectiv
ités
Territoriales;
VU le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédé
Convention
de miseà disposition
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
A titreprécaireet révocable
du
VUla délibérationn°777/2016du ConseilMunicipalen datedu 3
HALLDESEXPOSITIONS
- entrela
Villeet l'association
«ECHECSLOISIRS octobre2016, parvenueen Préfecturede Vauclusele 4 octobre
2016, approuvantla nouvelle réglementationen matière de
ORANGEOIS»
sécuritéet d'incendie pourle Halldes Expositions
;

VUle procès-verbal
de l'électiondu maireet des adjointsen date
du 25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour ;

Transmis par voi e élec tronique
en Préfec ture le:

0 2 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

VUla délibérationn°575/2017du ConseilMunicipalen datedu 25
juillet 2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele mêmejour,
portantdélégationd'attributions
dudit ConseilMunicipalau Maire
d'Orangeet notammenten matièrede conclusionet révision du
louagede chosespouruneduréen'excédantpasdouzeans ;
CONSIDERANT
qu'uneconventionde mise à dispositionà titre
précaireet révocablede la salle du 1er étage du Hall des
Expositionsau bénéficede l'association « ECHECSLOISIRS
représent
ée parMonsieurLoïcGOEAU,Président,
ORANGEOIS»,
doitêtresignéeavecla Ville;
-DECIDE·

ARTICLE1 : De conclure uneconventionde miseà dispositionà titre précaireet révocablede la salledu 1er
étagedu Halldes Expositions
situéavenueCharlesDardun- 84100ORANGE,les samedi15 et dimanche16
, représentée
septembre
2018 entrela Communed'Orangeet l'association «ECHECSLOISIRSORANGEOIS»
parle Président, MonsieurLoïcGOEAU,domicilié294- Rue Roussanne
- 84100ORANGE.
ARTICLE2 : La présentemise à disposition est consentie à titre gratuitde 8 heuresà 18 heures pour
l'organisation d'unOpenInternational
d'Echecspar ladite association.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueil des actes
administratifs
de la commune.

ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptib
le de fairel'objetd'un recours auprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmesdansun délaide deuxmois.

1

JE MA INTJENDRA

1

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,
le
SERVICE
MANIFESTATIONS

J
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LEMAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
;

Convention
de miseà disposition
A titreprécaireet révocable
de
L'ESPACE
ALPHONSEDAUDET
- entrela
Villeet l'association
«SNEMM-252ème
SECTIONDESMEDAILLES
MILITAIRES
D'ORANGE
ET DESENVIRONS»

VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
duConseilMunicipalle 28 mars2014;
VU la délibérationn°777/2016du ConseilMunicipalen date du 3
octobre2016, parvenueen Préfecturede Vauclusele 4 octobre
2016, approuvantla nouvelle réglementationen matière de
sécuritéet d'incendiepourl'EspaceDaudet;
VU le procès-verbal
de l'électiondu maireet des adjointsen date
du 25juillet2017transmisen Préfecture
le mêmejour;

Transmis par voie électron ique
en Préfecture le :

02 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipalen datedu 25
juillet 2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele mêmejour,
portantdélégationd'attributionsdudit ConseilMunicipalau Maire
d'Orangeet notammenten matièrede conclusionet révision du
louagede chosespouruneduréen'excédant
pasdouzeans ;
CONSIDERANT
qu'uneconventionde mise à dispositionà titre
précaireet révocablede l'EspaceAlphonseDAUDETau bénéfice
de l'association«SNEMM- 252èmeSECTIONDES MEDAILLES
MILITAIRESD'ORANGEET DES ENVIRONS»,
représentéepar
le Président,MonsieurJean-PierreLEMAIRE,doit être signée
avecla Ville;
-DECIDE-

ARTICLE1 : De conclureune conventionde mise à dispositionà titre précaireet révocablede l'Espace
AlphonseDAUDETsituéavenueAntoinePinay- 84100ORANGE,le dimanche23 septembre2018 entrela
«SNEMM- 252ème
SECTIONDES MEDAILLES
MILITAIRES
D'ORANGE
Communed'Orangeet l'association
ET DES ENVIRONS»,représentéepar MonsieurJean-PierreLEMAIRE,Président,domicilié1015,route de
Châteauneuf-84350COURTHEZON.
ARTICLE2 : La présentemise à dispositionest consentieà titre gratuit de 9 heuresà 19 heures pour
l'organisation
d'un lotoannuelparladiteassociation
.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.

ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprès
de Nîmesdansundélaide deuxmois.

-"

Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
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JE MATNTJENDRAI

Ville d'Orange 1

Publiée le:

ORANGE,
le
SERVICE
MANIFESTATIONS
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LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE

ités
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectiv
Territoriales;
VU le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédé
Convention
de miseà disposition
pourl'installationdu ConseilMunicipal
le 28 mars2014;
A titreprécaireet révocable
de la salle
SaintMartindu THEÂTREMUNICIPAL- VU le procès-verbal
de l'électiondu maireet des adjointsen date
entrela Villeet l'association
«AVENTUREdu 25juillet2017transmisen Préfecture
le mêmejour;
BIENETRE»
VU la délibérationn°575/2017
du ConseilMunicipalen datedu 25
juillet 2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele mêmejour,
portantdélégationd'attributions
duditConseilMunicipalau Maire
d'Orangeet notammenten matièrede conclusionet révisiondu
louagede chosespouruneduréen'excédant
pasdouzeans;
Transmis par voie électron ique
en Préfecture le :
CONSIDERANT
qu'uneconventionde mise à dispositionà titre
précaire
et
révocable
de la salleSaintMartindu ThéâtreMunicipal
0 2 JUIL.
2018
au bénéfice de l'association« AVENTUREBIEN ETRE »,
représentée
par MadameMartineCANONGE,
Présidente,
doitêtre
signéeavecla Ville;
MAIRIE D'ORANGE

-DECIDEARTICLE1 : De conclureune conventionde miseà dispositionà titre précaireet révocablede la salle Saint
lesjeudis2_7 septembre,
25 octobre
Martindu ThéâtreMunicipalsituécoursAristideBriand- 84100ORANGE,
BIENETRE»,représentée
parla
et 6 décembre
2018entrela Communed'Orangeet l'association«AVENTURE
Présidente,
MadameMartineCANONGE,
domiciliée68 - Ruedu Languedoc
- 84100ORANGE.
ARTICLE2 : La présentemise à dispositionest consentieà titre gratuitde 19 heuresà 22 heurespour
l'organisation
de conférences
par laditeassociation.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etatet publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmesdansundélaidedeuxmois.
_•,t>,.
\HiE D\ -~

Le Maire,~,1:i,- / ·_4
...:: -,1,::
I.
f,t" -1- Jr:'
~
JacquesBOM~ D W.1-,,.
<:,_.-~t ~

~,\{ft'~t'))
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Place G. Clemenceau - B.P. 787 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
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Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.viffe -orange.fr
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JE MAINTIENDRAI
1

Ville d 0range

Publiée le:
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ORANGE,le ,ÇJ
SERVICEMANIFESTATIONS

LE MAIREDELA VILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22du Code Général des Collectivités
Territoriales
;
Conventionde miseà disposition
A titre précaireet révocablede la salle n° 03
du bâtimentannexe- Maisondes
Associations- entrela Villeet l'association
« AMICALEDESRAPATRIES
D'AFRIQUE
DU
NORDETDE LEURSAMIS» - ARAFNA-

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

0 2 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VUle procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
VU le procès-verbal
de l'électiondu maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;
VU la délibérationn° 575/2017du ConseilMunicipal
en datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele même
jour,portantdélégationd'attributions
duditConseilMunicipalau
Maired'Orangeet notammenten matièrede conclusionet
révisiondu louagede chosespour une duréen'excédantpas
douzeans;

CONSIDERANT
qu'uneconventionde miseà dispositionà titre
précaireet révocablede la sallen° 03 du bâtimentannexeà la
Maison des Associations au bénéfice de l'association
«AMICALEDESRAPATRIESD'AFRIQUEDU NORDET DE
LEURS AMIS», représentéepar le Président,Monsieur
FrançoisAQUILINA,doitêtresignéeavecla Ville;

-DECIDEARTICLE1 : Deconclureune conventionde miseà dispositionà titre précaireet révocablede la salle n°03du
bâtimentannexe à la Maisondes Associationssituée route de Caderousse- 84100 ORANGE,entre la
Communed'Orangeet l'association«AMICALEDES RAPATRIESD'AFRIQUEDU NORDET DE LEURS
AMIS », représentéepar MonsieurFrançoisAQUILINA,Président,domicilié301,GrandeDrailledes Paluds84150JONQUIERES.
ARTICLE2 : La présentemiseà dispositionprendeffetà compter du 1erseptembre2018.Elle est consentieà
titregratuitpour uneduréed'unan renouvelable
partacitereconduction,
sanspouvoirexcédertroisans.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptible
defairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmesdans undélaide deuxmois.

Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
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Ville d'Orange 1

Publiée le:

ORANGE,le
SERVICEMANIFESTATIONS
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LE MAIREDELA VILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
;

VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
Convention
de miseà disposition
pourl'installation
du ConseilMunicipal le 28 mars2014;
A titreprécaireet révocable
de la sallen°
de l'électiondu maireet desadjointsendate
04 MaisondesAssociations
- entrela Ville VUle procès-verbal
« LESCIGALESEN
et l'association
du 25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;
BALLADE»
VUla délibérationn° 575/2017du ConseilMunicipalen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele même
jour, portantdélégationd'attributionsduditConseilMunicipal au
Maire d'Orangeet notammenten matière de conclusionet
révisiondu louagede chosespour une durée n'excédantpas
Transmis pa r voie électroniqu e
douzeans;
en Préfecture le :

02 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

CONSIDERANT
qu'une conventionde miseà dispositionà titre
précaire et révocablede la salle n° 04 à la Maison des
Associationsau bénéficede l'association«LES CIGALESEN
BALLADE
», représentée par Madame Marina CUMINO,
Présidente
, doitêtresignéeavecla Ville ;

-DECIDE·
ARTICLE1 : Deconclureuneconventionde miseà dispositionà titre précaireet révocablede la salle n°04à la
Maisondes Associationssituée route de Caderousse- 84100 ORANGE,entre la Communed'Orangeet
l'association«LES CIGALESEN BALLADE», représentéepar MadameMarina CUMINO,Présidente,
domiciliée130,chemindu Moulin- 84290CAIRANNE.
ARTICLE2: La présentemiseà dispositionprendeffetà compterdu 1erseptembre2018.Elleest consentieà
titregratuitpouruneduréed'unan renouvelable
partacitereconduction
, sanspouvoirexcédertroisans.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de lacommune.
ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmesdansundélaide deuxmois.

Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 8410 6 Orange Cedex - Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville-orange.fr
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JE MÀTNTIEND RÀT
1

Ville d 0range

Publiée le:

N°5GG[~
ORANGE,le
DIRECTION
DESMARCHESPUBLICS
Marchéà procédureAdaptée
N°75/18

TRAVAUX2018- Groupescolaire
Martignan- Façadeset autres

~ ~lli.,t

~~

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
- Vu la Loi n° 2017-257du 28 février2017 et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
- Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
- Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;

- Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
- Vu le procès-verbal
de l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;
Transm is pa r voie élect roni que
en Préfecture le :

0 9 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

1

- Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenue en Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipalau Maire pour la passationdes
marchés;
- Vu le Cahierdes ClausesAdministrativesGénéralesapplicablesaux
marchéspublicsde travaux;
- Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travaux au
GroupescolaireMartignan- Façadeset autres,lancésur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest
-marchespublics.com
et sur le site de la Ville
le 23 mai2018et publiéle 30 mai 2018dansle journald'annonceslégales
TPBM;
- Considérant
qu'à l'issuede la consultationlancéeauprèsdes sociétés
CEVICORE,SARL SODITRA ICARDI, SARL BAT ISO 84 et SARL
INDIGO BATIMENT,La propositionprésentéepar cette dernière est
apparuecommeéconomiquement
la plusavantageuse
;

-DECIDE-

Article1 - De conclureun marchéavec la SARL INDIGOBATIMENTsise à MORIERESLES
AVIGNON
(84310),11 Chemindes olivettesconcernantlestravauxau GroupescolaireMartignan- Façades
et autres

Place
G. Clemenceau
- B.P187- 84106Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél.: 0490 5141 41 - Fax.: 049034 5589- Siteinternet: www.ville
-orange.fr
à Monsieur
leMaired'Orange
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement

Article2 • Lemontantde la dépenseà engagerautitrede ce marchéestarrêtéà la sommeH.T.de
119785,00€ et seraimputésurlescréditsinscritsauBudget2018.

Article3 - Laprésentedécisionseratransmiseau représentant
de l'Etatdansle département
et publiée
au recueildesactesadministratifs
de la commune.

Article4 • La présentedécisionest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu Tribunal
Administratif
de Nîmesdansun délaide deuxmoisà compterde la datede notification
d'attribution
du
marchéauxintéressés.

LeMaire,

L

JE MATNTIENDRAT

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,
le
SERVICECULTUREL

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'articleL 2122-22du CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
;

VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installationdesconseillers
municipaux
le 28 Mars2014;
Convention
de prestation
de service
VU le procès-verbal
de l'élection de Monsieurle Maireet des adjoints
en datedu 25 Juillet2017,transmisen préfecture
le mêmejour;

Transm is par voie électroniC\LJèl
en Préfecture le :

0 9 JUIL.2018
1

VU la délibérationn• 575/2017du ConseilMunicipalen date du 25
Juillet2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele 25 Juillet2017,
portantdélégations d'attributionsdudit ConseilMunicipalau Maire
d'Orangeen ce qui concernetoutedécisionrelativeà la préparation,
la passation
, l'exécution
et le règlementdesmarchéset des accords
cadres;
CONSIDERANT
qu'il est nécessairede conclureune conventionde
prestationde serviceavec l'entreprise« LA COMPAGNIEDES
JEUXD'OC>>pouruneanimationde ruelorsde la FêteRomainequi
auralieu le samedi08 Septembre2018;

MAIRIE D'ORANGE

-DECIDE-

ARTICLE1 : de conclureavecl'entreprise
« LA COMPAGNIE
DES JEUXD'OC» représentée
par MonsieurJean-Michel
LATZAGUE,
agissanten qualitéde Gérant,dont le siègesocialest sis Le Regasà Castaunouze,
81200MAZAMET,une
conventionde prestationde servicepourassureruneanimationde rue lors de la FêteRomainequi se déroulerale samedi
08 Septembre2018.
ARTICLE2 : de préciserque la dépenseà engagerau titrede cette convention
est arrêtéeà la sommede 1.180,00€ TTC
(VHRinclus) (millecent quatre-vingteurostoutestaxescomprises)qui sera Imputéesur les créditsinscrits au budget,
fonction33, nature6288.Cettesommeserarégléeparmandatadministratif
dansle moisqui suivrala prestation
.
ARTICLE3 : la présentedécisionseratransmiseau représentantde l'Etatdans le département
ainsiqu'à l'entrepriseet
publiéeau recueildesactesadministratifs
de la commune.
ARTICLE4 : la présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'un recours auprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmes
dansundélaide deuxmois.

Place
G.Clemenceau
- 8.P.187-84106
Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél.: 0490514141- Fax
. : 0490345589-Siteinternet: .ville
-orange.fr
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieur
leMaire
d'Orange

1

JF.MA IN TIENDRAI

Ville d'Orange 1

Publiée le:

ORANGE,
le
SERVICECULTUREL

5 ~u;:_\_\..o__:\e9\_~

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'articleL 2122-22du CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales;
VU le procés-verbal
des opérationsauxquelles
il a été procédépour
l'installation
desconseillers
municipaux
le 28 Mars2014;

Convention
de prestationdeservice
VU le procès-verbal
de l'électionde Monsieurle Maire et des adjoints
en datedu 25 Juillet2017,transmisen préfecture
le mêmejour;

Transm is par voie élect ronique
en Préfe cture le :

0 9 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn• 575/2017du ConseilMunicipa
l en date du 25
Juillet2017,parvenueen Préfectu
re de Vauclusele 25 Juillet2017,
portantdélégations d'attributionsdudit ConseilMunicipalau Maire
d'Orangeen ce qui concernetoutedécisionrelativeà la préparation,
la passation
, l'exéèution
et le règlement
des marchéset desaccordscadres;
CONSIDERANT
qu'ilest nécessaire
de conclure uneconvent
ion de
prestationde serviceavec l'association« TOURNEBOULE
» pour
uneanimationde ruelors de la FêteRomainequi auralieule samedi
08 Septembre2018;

-DECIDE-

ARTICLE1 : de conclureavecl'association« TOURNEBOULE
» représentée
par MonsieurMatthieuGRASSET,
agissant
en qualité de Présiden
t, dontle siègesocial est sis chezMonsieurFrédéricFAUST,La Paillette, 26220MONTJOU
X, une
conven
tionde prestationde servicepourassureruneanimationde rue lorsde la Fête Romainequi se déroulerale samedi
08Septembre
2018.
ARTICLE2 : de préciserque la dépenseà engagerau titre de cette conventionest arrêtéeà la sommetotalenettede
700,00€ (septcentseuros)quiseraimputéesur les créditsinscrits au budget,fonction33,nature6288.L'associationn'est
pasassujettieà la TVA. Cettesommeserarégléeparmandaiadministratif
dansle moisquisuivrala prestation.
ARTICLE3 : la présentedécisionseratransmise au représentant
de l'Etat dansle département
ainsiqu'à l'associa
tion et
publiéeau recueildesactesadministratifs
de la commune.

Place
G.Clemenceau
-B.P.
187-84106
Orange
Cedex
- Vauuse
Tél.:0490514141-Fax.
: 0490345589-Siteinternet:
WNW.vilfe-orange.fr
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieu
r leMaire
d'Orange

/F. MAINTIENDRA!

Ville d Orange
1
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•

Publiée le:
-
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•

ORANGE,
le
SERVICECULTUREL

~ (jLLL\..\Q.k
~t~

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE

Territoriales;
VUl'articleL 2122-22du CodeGénéraldesCollectivités
VU le procès-verbal
des opérationsauxquelles
il a été procédépour
l'installationdesconseillers
municipaux
le 28 Mars2014;
Convention
de prestation
deservice
VU le procès-verbal
de l'électionde Monsieurle Maireet des adjoints
en datedu 25 Juillet2017,transmisen préfecture
le mêmejour ;

Transm is par voie électronique
en Préfecture le :

0 9 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn° 575/2017du ConseilMunicipalen date du 25
Juillet2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele 25 Juillet 2017,
portantdélégationsd'attributionsdudit ConseilMunicipalau Maire
d'Orangeen ce qui concernetoutedécisionrelativeà la préparation,
la passation,l'exécution
et le règleme
nt desmarchéset des accordscadres;
CONSIDERANT
qu'il est nécessairede conclureune conventionde
prestation de service avec l'association« LA FERME EN
VADROUILLE
» pouruneanimationde ruelors de la Fête Romaine
quiauralieu le samedi08 Septembre
2018;
-DECIDE-

« LA FERMEEN VADROUILLE»représentée
par MadameMarie-France
ARTICLE1 : de conclureavecl'association
GUISEPPI,
agissanten qualitéde Présidente,
dontle siègesocialest sis quartierLa Nible,26170BUISLESBARONNIES,
une conventionde prestationde servicepour assurerune animationde rue lors de la FêteRomainequi se déroulerale
samedi08 Septembre
2018.
ARTICLE2 : de préciserque la dépenseà engagerau titre de cette conventionest arrêtéeà la sommetotalenette de
680,00€ (six cent quatre-vingteuros)qui sera imputéesur les créditsinscritsau budget,fonction33, nature 6288.
dansle moisqui suivrala
L'associatio
n n'est pas assujettieà la TVA Cettesommesera régléepar mandatadministratif
prestation.
ARTICLE3 : la présentedécisionseratransmiseau représentantde l'Etatdansle département
ainsiqu'à l'associati
on et
publiéeau recueildesactesadministratifs
de la commune.

Place
G.Clemenceau
-B.P.
187-84106
Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél.: 0490514141-Fax.
: 0490345589-Siteinternet:
www.ville-orange.fr
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieur
leMaire
d'Orange

1

JE M AI N TIE NDR AI

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,
le
SERVICECULTUREL

~ ~~~\;-

~

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE

VUl'articleL 2122-22du CodeGénéraldesCollectivités
Territoria
les;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquelles
il a été procédépour
l'installation
desconseillers
municipaux
le 28 Mars2014;
Convention
de prestationdeservice

VUle procès-verbal
de l'électionde Monsieurle Maireet des adjoints
en datedu 25 Juillet2017,transmisen préfecturele mêmejour;

Transmis par voie élect roniq.ue
en Pré fecture le :

0 9 JUIL.2018
MAIR IE D'ORANGE

VU la délibérationn• 575/2017du ConseilMunicipalen date du 25
Juillet2017,parvenue en Préfecture
de Vauclusele 25 Juillet2017,
portant délégationsd'attributionsdudit ConseilMunicipalau Maire
d'Orangeen ce qui concernetoutedécisionrelativeà la préparation,
la passation,l'exécutionet le règlementdes marchéset des accordscadres;
CONSIDERANT
qu'il est nécessairede conclure une conventionde
prestationde serviceavec l'entreprise« LES PETITSPAPIERS»
pour uneanimationde rue lors de la FêteRomainequi aura lieu le
samedi08 Septembre
2018;

-DECIDE-

ARTICLE1 : de conclureavecl'entreprise«LESPETITSPAPIERS»représentée
parMadameXaviéraRIVALIN,agissant
enqualitéd'auto-entrepreneur, dontle siègesocialest sis 35rue AugusteBLANQUI,13006MARSEILLE uneconvention
de
prestationde servicepourassureruneanimationde rue lorsde la Fête Romainequise déroulerale samedi08 Septembre
2018.
ARTICLE2 : de préciserque la dépenseà engagerau titre de cetteconventionest arrêtéeà la sommetotalenettede
602,80 € (sixcent deux euroset quatre-vingtcents) qui seraimputéesur les créditsinscrits au budget,fonction33, nature
6288. L'entreprise n'estpasassujettieà la TVA.Cettesommesera régléeparmandatadministratifdansle moisqui suivrala
prestation.

ARTICLE3 : la présentedécisionsera transmiseau représentan
t de l'Etatdansle département
ainsiqu'à l'entrepriseet
publiéeau recueil desactesadministratifs
de la commune.
ARTICLE4: la présentedécisionestsusceptiblede fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmes
dansundélaide deuxmois.
,~\'I:. D'O~
*~'?-

4-Q
«',. Le Maire,

.
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quesBOMPARD
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Place
G.Clemenceau
- 8.P.187-84106
Orange
Cedex
- Vaucluse
·
Tél.:0490514141-Fax.
: 0490345589-Siteinternet:
www.ville-orange.fr
à Monsieur
leMaire
d'Orange
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
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Publiée le:

ORANGE,le
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LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
SERVICE
CULTUREL
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
;
VU le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
desconseillersmunicipaux
le 28mars2014;
Avenantn°1 au contratde cessiondu droit
d'exploitation
d'unspectacle

VU le procès-verbal de l'électionde Monsieurle Maire et des
adjointsen date du 25 juillet 2017, transmisen préfecturele
mêmejour;
VU la délibérationn° 575/2017du ConseilMunicipalen datedu
25 juillet 2017,parvenueen Préfecturede Vauclusele 25 juillet
2017,portantdélégationsd'attributionsdudit ConseilMunicipal
au Maired'Orangeen ce qui concernetoutedécisionrelativeà la
préparation,la passation, l'exécutionet le règlementdes
marchéset desaccords-cadres
;

Transmis par voie électronique
en Pré fectu re le :

0 ~ JUIL.2018
MA IRIE D'ORANGE

VU la décisionn°148/2018en datedu 1ermars2018,parvenue
en Préfecturede Vauclusele mêmejour relativeau contratde
cessiondu droit d'exploitationavec G-Prodpour assurer un
spectacle intitulé « Grand show KID CREOLE et les
» qui aura lieu le vendredi17 août2018,à 21h30,
COCONUTS
au ThéâtreAntique;
CONSIDERANT
qu'il est nécessairede conclureun avenantn°1
au contratde cessiondu droit d'exploitation
avecla sociétéGProd pour assurer un spectacleintitulé « Grand show KID
CREOLEet les COCONUTS» qui auralieule vendredi17 août
2018,à 21h30,au ThéâtreAntique;à titre gratuitau lieu de son
prixinitialde cinqeuros.
-DECIDE-

d'un spectacleavecla
ARTICLE1 : de conclureun avenantn°1 au contratde cessiondu droit d'exploitation
par MonsieurVincentGIANNOTTIagissanten sa qualitéde gérant,dont le siège
sociétéG-Prod,représentée
socialest sis 901 avenuedu MontVentoux,84200CARPENTRAS,
pour assurerun concertintitulé« Grand
», prévule vendredi17 août 2018,à 21h30,au ThéâtreAntique,à titre
showKIDCREOLEet les COCONUTS
gratuitaulieude son prixinitialde cinqeuros.
ARTICLE2 : la présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat dans le département
ainsi qu'à la
sociétéet publiéeau recueildesactesadministratifs
de la commune.
ARTICLE3 : la présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.
" _"' M

\)c_,v

Le Maire,vc,v

JacquesBOM.
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Place G. Cle menceau•
B.P. 187 • 84106 Orange Cedex• Vaucluse
<,.fr
Tél. : 04 90 51 41 41 • Fax . : 0.4 90 3 4 55 8 9 • s;,., internet : www.vil/e-orang
Tout e correspondance
doit étre adressée impersonnellement
à Monsieur
le Maire d 'O r ang e
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1
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Publiée le:

N°512J,2018
ORANGE
, le
ServiceManifestations
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LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22du Code Généraldes Collectivités
Territoria
les ;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procéd
é
pourl'installationdu ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Conventionde Prestationde service
VU le procès-ve
rbal de l'électiondu Maireet des adjoints en
datedu 25 juillet2017;

Transm is par voie électron ique
en Préfecture i e :

l 1 JUIL.
2018
MAIR IE D'O RAN GE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25juillet 2017, portantdélégationd'attribution
s duditConseil
Municipalau Maired'Orange,en ce quiconcernetoutedécision
, la passation,l'exécutionet le
relative à la préparation
règlementdesmarchés et desaccordscadres;
CONSIDERANTqu'il est nécessairede conclure une
convention de prestationde serviceavec l'Associatio
n JEUX
JUBILpour assurerune animationlors de la FêteProven
çale
qui auralieu le samedi21juillet2018dansle centre-ville
;
DECIDE

ARTICLE1 : De conclureuneconvention
de prestationde serviceavecl'Association
JEUXJUBIL, représenté
e
parMonsieurBastienROUREagissanten sa qualitéde Trésorier, dontle siègesocialest sis MaisonIV de chiffre
26 rue desTeinturiers- 84000AVIGNONpourassurerune animationle samedi21 juillet2018lors de la Fête
Provençale
danslecentre-ville
..
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contratest arrêtée à la sommede
826,00 EurosTTC(huitcentvingt-sixeuros),fraisde transportet de restauration
inclus,qui seraimputée sur les
créditsinscritsau budget,fonction24, nature6232.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de lacommun
.e.
ARTICLE4: La présentedécisionest susceptible
de fairel'objetd'unrecours devant le TribunalAdministratif
de
Nîmes dansun délai de deux mois.
Le Maire,

Place
G.Clemenceau
- B.P.187- 84106Orange
Cedex
- Vauclu
se
nge.fr
Tél.: 049051 4141- Fax
. : 04 903455 89- Siteinternet: w.,vw.ville-ora
Toute
correspondance
doitêtreadres
séeimperson
nelleme
nt à Monsieur
le Maired'Orange
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ORANGE,
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LEMAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22du Code Généraldes Collectivités
Territoriales
;
VU le procès-verbal
desopérations
auxquelles
il a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de Prestation
deservice

VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transmis par voie électron:que
en Préfecture !e :

1 1 JUIL.
2018
MAIRIE 0 'ORANC3E

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25 juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25 juillet 2017,portantdélégationd'attributions
dudit Conseil
Municipalau Maired'Orange,ence quiconcerne
toutedécision
relative à la préparation,la passation,l'exécutionet le
règlementdesmarchéset desaccordscadres ;
CONSIDERANTqu'il est nécessaire de conclure une
conventionde prestationde service avec l'AssociationLA
pour assurerune animation
CARRETODE MOUNT-FAVET
lors de la Fête Provençalequi aura lieu le samedi21 juillet
2018en centre-ville;

DECIDE

ARTICLE1 : De conclureune conventionde prestationde serviceavec l'AssociationLA CARRETODE
représentée
par MonsieurThierryGUIOTagissanten sa qualitéde Président,dont le siège
MOUNT-FAYET,
socialest sis centreadministratif
- squaredes Cigales- 84140MONTFAVET
pour assurerune animationle
samedi21juillet 2018lorsde la FêteProvençale
encentre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contratest arrêtéeà la sommede
2070,00EurosTTC(deuxmillesoixante-dix
euros),fraisde transportet de restauration
inclus,qui sera imputée
surlescréditsinscritsau budget,fonction24, nature6288.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etatet publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptible
defairel'objetd'unrecoursdevantle TribunalAdministratifde
Nîmesdansun délaide deuxmois.
Le Maire,

Place
G.Clemenceau
• B.P.187- 84106Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél.: 049051 4141• Fax.: 0490345589• Siteinternet:www.ville-orange.fr
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieur
leMaired'Orange
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Publiée le:

N°St~/2018
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ServiceManifestations

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installationdu ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de Prestation
de service
VU le procès-verbalde l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transmis par voie électron iqu e
en Pré fecture le :

1 1 JUIL.2018
MAI RIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25juillet 2017,portantdélégationd'attributions
duditConseil
Municipalau Maired'Orange
, en ce quiconcernetoutedécision
relative à la préparation,la passation, l'exécutionet le
règlementdes marchéset desaccordscadres;
CONSIDERANTqu'il est nécessaire de conclure une
conventionde prestationde serviceavec l'AssociationA TE
qui
LIERpourassureruneanimationlorsde la FêteProvençale
auralieule samedi21juillet2018aucentre-ville;
DECIDE

ARTICLE1 : De conclureuneconventionde prestation
de serviceavec l'AssociationA TE LIER,représentée
par
MadameMarylineJOURDANagissanten sa qualitéde Présidente,dont le siègesocialest sis Les Buissons71800LA CHAPELLESOUS DUN pour assurerune animationle samedi21 juillet 2018 lors de la Fête
Provençale.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contratest arrêtée à la sommede
658,00EurosTTC(sixcentcinquante-huit
euros),fraisdetransport,d'hébergement
et de restauration
inclus,qui
seraimputéesur lescréditsinscritsau budget,fonction24,nature6288.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de lacommune.
ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptible
defairel'objetd'unrecoursdevantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansundélaidedeuxmois.
Le Maire,

Place
G.Clemenceau
• B.P.
187- 84106
Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél.: 0490514141• Fax.
: 0490345589- Siteinternet
: www.ville-orange.fr
impersonnellement
à Monsieur
leMaired'Orange
Toute
correspondance
doitêtreadressée
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ServiceManifestations

LEMAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22du Code Généraldes Collectivi
tés
Territoriales;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquelles
il a été procédé
pourl'installationdu ConseilMunicipalle 28mars2014;
Convention
de Prestation
de service
VU le procès-verbalde l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

1 1 JUIL2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25 juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25 juillet 2017,portantdélégationd'attributions
duditConseil
Municipalau Maired'Orange,en ce quiconcernetoutedécision
relative à la préparation,la passation, l'exécution et le
règlementdes marchéset desaccordscadres;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de conclure une
convention de prestation de service avec l'Association
ENJOUEZ-VOUS
pour assurerune animationlors de la Fête
Provençalequi aura lieu le samedi21 juillet 2018 en centreville;

DECIDE

ARTICLE1 : De conclureune conventionde prestationde service avec l'AssociationENJOUEZ-VOUS
,
représentée
par MonsieurPierreJOLYagissanten sa qualitéde Président,
dontle siègesocialest sis Mairie- 6
coursTaulignan- 84110VAISONLA ROMAINEpourassureruneanimationle samedi21juillet 2018lorsde la
FêteProvençale
en centre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contratest arrêtéeà la sommede
586,00EurosTTC(cinqcentquatre-vingt-six
euros),fraisde transportet de restauration
inclus,qui seraimputée
sur lescréditsinscritsau budget,fonction24, nature6288.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptible
de fairel'objetd'un recoursdevantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaidedeuxmois.

Jacques
Place
G.Clemenceau
-8.P.187- 84106Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél.: 0490514141• Fax.: 0490345589- Siteinternet:www.ville-orange.fr
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieur
le Maired'Orange
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Publiée le:

N°S7b/2018
ORANGE,le
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ServiceManifestations
LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22du Code Général des Collectivités
Territoriales
;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de Prestationde service
VU le procès-verbalde l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transm is par voie électronique
en Préfecture le :

1 1 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25juillet 2017,portantdélégationd'attributions
duditConseil
Municipalau Maired'Orange,en ce qui concernetoutedécision
relative à la préparation,la passation, l'exécution et le
règlementdesmarchéset desaccordscadres;
CONSIDERANTqu'il est nécessaire de conclure une
conventionde prestationde service avec l'AssociationLI
PROUVENCOpour assurer une animationlors de la Fête
Provençalequi auralieu le samedi21 juillet 2018en centreville;

DECIDE

ARTICLE1 : De conclureune conventionde prestationde serviceavec l'Association LI PROUVENCO
,
représentée
par MonsieurJean BURGARELLA
agissanten sa qualité de Président, dont le siègesocial est sis
Maisondesassociations
- place LéonMichaud-13310 SAINTMARTINDE CRAUpourassureruneanimation
le samedi21juillet2018lorsde la FêteProvençale
en centre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contrat est arrêtée à la sommede
3200,00 EurosTTC (troismilledeux centseuros), fraisde transportet de restauration inclus,qui seraimputée
sur lescréditsinscrits au budget,fonction24, nature6288.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmise au représentant de l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratif
s de la commune
.
ARTICLE4 : La présentedécisionestsusceptible de fairel'objetd'un recoursdevantle Tribunal Administratif
de
Nîmesdansun délaide deux mois.

Place
G.Clemenceau•
B.P.187• 84106Orange
Cedex
· Vaucluse
Tél.: 0490514141•Fax.: 0490345589- Siteinternet
: www.vill
e-orange.fr
le Maired'Orange
Toute
correspo
ndance
doit êtreadressée
impe
rsonnelle
mentà Monsieur

f6

l,fAINTIEN.DRAI

Ville

d'Orange

1

Publiée le:

N°51t/2018

ORANGE,le ..,il_

~~\_\_o.__\:-l.9~

ServiceManifestations
LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Généraldes Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installationdu ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de Prestation
de service
VU le procès-verbalde l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

1 1 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25 juillet 2017,portantdélégationd'attributions
duditConseil
Municipalau Maired'Orange,en ce quiconcernetoutedécision
relative à la préparation,la passation,l'exécutionet le
règlementdes marchéset desaccordscadres;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de conclure une
conventionde prestationde serviceavec l'AssociationLES
ENFANTSD'ARAUSIOpour assurerune animationlors de la
Fête Provençalequi aura lieu le samedi21 juillet 2018 en
centre-ville;

DECIDE

ARTICLE1 : De conclureune conventionde prestationde service avec l'AssociationLES ENFANTS
représentéepar MonsieurSébastienMONTRIGNAC
agissanten sa qualitéde Président,dont le
D'ARAUSIO,
siègesocialest sis Maisondes associations
- placeLéon Michaud- 13310SAINTMARTINDE CRAUpour
assureruneanimationle samedi21juillet2018lorsde la Fête Provençale
en centre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contratest arrêtéeà la sommede
375,00EurosTTC (trois cents soixante-quinze
euros),frais de transportet de restaurationinclus,qui sera
imputéesurles créditsinscritsau budget,fonction24, nature6288.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4: La présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursdevantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaidedeuxmois.

Place
G.Clemenceau-8
.P.187- 84106Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél.: 0490514141 - Fax.: q490345589- Siteinternet
: www.ville-orange.fr
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieur
le Maired'Orange
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.;.\lfAJNTIEND~A

I

Ville

d'Orange

1

Publiée le:

N°'5-,8,/2018

ORANGE
, le

__u_~lk1.\- ~

ServiceManifestations
LEMAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22du Code Généraldes Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
desopérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de Prestationde service
VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transmis par voie électron'que
en Préfecture !e :

1 1 JUIL.
2018
MAIRIE D' ORANGE

VU la délibérationn°575/2017 du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25juillet 2017, portantdélégationd'attributions
duditConseil
Municipalau Maired'Orange,en ce qui concernetoutedécision
relative à la préparation, la passation,l'exécutionet le
règlementdesmarchéset desaccordscadres;
CONSIDERANTqu'il est nécessaire de conclure une
conventionde prestationde service avec l'AssociationLE
MOULINDES AUTOMATESpour assurerune animationlors
de la FêteProvençale
qui auralieu le samedi21juillet2018en
centre-ville;

DECIDE

ARTICLE1 : De conclureune conventionde prestationde serviceavec l'AssociationLE MOULINDES
, dont le siège
AUTOMATES,représentéepar MadameAline ROBERTagissanten sa qualitéde Présidente
socialest sis le Moulinplus bas- 26310VALDROME
pourassurerune animationle samedi21juillet2018lors
de la FêteProvençale
encentre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contrat est arrêtée à la sommede
1336,00 EurosTTC (milletrois cents trente-six euros), frais de transportet de restaurationinclus, qui sera
imputéesurles créditsinscritsau budget,fonction24, nature6288.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptiblede fairel'objetd'un recours devantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.

Jac
Place
G.Clemenceau
- 8.P.187- 84106Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél.: 0490574141- Fax.: 04903455 89-Siteinternet:www.ville-orange.fr
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieur
le Maired'Orange

JE J.1AI N7'11=N DRAI

Ville d'Orange

1

Publiée le:

•

N°Si:)/2018
ORANGE,
le J..L

~u..o:_\_\n_\.Ü2Ns:,

ServiceManifestations

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Généraldes Collectivités
Territoriales
;
VU le procès-verbal
des opérations
auxquellesil a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipa
l le 28 mars2014;
Convention
de Prestationdeservice

VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25 juillet2017;

Transmis par voie élr.ctron q.rn
en P réfec lure e :

1 1 JUIL.
201
8
MAIRIE D'ORANGE

VUla délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenueen Préfectur
e de Vaucluse
le 25juillet 2017,portantdélégationd'attributions
duditConseil
Municipalau Maired'Orange,en ce quiconcernetoutedécision
tion, la passation,l'exécutionet le
relative à la prépara
règlementdes marchéset desaccordscadres ;
CONSIDERANTqu'il est nécessaire de conclure une
convention de prestationde service avec !'EntrepriseLES
DOIGTSDE FEESpour assureruneanimationlorsde la Fête
Provençalequi aura lieu le samedi21 juillet 2018 dans le
centre-ville;
DECIDE

ARTICLE1 : De conclureune conventionde prestationde serviceavec !'Entreprise LESDOIGTSDE FEES,
représenté
e par MadameCatherineSINGHagissanten sa qualitéde Dirigeante,dontle siègesocialest sis 401
avenuede Lattrede Tassigny-84100ORANGEpourassureruneanimationle samedi21juillet2018lors de la
FêteProvençale
dansle centre-ville
.
ARTICLE2 : De préciserque la dépense à engagerau titre de ce contratest arrêtéeà la somme de
386.00 EurosTTC (troiscent quatre-vingt-six euros),frais de transportinclus, qui sera imputéesur les crédits
inscritsau budget,fonction24, nature6232.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représen
tant de l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionestsusceptible
defairel'objet d'unrecoursdevant le TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaidedeux mois.

Place
G.Clemenceau
• B.P.187 -84106
Orange
Cedex
- Vauclus
e
WNW.ville-orange.fr
Tél
.: 0490514141-Fax.
: 0490345589• Siteinternet:
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement
àMonsieur
leMaire
d'Orange

f /5 M AINT

I E Nn R AI

Ville

•
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Publiée le:

N°58'o/2018

ORANGE,
le c.il_

~U-Ll\.o.l
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ServiceManifestations

LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Généraldes Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquelles
il a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28mars2014;
Contratde cession
VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25juillet2017;

Transmis p,H voi e électron:que
en Préfec ture ie :

1 i JUIL.
2018
MAI RIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vaucluse
le 25 juillet2017,portantdélégationd'attributions
duditConseil
Municipalau Maired'Orange,en ce quiconcernetoutedécision
relative à la préparation,la passation,l'exécutionet le
règlement
desmarchéset desaccordscadres;
CONSIDERANT
qu'il est nécessaire
de conclureun contratde
G-PRODpour
cessiondesdroitsdu spectacleavec!'Entreprise
assureruneanimationlorsde la FêteProvençale
qui auralieu
le samedi21juillet2018en centre-ville;

DECIDE
ARTICLE1 : De conclure un contratde cessiondes droitsdu spectacleavec!'Entreprise
G-Prod,représentée
par Monsieur
VincentGIANNOTTI
agissanten sa qualitéde Producteur,
dont le siègesocialest sis 901avenue
du MontVentoux- 84200CARPENTRAS
pourassurerun concertle samedi21juillet2018dansle cadrede la
FêteProvençale
en centre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contratest arrêtéeà la sommede
2004,50EurosTTC (deuxmillequatreeuroset cinquantecents),fraisde transportinclus, qui seraimputéesur
lescréditsinscritsau budget,fonction24, nature6288.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune
.
ARTICLE4 : La présentedécisionestsusceptiblede fairel'objetd'unrecoursdevantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaidedeuxmois.

PlaceG. Clemenceau-B.P.187 - 84106
Orang
e Cedex
- Vaucluse
Tél.: 0490514141- Fa
x.: 04 90345589- Siteinternet
: www.ville-orange
.fr
i urleMaire
d'Orange
Toutecorr
espon
dancedoit êtreadressée
impersonnellemen
t à Monse

JE MAfNTIENDRAf

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,le jJ_
DIRECTION
DESMARCHESPUBLICS
Marchéà procédureAdaptée
N° 76/18

GROUPE
SCOLAIRECAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LotN° 1- VRD

1

~UL\Iii-\;~

LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
- Vu la Loi n° 2017-257du 28 février2017 et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
- Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
- Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
- Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
- Vu le procès-verbal
de l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25 juillet2017transmisen Préfectu
re le mêmejour;

Transmis par voie électron ique
en Préfecture le :

1 1 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

- Vu la délibérationN° 527/2016du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
23 juin 2016parvenueen préfecturele 29 juin 2016portantmodificat
ion du
seuild'interventionde la commission
consultative
d'ouverturedes plis,pour
les marchés à procédureadaptée de travaux et de la délibération
N° 167/2014 en date du 11 avril 2014 portant création de cette
commission
;
- Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipalau Maire pour la passation des
marchés;
- Vu le Cahier des ClausesAdministrativesGénéralesapplicablesaux
marchéspublicsde Travaux
- Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travaux de
rénovationgroupescolaireCamusPrimaire,lancé sur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest-marchespublics.com
et sur le site de la Ville
le 27 avril2018et publiéle 2 mai 2018dansle journald'annonceslégales
TPBM;
- Considérantqu'à l'issuede la consultationlancée auprèsdes sociétés
ROUMEAS
TP, BRAJAVESIGNEet IRRIDIUMINGENTIS,la proposition
présentéepar cettedernièreest apparuecommeéconomiquement
la plus
avantageuse
;
- Considérantl'avisfavorablede la commissionconsultatived'ouverture
des plisréuniele 11juillet2018.

- DECIDE-

PlaceG.Clemenceau
- B.P.187- 84106OrangeCedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit êtreadresséeimpersonnellementà Monsieurle Maired'Oranqe

Article 1 • De conclureun marchéavecIRRIDIUMINGENTIS
sise à VEDENE(84270),ZACChalançon1 - 9
allée LouisMontagnat
concernant
les travauxde rénovationgroupescolaire CamusPrimaire- Lot N° 1 -

VRO
Article 2 - Le montantde la dépenseà engagerau titre de ce marchéest arrêté à la sommeH.T. de
182 225,00€ et seraimputésurles créditsinscritsau Budget2018.
Article3 - La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etatdans le département
et publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article4 - La présentedécisionest susceptible
de faire l'objetd'unrecoursauprésdu TribunalAdministratif
de
d'attribution
du marchéauxintéressés.
Nîmesdansundélaide deuxmoisà compterde la datede notification

Le Maire,

JE ,\fAINTJENDRA/

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,le .__,u.__
~~~\DIRECTION
DESMARCHES
PUBLICS
Marchéà procédureAdaptée
N° 77/18

GROUPESCOLAIRECAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LOTN° 2 - GROSŒUVREDEMOLITION

1

ë9l~

LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
. Vu la Loi n° 2017-257du 28 février2017et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
;
- Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
- Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
• Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
- Vu le procès-verbal
de l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

1 1 JUIL.
2018
MA IRIE D'ORANGE

. Vu la délibération
N° 527/2016du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
23juin 2016parvenueen préfecturele 29juin 2016portantmodification
du
seuild'intervention
de la commission
consultative
d'ouverturedesplis,pour
les marchés à procédureadaptée de travaux et de la délibération
N° 167/2014 en date du 11 avril 2014 portant création de cette
commission
;
. Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipalau Maire pour la passationdes
marchés;
- Vu le Cahier des ClausesAdministratives
Généralesapplicables aux
marchéspublicsde Travaux
- Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travauxde
rénovationgroupescolaireCamusPrimaire,lancé sur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest-marchespublics.com
et sur le site de la Ville
le 27 avril2018et publiéle 2 mai 2018dansle journald'annonceslégales
TPBM;
- Considérantqu'à l'issuede la consultationlancée auprèsdes sociétés
SARL CEVICOREet NICOBAT,la propositionprésentéepar cette
dernièreest apparuecommeéconomiquement
la plusavantageuse
;

- Considérant
l'avisfavorable de la commissionconsultative d'ouverture
des plisréuniele 11juillet2018.
-DECIDE-

PlaceG. Clemenceau
- 8.P.187- 84106OrangeCedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.:04 90 34 55 89-Site internet: www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit êtreadressée
impersonnellement
à Monsieurle Maire d'Orange

Article 1 - De conclureun marchéavecla SARLNICOBATsise à ORANGE(84100),18 rue FernandRocher
concernantles travauxde rénovationgroupescolaireCamus Primaire- Lot N° 2 - Gros-œuvreDémolition
Article2 - Le montantde la dépenseà engagerau titre de ce marchéest arrêté à la sommeH.T. de
104 897,00,€ et seraimputésurlescréditsinscritsau Budget2018.
Article3 - La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etatdans le département
et publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article4 - La présentedécisionest susceptible
de faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
du marchéauxintéressés.
Nîmesdansundélaide deuxmoisà compterde la datede notificationd'attribution

LeMaire,

/E

MATNTTENDRAI

Ville d 0range
1

Publiée le:

ORANGE,le
DIRECTION
DESMARCHESPUBLICS
Marchéà procédureAdaptée
N° 78/18

~ ~\k}-

1

~

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
-Vu la Loi n° 2017-257 du 28 février2017 et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;

- Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
GROUPESCOLAIRECAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LotN° 3 - MENUISERIE
EXTERIEURE - Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
• SERRURERIE
- Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installationdu ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
- Vu le procès-verbal
de l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;

Transmis par voie électron que
en Préfecture :e :

1 i JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

- Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, paNenue en Préfecture le 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipal au Maire pour la passationdes
marchés;
• Vu le Cahier des ClausesAdministrativesGénéralesapplicablesaux
marchéspublicsde Travaux
- Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travauxde
rénovationgroupescolaireCamusPrimaire,lancé sur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest-marchespublics.com
et sur le site de la Ville
le 27 avril2018et publiéle 2 mai 2018dansle journald'annonceslégales
TPBM;
. Considérantqu'à l'issuede la consultationlancéeauprèsdes sociétés
SARLSUD FER ALU, SARL SEMSAet SOCIETESAM,la proposition
présentéepar cettedernièreest apparuecommeéconomiquement
la plus
avantageuse
;
·
- Considérantl'avisfavorablede la commissionconsultatived'ouverture
des plisréuniele 11juillet2018.

-DECIDE-

Article1 - De conclureun marchéavecla sociétéSAM sise à ISTRES(13800),ZI le Tubé - 2 rue Copernic,
concernantles travaux de rénovationgroupescolaireCamusPrimaire- Lot N° 3 - Menuiserieextérieure
serrurerie

PlaceG. Clemenceau
- B.P 187- 84106OrangeCedex- Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Siteinternet : www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit être adressée
impersonnellement
à Monsieu
r le Maired'Orange

Article 2 - Le montantde la dépenseà engagerau titre de ce marchéest arrêté à la sommeH.T. de
733704,95€ et seraimputésurlescréditsinscritsau Budget2018.
Article 3 - La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etatdans le département
et publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article 4 - La présentedécisionest susceptible
de fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
d'attribution
du marchéauxintéressés.
Nîmesdansundélaide deuxmoisà compterde la datede notification

/F.. MA

TNTffN

JJ RA T

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,
le
DIRECTION
DES MARCHESPUBLICS
Marchéà procédureAdaptée
N° 79/18

GROUPESCOLAIRECAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LOTN° 4 -CLOISONSDOUBLAGES
FAUXPLAFONDSMENUISERIE
INTERIEURE

1

...l..l~u_;:_\._lo}
Mi

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
- Vu la Loi n° 2017-257du 28 février2017et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectiv
ités
Territoriales
;
- Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
- Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
- Vu le procès-verbal des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalen datedu 28 mars 2014;
- Vu le procès-verbalde l'électiondu Maireet de ses adjointsen datedu
25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;

Transmi s pa r vo ie électron ique
en Pré fect ur e !e :

1 1 JUIL
. 2018
MAIRIE D'ORA NGE

- Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipalau Maire pour la passationdes
marchés;
- Vu le Cahier des ClausesAdministratives
Généra
les applicables aux
marchéspublicsde Travaux
- Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travauxde
rénovationgroupe scolaireCamusPrimaire
, lancésur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest-marchespublics.com
et surle site de la Ville
le 27 avril2018et publiéle 2 mai2018dansle journald'annonceslégales
TPBM;
- Considérantqu'à l'issuede la consultationlancéeauprèsdes sociétés
SARL CPI et ISO9 SAS,la propositionprésentéeparcettedernièreest
apparuecommeéconomiquemen
t la plusavantageuse
;
- Considérantl'avis favorablede la commissionconsultatived'ouverture
desplisréuniele 11juillet2018.

- DECIDE-

(30150),18 rue FernandRocher
Article1 - De conclureun marchéavecla SARLCPI sise à ROQUEMAURE
concernantles travauxde rénovationgroupescolaireCamusPrimaire- Lot N° 4- Cloisonsdoublages
fauxplafondsmenuiserieintérieure

Place G. Clemenceau
- 8.P.187- 84106OrangeCedex- Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Siteinternet:www.ville-orange.fr
Toutecorrespondancedoit être adresséeimpersonnellementà Monsieurle Maire d'Orange

Article2 • Le montantde la dépenseà engagerau titre de ce marchéest arrêtéà la sommeH.T. de
380 038,95,€ et seraimputésurlescréditsinscritsau Budget2018.
Article3 - La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etatdans le département
et publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune
.
Article4 • La présentedécisionest susceptiblede faire l'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmoisà compterde la datede notification
d'attribution
du marchéauxintéressés.

JE MAINTJENDRAT

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,le jJ_

DIRECTION
DESMARCHESPUBLICS
Marchéà procédureAdaptée
N° 80/18

GROUPESCOLAIRECAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LOTN° 5 -PLATEFORME
ELEVATRICE
PMR

1

~\..o;_uJ-'Zcl_'8,

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
- Vu la Loi n° 2017-257 du 28 février2017 et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
- Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L.2122
-23 ;
- Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
- Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédé pour
l'installationdu ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
- Vu le procès-verbalde l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25 juillet 2017transmisen Préfecturele mêmejour;

en Pré!eclure :e :

- Vu la délibérationN° 575/2017du Conseil Municipal d'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégation dudit Conseil Municipal au Maire pour la passation des
marchés;

1 1 JUIL.
2018

- Vu le Cahier des ClausesAdministrativesGénéralesapplicablesaux
marchéspublicsde Travaux

...---------- Transmis par vo ie élect ron:que

MAIRIE D 'ORANGE

- Vu l'avis d'appel public à la concurrence concernantles travaux de
rénovationgroupescolaireCamusPrimaire,lancésur la plateforme
dématérialiséeorange.sudest
-marchespublics.
comet sur le site de la Ville
le 27 avril 2018 et publié le 2 mai 2018dansle journald'annonceslégales
TPBM;
- Considérantqu'à l'issuede la consultationlancéeauprèsdes sociétés
ASCIER SAS et PACA ASCENSEURSSERVICES, la proposition
présentéepar cette dernièreest apparuecommeéconomiquement
la plus
avantageuse;
- Considérantl'avisfavorablede la commissionconsultatived'ouverture
des plisréuniele 11juillet2018.

-DECIDE-

Article 1 - De conclureun marchéavec la SAS PACA ASCENSEURS
SERVICESsise à LES PENNES
MIRABEAU
(13170),18 rue FernandRocherconcernantles travauxde rénovationgroupescolaireCamus
Primaire- Lot N° 5- Plateforme
élévatricePMR

PlaceG. Clemenceau
- 8.P.187- 84106OrangeCedex-Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 4 1 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit être adressée
impersonnellement
à Monsieurle Maired'Orange

Article2 - Le montantde la dépenseà engagerau titrede ce marchéest arrêtéà la sommeH.T.de 29 800€ et
seraimputésur lescréditsinscritsau Budget2018.
Article3 - La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etatdans le département
et publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune
.
Article4 - La présentedécisionest susceptible
de fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansundélaide deuxmoisà compterde la datede notification
d'attributiondu marchéauxintéressés.

JE. MAINTIENDR

AI

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,le
DIRECTION
DESMARCHES
PUBLICS
Marchéà procédure
Adaptée
N° 81/18

GROUPESCOLAIRE
CAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LOTN°6 -REVETEMENTSOL

1

cil~ u;_\._\o_1-~~

LEMAIREDE LAVILLED'ORANGE
• Vu la Loi n° 2017-257 du 28 février2017 et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
;
• Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
- Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
- Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
• Vu le procès-verbalde l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;

Transmis par voie électronique
en Pré!ecture !e :

1 1 JU!L.
2018
MAIRIE D'ORANGE

. Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipal au Maire pour la passationdes
marchés;
• Vu le Cahier des ClausesAdministrativesGénéralesapplicablesaux
marchéspublicsde Travaux
• Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travaux de
rénovationgroupescolaireCamusPrimaire,lancé sur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest-marchespublics
.comet sur le sitede la Ville
le 27 avril2018et publiéle 2 mai 2018danslejournald'annonceslégales
TPBM;
. Considérantqu'à l'issuede la consultationlancée auprèsdes sociétés
SARLESPACEARTISANALPEINTURE,
LESNOUVELLESPEINTURES
AZUREENNES
, GROUPEMENT
KERTITPEINTURE/ SAS CHROMA,
SARLART DES SOLSet SOCIETECOOPERATIVE
DE PEINTUREET
D'AMENAGEMENT
(SCPA) et la SARL NOUVOSOL,la proposition
présentéepar cettedernièreest apparuecommeéconomiquementla plus
avantageuse
;
. Considérantl'avisfavorablede la commissionconsultatived'ouverture
des plis réuniele 11juillet2018.

-DEC IDE -

Article1 • De conclureun marchéavec la SARLNOUVOSOLsise à AVIGNON(84000),ZI Courtine - 585 rue
de l'Aulanière concernantles travaux de rénovationgroupe scolaireCamus Primaire- Lot N° 6 Revêtement
de sol
PlaceG. Clemenceau
- B.P.187- 84106 OrangeCedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit êtreadressée
impersonnell
ement à Monsieurle Maired'Orange

Article 2 - Le montantde la dépenseà engagerau titre de ce marchéest arrêté à la sommeH.T. de
122199,22€ et seraimputésur lescréditsinscritsau Budget2018.
Article3 - La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etatdans le départementet publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article4 - La présentedécisionest susceptiblede fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
d'attribution
du marchéauxintéressés
.
Nîmesdansundélaide deuxmoisà compterde la datede notification

JE MATNTIENDNAT

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,
le
DIRECTION
DESMARCHES
PUBLICS
Marchéà procédureAdaptée
N °82/18

1
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LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
- Vu la Loi n° 2017-257du 28 février 2017et notammentson article 74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;

- Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23
;
GROUPESCOLAIRECAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LOTN° 7 -PEINTURESIGNALETIQUE - Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
- Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installationdu ConseilMunicipalendatedu 28 mars2014;
- Vu le procès-verbalde l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25juillet2017transmisenPréfecture
le mêmejour;

Transmis pa r voi e é l~ctron que

- Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipal au Maire pour la passation des
marchés;

en Préfe c ture !e :

1 1 JUIL.2018
MAI RIE D'ORANGE

- Vu le Cahier des ClausesAdministratives
Généralesapplicablesaux
marchéspublicsde Travaux
- Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travaux de
rénovationgroupe scolaireCam
·us Primaire,lancésur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest-marchespublics.com
et sur le site de la Ville
le 27 avril 2018 et publiéle 2 mai2018dansle journald'annonceslégales
TPBM;

lancéeauprèsdes sociétés
- Considérantqu'à l'issuede la consultation
M.H. PEINTURE, LES NOUVELLESPEINTURESAZUREENNES,
KERTITPEINTUREET REVETEMENTS,
SOCIETECOOPERATIVEDE
(SCPA)B.Y. PEINTUREet la SARL
PEINTUREET D'AMENAGEMENT
ESPACEARTISANALPEINTURE,la propositionprésentéepar cette
dernièreest apparuecommeéconomiquement
la plusavantageuse;
- Considérantl'avisfavorablede la commiss
ion consultatived'ouverture
desplis réuniele 11juillet2018.

- DECIDE-

PEINTURE
siseà VEDENE(84270),97
Article1 - Deconclureun marchéavecla SARLESPACEARTISANAL
Cheminde SaintMontangeconcernantles travauxde rénovationgroupescolaireCamusPrimaire- Lot N° 7
- Peinturesignalétique
PlaceG. Clemenceau
- B.P 187- 84106 Orange Cedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet : www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit êtreadresséeimpersonnellement
à Monsieurle Maired'Orange

Article 2 - Le montantdela dépenseà engagerau titrede ce marchéest arrêtéà la sommeH.T.de 46 651,60€
et seraimputésur lescréditsinscritsau Budget2018.
Article3 • La présentedécisionseratransmiseau représentant
de l'Etatdans le département
et publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article4 - La présentedécisionest susceptible
de fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
du marchéauxintéressés
.
Nîmesdansun délaide deuxmoisà compterde la datede notificationd'attribution

·v.

JacquesBO'

JE. ,11ATNTIE.NJJTIA T

Ville d'Orange

Publiée le:

No'5-8,E,1~'6
DIRECTION
DESMARCHESPUBLICS
Marchéà procédureAdaptée
N°83/18

GROUPESCOLAIRECAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LOTN° 8 - BARDAGE

ORANGE,le __il

1

~\.'-'._\_~ ~

LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
- Vu la Loi n° 2017-257du 28 février2017 et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
- Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
- Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
- Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
- Vu le procès-verba
l de l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;

Transmis par voie élec tro niq ue
en Préfe c ture le :

l 1 JUIL
. 2018
MA IRI E D'OR A NGE

- Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecture le 25 juillet 2017, donnant
délégati
on dudit Conseil Municipal au Maire pour la passation des
marchés;
- Vu le Cahier des ClausesAdministrativesGénéralesapplicablesaux
marchéspublicsde Travaux
- Vu l'avis d'appel publicà la concurrenceconcernantles travaux de
rénovationgroupescolaireCamus Primaire,lancésur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest-marchespublics.com
et surle site de la Ville
le 27 avril2018et publiéle 2 mai 2018 dansle journald'annonceslégales
TPBM;
Considérant
qu'àl'issuede la consultation lancéeauprèsdes entreprises
SASDELAGARDEet SASINDIGOBATIMENT,la propositionprésentée
par cette dernière est apparue comme économiquementla plus
avantageuse
Considérantl'avisfavorable de la commissionconsultatived'ouverture
des plisréuniele 11juillet2018.

-DECIDE-

Article1 - De conclureun marchéavecla SASINDIGOBATIMENT
siseà MORIERESLESAVIGNON(84310),
ZA Sud- 11 Chemindes Olivettes,concernantles travauxde rénovationgroupescolaireCamusPrimaireLotN° 8 - Bardage

PlaceG. Clemenceau
• B.P.787 - 84706 OrangeCedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 47 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.villeorange.fr
Toute correspondancedoit être adressée impersonnelle
ment à Monsieur le Maire d'Orange

Article2 - Le montantde la dépenseà engagerau titre de ce marchéest arrêté à la sommeH.T. de
214887,00€ et seraimputésur lescréditsinscritsau Budget2018.
de l'Etatdans le départementet publiéeau
Article3 - La présentedécisionsera transmiseau représentant
recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article4 - La présentedécisionest susceptiblede fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaidedeuxmoisà compterde la datede notificationd'attribution
du marchéauxintéressés.

Le Maire,

/E

1\./A fNT/ENDR

,H

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,le
DIRECTIONDESMARCHESPUBLICS
Marchéà procédure Adaptée
N° 84/18

GROUPESCOLAIRECAMUS
RENOVATIONPRIMAIRE
LOT N° 9 - PLOMBERIE
SANITAIRE

.J-1..
~\..L~ ~ cd._~

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
• Vu la Loi n• 2017-257du 28 février 2017 et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
• Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
• Vu l'article 27 du décret n• 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublfcs;
- Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installat
ion du ConseilMunicipa
l en datedu 28 mars2014 ;
· Vu le procès-verbalde l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;

......-----------·-·

Transmis par voie élr-;ctron ique
en Préfecture !e :

1 1 JUJL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

• Vu la délibérationN° 575/2017du Conseil Municipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenue en Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégation dudit Conseil Municipalau Maire pour la passation des
marchés;
- Vu le Cahier des ClausesAdministrativesGénéralesapplicablesaux
marchéspublicsde Travaux
• Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travaux de
rénovationgroupe scolaire CamusPrimaire, lancé sur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest-marchespublics.com
et sur le site de la Ville
le 27 avril 2018 et publiéle 2 mai2018dansle journald'annonceslégales
TPBM;
• Considérantqu'à l'issue de la consultationlancéeauprèsdes sociétés,
SAS JUAN JUINE, SARL TONY MENDESet SARL DT FLUIDES,la
proposition présentée par cette dernière est apparue comme
économiquement
la plusavantageuse
;
· Considérantl'avis favorablede la commissionconsultatived'ouverture
des plis réunie le 11juillet 2018.

-DECIDE-

Article 1 • De conclureun marchéavec la SARL DT FLUIDESsise à CADEROUSSE
(84860), avenuedes
Anciens Combattantsd'Afrique du Nord, concernantles travaux de rénovation groupe scolaire Camus
Primaire- Lot N° 9 - Plomberiesanitaire

PlaceG. Clemenceau
- 8.P.187- 84106 OrangeCedex- Vaucluse
Tél. : 04 90 51 4141 -Fax. : 04 90 34 55 89 - Siteinternet: WVM.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit être adresséeimpersonnellement
à Monsieurle Maired'Orange

1

Article 2 - Le montantdela dépenseà engagerau titrede ce marchéestarrêtéà la sommeH.T.de 60 509,50€
et seraimputésur les créditsinscritsau Budget2018.
Article 3 • La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etatdans le départementet publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article 4 • La présentedécisionest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratifde
du marchéauxintéressés.
Nîmesdansun délaide deuxmoisà compterde la datede notificationd'attribution

Le Maire,

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,le

DIRECTION
DESMARCHESPUBLICS
Marchéà procédureAdaptée
N° 85/18

GROUPESCOLAIRECAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LOTN° 10 - CHAUFFAGE

JJ__~lli_\W_-~

LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
- Vu la Loi n° 2017-257du 28 février2017 et notamme
nt son article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
- Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritoriales et notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
- Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
- Vu le procès-verba
l des opérations auxquellesil a été procédépour
l'installationdu ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
- Vu le procès-verbalde l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25 juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;

- Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenue en Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipal au Maire pour la passation des
marchés;
Transmis par vo ie élect1·onqt.1e
en Préfecture e :

MAIRI E D'ORANGE

• Vu le Cahier des ClausesAdministrativesGénérales applicables aux
marchéspublicsde Travaux
- Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travaux de
rénovation groupe scolaire Camus Primaire, lancésur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest-marchespublics.com
et sur le site de la Ville
le 27 avril2018 et publiéle 2 mai 2018dans le journal d'annonceslégales
TPBM;
- Considérantqu'à l'issuede la consultation lancéeauprèsdes sociétés
SASUTECHNITHERM,
SARL TONYMENDESet la SARLSOMEGEC,
la proposition présentée par cette dernière est apparue comme
économiquement
la plusavantageuse;
• Considérantl'avis favorablede la commissionconsultatived'ouverture
des plisréuniele 11 juillet 2018.

-DECIDE

-

Article 1 - De conclureun marchéavecla SARLSOMEGECsiseà AVIGNON(84000),3 avenuede l'Orme
Fourchu- ZI de Fontcouverte,
concernantles travauxde rénovation groupe scolaireCamusPrimaire- Lot N°
10 - Chauffage

PlaceG. Clemenceau- B.P 187 - 84106 OrangeCedex - Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange.fr
Toute correspondance
doit être adressée;mpersonne/lement
à Monsieurle Maired'Orange

1

Article 2 - Le montantde la dépenseà engagerau titre de ce marchéest arrêté à la sommeH.T. de
180836,60€ et seraimputé
sur lescréditsinscritsau Budget2018.
Article 3 • La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etatdans le départementet publiéeau
recueildesactesadmin
istratifsde la commune.
décisionest susceptiblede fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Article 4 - La présente
d'attribution
du marchéauxintéressés.
Nîmesdansundélaidedeuxmoisà compterde la datede notification
Le Maire,

Ville d'Orange 1

Publiée le:

ORANGE,le
DIRECTIONDES MARCHESPUBLICS

Marchéà procédure Adaptée
N° 86/18

GROUPESCOLAIRECAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LOTN° 11- ELECTRICITE

J.l_~u_~\._\u!
~i

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
- Vu la Loi n° 2017-257du 28 février 2017 et notammentson article 74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
• Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales et notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
• Vu l'article 27 du décret n ° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
• Vu le procès-verbaldes opérations auxquellesil a été procédé pour
l'installationdu ConseilMunicipalen date du 28 mars2014;
· Vu le procès-verbalde l'élection du Maireet de ses adjointsen date du
25 juillet 2017 transmisen Préfecturele mêmejour;
• Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen date du
25 juillet 2017, parvenue en Préfecture le 25 juillet 2017, donnant
délégation dudit Conseil Municipal au Maire pour la passation des
marchés;

Transmis par voie élP.ctron:que
en Préfecture !e :

1 1 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

- Vu le Cahier des Clauses AdministrativesGénéralesapplicablesaux
marchéspublics de Travaux
• Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travaux de
rénovationgroupe scolaire Camus Primaire,lancé sur la plateforme
dématérialiséeorange.sudest-marchespubl
ics.comet sur le site de la Ville
le 27 avril 2018 et publiéle 2 mai 2018 dans le journald'annonceslégales
TPBM;
• Considérantqu'à l'issuede la consultation lancée auprès des sociétés
SARL PPS ELECTRICITE, SAET, SAS TRAVAUX RESEAUX
ELECTRIQUES
, SARL ARDEL, BRES SA ELECTRI
CITE, APSYS-E,
ELERGIE, et INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR, la proposition
présentéepar cettedernièreest apparuecommeéconomiqueme
nt la plus
avantageuse;
- Considérantl'avis favorablede la commissionconsultative d'ouverture
des plis réunie le 11juillet2018.

-DECIDE-

Article1 • De conclureun marchéavecla société!NEOPROVENCEET COTE D'AZUR, AgenceProvence
AlpesVaucluse- Centrede travauxd'Avignon-sise ZI Courtine,90 ruedu Clos Saint Nicolasà AVIGNON

PlaceG. Clemenceau- B.P.187- 84 t 06 OrangeCedex- Vaucluse
réf. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit être adresséeimpersonnellementà Monsieurle Maired'Orange

CEDEX9 BP10941(84092),concernant
lestravauxde rénovationgroupescolaireCamusPrimaire- Lot N°
11- Electricité
Article 2 • Le montantdeladépenseà engagerau titrede ce marchéestarrêtéà la sommeH.Tde 167000,00€
et seraimputésurlescréditsinscritsau Budget2018.
Article3 • La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etatdans le départementet publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article4 - La présentedécisionest susceptiblede fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratifde
Nîmesdansundélaidedeuxmoisà compterde la datede notification
d'attribution
du marchéaux intéressés
.
Le Maire,

E!1
•..
••
·

Ville d'Orange

Publiée le:

'

ORANGE,le
DIRECTION
DESMARCHES
PUBLICS
Marchéà procédure Adaptée
N° 87/18

GROUPESCOLAIRECAMUS
RENOVATION
PRIMAIRE
LOTN° 12 -SSI

JJ- ~~\_\Q):Mi

LE MAIRE DE LA VILLED'ORANGE
• Vu la Loi n° 2017-257du 28 février2017 et notamme
nt son article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
• Vu le Code Général des CollectivitésTerritoriales et notammentses
articlesL.2122-22et L.2122-23;
• Vu l'article 27 du décret n° 2016-360du 25 mars 2016 relatif aux
MarchésPublics;
• Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installationdu ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
• Vu le procès-verbalde l'électiondu Maireet de ses adjointsen date du
25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;
- Vu la délibérationN° 575/2017du Conseil Municipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenue en Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipal au Maire pour la passation des
marchés;

Transmis par voie électro n,que
en Préfecture le :

1 i JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

- Vu le Cahier des ClausesAdministrativesGénéralesapplicablesaux
marchéspublicsde Travaux
• Vu l'avis d'appel public à la concurrenceconcernantles travaux de
rénovation groupe scolaire Camus Primaire, lancésur la plateforme
dématérialisée
orange.sudest-marchespublics,com
et sur le site de la Ville
le 27 avril 2018 et publiéle 2 mai 2018danslejournald'annonceslégales
TPBM;

• Considérantqu'à l'issuede la consultationlancéeauprèsdes sociétés
SAS TRAVAUXRESEAUXELECTR
IQUES, SARLARDEL,SARL PPS
ELECTRICITE,
INEOPROVENCEET COTED'AZUR,DELTASERTECet
AGCF ET FILS, la propositionprésentéepar cettedernièreest apparue
commeéconomiquement
la plus avantageuse
;
• Considérantl'avis favorablede la commissionconsultatived'ouverture
des plisréuniele 11juillet2018,

-DECIDE-

Article1 - De conclureun marchéavecl'entrepriseAGCFET FILSsiseà VELLERON(84740),1498Chemin
desCades,concernantlestravauxde rénovationgroupescolaireCamusPrimaire-LotN° 12- SSI

PlaceG. Clemenceau- B.P 187- 84106 OrangeCedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 47 - Fax.: 0.490 34 55 89 • Siteinternet: www.vilfe-orange.fr
Toutecorrespondance
doit être adresséeimpersonnellement
à Monsieur le Maired'Orange

1

Article 2 - Le montantde ladépenseà engagerau titrede ce marchéestarrêtéà la sommeH.T. de 25000,00€
et seraimputésur lescréditsinscritsau Budget2018.

Article3 - La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etatdansle département
et publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune
.
Article4 - La présentedécisionest susceptible
de fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdminist
ratif de
du marchéauxintéressés.
Nîmesdansun délaide deuxmoisà compterde la datede notificationd'attribution
Le Maire,

Jacques

/

I

(

JF. MAINTIENDRAI

Ville d'Orange

ORANGE,
le
Directionde l'Urbanisme
et de
l'Habitat

).&

1

~u.t.~ ,2d_~

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
Vu le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales,
et notammentl'article
L.2122-22;

Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
Transmis par voie électron ique
en Préfecture le :

12 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

Bail d'habitation du logement
communalsis 998 chemin du BelEnfantau profit de M. Mme MATHIEU
Vivian

l'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;

Vu le procès-verbalde l'électiondu Maireet des adjointsen date du
25juillet2017;

Vu la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipalen datedu 25 juillet
2017donnantdélégationd'attributions
duditConseilà Monsieurle Maire,
pour déciderde la conclusionet de la révisionde louagede choses
n'excédantpasdouzeans;
Vu le dossierde candidature
de Monsieur& MadameMATHIEUVivian
à la priseen locationdu logementcommunal(Type4) sis 998 chemindu
Bel-Enfant,

Considérantqu'il convient de signer, avec Monsieur & Madame
MATHIEUVivian,un baild'habitation
concernantle logementcommunal
sus désigné.
-DECIDEArticle1 • De conclureavec Monsieur& MadameMATHIEUVivianun bail d'habitation portantsur le logement
à ORANGE
.
communal
suivant: Maisond'habitation
type4 sise998chemindu Bel-Enfant
Article2 • Le baild'habitation
prendraeffetà compterdu 1eraoût2018,pouruneduréede six ans.
Article3. Le loyermensuelest fixé à 700,00euros,payabled'avanceauprèsdu TrésorPublic,132alléed'Auvergneà
Orange.

Article 4 • La présentedécisionseratransmiseau représentant
de l'Etatet publiéeau recueildesactesadministratifs
de
la commune.
Article 5 - La présentedécisionest susceptiblede fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmes
dansundélaide deuxmois.
LeMaire,

ARD.

1<-, "
PlaceG. Clemenceau
- 8.P.187- 84106OrangeCedex-Vau~
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: ~U
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Toutecorrespondance
doit êtreadressée
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à Monsieurle Maired'Orange

JF, M/JJNTlENDRAI

Ville d'Orange

1

Publiée le:

ORANGE,le

j~ ~ui_\_\o1hl_~

DIRECTION
DESFINANCES

LEMAIRE.DELAVILLED'ORANGE

DEMANDE
DESUBVENTIONS

Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentles
articlesL 1111-1et suivantsrelatifsau principede libreadministration
;

RESTAURATION
GENERALE
DU
THEATRE
ANTIQUETRANCHE
4/8
TC3: MURDESCENE

Vu le Codedu Patrimoine
et notamment
lesarticlesL 621-29,L 621-29-1,
R 621-78et R621-79relatifsausubventionnement
destravauxd'entretien
et de réparationque nécessitela conservation
desimmeublesinscritsau
titredesmonuments
historiques;
Vu la loi n°2003-709du 1er août 2003 relative au mécénat,aux
associations
et auxfondations;
Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;

Transmis par voie é lectror ù -1,1
e
en Préfe c ture 'e :

12 füiL.2018
MAIRIE D'ORANGE

Vu la délibération
n° 444/2014du 17novembre2014complétéepar la n°
372/2015du 26juin 2015relativeauxtravauxdeconfortement
et de mise
en sécuritédes parementsdu ThéâtreAntiqueet à la demandede
subventions
;
N° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
VU la délibération
25juillet2017parvenueen préfecturele mêmejour,donnantdélégations
du ConseilMunicipaldonnéesà Monsieurle Maireet notammentson
à l'Etat,aux
alinéa26 l'autorisantà demanderl'attributionde subventions
territoriales
et ce quelquesoit
diversorganismes
et à d'autrescollectivités
leurmontantou leurobjet;
Considérantqu'il convientde présenterannuellementun dossierde
subventionspour la tranchede travauxconcernéssoit la tranche4/8 TC3;
Considérant
quele montantde subvention
sollicitéauprèsde la Direction
RégionaledesAffairesCulturellesPACAreprésente10%de 819181,69€
HTsoit81 918,17€HT;

-DECIDEARTICLE1 : De demanderunesubventionà la DirectionrégionaledesAffairesCulturellesPACAd'unmontantde
à 10%du montanttotalde la quatrièmetranche.
81918,17€HT correspondant
ARTICLE2 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.

Place G. Clemenceau- 8.P.187- 84106OrangeCedex-Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit être adressée
impersonnellement
à Monsieurle Maired'Orange

ARTICLE3 : La présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'un recoursdevantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.

J E J.1.ATN TIE NDRAI

Ville d'Orange

Publiée le:

ORANGE,le

--..l~~lli.\t.J:hli

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE

SERVICE
CULTUREL
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
;

Avenantn°1 au contratde cessiondu
droit d'exploitationd'un spectacle

VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
des conseillersmunicipauxle 28 mars2014;
VU le procès-verbalde l'électionde Monsieurle Maire et des
adjointsen date du 25 juillet 2017,transmisen préfecturele même
jour;
VU la délibérationn° 575/2017du ConseilMunicipalen datedu 25
juillet 2017,parvenueen Préfecturede Vauclusele 25 juillet 2017,
portantdélégationsd'attributionsdudit ConseilMunicipal au Maire
d'Orangeen ce qui concernetoutedécisionrelativeà la préparation,
la passation,l'exécutionet le règlementdes marchéset des
accords-cadres
;

Transmis par vo ie électron :que
en Préfect ure 1e :

12 JUIL.2018

VU la décisionn°171/2018en datedu 07 mars2018, parvenueen
Préfecturede Vauclusele 07 mars 2018 relativeau contrat de
cessiondu droit d'exploitationd'un spectacleavecSARLENERGIC
ANIMATIONSpour assurerun concertintitulé'Années80 et le
groupe Emile & Images' qui aura lieu le mardi 21 août 2018 à
21h30au ThéâtreAntique;

MA IRI E D'ORANGE
:CONSIDERANT
qu'il est nécessaire
de conclureun avenantn°1 au
contratde cessiondu droit d'exploitationavec la SARLENERGIC
ANIMATIONS
pour assurerun spectacleintitulésoirée« ANNÉES
80 et le groupeÉMILE& IMAGES» qui auralieu le mardi21 août
2018à 21h30au ThéâtreAntique; à titre gratuitau lieude son prix
initialde cinqeuros.
-DECIDEARTICLE1 : de conclureun avenantN°1 au contratde cessionavec la SARL ENERGICANIMATIONS,
représentée
par MonsieurRichardGARDET
, agissanten qualitéde Gérant,dont le siège socialest sis 594
chemindu masdes Caillou
x, 30300BEAUCAIRE,
pourassurerun spectacleintitulé« SoiréeANNÉES80 + le
groupeÉMILE& IMAGES»prévule mardi21 Août2018à 21h30au ThéâtreAntique.; à titregratuitau lieude
sonprixinitialde cinqeuros.
ARTICLE2 : la présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etatdans le département
ainsi qu'à la
SARLet publiéeau recueildesactesadministratifs
de la commune
.
ARTICLE
3: la présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.
Le Maire,
JacquesBOMPARD

PlaceG. Clemenceau - B.P.187- 84106 Orange Cede
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Toute correspondance
doit être adresséeimpersonnellement à Monsieur le Maire d'Oranqe

1

JE

MAJNr,,u,:ORAI

Ville

d'Orange

1

Publiée le:
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LE MAIREDE LA VILLED'ORANGE
SERVICECULTUREL
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales
;
VU le procès-verbal
desopérationsauxquelles
il a été procédépour
l'installation
desconseillersmunicipaux
le 28mars2014;
Contratde cessiondedroit
de représentation
Avenantn°1

VU le procès-verbalde l'électionde Monsieurle Maire et des
adjointsen date du 25 juillet 2017,transmisen préfecturele même
jour;
VU la délibérationn° 575/2017du ConseilMunicipalen date du 25
juillet 2017,parvenueen Préfecturede Vauclusele 25 juillet 2017,
portantdélégationsd'attributionsduditConseilMunicipalau Maire
d'Orangeen ce qui concernetoutedécisionrelative à la préparat
ion,
la passation,l'exécutionet le règlementdes marchéset des
accords-cadres
;

Transmis par voie él ectr onique
en Pré fec tur e le:

12 JUIL..
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la décisionn° 141/2018en datedu 26 février2018,parvenueen
Préfecturede Vauclusele mêmejour relativeau contratde cession
pourassurerun
de droit de représentation
avec PG Organisation
spectacleintitulé« La NUITDESOJ'S» qui auralieu le samedi18
ao0t2018,à 21h30,au ThéâtreAntique;
CONSIDERANT
qu'il est nécessaire
de conclureun avenantn°1 au
contratde cessionde droit de représentation
avec la sociétéPG
Organisationpour assurerun spectacleintitulé<< LA NUIT DES
DJ'S » qui aura lieu le samedi18 aoOt2018,à 21h30,au Théâtre
Antique;pour préciserle remplacement
du DJ BIG ALI par le DJ
TEEMID
;
-DECIDE
-

ARTICLE1 : de conclureun avenantn°1 au contratde cessionde droit de représentation
avecla sociétéPG
parMonsieurPatrickGARAC
HONagissanten sa qualitéde gérant,dontle siège
ORGANISATION
, représentée
socialest sis 6 ruedu Roc,63190MOISSAT,
pourassurerun concertintitulé« LA NUITDESDJ'S», prévule
samedi18août2018,à 21h30,auThéâtreAntique;pourremplacerle DJ BIGALIparle DJTEEMID.
ARTICLE2: la dépense prévuedansla décisionn°141/2018resteidentique.
ARTICLE3 : la présentedécision sera transmiseau représentantde l'Etatdansle département
ainsiqu'à la
sociétéet publiéeau recueildesactesadministratifs
de la commune.
ARTICLE4 : la présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaidedeuxmois.
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Publiée le:
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DIRECTION
DESMARCHES
PUBLICS
Marchéà procédure
Adaptée
N°72/16

MISEEN PLACEET LOCATION
D'UN
ENSEMBLE
MODULAIRE
· CLAE
MISTRAL
AVENANTN°1

1

~\.Ü_\_\Q_,\
~\_~

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
-Vu la Loi n° 2017-257du 28 février2017 et notammentson article74
modifiant l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
-Vu le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentses
articlesL.2122-22et L 2122-23;

• Vu les articles27 et 139du décretn° 2016-360du 25 mars2016relatif
auxMarchésPublics;
-Vu le procès-verbal des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
desconseillersmunicipauxle 28 mars2014;
• Vu le procès-verbal
de l'électiondu Maireet de ses adjointsen datedu
25juillet2017transmisen Préfecture
le mêmejour;
• Vu la délibération
N° 575/2017
du ConseilMunicipald'Orangeen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationdudit Conseil Municipalau Maire pour la passationdes
marchés;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

13 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

• Vu le Cahierdes ClausesAdministratives
Généralesapplicablesaux
couranteset services;
marchéspublicsde fournitures
• Vu la décisionen datedu 28juin 2016transmiseparvoieélectronique
en
Préfecturele 08juillet2016,concernantle marchéde mise en placeet la
location d'un ensemblemodulaire au Clae Mistral, d'un montantde
46 000,00€ HT;
• Considérantque pourdes raisonsde sécuritéet de santé publique
, la
mairied'Orangea prisla décisionde faire démolirdurantles moisde juin
et juillet 2016,le bâtimentdatantdes années70 occupépar le CLAEà
l'école Mistralpuisqueles murset les plafondsétaientamiantés
. Aussi,
afinde construirele nouveauCLAE,la collectivités'estrenduepropriétaire
du bâtimentvoisinoccupéenpartieparun commerçant.
qui depuisn'a pas
quittéles lieux.
• Considérant
quedansl'attentede la démolitiondu bâtimentvoisin et de
la reconstruction
du nouveauCLAE,uneconsultation
a dû être lancépour
la mise en place d'un ensemble modulaire destiné à accueillir
temporairement
le CLAEen 2016.
Entre temps, un contentieuxjuridiqueentre la Mairie d'Orange et le
commerçant
a ainsibloquéle projetde construction
du nouveau CLAE

PlaceG. Clemenceau
- 8.P.187- 84106OrangeCedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit êtreadressée
impersonnellement
à Monsieur le Maired'Orange

- Considérantqu'en attendantde trouver une solutionalternative,la
collectivitédoitprévoirl'allongement
de la duréede locationde l'ensemble
modulaireauprèsde la société Hexis afin d'accueillirpour la rentrée
prochaine
le CLAE;
- Considérant
qu'ilconvientd'augmenter
la duréeinitialede locationde 23
mois.
-DECIDE-

Article 1 • De conclureun avenantavec la sociétéla sociétéHEXISCM sise à FRONTIGNAN
(34110),ZI
HorizonsSud- CD2,concernantla miseen placeet la locationd'unensemblemodulaireau ClaeMistral.
Article2 - Le montantde la dépenseà engagerau titrede cet avenantde plus-valueest arrêtéà la sommeHT
de+ 18 878,40€ HTet seraimputésur lescréditsinscritsauxBudgets2018,2019et 2020.
Article3 - La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etatdans le départementet publiéeau
recueildesactesadministratifs
de la commune
.
Article4 - La présentedécisionest susceptible
de fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
du marchéauxintéressés.
Nîmesdansundélaide deuxmoisà compterde la datede noijficationd'attribution
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MA.FNTIENDR.lil

Ville

d'Orange

Publiée le:

ORANGE,le .,\
ServiceManifestations

8 Lo+l2&t'8

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22du Code Général des Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
desopérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
duConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de Prestation
de service
VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjointsen
datedu 25juillet2017;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

1 8 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25juillet2017,parvenueen Préfecturede Vaucluse
le 25 juillet 2017,portantdélégationd'attributions
dudit Conseil
Municipalau Maired'Orange,en ce qui concernetoutedécision
relative à la préparation,la passation, l'exécution et le
règlementdesmarchéset desaccordscadres;
CONSIDERANTqu'il est nécessaire de conclure une
conventionde prestationde serviceavecl'AssociationSMART
LA NOUVELLE
AVENTUREpour assurerune animationlors
des Festivitésd'été qui aurontlieu du jeudi 21 juin 2018 au
jeudi30 août2018en centre-ville ;

DECIDE

ARTICLE1 : De conclureune conventionde prestationde serviceavecl'Association
SMARTLA NOUVELLE
AVENTURE,représentéepar MonsieurSébastienPAULEagissanten sa qualitéde Président,dont le siège
socialest sis 15 ruede la Fontaineau Roi- 75011PARISpourassurerun concertle jeudi 19juillet2018 pour
lesJeudisd'OrangelorsdesFestivitésd'étéen centre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépenseà engager au titre de ce contratest arrêtéeà la somme de
850,00EurosTTC( Huitcentcinquanteeuros),fraisde transportinclus,qui seraimputéesur les créditsinscrits
au budget,fonction24,nature6288.
ARTICLE3 : De préciserquelesfraisde restauration
pour3 personnes
serontà la chargede la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE5 : La présentedécisionest susceptible
de fairel'objetd'unrecoursdevantle TribunalAdministratifde
Nîmesdansun délaidedeuxmois.
Le Maire,

Place
G.Clemenceau
-8.P.187- 84106Orange
CedexVaucluse
Tél.:049051 4141-Fax.:q490345589- Siteinternet
: www.ville-orange.fr
à Monsieur
leMaired'Orange
Toutecorrespondance
doitêtreadressée
impersonnellement
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Publiée le:
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LE MAIREDE LA VILLED'ORANGE
SERVICEMANIFESTATIONS

VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;

YUle procès-verbaldesopérationsauxquellesil a été procédé pour
l'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Convention
de miseà disposition
A titreprécaireet révocablede la
CHAPELLE
SAINTLOUIS- entrela
Villeet I' «EGLISEEVANGELIQUE»

VU la délibérationn°073/2015du ConseilMunicipald'Orangeen
date du 30 mars 2015parvenueen Préfécturede Vauclusele 1er
avril 2015,approuvantla nouvelleconventiond'occupation
précaire
et la nouvellegrilletarifaire,
VU le procès-verbal
de l'électiondu maire et desadjointsen datedu
25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour ;

Transmis par voie électron ique
en Préfecture le :

19 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017 du ConseilMunicipalen datedu 25
juillet 2017, parvenue en Préfecturede Vauclusele même jour,
portantdélégation d'attributionsdudit ConseilMunicipalau Maire
d'Orangeet notamment en matièrede conclusion et révision du
louagedechosespouruneduréen'excédantpasdouzeans;

CONSIDERANTqu'une convention de mise à dispositionà titre
précaireet révocable de la ChapelleSaintLouis au bénéficede I'
«EGLISEEVANGELIQUE»,
représe
ntée par le Pasteur,Monsieur
Thomas BERTRAND
, doitêtre signéeavecla Ville;
-DECIDE-

ARTICLE1 : De conclureune convention de mise à dispositionà titreprécaireet révocablede la ChapelleSaint
Louis situéerue de l'AncienCollègeà Orange,les samedi 15 et dimanche16 septembre2018 entre la
Communed'Orange et « I' EGLISE EVANGELIQUE»
, représentéepar le Pasteur, Monsieur Thomas
BERTRAND,
domicilié 17,ruede la Baronnette
- 84100ORANGE.
ARTICLE2 : La présentemise à dispositionest consentieà titre gratuitde 10 heures à 12 heureset de 14
heuresà 22 heures le samediet de 9 heures à 12 heuresle dimanchepourl'organisation d'un concertGospel.
ARTICLE3 : La présente décisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueil des actes
administratifsde la commune.
ARTICLE4 : La présente décisionest susceptible
de fairel'objet d'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmes dansun délai dedeuxmois.
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, le _,,\~
SERVICE
MANIFESTATIONS

~lli.. \_\Q_
~

1.d,g_

LEMAIREDE LA VILLED'ORANGE
VUl'articleL 2122-22du CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;

Convention
de miseà disposition
VU la délibérationn°073/2015
du ConseilMunicipald'Orangeen date
A titreprécaireet révocable
de la
du 30 mars 2015 parvenueen Préfécturede Vauclusele 1er avril
CHAPELLE
SAINTLOUIS-entre la
Villeet l'association
«LESMIMOSAS» 2015,approuvantla nouvelleconventiond'occupationprécaireet la
nouvellegrilletarifaire,
VU le procès-verbal
de l'électiondu maireet des adjointsen datedu
25juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;

Transmis par voie électroniq ue
en Préfecture le :

19 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn°575/2017 du ConseilMunicipalen date du 25
juillet2017,parvenueen Préfecture
de Vauclusele mêmejour, portant
délégationd'attributionsduditConseilMunicipalau Maired'Orangeet
notamment
en matièrede conclusionet révisiondu louagede choses
pouruneduréen'excédantpasdouzeans;
CONSIDERANTqu'une conventionde mise à dispositionà titre
précaireet révocablede la ChapelleSaint Louis au bénéficede
l'association«LES MIMOSAS»,représentéepar MadameMichelle
BASTIDEMARCHAL,Présidente,
doitêtresignéeavecla Ville ;
-DECIDE-

ARTICLE1 : De conclureuneconventionde miseà dispositionà titreprécaireet révocablede la ChapelleSaint
Louissituéerue de l'AncienCollègeà Orange,le dimanche16 septembre2018entrela Communed'Orangeet
«LESMIMOSAS»,
représentée
par MadameMichelleBASTIDEMARCHAL,
114, rue de l'Etangl'association
84100ORANGE
.
·
ARTICLE2 : La présentemise à dispositionest consentieà titre gratuitde 13 heuresà 20 heures pour
l'organisation
d'uneconférence
par laditeassociation
.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaidedeuxmois.

Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex- Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 • Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.v i/le-orange.fr
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SERVICE
MANIFESTATIONS
LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Généraldes Collectivités
Territoriales;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquelles
il a été procédé
pourl'installationdu ConseilMunicipalle 28 mars2014;

Convention
de miseà disposition
A titreprécaireet révocablede la
SalleFestivede la MAISONDES
ASSOCIATIONS
- entrela Villeet
l'association
«CROIXROUGEFRANÇAISE»

VU le procès-verbalde l'électiondu maireet des adjointsen
datedu 25 juillet 2017transmisen Préfecture
le mêmejour ;

Transmis pa r voie électronique
en Préfecture le :

VU la délibérationn°575/2017 du ConseilMunicipalen datedu
25 juillet 2017, parvenueen Préfecture de Vauclusele même
jour, portantdélégationd'attributions
duditConseilMunicipalau
Maire d'Orange et notammenten matièrede conclusionet
révisiondu louagede chosespour une duréen'excédantpas
douzeans;

1 9 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

CONSIDERANT
qu'uneconventionde mise à dispositionà titre
précaireet révocable de la salle Festive de la Maisondes
Associationsau bénéficede l'associatio
n «CROIXROUGE
FRANÇAISE»
, représentéepar Monsieur Olivier CALAY
ROCHE,Président
, doit êtresignéeavecla Ville;
-DECIDE-

de la salleFestivede
ARTICLE1 : De conclureuneconventionde miseà dispositionà titreprécaire et révocable
la MaisondesAssociations
situéeroutede Caderousse-84100ORANGE,le samedi29 septembre2018entre
», domiciliée 8 - Place Clémenceaula Communed'Orange et l'association«CROIXROUGEFRANÇAISE
84100ORANGEet représentéeparle Président,MonsieurOlivierCALAYROCHE
.
ARTICLE2 : La présentemiseà dispositionest consentieà titre gratuitde 9 heuresà 2 heuresdu matinpour
l'organisation d'unrepasparladiteassociation.
ARTICLE3 : La présente décisionsera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécision est susceptible
de fairel'objet d'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaidedeuxmois.

Place G. Clemenceau - B. P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
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SERVICEMANIFESTATIONS

LE MAIREDE LA VILLED'ORANGE
VU l'articleL 2122-22du CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales;

Convention
de miseà disposition
A titreprécaireet révocable
de la
SalleFestivede la MAISONDES
ASSOCIATIONS
- entrela Villeet
L'association
«AVENIR
GYMNIQUE
ORANGEOIS»

Transmis par voie électronique
en Préfec ture le :

19 JUIi....
2018

- ------

---

VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
VU le procès-verbal
de l'électiondu maireet desadjointsen date du 25
juillet2017transmisen Préfecture
le mêmejour;
VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipalen datedu 25juillet
2017, parvenueen Préfecturede Vauclusele mêmejour, portant
délégationd'attributionsduditConseilMunicipalau Maired'Orangeet
notammenten matièrede conclusionet révisiondu louagede choses
pourunedurée n'excédantpasdouzeans;
CONSIDERANT
qu'uneconvention
de miseà disposition
à titre précaire
et révocablede la salle Festivede la Maisondes Associationsau
bénéfice de l'association «AVENIR GYMNIQUE ORANGEOIS»,
représentéepar la Présidente,MadameArmelle DIEVAL
, doit être
signéeavecla Ville ;

- ··--DECIDE-

ARTICLE1 : De conclureuneconventionde miseà dispositionà titreprécaireet révocable de la salle Festivede
la Maisondes Associations
situéeroutede Caderousse
- 84100ORANGE
, le vendredi28 septembre2018
entre la Communed'Orange et l'associat
ion «AVENIR GYMNIQUEORANGEOIS», représentéepar la
Présidente,MadameArmelleDIEVAL,domiciliée90-Clos SaintJacques- 84100ORANGE.
ARTICLE2 : La présentemiseà dispositionest consentieà titre gratuitde 16 heures30 à 23 heurespour
l'organisation
d'uneassemblée
généraleparladiteassociation.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmise au représentantde l'Etat et publiéeau recueildes actes
administratifs
de la commune.
ARTICLE4 : La présentedécisionestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.

Le Maire,
JacquesBOMP
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville-orange.fr
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1

Ville

d'Orange

1

Publiée le:

N°Go.)/2018
ORANGE,
le

J.~ ~~\.._\n1
LB\_
i

LEMAIREDE LAVILLED'ORAN~E
ServiceManifestations
VU l'article L 2122-22 du Code Généraldes Collectivités
Territoriales
;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installation
du ConseilMunicipalle 28 mars2014;
Contratde vente
VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des adjoints en
datedu 25juillet2017;

Transmis par vo ie électronique
en Préfect ure le :

19 JUIL.2018
MAIRIE D'O RANGE

VU la délibérationn°575/2017du ConseilMunicipald'Orange
en datedu 25 juillet2017,parvenueen Préfecturede Vaucluse
le 25juillet2017,portantdélégationd'attributions
dudit Conseil
Municipalau Maired'Orange,en ce qui concernetoutedécision
relative à la préparation, la passation, l'exécution et le
règlementdesmarchéset desaccordscadres;
CONSIDERANT
qu'il est nécessairede conclureun contratde
vente avec la Société LAURENTPELISSIERANIMATIONS
pourassurerdesanimationsle samedi21juillet2018lorsde la
FêteProvençale
en centre-ville;
DECIDE

ARTICLE1 : De conclureun contrat de vente avec la Société LAURENTPELISSIERANIMATIONS
,
représentée
par MonsieurLaurentPELISSIER
agissanten sa qualitéde Dirigeant,dontle siègesocialest 2 allée
de la Billone- 13170LESPENNESMIRABEAUpourassurerdesanimationsle samedi21juillet2018lorsde la
FêteProvençale
en centre-ville.
ARTICLE2 : De préciserque la dépense à engagerau titre de ce contratest arrêtéeà la somme de
1279,33EurosTTC(milledeuxcentsoixante-di
x-neufeuroset trente-troiscents), frais de transportinclus, qui
seraimputéesur lescréditsinscritsau budget,fonction24,nature6288.
ARTICLE3 : La présentedécisionsera transmiseau représentant
de l'Etat et publiée au recueildes actes
administratifs
de la commune,
ARTICLE4 : La présentedécisionest susceptiblede fairel'objetd'un recoursdevantle TribunalAdministratif
de
Nîmesdansun délaide deuxmois.
Le Maire,

Place
G. Clemenceau
-8.P.187- 84106Orange
CedexVaucluse
Tél.:049051 4141- Fax
. : °'190345589-Siteinternet:www.vil/~orange
.fr
Toute
correspondance
doitêtreadre
sséeimpers
onnell
emen
t à Monsieurle Maire d'Orange
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'2 4 JUIL 20'/~

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
- Vu l'article L.2122-22du CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales;
-Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installationdu ConseilMunicipalle 28 mars2014,
-Vu le procès-verbalde l'électiondu Maireet des adjointsen date du
25 juillet2017,

Autorisation
à esterenjustice
M. JeromeBAYLE/ Commune
d'Orange
CA NIMES

Transmis par voie électron;q ue
en Préfecture le :

2 4 JUIL.2018
MAIRI E D'ORANGE

-Vu la DélibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen date
du 25 juillet 2017, parvenueen Préfecturele 25 juillet 2017,donnant
délégationau Maired'Orangepouresteren justiceet définissant les cas
danslesquelsle mairepeutintenterdes actionsen justiceau nomde la
Commune
-Vu l'ordonnance du Juge des référés près du Tribunalde Grande
Instancede Carpentrasen date du 9 mai 2018 (RG n° 18/00114)
desouvrages
condamnantM. JéromeBAYLEà procéderà l'enlèvement
et aménagements
réalisés sans autorisation sur la parcellecadastrée
sectionG 1142,cheminde Ramas,QuartierChaponnetà Orange,dans
un délaide 3 mois,sousastreintede 100€ parjour de retard;
-Vu la déclarationd'appelenregistréele 11 juillet 2018 par M. Jérome
de référé susvisée;
BAYLEà l'encontrede l'ordonnance
- Considérantqu'il convientde défendreles intérêtsde la Commune
d'Orangedanscetteinstance.

- DECIDEArticle1 : de défendreles intérêtsde la Communed'Orangedevantla Courd'Appelde NIMESdansl'instance
l'opposantà M. JeromeBAYLE;
Article2 : De désignerla SELARLFAYOLet Associés,pour représenterla Communedans l'ensemble des
actesde procéduresde l'instancesusviséeainsiqu'àl'audience.
Article3 : La présentedécision sera transmiseau représentantde l'Etat et publiéeau recueil des actes
administratifs
de lacommune.
Article4: La présentedécisionest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratifde
Nîmesdansun délaide deuxmois.

Place G. Clemenceau - 8.P. 787 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
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LE MAIREDELA VILLED'ORANGE
- Vul'articleL.2122-22du CodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales;
-Vule procès-verbal des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation du ConseilMunicipalle 28 mars2014,
- Vu le procès-verbalde l'électiondu Maire et des adjointsen date du
25 juillet2017,

Autorisation
à esterenjustice
Communed'Orangecl DEBRENNE
Christian
TGI CarpentrasJugedes Référés

- Vula DélibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen date
du 25 juillet 2017, parvenueen Préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationau Maired'Orangepouresteren justiceet définissantles cas
danslesquelsle maire peut intenterdes actionsen justice au nomde la
Commune

-Vule procèsverbald'infractionau Codede l'Urbanismen° PV 084 087
17 00012 en date du 11 mai 2017 établi à l'encontrede Monsieur
Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

2 4 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

ChristianDEBRENNE,
constatantla présence
, sur la parcellecadastrée
sectionR n° 230 situéeCheminde Planasde Meyne,QuartierMeyne
, de 2 abris en bois sur un terrainstabiliséavecdu
Ouestà ORANGE
gravier,sansqu'aucuneautorisationd'urbanismen'ait été accordéepour
ces travaux et installations;

-Considérant
que cetteparcellesusviséese situeen zoneA du PLUde
la Communed'Orangeoù ces modesd'utilisationou occupationsont
interditspar le règlementde cettezone(artA1 et A2) ;
- Considérantqu'il convient donc de saisir le Juge des Référésdu
Tribunalde GrandeInstancede Carpentrasafin de faire cessercette
occupationillicite, conformémentà l'article809 du Codede Procédure
Civile.

·DECIDE·
Article 1 : de saisir le Juge des Référésdu Tribunalde GrandeInstancede CARPENTRAS
dans le dossier
susvisé.
Article2: De désignerla SELARLFAYOLet Associés,pour représenterla Communedans l'ensembledes
actes de procéduresde l'instancesusviséeainsiqu'à l'audience.
Article 3 : La présentedécision sera transmiseau représentantde l'Etat et publiée au recueil des actes
administratifs
de la commune.
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LE MAIREDELA VILLED'ORANGE
VU l'articleL 2122-22du CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales;
VU le procès-verbaldesopérationsauxquellesil a été procédépourl'installation
desconseillersmunicipauxle 28 Mars2014;

Contratde cession

VU le procès-verbal
de l'électionde Monsieurle Maireet des adjointsen date
du 25 Juillet2017,transmisen préfecturele mêmejour ;
Transmis par voie électron ique
en Préfecture le :

2 6 JUiL.2018

VU la délibérationn° 575/2017du ConseilMunicipalen datedu 25 Juillet2017,
parvenueen Préfecturede Vauclusele 25 Juillet 2017, portantdélégations
d'attributionsdudit ConseilMunicipalau Maired'Orangeen ce qui concerne
toutedécisionrelativeà la préparation,la passation,l'exécutionet le règlement
des marchéset des accords-cadres
;

MAIRIE D'ORANGE

1.-------------~

CONSIDERANT
qu'il est nécessairede conclureun contratde cessiondu droit
d'exploitationavec PHILIPPEDELMASORGANISATION
pour assurer un
spectacleintitulé« CERTIFIÉMADO» qui auralieu les vendredi09 Novembre
2018et samedi10 Novembre
2018à 20h30au PalaisdesPrinces;
-DÉCIDE-

ARTICLE1 : de conclureun contratde cessiondu droit d'exploitationavec PHILIPPEDELMASORGANISATION,
représentéepar MonsieurPhilippeDELMASagissanten sa qualité de Gérant,dont le siègesocialest sis 2 bis rue de
Solférino,92100BOULOGNE
BILLANCOURT,
pourassurerle spectacleintitulé« CERTIFIÉMADO» prévu,les vendredi
09 Novembre2018et samedi10 Novembre
2018à 20h30au Palaisdes Princes.
ARTICLE2 : de préciserque la dépenseà engagerau titre de ce contrat est arrêtéeà la sommede 15.297,50€ TTC
(quinzemille deux cent quatre-vingt-dix-sept
euroset cinquantecentstoutestaxes comprises)qui sera imputéesur les
créditsinscritsau budget,fonction33, nature6288.Cettesommeserarégléede la façonsuivante: un acomptede 30 %,
(4.589,25€ TTC) à la signaturedu contratpar mandatadministratifet le solde{1O.708,25€ TTC)par mandatadministratif,
dansle mois qui suivrala représentation.
ARTICLE3 : de préciserqueles fraisde restauration
seront à la chargede la ville.
ARTICLE4 : la présentedécisionseratransmiseau représentantde l'Etatdans le départementainsiqu'à la société et
publiéeau recueildes actesadministratifs
de la commune.
ARTICLE5 : la présentedécisionestsusceptible
defairel'objetd'un recoursauprèsduTribunalAdministratif
de Nîmes
dansundélaide deuxmois.
\?-\'f. D'O.f:i'..q
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Le Maire,

acquesBOMPARD
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LE MAIREDE LA VILLE D'ORANGE

VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;
Convention
de prestation
de service

Transmis par voie électronique
en Préfecture le:

2 6 JUIL2018
MAIRIE D'ORANGE

VU le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installationdes conseillersmunicipauxle 28 Mars2014;
VU le procès-verbalde l'élection de Monsieurle Maire et des
adjointsen date du 25 Juillet 2017, transmisen préfecturele
mêmejour ;
VU la délibérationn° 575/2017du ConseilMunicipalen datedu
25 Juillet 2017,parvenueen Préfecturede Vauclusele 25 Juillet
2017, portant délégationsd'attributionsdudit ConseilMunicipal
au Maire d'Orangeen ce qui concernetoute décisionrelativeà
la préparation,la passation,l'exécutionet le règlement des
marchéset des accords-cadres
;
CONSIDERANT
qu'il est nécessairede conclureuneconvention
de prestationde service avec l'association« Compagnieles
Enluminées» pour une animation de rue lors de la Fête
2018;
Romainequi auralieu le samedi08 Septembre

-DECIDEARTICLE1 : de conclureavec l'association« Compagnieles Enluminées»représentéepar MadameKarine
PESENT!,agissanten qualitéde Présidente,dont le siège social est sis 17 rue Barbariès,12500SAINTCOME
D'OLT, uneconventionde prestationde servicepour assurerune animationde rue lors de la Fête Romaine qui
se déroulerale samedi08 Septembre2018.
ARTICLE2 : de préciserque la dépenseà engagerau titre de cette conventionest arrêtéeà la sommetotale
nettede 1.830,00€ (millehuit cent trente euros)qui sera imputéesur les créditsinscritsau budget,fonction33,
nature6288. L'associationn'est pas assujettieà la TVA.Cette sommesera régléepar mandatadministratifdans
le moisqui suivrala prestation.
ARTICLE3 : la présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat dans le départementainsi qu'à
l'associationet publiéeau recueildes actesadministratifsde la commune.

·re,

PlaceG. Clemenceau
- 8.P 187- 84106OrangeCedex- ucluse
Tél.:04 90 51 41 41 - Fax.:04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange.fr
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doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieurle Maired'Orange
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LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Généraldes Collectivités
Territoriales;

Convention
de prestation
de service
VU le procès-verbal
desopérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installationdesconseillers municipauxle 28 mars2014 ;

Transm is par voie électron ique
en Préfecture le :

2 6 JUIL.
2018
MAIR IE D'ORANGE

VU le procès-verbal
de l'électionde Monsieurle Maireet des
adjointsen date du 25 juillet 2017, transmisen préfecturele
mêmejour;
VUla délibérationn° 575/2017du Conseil Municipalen datedu
25 juillet 2017, parvenue en Préfecture de Vauclusele même
jour, portant délégationsd'attributionsduditConseilMunicipal
au Maired'Orangeen ce qui concernetoutedécisionrelativeà
la préparation,la passation
, l'exécutionet le règlement des
marchéset des accords-cadres
;
CONSIDERANTqu'il est nécessaire de conclure une
convention de prestationde service à titre gratuit avec
l'associationAVENTUREBIEN ETRE pour assurer la
conférenceintitulée« L'hypnose: savoirrésisterauxaddictions
et aux compulsionsgrâce à l'hypnose» qui aura lieu le mardi
13 novembre2018auThéâtreMunicipald'Orange;
-DECIDE-

AVENTURE
ARTICLE1 : de conclureuneconventionde prestation de service à titregratuitavec l'association
BIENETRE,représentéepar MadameMartineCANONGEagissanten sa qualitéde Présidente
, dont le siège
socialest sis 68 rue du Langued
oc, 84100ORANGE
, pourassurerla conférence intitulée« L'hypnose: savoir
résisteraux addictionset aux compulsionsgrâceà l'hypnose» prévuele mardi13 novembre2018 à
20h00au ThéâtreMunicipal
d'Orange.
ARTICLE2 : de préciserquecetteconférenceseraaniméepar MonsieurJacques MARC0UT,hypnothéra
peute.
ARTICLE3 : la présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat dans le département, notifiéeet
publiéeau recueildesactesadministratifs
de la commune
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ORANGE,le
SERVICECULTUREL

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;

Remboursement
desplacespourle
spectacleintitulé'GrandshowKidCréoleet
les Coconuts

VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé
pourl'installationdesconseillersmunicipaux
le 28 mars2014;

VU le procès-ve
rbal de l'électionde Monsieurle Maireet des
Complète les décisions n°148/2018 et adjointsen date du 25 juillet 2017,transmisen préfecturele
n°571/2018
mêmejour;

Transmis par voie électron ique
en Préfecture le :

2 6 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU la délibérationn° 575/2017du ConseilMunicipalen datedu
25 juillet 2017,parvenueen Préfecture
de Vauclusele 25 juillet
2017,portantdélégationsd'attributions
dudit ConseilMunicipal
au Maired'Orangeen ce qui concernetoutedécisionrelative à
la préparation,la passation,l'exécutionet le règlementdes
marchéset desaccords-cadres
;

VU la décisionn°148/2018du 1ermars2018relativeau contrat
passéavec GPRODpourle spectacleGrandShowKid Créole
et LesCoconuts.
VU la décisionn°571/2018du 9 juillet2018relativeà l'avenant
n°1 au contratde cessionavecGPROD.
CONSIDERANT
quedans le cadrede la politiqueculturellede
la ville,l'organisateura décidéque l'entréeà ce spectaclesera
gratuiteet nonpayante;
CONSIDERANT
qu'il convientdoncde rembourserles places
venduesaux spectateurs
;
-DÉCIDE-

ARTICLE1 : dans le cadrede la politiqueculturellede la ville, l'organisateur
a décidéque l'entréeau spectacle
sera gratuiteet non payantepourle GrandshowKid Créoleet les Coconuts
, prévu,le vendredi17 août 2018 à
21h30au ThéâtreAntique.
ARTICLE2 : cettemodification
nécessitele remboursement
des placesvendues.
ARTICLE3 : la présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etatdansle départementet publiéeau
recueildes actesadministratifs
de la commune.
JP. . r.:

ARTICLE4 : la présentedécisionest susceptiblede faire l'objetd'unrecoursauprèsd».,î i:,,.,• .i - ' . ·stratifde
Nîmesdansun délaidedeuxmois.
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JE MAINTIENDRAI

Ville d'Orange

Publiée le:

SERVICECULTUREL

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE

VU l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales;

VUle procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédé
Remboursement
desplacespourle spectacle pourl'installationdes conseillersmunicipauxle 28 mars2014;
intitulé'Années'80 et le groupeÉmile&
VUle procès-verbalde l'électionde Monsieurle Maire et des
Images'
adjointsen date du 25 juillet 2017, transmisen préfecturele
mêmejour;
Complément
des décisionsn° 171/2018
du 07 mars2018et n° 595/2018du 12juillet
VUla délibérationn° 575/2017du ConseilMunicipalen datedu
2018.
25 juillet 2017,parvenueen Préfecturede Vauclusele 25 juillet
2017,portantdélégationsd'attributionsdudit ConseilMunicipal
au Maire d'Orangeen ce qui concernetoute décisionrelativeà
la préparation,la passation,l'exécutionet le règlementdes
marchéset des accords-cad
res ;
Transmis par voie électronique
en Préfecture le :
VUla décisionn°171/2018du 7 mars2018 relativeau contrat
passé avec La SARL ENERGIC ANIMATIONS pour le
2 6 JUIL.
2018
spectacleAnnées80 et le groupeEmileet Images.
MAIRIE D'ORANGE

VU la décision n°595/2018du 12 juillet 2018 relative à
l'avenant n°1 au contrat de cession conclu avec la SARL
ENERGICANIMATIONS.

CONSIDERANT
que dans le cadrede la politiqueculturellede
la ville,l'organisateura décidéque l'entrée à ce spectaclesera
gratuiteet non payante;
CONSIDERANT
qu'il convientdonc de rembourserles places
venduesaux spectateurs;
-DÉCIDEARTICLE1 : dans le cadrede la politiqueculturellede la ville, l'organisateura décidéque l'entréeau spectacle
sera gratuiteet non payante pour le spectacleintitulé'Années'80 et le groupeÉmile& Images,prévu,le mardi
21 août2018à 21h30au ThéâtreAntique.
ARTICLE2 : cette modificationnécessitele remboursement
des placesvendues.
ARTICLE3 : la présentedécisionsera transmiseau représentantde l'Etat dans le départementet publiéeau
recueildesactes administratifs
de la commune.
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JE M A TN T/E N VTU I

Ville d'Orange

Publié le:

N° 104/2018

ORANGE
, le 2 juillet2018
DIRECTION
DUCOMMERCE
ETDEL'OCCUPATION
DUDOMAINE
PUBLIC

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
- Vu le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
;
- Vu les articlesL.3132
-26et suivantsdu Codedu Travail;

Transmis par voie électron ique
en Préfecture le :

0 3 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

- Vu l'articleR.3132-21du Codedu Travailqui préciseque l'arrêtédu
mairerelatifà la dérogationau reposdominicalpourles commercesde
tions
détail prévuà l'articleL.3132-26,est pris aprèsavis des organisa
d'employeurset de salariésintéréssées,cette consultationayant été
lancéele 1erfévrier2018;
- Vu le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédé pour
l'installation
du ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
- Vu le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'électiondu Maireet desAdjointsle 25juillet2017;

DÉROGATIONS
AU REPOS
DOMINICAL:DÉROGATIONS
ACCORDÉES
PARLEMAIRE
POURL'ANNÉE2018

- Vu la délibérationn°953/2017du Conseil Municipalen date du
14 décembre2017,transmisen Préfecture
de Vauclusele 15 décembre
2017, portantdérogationsau reposdominicalaccordéespar le Maire
pourl'année2018;

MAGASINS
SPÉCIALISÉS

- Vu la délibérationn°523/2018du ConseilMunicipalen date du 29 juin
2018, transmiseen Préfecturede Vauclusele 2 juillet 2018, portant
dérogationsau repos dominicalpar type de commercede détail
accordéespar le Mairepourl'année2018;

BIENSCULTURELS
ET DELOISIRS

- Considérant
qu'il convientde fixerdesdatesspécifiquespourcertains
typesde commercede détail;
- Considérantque la liste des dimanchespeutêtre modifiéedans les
mêmes formes au moins deux mois avant le premier dimanche
concerné;

-ARRETE·
Article1 : Le nombrede dimanchesau coursdesquelsle reposhebdomadaire
pourraêtresuppriméen 2018
dans les commercesde détailspécialisés- Biensculturelset de Loisirs(codeNAFN°47-6)de la commune
d'Orangeestfixé à trois(3).
Article2: Lesdimanches
désignéspourl'année2018sontlessuivants:
- 9 décembre,
- 16décembre,
- 23 décembre
.
PlaceG. Clemenceau- B.P.187- 84106 OrangeCedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 0,490 34 55 89 - Siteinternet : www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit être adresséeimpersonnellementà Monsieurle Maire d'Orange
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Article3 : Chaquesalariéprivéde reposdominicalbénéficied'un reposcompensateur
équivalenten temps
accordé,soitcollectivement,
soit parroulement
dansla quinzainequi précèdeou suitla suppression
du reposen
fonctiondesavisémisparlescomitésd'entreprise.
Article4 : Le présentarrêtésera transmisau représentantde l'Etat, affichéet publiéau recueildes actes
administratifs
de la commune.
Article5 : Le présentarrêtéest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
de la premièredes mesuresde notification
Nîmesdansun délaide deuxmoisà compterde l'accomplissement
ou de publicité.
Article6 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Servicesde la Ville d'ORANGE,Monsieur
le Commissaire
de
Police,Monsieurle Chefde la PoliceMunicipale,
Monsieurle Directeurdu Travailet de l'Emploisontchargés,
chacunen ce qui le concerne,de l'exécution
du présentarrêté.
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Ville d'Orange

Publié le:

1

N° 105/2018
ORANGE
, le 2 juillet2018

DIRECTION
DUCOMMERCE
ETDEL'OCCUPATION
DUDOMAINE
PUBLIC

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE

- Vu le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales;
• Vu lesarticlesL.3132
-26et suivantsdu Codedu Travail;
DÉROGATIONS
AU REPOS
DOMINICAL
: DÉROGATIONS
ACCORDÉES
PARLE MAIRE
POURL'ANNÉE2018
MAGASINNONSPÉCIALISÉ

- Vu l'articleR.3132
-21 du Codedu Travailqui préciseque l'arrêtédu
de
mairerelatifà la dérogationau reposdominicalpourles commerces
détail prévuà l'articleL.3132-26,est pris aprèsavis des organisations
d'employeurset de salariésintéréssées,cette consultationayant été
lancéele 1erfévrier2018;
- Vu le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
• Vu le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'électiondu Maireet desAdjointsle 25juillet2017;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

03 JUlL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

- Vu la délibérationn°953/2017du Conseil Municipalen date du 14
décembre2017, transmisen Préfecturede Vauclusele 15 décembre
2017,portantdérogationsau reposdominicalaccordéespar le Maire
pourl'année2018;

• Vu la délibérationn° 523/2018du ConseilMunicipalen datedu 29juin
2018, transmiseen Préfecturede Vauclusele 2 juillet 2018, portant
dérogationsau repos dominicalpar type de commercede détail
accordéesparle Mairepourl'année2018;
. Vu l'avis favorable de l'établissementpublic de coopération
intercommunale
à fiscalitépropredontla communeest membre;
- Considérantqu'il convient de fixer des dates supplémentaires
spécifiques
pourcertainstypesde commerce
de détail;
- Considérantque la liste des dimanchespeut être modifiéedans les
mêmes formes au moins deux mois avant le premier dimanche
concerné;

·ARRETE·
Article1 : Le nombrede dimanchessupplémentaires
au coursdesquelsle reposhebdomadaire
pourraêtre
suppriméen 2018dansles magasinsnon spécialisés(code NAFN°47-1) de la communed'Orangeest fixé à
sept(7).
Article2: Lesdimanches
désignéspourl'année2018sontlessuivants:
9 septembre,
4 novembre,11novembreet 18novembre,
2 décembreet 9 décembre.
PlaceG. Clemenceau- B.P.187 - 84106 Orange Cedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville-orange.fr
Toutecorrespondancedoit être adresséeimpersonnellementà Monsieur le Maire d'Orange

Article3 : Chaquesalariéprivéde reposdominicalbénéficied'un reposcompensateur
équivalenten temps
accordé,soitcollectivement,
soitparroulementdansla quinzainequi précèdeou suit la suppression
du reposen
fonctiondesavisémispar lescomitésd'entreprise.
Article4 : Le présentarrêtésera transmisau représentant
de l'Etat, affichéet publiéau recueildes actes
administratifs
de la commune
.
Article5 : Le présentarrêtéest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratifde
de la premièredes mesuresde notification
Nîmesdansun délaide deuxmoisà compterde l'accomplissement
oude publicité.
Article6 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Servicesde la Ville d'ORANGE,Monsieurle Commissaire
de
Police,Monsieurle Chefde la PoliceMunicipale,Monsieurle Directeurdu Travailet de l'Emploisontchargés,
chacunen ce qui le concerne,
de l'exécutiondu présentarrêté.

Le Maire,

JI: 1\IATNTIENDRAT

Ville d'Orange

Publié le:

1

N° 106/2018
ORANGE,le 2 juillet2018
DIRECTION
DU COMMERCE
ETDEL'OCCUPATION
DUDOMAINEPUBLIC

LEMAIREDE LAVILLED'ORANGE
• Vu le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales;

DÉROGATIONS
AU REPOS
DOMINICAL:DÉROGATIONS
ACCORDÉES
PARLE MAIRE
POURL'ANNÉE2018
AUTRECOMMERCE
DEDÉTAIL
MAGASIN
SPÉCIALISÉ

• Vu les articlesL.3132-26et suivantsdu Codedu Travail;
• Vu l'articleR.3132-21du Codedu Travailqui préciseque l'arrêtédu
mairerelatifà la dérogationau reposdominicalpourles commercesde
détail prévuà l'articleL.3132-26,est pris aprèsavis des organisations
d'employeurset de salariésintéréssées,cette consultationayant été
lancéele 1erfévrier:2018;
• Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installationdu ConseilMunicipalen datedu 28 mars2014;
• Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'électiondu Maireet desAdjointsle 25juillet2017;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

0 3 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

• Vu la délibérationn°953/2017du ConseilMunicipalen date du 14
décembre2017, transmisen Préfecturede Vauclusele 15 décembre
2017, portantdérogationsau reposdominicalaccordéespar le Maire
pourl'année2018;
• Vu la délibérationn° 106/2018du ConseilMunicipalen datedu 29 juin
2018, transmiseen Préfecturede Vauclusele 2 juillet 2018, portant
dérogationsau repos dominicalpar type de commercede détail
accordéespar le Mairepourl'année2018;
- Vu l'avis favorable de l'établissementpublic de coopération
à fiscalitépropredontla communeest membre;
intercommunale
• Considérantqu'il convient de fixer des dates supplémentai
res
spécifiquespourcertainstypesde commercede détail ;
- Considérantque la liste des dimanchespeut être modifiéedans les
mêmes formes au moins deux mois avant le premier dimanche
concerné;

·ARRETE·
Article1 : Le nombrede dimanchessupplémentaires
au cours desquelsle reposhebdomadaire
pourraêtre
suppriméen 2018dansles autrescommerces
de détailspécialisés(codeNAFN°47-7)de la communed'Orange
estfixéà quatre(4).
Article2 : Lesdimanchesdésignéspourl'année2018sontles suivants:
- 2 septembreet 9 septembre
,
- 25 novembre,
- 2 décembre.
PlaceG. Clemenceau
- 8.P.187- 84106OrangeCedex- Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet:www.ville-orange.fr
à Monsieurle Maired'Orang
e
Toutecorrespondance
doitêtreadressée
impersonnellement

Article3: Chaquesalariéprivéde reposdominicalbénéficied'un reposcompensateur
équivalenten temps
accordé,soit collectivement,
soitparroulementdansla quinzainequi précèdeou suit la suppression
du reposen
fonctiondesavisémisparlescomitésd'entreprise.
Article4 : Le présentarrêtésera transmisau représentantde l'Etat,affichéet publiéau recueildes actes
administrc1tifs
de la commune.
Article5 : Le présentarrêtéest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
de la premièredes mesuresde notification
Nîmesdans un délaide deuxmoisà compterde l'accomplissement
ou de publicité.
Article6 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Servicesde la Ville d'ORANGE,Monsieurle Commissaire
de
Police,Monsieurle Chefde la PoliceMunicipale,Monsieurle Directeurdu Travailet de l'Emploisontchargés,
chacunen ce qui le concerne,
de l'exécution
du présentarrêté.

JE ~\lAINTIF.NDR
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Ville d'Orange 1

ORANGE,le 2 juillet2018

N° 107/2018
DIRECTION
FINANC
IERE
JB/AC/RC/MV/LIS

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
VU le décretN° 2012-1246du 7 novembre2012 relatif à la gestion
budgétaire
et comptablepubliqueet notamment
l'article22 ;
VU le décretN° 2008-227du 5 mars2008abrogeantet remplaçantle
décret N° 66/850 du 15 novembre1966 relatif à la responsabilité
personnelle
et pécuniaire
desrégisseurs;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des
Collectivités
Territoriales
relatifà la créationdes régiesde recettes,des
régiesd'avanceset desrégiesde recetteset d'avancesdes collectivités
localeset desétablissements
publicslocaux;

ARRETEPORTANTNOMINATION
D'UNMANDATAIRE
SUPPLEANT
A LAREGIED'AVANCES:
« AFFAIRESPROTOCOLAIRES
ET
JUMELAGE»

VU l'arrêtéministériel
du 3 septembre2001relatifau tauxde l'indemnité
de responsabilité
susceptibled'être allouéeaux régisseursde recettes
relevantdes organismespublics et du montantdu cautionnement
imposéà cesagents;
VU le procès-verbal
des électionsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du conseilmunicipalle 28 mars2014;
VU le procès-verbal
de l'électiondu maireet desadjointsen datedu 25
juillet2017;
VU la décisionde Monsieurle Député-Maire
N° 239/2016en datedu 12
avril 2016mettanten conformitél'acteconstitutifde la régied'avances
« AFFAIRESPROTOCOLAIRES
ET JUMELAGES
»;
VU l'arrêtéde Monsieurle Député-Maire
N°105/2016en datedu 12avril
2016, portant nominationdu régisseur titulaire et du mandataire
ET
suppléantde la régie d'avances« AFFAIRESPROTOCOLAIRES
JUMELAGES
»;
CONSIDERANT
qu'il y a lieu, dans le cadredu jumelage,de désigner
MadameCarolePERVEYRIE
en qualitéde mandataire
suppléantà cette
régiesusnommée
;
VU l'avisconformedu ComptablePublicAssignataire
des opérationsde
la régieen datedu 02juillet2018;

-ARRETEArticle1er- MadamePERVEYRIECarole,ConseillèreDéléguéeau Jumelage,est nomméemandataire
suppléanteà la régie d'avances« AFFAIRESPROTOCOLAIRES
ET JUMELAGES» avec pour mission
d'appliquer
exclusivement
lesdispositionsprévuesdansl'actede créationde laditerégiesusvisée.

PlaceG. Clemenceau
- B.P.187 - 84106OrangeCedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange
.fr
à Monsieurle Maired'Orange
Toutecorrespondance
doit êtreadressée
impersonnellement

Article2ème- Le présentarrêtésera notifiéà l'intéresséeet publiéau recueildes actesadministratifs
de la
commune.
Article3ème- Leprésentarrêtéprendraeffetà compterdu 4 juillet2018.
Article4éme- Le Maireet le ComptablePublicAssignataire
de la Villed'Orangesontchargés,chacunen ce qui
le concerne,de l'exécution
du présentarrêté.
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Inspecteur
divis ionnaire

Nom/Prénom

LaurenceIngridSCHLEGEL

CarolePERVEYRIE

Enqualitéde

Signatureprécédéede la mention
manuscrite
« Vu pouracceptation»

Régisseur
Titulaire

Mandataire
suppléant
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Notifiéle: o]
~C [
Signaturede MmePERVEYRIE
Carole
A qui un exemplaire
est remis

Ville d'Orange
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ORANGE,
le 5 Juillet2018
N° 108/2018
DIRECTION
DE L'AMENAGEMENT
ET DUCADREDEVIE
Gestiondu DomainePublic
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• Vu la loin° 82-213du 2 ~iar~ 19J32rêlative auxqroits,eÜtt;;rtésdes
communes,
desdépartemeris
, é\ctis régi.oX13
nl odifiéeP.g60rAf:)lètée
par
la loin° 82-623du 22 Juillet 1982et par la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relativeà la répartitionde compétences
entre les communes,
les départements,
les régionset l'Etat;

-Vu la circulaireIOCB1030371C
du 13Décembre
2010du Ministrede
l'Intérieur,de l'Outre-Mer,
desCollectivités
Territoriales
et de
l'immigration
;
• Vu le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
et notamment
l'article
sonarticleL.2122-21;
-Vu le CodegénéraldesPropriétésdespersonnes
Publiqueset
notamment
l'articleL.3111.1;
-Vu le Codede l'Urbanisme
notamment
danssesarticlesL.421-1et
suivants;
-Vu le Codede la Voirieroutière,notamment
sesarticlesL 112-1à L
112-8et L 141-3;

ALIGNEMENT INDIVIDUEL PARCELLE CADASTREE
SECTION P N° 1634
CHEMIN DE COURTEBOTTE
(VC.4) / CHEMIN DE
L'ARNAGE (VC.5)
84100 - ORANGE

-Vu le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
desconseillers
municipaux
le 28 mars2014;
-Vu le procès-verbal
desopérations
auxquelles
il a été procédépour
l'électiondu Maireet desAdjointsle 25Juillet2017;
-Vu la délibération
n° 573/2017du ConseilMunicipalen datedu 25 Juillet
2017, transmiseen Préfecturelejour même,portantcréationde neuf
postesd'adjoints;
-Vu l'arrêtédu Mairen° 306/2017en datedu 26 Juillet2017,transmis en
Préfecturele 26 Juillet2017,affichéle 27 Juillet2017,publiéau recueil
desactesadministratifs
de la Commune
du moisde Juillet,complétépar
l'arrêtédu Mairen° 335/2017endatedu 23Août2017,transmisen
Préfecturele 24Août2017publiéau recueildesactesadministratifs
de
la Commune
du moisd'Août, donnantdélégation
de fonctionet de
en ce qui concernela
signatureà MonsieurGéraldTESTANIERE
réglementation
et lespouvoirsde policedu Maireen matièrede gestion
de la voirie et de la circulation et la délivranced'alignement
individuel;
-Vu la demandeformuléeen datedu 7 Juin2018,reçuele 8 Juin2018,
par SELARLCABINETGOURBI,Sociétéde Géomètres-Experts
- 364
AvenueCharlesdeGaulle-84100ORANGE:pourle comptede
M. PhilippeMILLION
- représentant
la SCIDUCHATEAU- 84100
ORANGE,propriétaire,
afind'établirl'alignement
individuelau droitde la
parcellecadastréesectionP n° 1634,situéeen borduredes Chemins
de Courtebotte
(VC.4)/ de l'Arnage(VC.5)à ORANGE;

PlaceG. Clemenceau
- B.P.187- 84106OrangeCedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit êtreadressée
impersonnellement
à Monsieurle Maired'Orange

-Vule pland'alignement
(oule documentgraphique)
de la ditevoie,
dresséle 14 Mai2018,parle CabinetGOURBI,
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- Considérant
qu'ilconvientde délivrerl'alignement
(oulimitede fait)
au droitde la parcellecadastréesectionP n° 1634,tel quereportésurle
planci-joint(traitrouge);

·,

·ARRETE·
Article1 : En l'absenced'un plan d'alignement
, l'alignementindividuelde la parcellesusviséeest établi
conformémentaux limitesde fait du domainepublictelles que reportéessur le planci-joint (trait rouge);
Article2 : Le présent arrêté ne dispensepas le bénéficiairede procéder,si nécessaire,aux formalités
d'urbanismeprévuespar le Codede l'Urbanismedans ses articles L.421-1et suivants. Le présentarrêté
ainsi que le plan devrontimpérativementêtrejoints à toute demanded'autorisationd'urbanisme;
Article3: Si des travaux en limite de voie sont envisagésà la suite de la délivrancede cet arrêté, le
bénéficiairedevra présenterune demandespécifiqueà cette fin (permissionde voirie pouroccupationdu
domainepublic);
Article4: Le présentarrêté devra être utilisé dans le délai d'UN an à compterdu jour de sa délivrance,
dans le cas où aucune modificationdes lieux n'interviendraitsur cette période.A défaut une nouvelle
demandedevra être effectuée;
Article5 : Le présentarrêté sera notifié à l'intér~ssé,affiché et publié au recueildes actes administratifs
de la commune;
Article6 : Le présentarrêtéest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdans un délaide deuxmoisà compterde l'accomplissement
de la premièredesmesuresde notification
oude publicité.

GéraldTESTANIERE

Annexe: Plan matérialisantla limite de fait du domaine public
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Ville d'Orange
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Publiéle:

N° 109/2018

ORANGE,
le 11juillet2018
DIRECTION
FINANCIERE
JB/AC/RC/MV/LIS

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU le Code Généraldes ColectivitésTerritorialeset notammentles
articles R.1617-1à R.1617-18relatifs à la création des régies de
recettes
, des régiesd'avanceset des régiesde recetteset d'avances
descollectivités
localeset desétablissements
publicslocaux;
VU le décretN° 2012-1246du 7 novembre2012 relatifà la gestion
budgétaire
et comptablepubliqueet notamment
l'article22 ;
VU le décretN° 2008-227du 5 mars2008 abrogeantet remplaçantle
décret N° 66/850 du 15 novembre1966 relatif à la responsabilité
personnelle
et pécuniairedesrégisseurs;

ARRETEMETTANTFINAUX
FONCTIONS
DUREGISSEUR
INTERIMAIRE
ET D'UNMANDATAIRE
SUPPLÉANT
A LA RÉGIEDE
RECETTES:«PISCINEL'ATTENTE»

VU l'arrêtéministériel
du 3 septembre2001 relatifau tauxde l'indemn
ité
de responsabilité
susceptibled'êtreallouéeaux régisseursde recettes
relevantdesorganismes
publicset montantdu cautionnement
imposéà
cesagents;
VU le procès-verbaldes électionsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du conseilmunicipalle 28 mars2014 ;
VU le procès-verbalde l'électiondu Maireet des adjointsen datedu 25
juillet2017;
VU la délibérationN° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen date
du 25 juillet 2017 parvenueen préfecturele 25 juillet 2017, donnant
délégationau Maire, pour créer, modifierou supprimerdes régies
communales,
en application
de l'articleL2122-22 du C.G.C.T;
VU la décisionde Monsieurle Député
-MaireN° 380/2013en date du
16 septembre2013 instituantune régie de recettes « PISCINE
L'ATTENTE»;
VU la décisionde MonsieurLe DéputéMaire N°112/2017en date du
1er mars2017 mettanten conformitél'acteconstitutifla régiede recettes
susnommée;
VU l'arrêtéde Monsieurle Député-Maire
N° 301/2016en date du 18
novembre2016 mettant en conformitél'acte nominatifdu régisseur
titulaireet desmandataires
suppléants
de la régiede recettes« PISCINE
L'ATTENTE»
modifiéparl'arrêtéN° 205/2017en datedu 27 mars2017,
N°206/2017en datedu 28 mars2017et le N°65/2018du 29 mai2018 ;

PlaceG. Clemenceau - B.P.187 - 84106OrangeCede
x - Vauclu
se
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Siteinternet : WWN. ville-orange.fr
Toute correspondance
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VU l'arrêtéde Monsieurle MaireN° 67/2018en date du 29 mai 2018
nommantun régisseurintérimaireet ses mandataires
suppléantsafinde
remplacer,durant les 2 mois d'été, le régisseurtitulaire et ses
mandatairessuppléantshabituelssur la régie de recettes« PISCINE
L'ATTENTE»;
CONSIDERANT
qu'il y a lieu de mettrefin aux fonctionsdu régisseur
intérimairerécemment
nomméet d'unde ses mandataires
suppléants
de
la régiede recettesprécitée;
VU l'avisconformedu ComptablePublicAssignataire
desopérationsde
la régieen datedu 11Juillet2018;

-ARRETEArticle1er- Il est misfin auxfonctionsde :
,... MadameBOMMENEL
Sylvette,en sa qualitéde régisseur
intérimaire,
,... MadameKIEFFERAline,en sa qualitéde mandataire
suppléante
de la Régiede Recettes«PISCINEL'ATTENTE»,à compterdu 12juillet2018.
Article2éme- Le Maireet le ComptablePublicAssignataire
de la Villed'Orangesontchargés,chacunen ce qui
le concerne,de l'exécutiondu présentarrêté.
Article3ème: Le présentarrêtéest susceptible
de fairel'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
Nîmesdansundélaide deuxmoisà compterde la d'.R\W~
~Botificationaux!'intéressées.
*~
-- - lt-<'
,,

·iÎ ~ J.:,\ :

LE_T~SORIER ASSIGNATAIRE~-1,:
apres avis conforme,
0

~

,

,j;-:,,,
:: \ '

:Jii
/
1

---eatFreri ns FINCK-JOLIV~
Inspecteurdivisionnaire

41~ ...-..,
~

--.,__ _

~'"

' .

-~~S-,f(JR!Q\0
- -~:::
- '.J.~ques
\j,'

BOMPARD

~·

' ~

',t',/
;1y, S JUR\0 '0:

Les soussignées connaissentavoir pris connaissance
du présentarrêtéet des obligationsqu'il comporteet avoir été
informéesqu'elle disposentd'un délai de 2 mois pour le contesterauprèsdu TribunalAdministratif.Un exemplairede
l'arrêtéseraconservédansle dossierde régieet consultable.
Notifiéle :
,,.
Signaturede MmeBOMM EL SylveÛe
A qui un exemplaire
est rem

~/o+/k.JJ·

Notifiéle:
Signaturede MmeKIEFFERAline
A qui un exe lai e est remis
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N° 110/2018
DIRECTION
FINANCIERE
JB/AC/RCIMV/LIS

ORANGE
, le 11juillet2018

LEMAIREDELAVILLED'ORANG
E
VU les articlesR.1617-1à R.1617
-18 du CodeGénéraldes Collectivités
, desrégiesd'avances
Territoriales
relatifà la créationdesrégiesde recettes
et des régies de recetteset d'avancesdes collectivi
tés locales et des
établissements
publicslocaux;
VUle décretN° 2008-227du 5 mars 2008abrogeant
el remplaçant
le décret
ilité personnelle
et
N° 66/850du 15 novembre1966relatifà la responsab
pécuniaire
desrégisseurs
;

ARRETEPORTANTNOMINATION
D'UNNOUVEAURÉGISSEUR
INTERIMAIRE
ET D'UNMANDATAIR
E
SUPPLEANT
A LA REGIEDE
RECETTES«PISCINEL'ATTENTE»

VU le décretN°2012-1246
du 7 novembre
2012relatif à la gestionbudgétaire
et comptable
publiqueet notamment
l'article 22 ;
VU l'arrêtéministérieldu 3 septembre2001relatifau tauxde l'indemnité
de
responsabilité
susceptibled'êtreallouéeaux régisseurs
de recettesrelevant
des organismespublicset du montan
t du cautionnement
imposé à ces
agents;
VU le procès-verbaldes électionsauxquellesil a été procédé pour
l'installation
du conseilmunicipalle 28 mars2014;

VUle procès-verbal
de l'électiondu Maireet desadjointsen datedu 25juillet
2017;
VUla délibération
N° 575/2017du ConseilMunicipald'Orangeen datedu 25
juillet 2017parvenueen préfecturele 25 juillet 2017,donnantdélégationau
Maire, pour créer, modifierou supprimerdes régies communales,en
applicationde l'articleL2122-22 du C.G.C.T;
VU la décisionde Monsieurle Député-MaireN°380/2013 en date du
16 septembre 2013 instituant une régie de recettes « PISCINE
L'ATTENTE»;

VU la décisionN°112/2017
mettanten conformitél'acteconstitutifde ladite
régieen datedu 1ermars2017parvenue
en préfecture
le 1ermars2017;
VU l'arrêté de Monsieurle Député-MaireN° 301/2016 en date du 18
novembre
2016mettantenconformitél'actenominatif
du régisseurtitulaireet
desmandataires
suppléants
de la régiede recettes«PISCINEL'ATTENTE»
modifiépar l'arrêtéN° 205/2017en datedu 27 mars2017, N° 206/2017en
datedu 28mars2017et le N°65/2018
du 29mai 2018;
VU l'arrêtéde Monsieurle Maire N° 67/2018en date du 29 mai 2018
nommantun régisseurintérimaireet ses mandataires
suppléantsafin de
remplacer,
durantles 2 moisd'été,le régisseurtitulaireet ses mandataires
et le
suppléants
habituelssur la régiede recettes« PISCINEL'ATTENTE»
N° 109/2018
en datedu 11juillet2018mettantfin aufonctionde ce régisseur
intérimaire
et de l'un de sesmandata
iressupléants;

Place G. Clemence
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CONSIDERANT
qu'il y a lieude nomme
r un nouveaurégisseurintérimaire
et
un nouveaumandat
aire suppléantsur cette régiede recettes « PISCINE
L'ATTENTE»;

VU l'avisconformedu ComptablePublic Assignatairedes opérationsde la
régieen datedu 11Juillet2018;

- ARRETE•
Article 1er - Madame
AlineKIEFFERest nomméerégisseurintérimaire
durantles2 moisd'été,du 13 juilletau
31 août 2018, en remplacementd'Audrey BARROT,régisseur titulaire, de la régie de recettes << PISCINE
ons prévuesdans l'acteconstitutifvisé ciL'ATTENTE», avecpour missiond'appliquerexclusivementles dispositi
dessus.

Article2ème - En cas d'absencepour maladie,congésou tout autreempêchement
exceptionnel,
MadameAline
par:
KIEFFERseraremplacée
..- MadameSophiePEROUSE,
..- Monsieur
ThibaultSY,
avecpourmissiond'appliquer
exclusivement
les dispositions
prévuesdans
en qualitéde mandataires
suppléants,
durantcettemêmepériodedu13juilletau 31août2018.
l'acteconstitutif viséci-dessus
, et uniquement

Article3ème • MadameAlineKIEFFERestastreinteà constituerun cautionnement
d'unmontan
t de QUATRECENT
SOIXANTEEUROS(460,00€) ou d'obtenirson affiliationà l'Association
Française
de Cautionnement
Mutuelpourun
montant identique.

annuellede CENTVINGTEUROS
Article 4ème - MadameAline KIEFFERpercevraune indemnitéde responsabilité
seraréviséeen fonctionde l'évolut
ion
(120,00€), au proratadu tempseffectifde sa prisede fonction. Cetteindemnité
destextes en vigueur.

à la réglementation
en
Article 5ème - Le régisseurintérimaireet les mandatairessuppléantssont,conformément
vigueur
, personnellement
et pécuniairement
responsables
de la conservation
desfonds,desvaleurset des pièces
comptablesqu'ilsontreçus,ainsiquede l'exactitude
desdécomptesde liquidation
qu'ilsontéventue
llementeffectués
.

et les mandataires
suppléant
s ne doiventpaspercevoir
des sommespourdes
Article 6ème - Le régisseurintérimaire
produits autresqueceux énumérés
dansl'acteconstitutifde la régie, souspeined'être constitués
comptab
les de fait et
de s'exposer aux poursuites disciplinaireset aux poursuitespénalesprévuespar l'article432-10 du NouveauCode
Pénal.

Article7ème - Le régisseurintérimaire
est tenude verserà la caissedu Comptable
Public assign
ataire la totalitédes
recettesencaisséesdèsquele montantatteintle maximumautoriséde l'encaisse,
ouau minimum,
unefois parmois.

ArticleSème - Le régisseurintérimaireet les mandatairessuppléantssont tenusde présenterleurs registres
comptables
aux agentsdecontrôlequalifiés
.

Article 9ème - Le régisseurintérimaire
et les mandatairessuppléantssont tenusd'appliquer,
chacunen ce qui le
concerne,
les dispositions
de l'instructioncodificatrice
du 21 avril2006.

Article1Qème
• Leprésentarrêtéprendraeffetà compterdu 13juillet2018.

Article11ème
- Le Maire et le ComptablePublicAssignatairede la Villed'Orangesontchargés,chacunen ce qui le
concerne,
de l'exécution
du présentarrêté.

Article12ème
- Le présentarrêtéest susceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministrati
f de Nîmes
dansundélaide deuxmoisà compterde la datedesa notificationauxintéressés.
LE TRESORIER ASSIGNAT AIRE,

après avis confo'»

Catherinr:'r:t-'8K··,Jt::-•: .!VET
lnspecleUi uivisionnaire

Nom/Prénom

AudreyBARROT

Enqualitéde

Régisseur
titulaire

AlineKIEFFER

Régisseur
Intérimaire

SophiePEROUSE

Mandataire
suppléant

ThibaultSY

Mandataire
suppléant

Signature
précédée
de la mention
manuscrite
« Vu pouracceptation
»
\, l,L

Le Mairecertifiesoussa responsabilité
le caractèreexécutoirede plein droit du présentacte- article L 2131-1du Code
Généraldes CollectivitésTerritoriales.

Les soussignésreconnaissent
avoirpris connaissance
du présentarrêtéet des obligations
qu'ilcomporteet avoirété
informésqu'ils disposentd'undélaide 2 mois pourle contesterauprèsdu TribunalAdministratif.Un exemplairede
l'arrêtéseraconservédansledossierde régie et consultable.

/2oJ?J

Notifiéle .__&/d{
Signaturede MmeAudreyBARROT
est mis
A qui un exemplaire

/Il / 01--/.Q.o/ii

Notifiéle:
Signaturede MmeSophiePEROUSE
A qui un exemplaire
estremis

Notifiéle

:~oi /~ à
·lineKIEFFER
~~atte~era remis

~2/o,-l'Zol~

Notifiéle:
Signature
de M.ThibaultSY
A qui unexe laireseraremis

/F.
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Publié le:

ORANGE,
le 12juillet 2018

N° 111/2018
AFFAIRESJURIDIQUES

Transmis par voie électron ique
en Préfecture le :

1 9 JUlL.
2018
MAIRIE D'ORANGE
ARRETEPORTANTMODIFICATION
DES HORAIRESD'OUVERTURE

DE L'ETABLISSEMENT
ORANGEPLAGE
PiscineI'Attente

QuartierQueyradel
84100ORANGE

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
Vu le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
;
Vu le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédé pour
l'installation
desconseillersmunicipaux
le 28 mars2014;
Vu le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des Adjointsen date du 25
juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;
Vu la délibérationN° 420/2018du ConseilMunicipalen datdu 25 mai 2018,
parvenueen Préfecturele 29 mai 2018 portantapproba
tion du règlement
intérieurd'ORANGEPLAGE2018;
Vu l'arrêté N° 103/2018 du Maireen date du 28 juin 2018, parvenuen
Préfecturele 29 juin 2018, portantautorisationd'ouvertureau public de
l'établisssement
ORANGEPLAGE;
Considérantqu'il appartientau Mairede fixer les horairesd'ouverturedes
servicespublics;
Considérantqu'il convientde modifierles horaires afin de répondreaux
besoinsdes usagers;

• ARRETEArticle1 : L'arrêtéN° 103/2018du 28juin 2018susviséestcomplété parle présent.
Article2 : Les horairesde la piscine!'Attenteet de sonextension sont les suivants:
• bassinintérieur(pourles nageurs):
- Ouverturede 9h30-12h30
- Fermeture
- évacuationdu bassinà 13 h 30
• bassinsextérieurs- ORANGEPLAGE:
- Ouverture: 11 h30
- Fermeture: 19 h 00.
Article3 : Le présentarrêtésera transmisau représentantde l'Etatdansle département
, affiché à l'entréede
l'établissementet publiéau recueildesactesadministrat
ifs de la commune
.
Article4 : Monsieur le DirecteurGénéraldes Serviceset les agentsplacé
chacunen ce qui le concerne
, de l'exécutiondu présentarrêté.

PlaceG.Clemenceau
- 8.P.187- 84106 OrangeCedex- Va~ ~
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Publié le:

ORANGE,le 12 juillet 2018

N° 112/2018
DIRECTION
DUCOMMERCE
ET
DEL'OCCUPATION
DU
DOMAINE
PUBLIC

1

LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
VU la loi n° 2005-102du 11février2005surl'égalitédesdroitset deschances,la
participation
et la citoyenneté
despersonnes
handicapées
;
VU le décret n° 2006-1658du 21 décembre2006 relatif aux prescriptions
techniques
pourl'accessibilité
de la voirieet desespacespublics;

ARRETEPORTANT
AUTORISATION
D'EXTENSION
D'OCCUPATION
DU DOMAINE
PUBLIC

RESTAURANT
CHEZJULES
ESCORTELL
Stéphanie
MANIFESTATIONS
ESTIVALES
2018

VU le Code Généraldes CollectivitésTerritorialeset notammentles articles
du Maire,à la
L. 2122-28,L. 2212-1,L. 2212-2et L. 2213-6 relatifsauxattributions
à la Policede la circulationet du stationnement.
ainsique les
PoliceMunicipale,
articlesL.2131-1,L.2131-2et L.2131-3relatifsau régimejuridiquedes actespris
parles autoritéscommunales
;
VU le CodeGénéralde la Propriétédes PersonnesPubliqueset notammentles
articles L.2122-1et L.2125-1relatifs aux règles généralesd'Occupationdu
DomainePublic;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépourl'installation
desconseillers
municipaux
le 28 mars2014;

VU le procès-verbal
de l'électiondu Maire et des Adjointsle 25 juillet 2017
transmisen Préfecture
le mêmejour;
VU la délibération
du ConseilMunicipalen datedu 19 décembre2016,parvenue
en Préfecturede Vauclusele 20 décembre2016, portantrévisiondes tarifs
d'occupation
dudomainepublicà compterdu 1erjanvier2017;
VU l'arrêté du Maire N° 306/2017en date du 26 juillet 2017, transmisen
Préfecture
le 26juillet2017,affichéet publiéau recueildes actesadministratifs
de
la communedu 2ème trimestre2018, donnantdélégationde fonctionet de
en ce qui concernela régleme
ntation
signatureà MonsieurGéraldTESTANIERE
et les pouvoirsde policedu Maireen matièred'occupation
du domainepublic;
VU l'arrêtémunicipaln°140/2018du 20 mars 2018 relatif aux interdictionsde
stationnement
et de circulat
ion danscertainesrues et placesdansl'agglomération
à l'occasion
dessoiréesorganisées
au ThéâtreAntique;
orangeoise
VU la demandeformuléepar MadameStéphanieESCORTELL
, gérantedu
« RESTAURANT
CHEZJULES» sis 5 PlaceSilvainà ORANGE(84100)pour
l'installation
d'uneterrasse;
VU le calendrierpourles manifestations
estivales2018signéparl'intéressée;
VU le relevéétabliparle serviceODP;
Considérant
qu'ily a lieud'autoriserMadameStéphanieESCORTELL
à exploiter
l'extensionde terrassepoursoncommerce
lorsde cesmanifestations
;

-ARRETE·
Article1 : Sous condition d'acquitter les droits et redevancesen vigueur, une extension exceptionnelle
d'occupationdu domainepublic pour une terrasseouvertede 30,00 m2 est accordéeà MadameStéphanie
ESCORTELL,
gérantedu « RESTAURANT
CHEZJULES» sis 5 placeSilvainà ORANGE(84100).
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
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Article2 : Cetteextensionestaccordéeà l'occasiondes manifestations
estivalesorganiséesen centre-ville
selon
le calendrierannexé.
Article3 : Lorsquel'extension
est exploitéesur la voiepublique,la miseen placede la terrasses'effectuera
à partir
de 18h00(sousconditionsde validationdu servicesécurité)et le mobilier(tableset chaises)disposésur la voie
publiquedevraêtreobligatoirement
retiré1 heureaprésle débutdu spectacle.
Article4 : Conformément
au relevédûmentsignéet accepté,le pétitionnaire
est tenu de respecterla libertéde
en
passagedes piétonset des personnesà mobilitéréduiteet de se conformeraux dispositionsdes règlements
vigueuret au tracésignifiéparle serviceOccupation
du DomainePublic(ODP)de la Villed'ORANGE.
Article5 : Il est demandéau pétitionnaire
de prendretoutesles mesuresnécessairespourprotégerle domaine
public,lesaménagements
ou le mobilierurbains(végétaux,bancs,lampadaires
...).
Il incomberaau pétitionnaire
d'entretenir,de nettoyeret par conséquentde maintenirdans un état de propreté
satisfaisantle domainepublicqu'illui est permisd'occuper.
Article6 : En aucuncasl'(es)installation(s)
ne devra(ont)êtreutilisée(s)à d'autresfinsquecelle(s)stipulée(s)par
le pétitionnaire
ainsiqu'ilestdit à l'article1er.
Article7 : Lesdroitsdestierssontet demeurentexpressément
réservés.
Article8 : Toutdommagequi parsuitede la présenteautorisation
auraitpu êtrecausédansl'emprisedu domaine
publicet de ses dépendances
seraréparépar la Villed'ORANGE,
auxfraisexclusifsdu bénéficiaire
de la présente
autorisation.
Article9 : Le titulairede la présenteautorisation
d'occupation
du domainepublicdevraêtrecouvertpar la garantie
civilecontreles risquespouvantrésulterdu fait de(s) l'installation(s),
objet du
d'une assuranceà responsabilité
présentarrêté. La responsabilité
de la Communene pourraen aucunefaçon être recherchéedu chef des
installations
misesen placeparle pétitionnaire.
Article10: Monsieurle DirecteurGénéraldesServices,Monsieurle Commissaire
de Police,Monsieurle Chefde
la PoliceMunicipale
sontchargés,chacunen ce qui le concerne,de l'exécution
du présentarrêté,qui seranotifiéà
l'intéresséeet publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune.

GéraldTESTANIERE

~ (01(\½

Notifiéle: ,~
Signaturede l'intéréssée
à quiun exemplaire
a été remis:

JE MAINTIENDR
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N° 113/2018
ORANGE,le 13juillet2018
ServiceOccupation
du
DomainePublic

LE DEPUTEMAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU le Code Généra
l des CollectivitésTerritorialeset notammentles articles
L. 2122-28,L. 2212-1,L. 2212-2et L. 2213-6relatifsaux attributions du Maire,à
la PoliceMunicipale,
à la Policede la circulationet du stationnement,
ainsiqueles
articlesL. 2131-1,L 2131-2et L 2131-3relatifsau régimejuridiquedes actespris
par lesautoritéscommunales
;

VU le Codede la SantéPubliqueet notamment
les articlesL.3321-1et L.3335-4
ARRETEPORTANT
à
la
classification
des
boissons
et d'autre part, aux zones
relatifs
d'une
part,
DEROGATION
D'OUVERTURE
TEMPORAIRE
D'UNDEBITDE protégées;
BOISSONS
VU le Code du Sport et notammentl'articleL.121-4relatif à l'agrémentdes
associations
sportives;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour l'installation
desconseillersmunicipaux
le 28 mars2014;
ASSOCIATION
« LA BOULEATOMIQUE
ORANGE»

VU le procès-verbalde l'électiondu Maireet des adjointsen date du 25 juillet
2017transmisen Préfecturele mêmejour ;
VU l'arrêtédu MaireN° 306/2017du 26 juillet 2017,transmisen Préfecturele
26 juillet 2017donnantdélégationde fonctionet de signatureà MonsieurGérald
TESTANIERE
en ce qui concernela policegénéraledesdébitsde boissons;

« SEMAINEBOULISTE»

VU la demandede dérogationà l'interdictionde vente et de distributionde
boissonsalcooliséesdansune installationsportiveformuléele 13 juillet2018par
I' association« LA BOULEATOMIQUE
ORANGE»dont le siègeest situéParc
de la Brunetteà Orange(84100),représentée
par MadameARNOUXNicole,sa
Présidente, à l'occasion de la manifestation dénommée «SEMAINE
BOULISTE»;
Considérant
que la demandeconstituela n° 01 depuisle débutde l'année2018;

· ARRETE·
ARTICLE1 : MadameARNOUXNicole,Présidentede l'association« LA BOULEATOMIQUEORANGE»,
agrééele 01juillet 1947par la DirectionDépartementale
de la Jeunesseet desSportssousle numéro201443,
est autoriséeà ouvrirundébitde boissonstemporaireau Parcde la Brunetteà Orange(84100),de 14 heuresà
22 heures,du dimanche12 août 2018 à 14h00au dimanche19 août 2018 à 22h00,à l'occasionde la
« SEMAINEBOULISTE».
manifestation
dénommée
ARTICLE2 : L'organisateur
devrase conformerstrictementaux prescriptions
imposéespar la réglementation
applicableen matièrede débits de boissonset notammentconcernantla protectiondes mineurscontre
l'alcoolisme,
l'ivressepublique
...
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G.Clemenceau
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- Vaucluse
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ARTICLE3 : Lesboissonsmisesen ventesontlimitéesà cellesdesgroupes1 et 3.
de la
ARTICLE4 : Le présentarrêtésera notifiéà l'intéresséeet publiéau recueildes actes administratifs
commune
.
ARTICLE5 : Monsieurle DirecteurGénéraldesServices,Monsieurle Commissaire
de Police,Monsieurle Chef
de Policede la PoliceMunicipale,
sontchargés,chacunen ce qui le concerne
, de l'exécutiondu présentarrêté
ARTICLE6 : Le présentarrêtépourrafairel'objetd'unrecoursau TribunalAdministratif
de Nîmesdansun délai
de deuxmois.
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N° 114/2018

Ville d'Orange 1

ORANGE,le 10 Juillet2018

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE,
VU la LOI n° 82-213du 2 mars1982modifiée,relativeaux droitset libertés
des Collectivités
locales;

D.A.C.
DIRECTION
DEL'AMENAGEMENT
& du CADREDE VIE
Gestiondu DomainePublic

VU la LOI n° 83-8 du 7 Janvier1983modifiée
, relativeà la répartitiondes
compétences
entre lescommunes,
lesdépartements
, les régionset l'état;
VU la LOI du 13 Août2004et notammentl'article140,stipulantla réduction
de la nature des actes transmissiblesen Préfecturepour l'exercicedu
contrôlede légalitéet particulièrementles actes relatifsà la policede la
circulationet du stationnement,
VU le CodeGénéraldes Collectivités
Territoriales
et en particulierlesarticles
L. 2213.1et 2 à L. 2213-6 ;

STATIONNEMENT
INTERDIT
Devantla Gendarmerie
Mobile
AVENUECHARLESDEGAULLE

Vu le code de la route et en particulier les articles
R. 110.1, R 110.2, R. 411.5, R. 411.8, R. 411.25et R.411.25,R.417-4,
R.417-9,R.417-10et R.417-12;
VU la circulaireinterministérielle
du 7 Juin1977,relativeà la signalisatio
n des
routeset autoroutes,
VU l'arrêtémunicipaldu 31 Mai 1963visépar Monsieurle Préfetde Vaucluse
le 28 Juin 1963,sur la circulationet le stationnement
dans l'aggloméra
tion
Orangeoise,
VU le procès-verbaldes opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
des conseillersmunicipau
x le 28 mars2014;
VU le procès-verbal
desopérations
auxquellesil a été procédépourl'élection
du Maireet desAdjointsle 25Juillet2017;
VU la délibérationn° 573/2017du ConseilMunicipal en date du 25 Juillet
2017,transmiseen Préfecturele jour même,portant création de neufpostes
d'adjoints;
VU l'arrêtédu Mairen° 306/2017en date du 26 Juillet2017,transmis en
Préfecturele 26 Juillet2017,affiché le 27 Juillet2017,publiéau recueildes
actesadministratifs
de la Communedu mois de Juillet, complétépar l'arrêté
du Mairen° 335/2017en datedu 23 Août2017,transmisen Préfecturele 24
Août 2017publiéau recueildes actesadministratifs
de la Communedu mois
d'Août,donnantdélégationde fonctionet de signatureà MonsieurGérald
TESTANIERE
en ce qui concernela réglementation
et les pouvoirsde police
du Maireen matièrede gestionde la voirie et de la circulation;
Considérantla gêne occasionnéepour les accès & les sorties à la
Gendarmerie
Mobile;
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Considérantla gêne occasionnéepour les accès & les sorties à la
Gendarmerie
Mobile;
Considérant
la nécessitéde laissercet espacelibre,afin de faciliterles
interventions
desForcesde PoliceeUoudesForcesde l'Ordre;
Considérantqu'il appartient à l'autorité municipalede prescrire
toutes mesures de nature à assurer la sécurité et la tranquillité
descitoyens,

- ARRETE desvéhiculesde toutessortesserainterditAVENUECHARLES
DEGAULLEau
ARTICLE1 : - Le stationnement
droitdu n° 554- devantlaGENDARMERIE
MOBILE.

ARTICLE
2 : - Lesprescriptions
de l'article1 ci-dessus,
serontportéesà la connaissance
de l'usagerpar
l'implantation
d'unpanneauB6a1et panonceau
M6« FOURRIERE».
ARTICLE
3 : - Cesdispositions
entreronten vigueur,dèsla miseen placede la signalisation
viséeen article2.
Lesvéhiculesen infraction
serontmisen fourrièresanspréavis.
Lesinfractionsserontconstatées
par des procès-verbaux
et poursuivies
conformément
auxdispositions
du Code
de la Route.
ARTICLE
4 : - Le présentarrêtéserapubliéet affichédansla Commune
d'Orange.
ARTICLE5 : - Le présentarrêtépourrafaire l'objetd'un recourscontentieuxdevantle tribunaladministratif
de
Nîmes,dansundélaide deuxmoisà compterde sa dated'affichage
ou de publication.
ARTICLE
6 : - Monsieurle DirecteurGénéraldesServicesde la Mairie,
Monsieurle Commissaire
de Policeet lesAgentsplacéssoussesordres,
Monsieurle Chefde la PoliceMunicipale
et lesAgentsplacéssoussesordres,
sontchargés,chacunen ce qui le concerne,de l'exécution
du présentarrêté.

J E M A INTIENDRAI

Ville d'Orange
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Publié le:

ORANGE,le 16juillet2018

N° 115/2018
BATIMENT
Gestion des E.R.P.

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
- Vu le CodeGénéraldesCollectivités
Territoria
les ;

ARRETEPORTANT
AUTORISATION
D'OUVERTURE
AU PUBLIC

• Vu le Codede la construction
et de l'habitationet notammentles articles
L 111-8-3,R 111-19-11
et R 123-46;

DEL'ETABLISSEMENT

- Vu le décretn° 95-260du 8 mars 1995modifiérelatif à la Commission
Consultative
Départementale
de Sécuritéet d'Accessibilité
;

Le Bistrotd'Orange
880,avenuede Verdun
84100ORANGE

- Vu le décret N° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilitéaux
personneshandicapéesdes locaux d'habitation,des établissementset
installationsrecevantdu public, modifiantet complétantle code de la
construction
et de l'habitation
et le codede l'urbanisme
;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le:

17 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

. Vu le décretn° 2007-1177
du 3 août2007modifiépris pourl'application
de
l'articleL111-3-1du codede l'urbanisme
et relatifaux étudesde sûretéet de
sécuritépublique;

• Vu l'arrêté modifiédu ministrede l'intérieurdu 25 juin 1980 portant
règlementde sécuritécontreles risquesd'incendieet de paniquedans les
établissements
recevantdu public et les immeublesde grande hauteur
(ERP/IGH);
• Vu l'arrêtépréfectoralN° 1252 du 3 juin 1996 portantcréation de la
commission
communale
de sécuritécontrel'incendieet la panique dansles
E.R.P.pourla communed'Orange,modifiéparl'arrêtén°030du 11 décembre
2002et l'arrêtén°2014-115-001
du 25 avril 2014;

• Vu l'arrêtépréfectoraldu S1208-09-23-0020-PREF
du 23 septembre2008
modifié fixant la compositionet le fonctionnementde la Commission
ConsultativeDépartementale
de Sécuritéet d'Accessibilitéet remplaçant
l'arrêtéde sa créationn° 1900du 14septembre
1995;
• Vu l'arrêté municipal N°162/2014du 18 décembre 2014 portant
renouvellement
des membresde la commissioncommunalede sécurité
contrel'incendieet la paniquedansles E.R.P.;

- Vu l'avis tacite favorablede la sous-commission
départemen
tale pour
l'accessibilité
auxpersonnes
handicapées
en datedu 27 octobre2017;
- Vu !'Autorisation
de Travauxn° 0840871700062notifiéele 6 février2018;

• Vu l'avisfavorablede la commission
communale
pourla sécuritécontreles
risquesd'incendieet de paniquedanslesERPen datedu 19juin 2018;

-ARRETEArticle1 : L'établissementHôtel-restaurant
Le Bistrotd'Orange(rez-de-chaussée
et 1erétageaile sud),sis 880
avenue de Verdun à 84100 Orange,établissementrecevantdu public (ERP) de type O - N - L de la 4ème
catégorieest autoriséà ouvrir.
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Article2: Le chantierconcernantles chambresdu 1erétage- aile nord n'ayantpas été réceptionnépar la
Commission
Communale
de Sécurité(travauxnonterminés),l'exploitant
sollicitera
l'avisde laditeCommission
de
Sécuritéavanttouteexploitationde cette zone. Un avis favorablepremettraau mairede produireun arrêté
d'ouverture
pourcettezone.
Article3 : L'exploitant
esttenude maintenirsonétablissement
en conformité
aveclesdispositions
:
- du codede la construction
et de l'habitation,
- du règlement
de sécuritécontrel'incendieet la panique,
despersonnes
handicapées
et à la sécuritépublique,
et aveccellesrelativesà l'accessibilité

de
Touslestravauxqui ne sontpassoumisà permisde construiremaisquientraînentunemodification
la distributionintérieureou nécessitent
l'utilisationd'équipements,
de matériauxou d'élémentsde construction
devrontfairel'objetd'unedemanded'autorisation.
soumisà desexigencesréglementaires,
Il en sera de mêmedes changementsde destinationdes locaux,des travauxd'extensionou de
remplacement
des installations
techniqueset des aménagements
susceptibles
de modifierles conditionsde
dessertede l'établissement.
Article4 : Le présentarrêtéseratransmisau représentant
de l'Etatdansle département,
notifiéau directeur
duditétablissement
et publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article5 : Monsieurle Maire,Monsieurle DirecteurDépartemental
de la SécuritéPublique,Monsieurle Directeur
Départemental
des Territoires,
Madamela DirectriceDépartementale
de la Protection
des Populations,
Monsieur
le DirecteurDépartemental
du Serviced'incendieet de Secourssontchargés,chacunen ce qui le concerne,de
l'exécution
du présentarrêté.
Article5 : Le présentarrêtéest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de
audirecteurde l'établissement.
Nîmesdansun délaide deuxmoisà compterde sa datede notification

JF..~CAINTféNDRAI
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Publié le:

N° 116/2018
ORANGE,le 13juillet 2018

Directiondu Commerce
et de l'Occupation
du Domaine
Public

LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
VU la loin• 2005-102
du 11février2005sur l'égalitédesdroitset deschances,la participation
et la
citoyenneté
despersonnes
handicapées
;
VU le décretn• 2006-1658du 21 décembre2006 relatif aux prescriptions
techniques pour
l'accessibilité
de la voirieet desespacespublics;

ARRETEPORTANT
AUTORISATION
D'OCCUPATION
DU DOMAINE
PUBLIC

VU le CodeGénéraldes Collectivités
Territor
ialeset notamment
lesarticlesL. 2122-28
, L. 2212-1,
L. 2212-2 et L. 2213-6relatifs aux attributionsdu Maire,à la PoliceMunicipale,
à la Police de la
circula
tionet dustationnement,
ainsiquelesarticlesL.2131-1,
L.2131-2et L.2131-3
relatifsaurégime
juridiquedesactes prisparlesautoritéscommunales
;

VU L'articleL. 113-2du Codede la VoirieRoutière;

Permisde Stationnement

VU le CodeGénéralde la Propriété
desPersonnes
Publiq
ues et notamment
les articlesL.2122-1et
L.2125-1
relatifsauxrèglesgénérales
d'Occupation
du DomainePublic;
VU la délibérat
ion du ConseilMunicipalen datedu 19 décembre
2016parvenueen Préfecture de
Vaucluse
le 20 décembre
2016portantrévisiondestarifsd'occupation
du domainepublicà compter
du 1•rjanvier 2017;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour l'installationdes conseillers
municipaux
le 28 mars2014 ;

LESARTISTES1

VU le procès
-verbal de l'électiondu Maireet desAdjointsen datedu 25 juillet 2017transmisen
Préfecture
le mêmejour ;

VIGIERStéphanie

VU l'arrêtédu Maire N° 113/2014
en datedu 12juin 2014, transmisen Préfecture
le 13juin 2014,
affichéet publié aurecueil desactesadministratifsde la commune
du 2èmetrimestre2014,donnant
délégatio
n de fonction et de signatureà MonsieurGéraldTESTANIEREen ce qui concernela
réglementation
et lespouvoirsde policedu Maireen matièred'occu
pationdudomain
e public;
VUla demand
e formuléele 23 février2018parMadameStéphanie
VIGIER
, gérante du commerce«
1 » situé3 placede la Répub
liqueà ORANGE
(84100);
LESARTISTES
VUle relevéétabliparle serviceODP;

CONSIDÉRANT
quel'occupation du domainepublicne donnantpaslieuà emprisedoit fairel'objet
d'unpermisde stationnement;
CONSIDÉRANT
qu'ilconvientd'autoriserMadameStéphanie VIGIERà occuperle domainepublic.

· ARRETEArticle1 : Il estpermisà MadameStéphanie
VIGIER,gérantedu commerce«LESARTISTES
1», souscondition
d'acquitter
lesdroitset redevances
en vigueur,d'occuperle domainepublicau droitde soncommerceet uniquement
pour l'exploitation
de celui-ci,situé3 placede la République
à ORANGE
(84100)
à compter
du13juillet2018.

Pardérogation
, et sousréservede l'accordexpressdespartiesconcernées,
l'autorisation
d'occupation
pourraêtre étendue
audroitd'uncommerceimmédiatement
contiguà celuidu demandeur.
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Article2 : L'utilisation
privativeainsiaccordéedevraêtrecompatible
avecl'affectation
du domainepublic.
Article3: D'aprèsle relevédûmentacceptéet signéparle pétitionnaire
:
Naturede l'occupation
autorisée:
"Terrasse
ouverte:40,80m2 (audroitducommerce)
- suspendue
partiellement
lejourdumarchéhebdomadaire)
"Terrasse
ouverte:30,30m2 (placede la République

soitunesurfacetotalede : 71,10 m2
Adressed'application
desdroitset redevances
:
3 placede la République
84100ORANGE.Zone01
Article4 : Cetteautorisation
estsuspendue
lorsdudéroulement
du MarchéHebdomadaire
de la Villed'Orange.
Article5 : Lesinstallations,
objetde la présenteautorisation,
devrontêtredémontables.
Parailleurs,ces dernièresdevront
êtreentretenues
ou restaurées
- si besoinest- sursimpleavisdonnéparl'Administration
de la Ville.
Article6 : Le permissionnaire
est tenude se conformerauxdispositions
desrèglements
en vigueur,au tracésignifiépar le
serviceOccupation
du Domaine Public(ODP)de la Villed'ORANGE
et de respecterla liberté de passagedespiétonset des
avecaccuséréception,le retraitdu
personnesà mobilitéréduite.À défaut,aprèsmiseen demeureparlettrerecommandée
mobilierseraréaliséparles servicesmunicipaux,
auxfraisexclusifsdu bénéficiaire
de la présenteautorisation
sanspréjuger
desdroitsliésl'occupation
dudomainepublicsanstitre.
Article7 : Il est demandéau pétitionnaire
de prendretoutesles mesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic,les
aménagements
ou lemobilierurbains(végétaux,
bancs,lampadaires
...). Il incombera
aupétitionnaire
d'entretenir,
de nettoyer
et parconséquent
de maintenir
dansunétatde propretésatisfaisant
le domainepublicqu'illui estpermisd'occuper
.
Article8 : En aucuncas l'(es)installation(s)
ne devra(ont)être utilisée(s)à d'autresfins que celle(s)stipulée
(s) par le
pétitionnaire
ainsiqu'ilestdit à l'article1er.
Article9 : Dansle casoù le pétitionnaire
envisagerait
:
- desaménagements
dequelquenaturequece soitsurl'emprisedu domainepublicet sesdépendances
et surla partiepour
laquellela présenteautorisation
a étédélivrée,
- uneextensiond'occupation
dudomainepublic,au-delàdeslimitesarrêtéesdansla présenteautorisation,
il devraenformuler
la demandeauprèsdu Député-Maire
de la Villed'ORANGE
(ServiceODP).
Encasd'infraction
desa partà cettedisposition,
la Villed'ORANGE
seraendroitdeprocéderauretraitimmédiatdesmeubles
quece soitet sansquece retraitneconstitueunequelconque
ou obstaclessansavoirbesoinde recourirà quelqueprocédure
voie de fait; étantentenduqueles frais engendréspar ce qui est dit précédemment
resteraientà la chargeexclusivedu
contrevenant.

Article 10 : L'autorisation
d'occupation
du domainepublicestdélivréeintuitupersonae.Elleestincessibleet intransmissible,
ne peutpasêtrevendue,sous-louée
ou prêtéeà titregratuit.
Article11 : Lesdroitsdestierssontet demeurent
expressément
réservés.
Article12: Lestarifsdesdroitset redevances
d'occupation
dudomainepublicsontfixéspardélibération
du ConseilMunicipal.
Lesdroitset redevances
sontdéterminés
du 1er janvierau 31 décembreen fonctionde la naturede l'occupation
du domaine
publicautoriséeà l'article3ème,d'aprèsle relevédûmentsignéet acceptéparle pétitionnaire.
Lesdroitset redevances
sontpayablesd'avanceet calculésproratatemporispourla premièreannée.
Article13: Lecalculdesdroitset redevances
résultede ce qui est dit précédemment
et en fonctiondesarticles1er, 3ème et
12ème
de la présenteautorisation.
Article14 : Laprésenteautorisation
n'estaccordéequ'àtitreprécaireet révocable
.
Ellene constituepasun droitet peutêtresuspendue
temporairement
ou retiréepourtouteraisond'intérêtgénéral,ou pour
non-respect
parle pétitionnaire
desconditions
imposéespar le présentarrêté,sansquel'intéressé(e)
ne puisseprétendreà
unequelconque
indemnité.
Lesdroitsou redevances
versésou dusau titrede l'objetde la présenteautorisation
resterontacquisà la Villed'ORANGE.
Article15 : La périoded'autorisation
est annuelleà compterde la datede signaturedu présentarrêtéet renouvelable
à la
dateanniversaire,
paraccordtacite.

Article16: Conformément
à l'article14éme
précité,dansle casde travauxoud'aménagements,
quela VIIIesoitmaîtred'œuvre
ou non,la présenteautorisation
:
- Pourraêtresuspendue
temporairement.
Si la duréede cettesuspension
est supérieureà 1 mois, les droitsou redevances
serontcalculésau proratadu nombrede moispour lequel(ou lesque
ls) la jouissancede l'emplacement
seraeffective
. De
plus, unremboursement
pourrainterveniren faveurdu pétitionnaire.
- Pourraêtreretiréedéfinitivement.
Article17: Toutdommage
quiparsuite de la présenteautorisation
aurait puêtrecausédansl'emprisedu domainepublic et
de sesdépendances
seraréparéparla Villed'ORANGE,auxfraisexclusifsdu bénéficiaire
de la présenteautorisation.

Article 18 : Le titulaire de la présenteautorisation
d'occupation
du domainepublicdevraêtrecouvertpar la garantied'une
assurance
à responsabili
té civilecontreles risquespouvantrésulterdu fait de(s)l'installation(s
), objetdu présentarrêté. La
responsabilité
de la Commune
ne pourraen aucunefaçonêtre recherchée
du chef des installat
ions misesen placepar le
pétitionnaire.
Article19: En casde cessationd'activité,le titulairede la présenteautorisation
devraen informer,par lettrerecommandée,
le Mairedela Villed'ORANGE
, fautedequoiunenouvellepériodelui seracomptée.Toutepériodecommencée
est duedans
sonintégralité.
Article20: En casde ventedu fondsdecommerce,le titulairede la présenteautorisation
nepeutfaireétatde l'emplacement
pour augmenter
sonprixdevente.L'acheteur
éventuelnepourraprétendre
autransfertautomatique
de celle-ci.Le Mairereste
libredereconduire
ou nonla présenteautorisation,
aprèssollicitationécritede l'acheteur.

Article21: Si l'attributa
ire estuneSociété,aucunde sesmembresnepourrarevendiquer
l'emplacement
encasde dissolutio
n.
Article22: Le présentarrêtéest susceptible
de fairel'objetd'un recoursauprès du TribunalAdministratif
de Nîmesdansun
délaidedeux moisà compterde sa notification
à l'intéressée.
Article23 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Services,Monsieurle Commissaire
de Police,Monsieurle Chefde la Police
Municipale
sontchargés,chacunence qui le concerne,de l'exécution
du présentarrêté,quiseranotifiéà l'intéressé
- et publié
au recueildesactesadministratifs
de la commune.

pile Maire,
*~p..\RIE 0 ·0,9-<1. L'Adjoint
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Publié le:

N° 117/2018
ORANGE,le 13juillet2018
Directiondu Commerce
et de l'Occupationdu Domaine
Public

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
VU la loi n• 2005-102
du 11février2005sur l'égalitédesdroitset deschances,la participat
ion et la
citoyenneté
despersonnes
handicapées
;
VU le décr~tn• 2006-1658du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptionstechniquespour
l'accessibilité
de la voirieet desespacespublics;

ARRETEPORTANT
AUTORISATION
D'OCCUPATION
DU DOMAINE
PUBLIC

VU le CodeGénéraldes Collectivités
Territoriales
et notamment
lesarticlesL. 2122-28,L. 2212-1,
L. 2212-2et L. 2213-6relatifsaux attributionsdu Maire,à la PoliceMunicipale,
à la Police de la
circulationet du stationnement,
ainsi que les articles L.2131-1,L.2131-2 et L.2131-3relatifs au
régimejuridiquedesactesprisparlesautoritéscommunales
;

VU L'articleL. 113-2du Codede la VoirieRoutière;

Permisde Stationnement
VU le CodeGénéralde la Propriété
des PersonnesPubliqueset notamment
lesarticlesL.2122-1et
L.2125-1relatifsauxrèglesgénérales
d'Occupa
tiondu Domaine
Public ;
VU la délibération
du ConseilMunicipalen datedu 19 décembre2016parvenueen Préfec
ture de
Vauclusele 20 décembre2016portantrévisiondestarifsd'occupation
du domainepublic à compter
du 1erjanvier2017;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépourl'installation
des conseillers
municipau
x le 28 mars2014;

LE PARVIS

VU le procès-ve
rbal de l'électiondu Maireet desAdjointsen datedu 25 juillet2017transmisen
Préfecture
le mêmejour ;

JAYNicolas

VU l'arrêtédu MaireN° 113/2014 en datedu 12juin 2014,transm
is en Préfecturele 13 juin 2014,
affichéet publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune
du2èmetrimestre2014,donnant
délégationde fonctionet de signatureà MonsieurGéraldTESTANIERE
en ce qui concernela
régleme
ntation et lespouvoirsde policedu Maireen matière d'occupation
du domainepublic;
VU la demandeformuléele 15 mars2018par MonsieurNicolasJAY,gérantdu commerce«LE
PARVIS»situé55 CoursPourtoules
à ORANGE
(84100);
VUle relevéétablipar le serviceODP;
CONSIDÉRANT
que l'occupation
du domainepublicne donnantpaslieuà emprisedoitfaire l'objet
d'unpermisde stationnement;
CONSIDÉRANT
qu'ilconvientd'autoriser
MonsieurNicolasJAY à occupe
r le domainepublic.

-ARRETE·
Article 1 : Il est permisà MonsieurNicolas JAY, gérant du commerce« LE PARVIS», sousconditiond'acquitterles
droitset redevancesen vigueur,d'occuperle domainepublicau droitde soncommerceet uniquement
pourl'exploitationde
celui-ci,situé55 CoursPourtoules
à ORANGE(84100)à compterdu 13juillet2018.
Pardérogation,et sousréservede l'accordexpressdes partiesconcernées,
l'autorisationd'occupation
pourraêtreétendue
audroitd'uncommerceimmédiatement
contiguà celuidu demandeur.

Place
G.Clemenceau
- 8.P.187- 84106Orange
Cedex
- Vaucluse
Tél.: 04905141 41 -Fax.: 0490345589- Siteinternet:www.ville-orange.fr
à Monsieur
leMaired'Orange
Toute
correspondance
doitêtreadressée
impersonnellement

Article2 : L'utilisation
privative
ainsiaccordéedevraêtrecompatibleavecl'affectation
du domainepublic.
Article3: D'aprèsle relevédûmentacceptéet signéparle pétitionnaire:
Naturede l'occupation
autorisée:
*Terrassefermée:04,70m2 (Vérandaau droitdu commerce)
*Terrasseouverte:46,10m2 (audroitdu commerce)
Soitunesuperficie
totale:50,80m2

Adressed'application
desdroitset redevances
:
55CoursPourtoules84100ORANGE.Zone01
Article4 : Lesinstallations,
objetde la présenteautorisation,
devrontêtredémontables
. Parailleurs,ces dernièresdevront
êtreentretenuesou restaurées
- si besoinest- sursimpleavisdonnéparl'Administration
de la Ville.
Article5 : Le permissionnaire
est tenude se conformerauxdispositionsdesrèglements
en vigueur,au tracésignifiépar le
serviceOccupation
du Doma
ine Public(ODP)de la Villed'ORANGEet de respecterla libertéde passagedespiétonset des
avecaccuséréception,le retraitdu
personnes
à mobilitéréduite.Adéfaut,aprèsmiseen demeurepar lettrerecommandée
mobilierseraréaliséparlesservicesmunicipaux,
auxfraisexclusifsdu bénéficia
ire de la présenteautorisation
sanspréjuger
desdroitsliésl'occupation
dudomainepublicsanstitre.

Article 6 : li est demandéaupétitionnaire
de prendretoutesles mesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic,les
aménagements
ou le mobilierurbains(végétaux,bancs,lampadaires...). Il incomberaau pétitionna
ire d'entretenir,de
nettoyeret parconséquent
demaintenirdansun étatde propretésatisfaisant
le domainepublicqu'illui est permisd'occuper.
(s) par le
Article 7 : En aucuncas l'(es)installation(s)
ne devra(ont)être utilisée{s)à d'autresfins que celle(s)stipulée
pétitionnaire
ainsiqu'ilestdità l'article1er.
Article8 : Dansle casoù le pétitionnaire
envisagerait
:
- desaménagements
dequelquenaturequece soitsurl'emprisedu domainepublicet sesdépendances
et surla partiepour
laquellela présenteautorisation
a étédélivrée,
- une extensiond'occupation
du domainepublic,au-delàdes limitesarrêtées dansla présenteautorisa
tion, il devraen
formulerla demandeauprèsdu Député-Maire
de la Villed'ORANGE(ServiceODP).
En cas d'infractionde sa partà cettedisposition,la Ville d'ORANGEsera en droit de procéderau retraitimmédia
t des
meublesou obstaclessansavoirbesoinde recourirà quelqueprocédurequece soitet sansquece retraitne constitueune
quelconque
voie de fait; étantentenduque les frais engendréspar ce qui est dit précédemment
resteraient à la charge
exclusiveducontrevenant.
Article9 : L'autorisation
d'occupation
du domainepublicest délivréeintuitupersonae.Elleest incessibleet intransmiss
ible,
nepeutpasêtrevendue,sous-louée
ou prêtéeà titregratuit.
Article10 : Lesdroits destierssontet demeurent
expressément
réservés.

Article 11 : Les tarifs des droitset redevancesd'occupationdu domainepublicsont fixés par délibérationdu Conseil
Municipal.
Lesdroitset redevances
sontdéterminés
du 1erjanvierau 31décembreen fonctionde la naturede l'occupation
du domaine
publicautoriséeà l'article3ème,
d'aprèsle récolement
dûmentsignéet acceptéparle pétitionnaire.
Lesdroitset redevances
sontpayablesd'avanceet calculésproratatemporispourla premièreannée.
Article12: Le calculdesdroitset redevances
résultede ce qui est dit précédemment
et en fonctiondes articles1er,3ème et
11èmede la présenteautorisation.
Article13: La présenteautorisation
n'estaccordéequ'àtitreprécaireet révocable.
Ellene constituepasun droitet peutêtresuspenduetemporairement
ou retiréepourtouteraisond'intérêtgénéral,ou pour
non-respectpar le pétitionnaire
desconditionsimposéesparle présentarrêté,sansquel'intéressé(e)
ne puisseprétendreà
unequelconque
indemnité.
Lesdroitsou redevances
versésou dusau titrede l'objetde la présenteautorisation
resterontacquisà la Villed'ORANGE.
Article14 : La périoded'autorisation
est annuelleà compterde la datede signaturedu présentarrêtéet renouvelableà la
dateanniversaire,
paraccordtacite.
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Article15 : Conformément
à l'article 13èmeprécité,dansle cas de travauxou d'aménagements
, que la Ville soit maître
d'œuvreou non,la présenteautorisation
:
- Pourraêtresuspendue
temporairement.
Si la duréede cettesuspension
est supérieureà 1 mois,les droitsou redevances
serontcalculésau proratadu nombrede moispourlequel(ou lesquels)la jouissancede l'emplacement
seraeffective.De
plus,unremboursement
pourrainterveniren faveur dupétitionnaire.
- Pourraêtreretiréedéfinitivement.
auraitpu être causédansl'emprisedudomainepublicet
Article16: Toutdommagequi parsuitede la présenteautorisation
de sesdépendances
seraréparéparla Villed'ORANGE,
auxfraisexclusifsdu bénéficiairede la présenteautorisation.
d'occupation
du domainepublicdevraêtre couvertpar la garantied'une
Article17 : Le titulairede la présenteautorisation
civilecontreles risquespouvantrésulterdu fait de(s) l'installat
ion(s), objetdu présentarrêté.La
assuranceà responsabilité
responsabilité
de la Communene pourraen aucunefaçonêtre recherchéedu chefdes installationsmisesen placepar le
pétitionnaire.
Article18 : En casde cessationd'activité,le titulairede la présenteautorisation
devraen informer,par lettrerecommandée,
le Mairede la Villed'ORANGE,fautede quoiune nouvellepériodelui sera comptée.Toutepériodecommencée
est due
danssonintégralité
.
Article 19 : En cas de vente du fonds de commerce,le titulairede la présenteautorisationne peut faire état de
l'emplacement
pouraugmentersonprixde vente.L'acheteur
éventuelnepourraprétendreau transfertautomatique
de celleci. Le Maire restelibrede reconduireou nonla présen
te autorisation,
aprèssollicitationécritede l'acheteur.
en cas de
Article20 : Si l'attributaireest une Société,aucunde ses membresne pourra revendiquerl'emplacement
dissolution.
de l'Etat,notifiéà l'intéressé,affichéet publié au recueildes
Article21 : Le présentarrêtésera transmisau représentant
actesadministratifs
de la commune.
de faire l'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmesdansun
Article22 : Le présentarrêtéest susceptible
de la premièredes mesuresde notification
ou de publicité.
délaide deuxmoisà compterà compterde l'accomplissement
Article23 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Services,Monsieurle Commissaire
de Police,Monsieurle Chefde la Police
Municipale
sontchargés,chacunen ce qui le concerne,de l'exécutiondu présentarrêté,qui sera transmisau représentant
et publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune.
de l'Etatdansle département,
notifiéà l'intéressé-

i

Notifiéle:
4,{.:,~1 'tel~
Signaturede l'intéresséà quiun exemplairea étéremis

Ville d'Orange 1
Publié le:

N°118/2018
ORANGE,le 13juillet 2018

Directiondu Commerce
et de l'Occupation
du Domaine
Public

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE
VU la loin° 2005-102
du 11février2005sur l'égalitédesdroitset deschances,la participation
el la
citoyenneté
despersonnes
handicapées
;
VU le décretn° 2006-1658du 21 décembre2006 relatif aux prescriptions
techniquespour
l'accessibilitéde la voirieet desespacespublics ;

ARRETEPORTANT
AUTORISATION
D'OCCUPATION
DUDOMAINE
PUBLIC

VU le CodeGénéraldes Collectivités
Territoriales
el notamment
les articlesL 2122-28,L. 2212-1,
L. 2212-2et L. 2213-6 relatifs aux attribut
ions du Maire,à la PoliceMunicipale,
à la Policede la
circulationet du stationnement,
ainsi que les articlesL.2131-1
, L.2131-2et L.2131-3relatifs au
régimejuridique desactesprisparlesautorités
communales
;
VU L'articleL. 113-2du Codede la VoirieRoutière;

Permisde Stationnement
VU le CodeGénéralde la PropriétédesPersonnes
Publiq
ueset notammentlesarticles L.21221 et
L.2125-1
relatifsauxrèglesgénéra
les d'Occupation
du Domaine
Public;
VU la délibération
du ConseilMunicipalen datedu 19 décembre
2016parvenueen Préfecturede
Vauclusele 20 décembre
2016portantrévisiondestarifsd'occupation
dudomainepublicà compter
du 1••janvier 2017;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquelles
il a été procédépourl'installation
des conseille
rs
municipaux
le 28 mars2014;

LITTLEOPÉRA

VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet desAdjointsen date du 25 juillet2017transmisen
Préfecture
le mêmejour ;

VACHOUDPatricia

ure le 13juin 2014,
VU l'arrêtédu MaireN° 113/2014en datedu 12juin 2014,transmisen Préfect
affichéet publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune
du 2èmetrimestre2014,donnant
en ce qui concernela
délégationde fonctionet de signatureà MonsieurGérald TESTANIERE
réglementation
et lespouvoirs de policedu Maireen matièred'occupation
dudomainepublic;
VU la demande
formuléele 29janvier 2018parMadamePatriciaVACHOUD,
gérantedu comme
rce
1< LITTLE
OPÉRA» situé58 Bis CoursAristideBriandà ORANGE
(84100);
VUle relevéétabliparle serviceODP;
CONSIDÉRANT
quel'occupation
du domainepublicne donnantpaslieuà emprisedoit fairel'objet
d'unpermisde stationnement
;
CONSIDÉRANT
qu'il convientd'autoriser MadamePatricia VACHOUDà occuper le domaine
public.

· ARRETEArticle1 : Il est permisà MadamePatricia VACHOUD,gérantedu commerce« LITTLEOPÉRA», sous condition
d'acquitterles droitset redevances
en vigueur,d'occuperle domainepublicau droitde soncommerceet uniquement
pour
l'exploitationde celui-ci,situé58 BisCoursAristideBriandà ORANGE(84100)à compterdu 13juillet2018.

Pardérogation,et sousréservede l'accordexpressdespartiesconcernées,
l'autorisationd'occupation
pourraêtreétendue
audroitd'uncommerceimmédiatement
contiguà celuidu demandeur.

PlaceG. Clemenceau
- B.P.187- 84106OrangeCedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: wvvw.vi/le-orange.fr
à Monsieurle Maired'Orange
Toutecorrespondance
doit êtreadressée
impersonnellement

G1

Article2 : L'utilisation
privativeainsiaccordéedevraêtrecompatible
avecl'affectation
dudomainepublic.
Article3 : D'aprèsle relevédûmentacceptéet signéparle pétitionnaire
:
Naturede l'occupation
autorisée:
*Terrassecouverte:33,40m2 (audroitducommerce)
*Terrasseouverte:38,80m2 (audroitducommerce)
Soitunesuperficie
totale: 72,20m2

Adressed'application
desdroitset redevances
:
58 BisCoursAristideBriand84100ORANGE.Zone01
Article4 : Lesinstallations,
objetde la présenteautorisation,
devrontêtredémontables.
Parailleurs,ces dernièresdevront
êtreentretenues
ou restaurées
- si besoinest- sursimpleavisdonnéparl'Administration
de la Ville.
Article5 : Le permissionnaire
est tenude se conformer
auxdispositions
desrèglements
en vigueur,au tracésignifiépar le
serviceOccupation
du DomainePublic(ODP)de la Villed'ORANGE
et de respecterla libertéde passagedespiétonset des
avecaccuséréception,le retraitdu
personnesà mobilitéréduite.Adéfaut,aprèsmiseen demeurepar lettrerecommandée
mobilierseraréaliséparlesservicesmunicipaux
, auxfraisexclusifsdu bénéficiaire
de la présenteautorisation
sans préjuger
desdroitsliésl'occupation
du domainepublicsanstitre.
Article6 : Il est demandéau pétitionnaire
de prendretoutesles mesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic,les
aménagements
ou le mobilierurbains(végétaux,bancs,lampadaires...). Il incomberaau pétitionnaire
d'entretenir,de
nettoyeret parconséquent
de maintenirdansunétatde propretésatisfaisant
le domainepublicqu'illui est permisd'occuper.
Article7 : En aucuncas l'(es)installation(s)
ne devra(ont)être utilisée(s)à d'autresfins que celle(s)stipulée(s}par le
pétitionnaire
ainsiqu'ilestdit à l'article1er.
Article8 : Dansle casoù le pétitionnaire
envisagerait
:
- desaménagements
dequelquenaturequece soitsurl'emprisedu domainepublicet sesdépendances
et surla partiepour
laquellela présenteautorisation
a étédélivrée,
- une extensiond'occupation
du domainepublic,au-delàdes limitesarrêtéesdans la présenteautorisation,
il devraen
formulerla demandeauprèsdu Député-Maire
de la Villed'ORANGE
(ServiceODP).
En cas d'infractionde sa part à cettedisposition,la Ville d'ORANGEsera en droit de procéderau retraitimmédiatdes
meublesou obstaclessansavoirbesoinde recourirà quelqueprocédurequece soitet sansquece retraitne constitueune
quelconquevoie de fait; étantentenduque les frais engendréspar ce qui est dit précédemment
resteraientà la charge
exclusivedu contrevenant.
Article9 : L'autorisation
d'occupation
du domainepublicest délivréeintuitupersonae.Elleest incessibleet intransmissible
,
ne peutpasêtrevendue,sous-louée
ou prêtéeà titregratuit.
Article10 : Lesdroitsdestierssontet demeurent
expressément
réservés.
Article 11 : Les tarifs des droitset redevancesd'occupation
du domainepublicsont fixés par délibérationdu Conseil
Municipal.
Lesdroitset redevances
sontdéterminés
du 1erjanvierau31 décembreen fonctionde la naturede l'occupation
dudomaine
publicautoriséeà l'article3ème,d'aprèsle récolement
dûmentsignéet acceptéparle pétitionnaire.
Les droitset redevancessontpayablesd'avanceet calculésproratatemporispourla premièreannée.
Article12: Le calculdesdroitset redevances
résultede ce qui est dit précédemment
et en fonctiondesarticles1er, 3ème et
11ème de la présenteautorisation.
Article13 : La présenteautorisation
n'estaccordéequ'àtitreprécaireet révocable
.
Ellene constituepasun droitet peutêtresuspendue
temporairement
ou retiréepourtouteraisond'intérêtgénéral,ou pour
non-respect
par le pétitionnaire
desconditionsimposéesparle présentarrêté,sansquel'intéressé(e}
ne puisseprétendreà
unequelconque
indemnité
.
Lesdroitsou redevances
versésou dusau titrede l'objetde la présenteautorisation
resterontacquisà la Ville d'ORANGE.
Article14 : La périoded'autorisation
est annuelleà compterde la datede signaturedu présentarrêtéet renouvelable
à la
dateanniversaire,
paraccordtacite.

Article15 : Conformément
à l'article13èmeprécité,dansle cas de travaux ou d'aménagements,
que la Ville soit maître
d'œuvreou non,la présenteautorisation
:
- Pourraêtresuspenduetemporairement.
Si la duréede cettesuspension
est supérieure
à 1 mois,les droitsou redevances
serontcalculésau proratadu nombrede moispourlequel(ou lesquels} la jouissancede l'emplacement
seraeffective.De
plus,unremboursement
pourrainterveniren faveur du pétitionnaire.
- Pourraêtreretiréedéfinitivement.
Article16: Toutdommagequiparsuitede la présenteautorisation
auraitpuêtrecausédansl'emprisedu domainepublicet
de sesdépendances
seraréparéparla Villed'ORANGE,
auxfraisexclusifsdu bénéficiaire
de la présenteautorisation.
Article17 : Le titulairede la présenteautorisation
d'occupation
du domainepublicdevraêtrecouvertpar la garantied'une
civilecontreles risquespouvantrésulterdu fait de(s)l'installat
ion(s},objetdu présentarrêté. La
assuranceà responsabilité
responsabilité
de la Communene pourraen aucunefaçonêtre recherchée
du chefdes installat
ions misesen placepar le
pétitionnaire.
Article18 : En casde cessationd'activité,le titulairede la présenteautorisation
devraen informer
, par lettre recommandée,
le Mairede la Ville d'ORANGE
, fautede quoi une nouvellepériodelui sera comptée.Toutepériodecommencéeest due
danssonintégralité.
Article19 : En cas de vente du fonds de commerce,le titulairede la présenteautorisationne peut faire état de
l'emplace
ment pouraugmenter
sonprixde vente.L'acheteur
éventuelne pourraprétendreau transfertautomatique
de celleci. Le Mairerestelibrede reconduire
ou nonla présenteautorisation
, aprèssollicitationécritede l'acheteur.
Article20 : Si l'attributaireest une Société,aucunde ses membresne pourrarevend
iquer l'emplacementen cas de
dissolution.
Article21 : Le présentarrêtéseratransmisau représentant
de l'Etat,notifiéà l'intéressée
, affichéet publiéau recueildes
actesadministratifs
de la commune
.
Article22 : Le présentarrêtéestsusceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmesdansun
de la premièredesmesuresde notification
ou de publicité.
délai de deuxmoisà compterà compterde l'accomplissement
Article23 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Services,Monsieurle Commissaire
de Police,Monsieurle Chefde la Police
Municipale
sont chargés,chacunen ce qui le concerne,de l'exécutiondu présentarrêté,qui seratransmisau représentant
de l'Etatdansle département,
notifiéà l'intéresséet publiéau recueil desactesadministratifs
de la commune.

Notifiéle:
Signaturede l'intéressé(e)
à quiun exemplairea été remis

-

Ville d'Orange
Publié le:

N° 119/2018
ORANGE,le 13juillet 2018

Directiondu Commerce
et de l'Occupation
duDomaine
Public

LEMAIREDELAVILLED'ORANGE
VU la loi n° 2005-102
du 11 février2005surl'égalitédesdroitset deschances,la participa
tionet la
citoyenneté
despersonnes
handicapées
;
VU le décret n° 2006-1658du 21 décembre2006 relatif aux prescr
iptions techniquespour
l'accessib
ilitéde la voirieet desespacespublics;

ARRETEPORTANT
AUTORISATION
D'OCCUPATION
DUDOMAINE
PUBLIC

VU le CodeGénéra
l des Collectivités
Territoriales
et notammen
t lesarticlesL. 2122-28,L. 2212-1,
L. 2212-2et L. 2213-6relatifs aux attribut
ions du Maire,à la PoliceMunicipale,
à la Policede la
circulationet du stationnement,
ainsi que les articlesL.21311, L.2131-2et L.2131-3relatifsau
régimejuridiquedesactesprisparlesautoritéscommunales
;

VU L'articleL. 113-2du Codede la VoirieRoutière;

Permisde Stationnement
VU le CodeGénéralde la Propriété
desPersonnes
Publiques
et notammentles articles L.2122-1
et
L.2125-1
relatifsauxrèglesgénérales
d'Occupatlon
du Doma
ine Public;
VU la délibération
du ConseilMunicipal
en datedu 19 décembre
2016parvenueen Préfecturede
Vauclusele 20 décembre
2016portantrévisiondestarifsd'occupation
du domainepublicà compter
du 1erjanvier2017;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquelles
il a été procédépourl'installation
des conseillers
municipaux
le 28 mars2014;

SALONDETHÉCHARLOTTE

VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet desAdjointsen datedu 25 juillet2017transmisen
Préfecture
le mêmejour;

LEPYIsabelle

VU l'arrêtédu MaireN° 113/2014en datedu 12 juin 2014,transmisen Préfecture
le 13juin 2014,
affichéet publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune
du 2èmetrimestre2014,donnant
délégationde fonctionet de signatureà MonsieurGéraldTESTANIERE
en ce qui concernela
réglementation
et lespouvoirsde policedu Maireenmatièred'occupation
du domainepublic;
VU la demandeformuléele 14 mars2018par MadameIsabelleLEPY,gérantedu commerce«
SALONDETHÉCHARLOTTE»
situé4 placeGeorgesClemenceau
à ORANGE(84100);
VUle relevéétabliparle serviceODP;
CONSIDÉRANT
que l'occupation
du domainepublicnedonnantpaslieuà emprisedoitfairel'objet
d'un permisde stationnement
;
CONSIDÉRANT
qu'ilconvientd'autoriserMadameIsabelleLEPYà occuperle domainepublic.

·ARRETE·
Article1 : Il est permisà MadameIsabelleLEPY,gérantedu commerce« SALONDE THÉ CHARLOTTE
», sous
conditiond'acquitterles droitset redevances
en vigueur,d'occuperle domainepublicau droit de son commerceet
à ORANGE(84100)à compterdu 13juillet2018.
uniquement
pourl'exploi
tationdecelui-ci,situé3 placede la République

Pardérogation
, et sousréservede l'accordexpressdes partiesconcernées,
l'autorisation
d'occupation
pourraêtreétendue
audroitd'uncommerceimmédiatement
contiguà celuidu demandeur.

PlaceG. Clemenceau
- B.P.187- 84106Orange
Cedex- Vaucluse
. : q4 9034 5589 - Siteinternet:www.ville-orange.fr
Tél.: 04 90 5141 41 - Fax
Toutecorrespondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieur
le Maired'Orange

1

Article2 : L'utilisation
privativeainsiaccordéedevraêtrecompatible
avecl'affectation
du domainepublic.
Article3 : D'aprèsle relevédûmentacceptéet signéparle pétitionnaire
:
Naturede l'occupation
autorisée:
*Terrasseouverte:27,90m2 (audroitdu commerce)

Adressed'application
desdroitset redevances
:
5 placeGeorgesClémenceau84100ORANGE.Zone01
Article4 : Lesinstallations,
objetde la présenteautorisation,
devrontêtredémontables
. Parailleurs,cesdernièresdevront
êtreentretenues
ou restaurées
- si besoinest- sursimpleavisdonnéparl'Administration
de la Ville.
Article5 : Le permissionnaire
est tenude se conformerauxdispositions
des règlements
en vigueur,au tracésignifiépar le
serviceOccupation
du DomainePublic(ODP}de la Villed'ORANGE
et de respecterla libertéde passagedespiétonset des
avecaccuséréception,
le retraitdu
personnesà mobilitéréduite.Adéfaut,aprèsmiseen demeureparlettrerecom.mandée
mobilierseraréalisépar lesservicesmunicipaux,
auxfraisexclusifsdu bénéficiaire
de la présenteautorisation
sanspréjuger
desdroitsliésl'occupat
iondudomainepublicsanstitre.
Article6 : Il est demandéaupétitionnaire
de prendretoutesles mesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic,les
aménagements
ou le mobilierurbains(végétaux,bancs,lampadaires...). Il incomberaau pétitionnaire
d'entretenir, de
nettoyeret parconséquent
demaintenir
dansunétatde propretésatisfaisantle domainepublicqu'illui estpermisd'occuper.
Article7 : En aucuncas l'(es)installation(s}
ne devra(ont)être utilisée(s)à d'autresfins que celle(s}sUpulée(s)
par le
pétitionnaire
ainsiqu'ilest dità l'article1er.
Article8 : Dansle casoù le pétitionnaire
envisagerait
:
- desaménagements
de quelquenaturequece soitsurl'emprisedu domainepublicet sesdépendances
et surla partiepour
laquellela présenteautorisation
a étédélivrée,
- une extensiond'occupation
du domainepublic,au-delàdes limitesarrêtéesdans la présenteautorisation,
il devraen
formulerla demandeauprèsdu Député-Maire
de la Villed'ORANGE
(ServiceODP).
En cas d'infractionde sa partà cettedisposition,la Ville d'ORANGEsera en droit de procéderau retraitimmédiatdes
meublesou obstaclessansavoirbesoinde recourirà quelqueprocédure
quece soitet sansquece retraitne constitueune
quelconquevoie de fait; étantentenduque les frais engendréspar ce qui est dit précédemment
resteraientà la charge
exclusivedu contrevenant.
Article9 : L'autorisation
d'occupation
du domainepublicest délivréeintuitupersonae.Elleest incessibleet intransmissible,
ne peutpasêtrevendue,sous-louée
ou prêtéeà titregratuit.
Article10 : Lesdroitsdestierssontet demeurent
expressément
réservés.
Article11 : Les tarifs des droitset redevancesd'occupationdu domainepublicsont fixés par délibération
du Conseil
Municipal.
en fonctionde la naturede l'occupationdu domaine
Lesdroitset redevances
sontdéterminés
du 1e, janvierau 31 décembre
dûmentsignéet acceptéparle pétitionnaire.
publicautoriséeà l'article3ème,d'aprèsle récolement
Les droitset redevances
sontpayablesd'avanceet calculésproratatemporispourla premièreannée.
Article12: Le calculdesdroitset redevances
résultede ce qui estdit précédemment
et en fonctiondesarticles1•', 3ème
et
11ème
de la présenteautorisation.
Article13 : La présenteautorisation
n'estaccordéequ'àtitreprécaireet révocable.
Ellene constituepasun droitet peutêtresuspendue
temporairement
ou retiréepourtouteraisond'intérêtgénéral,ou pour
non-respect
par le pétitionnaire
desconditionsimposéespar le présentarrêté,sansquel'intéressé(e)
ne puisseprétendreà
unequelconque
indemnité.
Lesdroitsou redevances
versésou dusau titrede l'objetde la présenteautorisation
resterontacquisà la Villed'ORANGE.
Article14: La périoded'autorisation
est annuelleà compterde la datede signaturedu présentarrêtéet renouvelable
à la
dateanniversaire,
paraccordtacite.
Article15 : Conformément
à l'article13èrne
précité,danste cas de travauxou d'aménagements,
que la Ville soit maître
d'œuvreou non,la présenteautorisation
:
- Pourra êtresuspenduetemporairement.
Si la duréede cettesuspension
est supérieureà 1 mois,les droitsou redevances
serontcalculésau proratadu nombrede moispourlequel(ou lesquels)la jouissancede l'emplacement
seraeffective.De
plus, un remboursementpourraintervenir
en faveurdu pétitionnaire.
- Pourraêtreretiréedéfinitivement.

Article16: Toutdommagequi parsuitede la présenteautorisation
auraitpu êtrecausédansl'emprisedu domainepublicet
desesdépendances
seraréparéparla Villed'ORANGE,
auxfraisexclusifs du bénéficiaire
de la présenteautorisation.
Article17 : Le titulairede la présenteautorisation
d'occupationdu domainepublicdevraêtrecouvert par la garantied'une
à responsabilité
civilecontreles risquespouvantrésulter du fait de(s)l'installation(s)
, objetdu présentarrêté. La
assurance
responsabilité
de la Communene pourraen aucunefaçonêtre recherchéedu chefdes installationsmises en place par le
pétitionnaire.
Article18: En casde cessationd'activité, le titulairede la présenteautorisation
devraen informer,parlettrerecommandée,
le Mairede la Villed'ORANGE,fautede quoiune nouvellepériodelui sera comptée.Toutepériodecommencée
est due
danssonintégralité.
Article19 : En cas de vente du fonds de commerce
, le titulaire de la présenteautorisationne peut faire état de
l'emplacementpouraugmentersonprixde vente.L'acheteur
éventuelne pourraprétendreau transfertautomat
iquede celleci. Le Mairerestelibrede reconduire
ou nonla présenteautorisat
ion,aprèssollicitation
écritede l'acheteur.
Article20 : Si l'attributaireest une Société,aucunde ses membresne pourrarevendiquerl'emplacement en cas de
dissolution.
Article21 : Le présentarrêtéseratransmisau représentant
de l'Etat,notifiéà l'intéressée,affichéet publié au recueildes
actesadminis
tratifsde la commune.
Article22: Le présentarrêtéest susceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratifde Nîmesdansun
de la premièredes mesuresde notificationou depublicité.
délaide deuxmoisà compterà compterde l'accomplissement
Article23 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Services,Monsieurle Commissa
ire de Police, Monsieurle Chefde la Police
Municipale
sontchargés,chacunen ce qui le concerne,de l'exécutiondu présentarrêté,qui seratransmisau représentant
- et publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune.
de l'Etatdansle département,
notifiéà l'intéressé

p/LeMaire,
L'AdjointDélégué)
,--'/ --
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GéraldTESTANIERE
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Notifiéle:
Signature
de liintéressé(e)
à qui unexemplairea été remis

{F. MAINTIENDRA

1

Ville d'Orange 1

Publié le:

N° 120/2018
ORANGE,
le 13juillet2018
Direction
du Commerce
et de l'Occupation
du Domaine
Public

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
VUla loi n° 2005-102du 11 février2005surl'égalitédesdroitset deschances,la participation
et la
citoyenneté
despersonneshandicapées
;
VU le décret n° 2006-1658 du 21 décembre2006 relatif aux prescriptionstechniques pour
l'accessibilité
de la voirie et desespacespublics;

ARRETEPORTANT
AUTORISATION
D'OCCUPATION
DUDOMAINE
PUBLIC

VU le CodeGénéraldes Collectivités
Territoriales
et notamment
les articlesL. 2122-28,L. 2212-1,
L. 2212-2el L. 2213-6relatifsaux attributionsdu Maire,à la PoliceMunicipale,
à la Police de la
circulationel du stationnement,
ainsi que les articlesL.2131-1,L.2131-2et L.2131-3 relatifs au
régimejuridiquedesactesprisparlesautoritéscommunales
;

VU L'article L. 113-2du Codede la VoirieRoutière;

Permisde Stationnement

VU le CodeGénéralde la Propriétédes Personnes
Publiqueset notamme
nt les articles L.2122-1 et
L.2125
-1 relatifsauxrèglesgénéralesd'Occupalion
du DomainePublic;
VU la délibération
du ConseilMunicipalen datedu 19 décembre2016parvenueen Préfecturede
Vauclusele 20 décembre
2016portantrévisiondestarifs d'occupationdu domainepublicà compter
du 1erjanvier 2017;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour l'installa
tion des conseillers
municipaux
le 28 mars2014;

LAROSEDETÉTOUAN

VU le procés-verbal
de l'électiondu Maireet des Adjointsen date du 25 juillet 2017 transmisen
Préfecture
le mêmejour ;

KHOUFFACHE
Erich

VU l'arrêtédu MaireN° 11312014
en datedu 12juin 2014,transmisen Préfecturele 13juin 2014,
affichéet publiéaurecueildes actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre 2014, donnant
délégationde fonctionet de signatureà MonsieurGéraldTESTANIERE
en ce qui concerne la
réglementatio
n et lespouvoirsde policedu Maireen matiéred'occupat
ion dudomaine public ;
VU la demandeformuléele 18 janvier 2018 par MonsieurErich KHOU
FFACHE,gérant du
commerce«LAROSEDETÉTOUAN» situé12 ruePetiteFusterieà ORANGE(84100);
VU le relevéétablipar le serviceODP;
CONSIDÉRANT
quel'occupation
du domainepublicne donnantpas lieuà emprise doit faire l'objet
d'unpermisdestationnement
;
CONSIDÉRANT
qu'il convientd'autoriserMonsieurErich KOUFFACHEà occuper le domaine
public.

· ARRETEArticle1 : Il est permis à Monsieur
ErichKHOUFFACHE,
gérantdu commerce
« LA ROSEDE TÉTOUAN
», sous
condition d'acquitter les droits et redevances en vigueur, d'occuper le domaine public au droit de son commerce et
uniquementpour l'exploitationde celui-ci, situé 12 ruePetiteFusterieà ORANGE
(84100)à compterdu 13juillet2018.
Par dérogation,et sous réserve de l'accordexpress des parties concernées,l'autorisationd'occupation pourraêtre étendue
au droit d'un commerceimmédiatementcontigu à celui du demandeur.

PlaceG. Clemenceau
- B.P.187- 84106OrangeCedex-Vaucluse
Tél. : 04 90 514141 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet: www.ville-orange.fr
Toutecorresoondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieurle Maired'Oranqe

Article2: L'utilisation
privativeainsiaccordéedevraêtrecompatible
avecl'affectation
du domainepublic.
Article3 : D'aprèsle relevédûmentacceptéet signéparle pétitionnaire
:
Naturede l'occupation
autorisée:
"Terrasse
ouverte:10,90m2 (audroitdu commerce)

Adressed'application
desdroitset redevances
:
12ruePetiteFusterie84100ORANGE.Zone01
objetde la présenteautorisation,
devrontêtredémontables.
Par ailleurs,cesdernièresdevront
Article4 : Lesinstallations,
êtreentretenues
ou restaurées
- si besoinest- sursimpleavisdonnéparl'Administration
de la Ville.
Article5 : Le permissionnaire
est tenude se conformerauxdispositions
desrèglements
en vigueur, au tracésignifiépar le
serviceOccupation
du Domaine
Public(ODP)de la Villed'ORANGE
et de respecterla libertéde passagedespiétonset des
personnesà mobilitéréduite.À défaut,aprèsmiseen demeureparlettrerecommandée
avecaccuséréception,le retraitdu
mobilierseraréaliséparlesservicesmunicipaux,
auxfraisexclusifsdu bénéficiaire
de la présenteautorisation
sanspréjuge
r
desdroitsliésl'occupation
dudomainepublicsanstitre.
Article6 : Il est demandéau pétitionnaire
de prendretoutesles mesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic,les
aménagements
ou le mobilierurbains(végétaux,bancs,lampadaires
...). Il incomberaau pétitionnaired'entretenir,de
nettoyeret parconséquent
demaintenirdansun étatde propretésatisfaisant
le domainepublicqu'illui estpermisd'occupe
r.
Article7 : En aucuncas l'(es)installation(s)
ne devra(ont)être utilisée(s)à d'autresfins que celle(s)stipulée(s)par le
pétitionnaire
ainsiqu'ilestdità l'article1er.
Article8 : Dansle casoù le pétitionnaire
envisagerait
:
- desaménagements
de quelquenaturequece soitsurl'emprisedu domainepublicet sesdépendances
et surla partie pour
laquellela présenteautorisation
a étédélivrée,
- une extensiond'occupation
du domainepublic,au-delàdes limitesarrêtéesdans la présenteautorisation,
il devraen
formulerla demandeauprèsdu Député-Maire
de la Villed'ORANGE
(ServiceODP).
En cas d'infractionde sa partà cette disposition,la Ville d'ORANGEsera en droit de procéderau retraitimmédiatdes
meublesou obstaclessansavoirbesoinde recourirà quelqueprocédure
quece soitet sansquece retraitne constitueune
quelconquevoie de fait; étantentenduque les frais engendréspar ce qui est dit précédemment
resteraientà la charge
exclusivedu contrevenant.
Article9 : L'autorisation
d'occupation
du domainepublicestdélivréeintuitupersonae.Elleest incessibleet intransmissible,
ne peutpasêtrevendue,sous-louée
ou prêtéeà titregratuit.
Article10 : Lesdroitsdestierssontet demeurentexpressément
réservés.
Article11 : Les tarifsdes droitset redevancesd'occupation
du domainepublicsont fixés par délibérationdu Conseil
Municipal.
Lesdroitset redevances
sontdéterminés
du 1erjanvierau 31décembre
en fonctionde la naturede l'occupation
du domaine
publicautoriséeà l'article3ème,
d'aprèsle récolement
dûmentsignéet acceptéparle pétitionnaire.
Lesdroitset redevances
sontpayablesd'avanceet calculésproratatemporispourla premièreannée.
Article12 : Le calculdesdroitset redevances
résultede ce quiest dit précédemment
et en fonctiondesarticles1er,3ème
et
11ème
de la présenteautorisation.
Article13: Laprésenteautorisation
n'estaccordéequ'àtitreprécaireet révocable.
Ellene constituepasun droitet peutêtresuspenduetemporairement
ou retiréepourtouteraisond'intérêtgénéral,ou pour
non-respect
par le pétitionnaire
desconditionsimposéesparle présentarrêté,sansquel'intéressé(e)
ne puisseprétendreà
unequelconque
indemnité.
Lesdroitsou redevances
versésou dusau titrede l'objetde la présenteautorisation
resterontacquisà la Villed'ORANGE.
à la
Article 14 : La périoded'autorisation
est annuelleà compterde la datede signaturedu présentarrêtéet renouvelable
dateanniversaire,
paraccordtacite.

Article15 : Conformément
à l'article13èmeprécité,dans le cas de travauxou d'aménagements
, que la Ville soit maître
d'œuvreou non,la présenteautorisation
:
à 1 mois,lesdroitsou redevances
- Pourraêtresuspendue
tempora
irement.Si la duréede cettesuspens
ion est supérieure
serontcalculésau proratadu nombrede moispourlequel(ou lesque
ls} la jouissancede l'emplacement
seraeffective.De
plus, unremboursement
pourrainterven
ir enfaveurdu pétitionnaire.
- Pourraêtreretiréedéfinitivement.
Article16: Toutdommage
qui parsuitede la présenteautorisation
auraitpuêtrecausédansl'emprisedu domainepublicet
de sesdépendances
seraréparéparla Villed'ORANGE,
auxfraisexclusifsdu bénéficiaire
de la présenteautorisation.
Article17 : Le titulairede la présenteautorisationd'occupation
du domainepublicdevraêtre couvertpar la garantie d'une
civilecontreles risquespouvantrésulterdu fait de(s)l'installation(s),
objetdu présentarrêté.La
assuranceà responsabilité
responsabili
té de la Communene pourraen aucunefaçonêtrerecherchée
du chefdes installationsmisesen placepar le
pétitionnaire.
Article18: Encasde cessationd'activité
, le titulairede la présenteautorisationdevraen informer, parlettrerecommandée
,
le Mairede la Ville d'ORANGE,
fautede quoi une nouvellepériodelui sera comptée. Toutepériodecommencée
est due
danssonintégralité.
Article19 : En cas de vente du fonds de commerce,le titulairede la présenteautorisat
ion ne peut faire état de
l'emplacementpouraugmenter
sonprixde vente.L'acheteuréventuelnepourraprétendreau transfertautomatique
de celleci. Le Mairerestelibrede reconduire
ou nonla présenteautorisation,
aprèssollicitation
écritede l'acheteur.
Article20 : Si l'attributaireest une Société,aucunde ses membresne pourrarevendiquerl'emplacement
en cas de
dissolut
ion.
Article21 : Le présentarrêtésera transmisau représentant
de l'Etat,notifiéà l'intéressé-,affichéet publiéau recueildes
actesadministratifs
de la commune.
Article22 : Le présentarrêtéest susceptible
de fairel'objetd'unrecoursauprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmesdansun
de la premièredesmesuresde notification ou de publicité.
délaide deuxmoisà compterà compterde l'accomplissement
Article23 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Services,Monsieurle Commissaire
de Police,Monsieurle Chefde la Police
Municipale
sontchargés,chacunen ce qui le concerne
, de l'exécution
du présentarrêté, qui seratransmisau représentant
de l'Etatdansle département,
notifiéà l'intéresséet publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune.
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Notifiéle:
Signaturede l'mtéresséà qui un 1/plaire a été remis

._\

\\
\

\\

'\
\

JE J,/ATNT/1,ND!iAI

Ville d'Orange

Publié le:

1

ORANGE,
le 19juillet2018
BATIMENT
Gestiondes E.R.P.

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
- Vu le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales;

ARRETEPORTANTAUTORISATION
AUPUBLIC
D'OUVERTURE

- Vu le Codede la construction
et de l'habitationet notammentles articles
L 111-8-3,R 111-19-11
et R 123-46;

DE L'ETABLISSEMENT
MagasinNOZ
36 Rued'Italie
84100ORANGE

lité aux
- Vu le décret N° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibi
personneshandicapéesdes locaux d'habitation,des établissementset
installationsrecevantdu public, modifiantet complétantle code de la
construction
et de l'habitation
et le codede l'urbanisme
;
- Vu le décretn° 95-260du 8 mars 1995 modifiérelatifà la Commission
Consultative
Départementale
de Sécuritéet d'Accessibilité
;

Transmis par voie électronique
en Préfecture le :

23 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

- Vu le décretn° 2007-1177
du 3 août2007modifiéprispourl'applicationde
l'articleL111-3-1du codede l'urbanismeet relatifauxétudesde sûretéet de
sécuritépublique;
- Vu l'arrêtépréfectoralN° 1252 du 3 juin 1996 portantcréationde la
commissioncommunale
de sécuritécontrel'incendieet la paniquedans les
E.R.P. pourla commune
d'Orange,modifiéparl'arrêtén°030du 11décembre
2002et l'arrêtén°2014-115-001
du 25 avril2014;
- Vu l'arrêtépréfectoraldu Sl208-09-23-0020
-PREF du 23 septembre2008
modifié fixant la compos
ition et le fonctionnementde la Commission
ConsultativeDépartementale
de Sécuritéet d'Accessibilité
et remplaçan
t
l'arrêtéde sa créationn° 1900du 14septembre1995;
. Vu l'arrêté municipal N°162/2014du 18 décembre 2014 portant
renouvellement
des membresde la commissioncommuna
le de sécurité
contrel'incendie
et la paniquedansles E.R.P.;
• Vu l'avis tacite favorablede la Sous-Commission
Départementale
pour
!'Accessibilité
auxpersonnes
handicapées
en datedu 9 mai2018;
- Vu !'Autorisa
tionde Travauxn° 08408718 00014délivrée le 12juin 2018
- Vu l'avisfavorablede la commission
communalepourla sécuritécontreles
risquesd'incendieet de paniquedansles ERPen datedu 19juillet2018

·ARRETE·
Article1 : L'établissement
NOZsis 36 rue d'Italieà Orange- 84100,magasinde destockagegénéraliste:alimentaire,
textile,universde la maison,de la personne,loisirs,décoration..., établissementrecevantdu public(ERP)du type M
de la 3 èmecatégorieest autoriséà ouvrir.

PlaceG.Clemencea
u - 8.P.187- 84106OrangeCedex
- Vaucluse
Tél.:0490514141 - Fax
. : 049034 55 89- Siteinternet:www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doitêtre adressée
imper
sonnellement
à Monsieur
le Maired'Orange

Article2 : L'exploitant
est tenude maintenirsonétablissement
en conformité
aveclesdispositions:
- du codede la construction
et de l'habitation,
- du règlementde sécuritécontrel'incendieet la panique,
despersonnes
handicapées
et à la sécuritépublique.
et aveccellesrelativesà l'accessibilité

Tousles travauxqui ne sont pas soumisà permisde construiremaisqui entraînentune modification
de la
distributionintérieureou nécessitentl'utilisationd'équipements,
de matériauxou d'élémentsde construction
soumisà
desexigencesréglementaires,
devrontfairel'objetd'unedemanded'autorisation.
Il en sera de même des changementsde destinationdes locaux, des travaux d'extensionou de
remplacement
des installations
techniqueset des aménagements
susceptibles
de modifierles conditionsde desserte
de l'établissement.
Article3 : Le présentarrêtéseratransmisau représentant
de l'Etatdans le département,
notifiéau directeurdudit
établissement
et publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article4: Monsieurle Maire,Monsieurle DirecteurDépartemental
de la SécuritéPublique
, Monsieur le Directeur
Départemental
des Territoires,Madamela DirectriceDépartementale
de la Protectiondes Populations,
Monsieurle
DirecteurDépartemental
du Serviced'incendieet de Secourssont chargés,chacunen ce qui le concerne
, de
l'exécutiondu présentarrêté.
Article5 : Le présentarrêtéest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratif
de Nîmes
dansun délaidedeuxmoisà compterde sa datede notification
audirecteurde l'établissement.
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Signaturede l'intéresséà qui unexemplairea été remis

JF. MAINTIENDRAI

Ville d'Oran ge

Publié le:

ORANGE,le v1,~
DIRECTIONDU COMMERCE
ET DE L'OCCUPATION
DU DOMAINEPUBLIC

1

{ 01-/ ÜJ-{ Î

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
- Vu le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales;
- Vu les articlesL.3132-26et suivantsdu Codedu Travail;

DÉROGATIONS
AU REPOS
DOMINICAL: DÉROGATIONS
ACCORDÉESPARLE MAIRE
POURL'ANNÉE2018
MAGASINNONSPÉCIALISÉ

ABROGEET REMPLACELE
PRÉCÉDENT
ARRÊTÉN°105/2018

Transm is par voie électron ique
en Préfecture le :

23 JUIL.2018
MAIRIE D'ORANGE

- Vu l'articleR.3132-21du Codedu Travailqui préciseque l'arrêtédu
mairerelatifà la dérogationau reposdominicalpourles commercesde
, est pris aprèsavis des organisations
détail prévuà l'articleL.3132-26
d'employeurset de salariésintéréssées,cette consultation ayant été
lancéele 1erfévrier2018;
- Vu le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'installation
du ConseilMunicipalen datedu 28 mars 2014;
- Vu le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédépour
l'électiondu Maireet desAdjointsle 25 juillet2017;
- Vu la délibérationn°953/2017 du ConseilMunicipalen date du 14
décembre2017,transmisen Préfecturede Vauclusele 15 décembre
2017, portantdérogationsau reposdominicalaccordéespar le Maire
pourl'année2018;
- Vu la délibérationn°523/2018du ConseilMunicipalen datedu 29 juin
2018, transmiseen Préfecturede Vauclusele 2 juillet 2018, portant
dérogationsau repos dominical par type de commercede détail
accordéesparle Mairepourl'année2018;

- Vu l'arrêtédu maireN°105/2018en datedu 2 juillet 2018, parvenu en
Préfecturede Vauclusele 3 juillet 2018,portantdérogationsau repos
dominicalaccordéesparle mairepourles magasinsnonspécialisés;
- Vu l'avis favorable de l'établisseme
nt public de coopération
à fiscalitépropre dontla communeest membre;
intercommunale
- Considérantqu'une date a été oubliée dans l'arrêté N°105/2018
susvisé,il convientde l'abrogeret de le remplacer;

- ARRETEArticle1 : Le présentarrêtéabrogeet remplacel'arrêtén°105/2018en datedu 2 juillet2018susvisé.
Article 2 : Le nombrede dimanchessupplémentaires
au cours desquels le repos hebdomadaire
pourraêtre
suppriméen 2018dans les magasinsnon spéciali
sés (codeNAF N°47-1)de la communed'Orangeest fixé à
sept(7).

Place
G.Clemenceau
- B.P.187-84106Orange
CedexVaucluse
Tél.: 0490514141-Fax
. : 0490345589-Siteinternet:www.ville
-orange.fr
Toutecorrespondance
doitêtreadressée
impersonnellement
à Monsieur
leMaire
d'Orange

Article3: Lesdimanchesdésignéspourl'année2018sontlessuivants:
09 septembre,
04 novembre,
11 novembre,
18 novembre,
25 novembre,
02 décembre,
09 décembre.
Article4 : Chaquesalariéprivé de reposdominicalbénéficied'un reposcompensateur
équivalenten temps
accordé,soitcollectivement,
soit par roulementdansla quinzainequi précèdeou suitla suppression
du reposen
fonctiondesavisémisparles comitésd'entreprise.
Article5 : Le présentarrêtésera transmisau représentantde l'Etat,affichéet publiéau recueildes actes
administratifs
de la commune.
Article6 : Le présentarrêtéest susceptiblede faire l'objetd'un recoursauprèsdu TribunalAdministratifde
Nîmesdansun délaide deux moisà compterde l'accomplissement
de la premièredes mesuresde notification
ou de publicité.
Article7 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Servicesde la Ville d'ORANGE,Monsieurle Commissairede
Police,Monsieurle Chefde la PoliceMunicipale,Monsieurle Directeurdu Travailet de l'Emploisontchargés,
chacunen ce qui le concerne,de l'exécutiondu présentarrêté.

Ville d'Orange

Publiéle:

N° 123/2018
SERVICEPOPULATION
ETATCIVIL

1

ORANGE,
le 25juillet2018

LE MAIREDELAVILLED'ORANGE
VU les articles L 2122-18, L 2122-20et L. 2122-32du Code
Généraldes Collectivités
Territoriales
;

Marie-France
LORHO

VU le procès-verbal
des opérationsauxquellesil a été procédéle
28 mars 2014 pour l'installationdes trente-cinqConseillers
Municipaux;
VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des Adjointsle 25
juillet2017transmisen Préfecturele mêmejour;

DELEGATION
TEMPORAIRE
AUX
FONCTIONSD'OFFICIERD'ETAT
CIVIL
Transm is par voie électronique
en Préfecturele :

---------------,
2 6 JUIL.
2018
MAIRIE D'ORANGE

VU l'installationde MadameLORHOMarie-France
en qualitéde
ConseillèreMunicipalelors de la séancedu ConseilMunicipalen
datedu 28 mars2014,
CONSIDERANT
les empêchements
de Monsieurle Maireet des
Adjoints;
-ARRETE·

Article1 : MadameLORHOMarie-France,
ConseillèreMunicipal,est déléguédansles fonctions
d'Officierd'EtatCivil,en l'absencedu Maireet desAdjoints,pourcélébrerle mariage:
de MonsieurBERLEDominique
et MadameRIOSStéphanie
le 25 août2018à 17 h 00 à ORANGE,
ThéâtreMunicipal
- CoursAristideBriand.
Article2 : Le présentarrêtésera transmisau représentant
de l'Etat,notifiéà l'intéressée,affichéet
publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune.
Article 3 : Le présent arrêtéest susceptiblede faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
de la premièredes
Administratif
de Nîmesdansun délaide deuxmoisà compterde l'accomplissement
mesuresde notificationou de publicité.

Notifiéle:
Signature
de l'intéressé(e)
à qui unexemplaire
a étéremis

PlaceG.Clemenceau
- B.P.187- 84106OrangeCedex- Vaucluse
Tél.: 0490 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet:www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doit êtreadressée
impersonnellement
à Monsieurle Maired'Orange

JE MAIN TIE NDRAI

Ville d'Orange

Publiéle:

N° 124/2018
SERVICE
POPULATION
ETATCIVIL

ORANGE
, le 25juillet2018

LE MAIREDE LAVILLED'ORANGE

, L 2122-20et L. 2122-32du Code
VU les articlesL 2122-18
GénéraldesCollectivités
Territoriales
;
Marie-France
LORHO

VU le procès-verbal
desopérationsauxquelles
il a été procédéle
28 mars 2014 pour l'installation des trente-cinq Conseillers
Municipaux
;
VU le procès-verbal
de l'électiondu Maireet des Adjointsle 25
juillet2017transmisen Préfecture
le mêmejour ;

DELEGATION
TEMPORAIRE
AUX
FONCTIONSD'OFFICIERD'ETAT
CIVIL
Transm is par voie électronique
en Préfe cture le :

2 6 JUIL.2018

VU l'installation
de MadameLORHOMarie-France
en qualitéde
Conseillère
Municipale
lors de la séancedu Consei
l Municipa
l en
date du 28 mars2014,
CONSIDERANT
les empêchements
de Monsieurle Maireet des
Adjoints;

MAIRIE D'ORANGE

-ARRETE·

Conseillère
Municipale,
estdéléguéedanslesfonctions
Article1 : MadameLORHOMarie-France,
e:
d'Officier
d'EtatCivil,en l'absencedu Maireet desAdjoints,pourcélébrerle mariag
de Monsieur
BOUDOUANI
Jonathanet MadameLEYDIERMorgane
ThéâtreMunicipal
- CoursAristideBriand.
le 25 août2018à 16 h 30 à ORANGE,
de l'Etat, notifiéà l'intéressée,affiché et
Article2 : Le présentarrêtéseratransmisau représentant
publiéau recueildesactesadministratifs
de la commune.

Notifiéle:
à quiunexemplaire
Signature
de l'intéressé(e)
a été remis

PlaceG. emenceau
· 8.P.187- 84106OrangeCedex-Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Siteinternet:www.ville-orange.fr
Toutecorrespondance
doitêtre adressée impersonnellement
à Monsieurle Maired'Oran
ge

JE M .1L/1\'Tll:NDR.-tl
1

Ville d Orange
ORANGE, le 2 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route , notamment les articles R.411-8, R. 4 17-10 et le R.41228,

VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circu lation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUETOURGAYRANNERUE SECOND WEBER RUE PETITE FUSTERIE CHEMIN DE BEAUCASTEL -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfectu re le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 2 Juillet 2018, par laquelle la société DOMOBAT
EXPERTISES - 14 Rue Charles Chabert - 26200 - MONTELIMAR - sollicite
l'autorisat ion d'effectuer des travaux de carottage de chaussée avant travaux pour
détection amiante/hap sur enrobés ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de carottage de chaussée avant travaux pour détection
amiante/hap sur enrobés, Rue Tourgayranne - Rue Second Wéber - Rue Petite Fusterie & Chemin de
Beaucastel, la circulation des véhicules de toutes sortes pourra être momentanément perturbée, pour les
besoins du chantier.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 5 Juillet 2018 et sera valable jusqu 'à la fin des
travaux, dont la durée prévisible est de 15 jours (sauf le Jeudi jusqu 'à 14 H 30 - Marché Hebdomadaire
voies du centre-ville), sous l'entière responsabilité de la Société DOMOBAT EXPERTISES de MONTELIMAR
(26), désignée dans ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.

Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville -orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonn ellement à Monsieur le Maire d'Orange
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ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barr ière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

·-- --....

C,

Q.'r--·

Gé rald TESTANIERE.

]/;
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Ville d 'Orange
ORANGE, le 3 Juillet 2018
LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE FREDERIC VIDAL -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 20 17,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, trans mis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 2 Juillet 2018, par laquelle les Déménagements DAVIN
- 4 Avenue de l'Orme Fourchu - 84000 AVIGNON, sollicite l'autorisation
d'effectuer un déménagement avec deux porteurs de 19 tonnes -pour le compte
de M. GILOUPPE Jean-François ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

- ARRETE

-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée d'un déménagement, Rue Frédéric Vidal au droit du
n° 150, la circulation des véhicules de toutes sortes sera interdite, pour les besoins du

déménagement.
Les déviations nécessaires à la fluidité de la circulation seront mises en place par les soins du
pétition naire.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 23 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin du déménagement , dont la durée prévisible est de 2 jours (de 8 H. à 20 H), sous l'entière
responsabilité des Déménagements DAVIN d'AVIGNON, désignés dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
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ARTICLE 3 : - La signalisation du déménagement sera conforme à la réglementation en vigueur et
mise en place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du déménagement.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait du déménagement.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager) .
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

JI:

M A JNTTENDR,11

Ville d'Orange
ORANGE, le 3 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

,

'·

VU le Code Général des Collectivi tés Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n· 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamm ent les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D. A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014:

Septembre 1996,

V U le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 :

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CHARLES DUPUY -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfectu re le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints :

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017 , publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoi rs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 2 Juillet 2018, par laquelle la Société AGS MARSEILLE
- 7 Route de Saint-Mitre - ZI la Grande Colle - 13110 - PORT DE BOUC, sollicite
l'autorisation d'effectuer un déménagemen t avec une camionnette IV ECO de 20
m3 - IMMAT : EK-484-SC, pour le compte de M. GUILBAULD Paul :
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

- ARRETE

-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée d'un déménagement , Rue Charles Dupuy au droit du
n° 33, la circulation des véhicules de toutes sortes sera interdite, pour les besoins du
déménagement.
Les déviations nécessaires à la fluidité de la circulation seront mises en place par les soins du
pétitionnaire .
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2: - Le présent arrêté prendra effet à compter du 16 Juillet 2018 et sera valable jusqu 'à la
fin du déménagement, dont la durée prévisible est de 1 jour (de 8 H. à 18 H), sous l'entière
responsabilité de la Société GS MARSEILLE de PORT DE BOUC (13), désignée dans ce qui suit,
sous le terme !'ENTREPRENEUR.
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ARTICLE 3 : - La signalisation du déménagement sera conforme à la réglementation en vigueur et
mise en place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du déménagement.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents , survenus du fait du déménagement.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8: - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
\l'-I~ O'OA4,v
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Gérald TESTANIERE.
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Vi lle d 'Orange
ORANGE, le 3 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1
et L.2213.2-2°,
VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des
libertés des Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-1O et le
R.412-28,
VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de
police en matière de circulation routière et modifiant certaines
dispositions du Code de la Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation
des routes et autoroutes,

D. A. C.

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de
Vaucluse le 28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans
l'agglomération Orangeoise,
VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour
l'installation des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour
l'élection du Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES GIRBES -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet
2017, transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf
postes d'adjoints ;
VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 28 Juin 2018, par la société SUFFREN T.P.ZA le Remourin - 84370 BEDARRIDES, - sollicite l'autorisation
d'effectuer des travaux de branchement eaux usées, pour Mme ROBLIN
Micheline;

Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident Jjendant la
réalisation de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de
la circulation et du stationnement,

-ARRÊTÉ-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux d'un branchement eaux usées, Rue des Girbes
« Prolongée », la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens
unique commandé par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 2 semaines (1 jour d'intervention) - sous l'entière
responsabilité de la société SUFFREN T.P. de Bédarrides, désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orang e Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : wwwvi/le -orang e.fr
Toute correspondance doit être adressée imp ersonnellem ent à Mon sieur le Mair e d 'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

/

.;·
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Gérald TESTANIERE.
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1
et L.2213.2-2°,
VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des
libertés des Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-1 O et le
R.412-28,
VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de
police en matière de circulation routière et modifiant certaines
dispositions du Code de la Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation
des routes et autoroutes,

D. A. C.
DJRECTION DE V AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de
Vaucluse le 28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans
l'agglomération Orangeoise,
VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour
l'installation des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a èté procédé pour
l'élection du Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
IMPASSE DES CHEVREFEUILLES -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet
2017, transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf
postes d'adjoints ;
VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 3 Juillet 2018, par la société Grégory BASSO
TP - 500 Chemin de Saint-Martin - 84850 - CAMARET SUR AIGUES sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de branchement AEP, pour
M.ADIASSE;

Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la
réalisation de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de
la circulation et du stationnement,

-ARRÊTÉ

-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux d'un branchement AEP, Impasse des
Chèvrefeuilles, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens
unique commandé par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 9 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 2 semaines (1 jour d'intervention) - sous l'ent ière
responsabilité de la société Grégory BASSO T.P. de CAMARET SUR AIGUES, désignée dans ce qui
suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site int ernet: www.vill e-orang e.fr
Toute correspondance doit être adressée imp ersonnellement à Monsi eur le Maire d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

..

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,
VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,
VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes ,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le

28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles Il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élect ion du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CONTRESCARPE -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, trans mis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août , donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 3 Juillet 2018, par laquelle la SARL MOUIMEN - 14bis
Avenue Saint-Exupéry - 06600 - ANTIBES (sous-traitant CPCP TELEC OM de
SORGUES - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux d'ouverture de chambre
FT pour passage de fibre optique dans chambres existantes ;

Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

- ARRETE

-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux d'ouverture de chambre FT pour passage de fibre

optique sur réseau existant, Rue Contrescarpe au droit du n° 151, la voie de circulat ion des
véhicules de toutes sortes sera réduite au droit du chantier. Le stationnement pourra être interdit
pour les besoins de l'intervention et un emplacement réservé au stationnement du véhicule de
chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 9 Juillet 2018 et sera valable jusqu 'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 mois, sous l'entière responsabilité de la SARL
MOUIMEN d'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville -orange .fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellemen t à Monsieur le Maire d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux .
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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 .

Pour le Maire ,
L'Adjoint Délégué,

Gérald TESTANIERE.
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ORANGE, le 4 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

/

y,

'

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,
VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,
VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le

28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'O range le 25
Septembre 1996,

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACETTE HENRI DE MONTHERLANT -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 3 Juillet 2018, par laquelle la SARL MOUIMEN - 14bis
Avenue Saint-Exupéry - 06600 - ANTIBES (sous-traitant CPCP TELECOM de
SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux d'ouverture de
chambre FT pour passage de fibre optique dans chambres existantes ;

Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

- A R R E T E-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux d'ouverture de chambre FT pour passage de fibre
optique sur réseau existant, Placette Henri de Montherlant au croisement du n° 582 Boulevard
Daladier, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique
commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les feux tricolores
pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Le stationnementpourra être interdit et réservé au stationnement du véhicule de chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 9 Juillet 2018 et sera valable jusqu 'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 mois , sous l'entière responsabilité de la SARL
MOUIMEN d'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 5 7 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Site int ernet: www.viff e-orange.fr
Toute correspondance doi t être adressée impersonnell ement à M onsieur le Mair e d 'Orange
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ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

JE M ,llN T /E NVNA f
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ORANGE, le 4 Juillet 2018

~.

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

' .

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,
VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux dro its des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministér ielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation

et le stationnement dans l'agglomération

Orangeoise,

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE Rodolphe d'AYMARD -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 20 17, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 3 Juillet 2018, par laquelle la SARL MOUIMEN - 14bis
Avenue Saint-Exupéry - 06600 - ANTIBES (sous-traitant CPCP TELECOM de
SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux d'ouverture de
chambre FT pour passage de fibre optique dans chambres existantes ;
Considérant qu'il y a lieu de préven ir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux d'ouverture de chambre FT pour passage de fibre
optique sur réseau existant, Avenue Rodolphe d'Aymard face au supermarché Casino (espaces
verts), la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique
commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier . Les feux tricolores
pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Le véhicule de l'entreprise sera autorisé à stationner à proximité du chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention .
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 9 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 mois, sous l'entière responsabilité de la SARL
MOUIMEN d'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site int ernet : www.ville -orange.fr
Toute correspondance doit être adressée imper sonnellement à Monsieur le Maire d 'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux .
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents , survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, •
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

)

Géra ld TESTAN IERE.
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

••

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 20 17;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE DE LAVOISIER ROUTE DE CAMARET-

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 3 Juillet 2018, par laquelle la SARL MOUIMEN -14bis
Avenue Saint-Exupéry - 06600 - ANTIBES (sous-traitant CPCP TELECOM - de
SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux d'ouverture de
chambre FT pour passage de fibre optique dans chambres existantes ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux d'ouverture de chambre FT pour passage de fibre
optique sur réseau existant, Avenue de Lavoisier (à l'angle de la Route de Camaret) et Route
de Camaret (face au n° 81 et au droit du n° 689), la circulation des véhicules de toutes sortes
sera alternée et établie avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et
d'autre du chantier. Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.
Les véhiculesen infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 9 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 mois, sous l'entière responsabilité de la SARL
MOUIMEN D'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville-orang e.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellem ent à Monsieur le Mair e d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6: - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance .
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication .
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie ,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
(

Gérald TESTANIERE.

JE MAT,VT I ENDNAJ

Vi lle d'Orange
ORANGE, le 4 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

..

'

VU le Code Général des Collectivi tés Territoriales, notamme nt L.2213.1 et
L.2213.2-2°,
VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 mod ifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,
VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D. A . C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le

28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxque lles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE FREDERIC MISTRAL -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour mêm e, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 20 17, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 3 Juillet 2018, par laquelle la SARL MOUIMEN - 14 Bis
Avenue Saint-Exupéry - 06600 - ANTIBES (sous-traitant de CPCP TELECOM de
SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux d'ouverture de
chambre FT pour passage de fibre optique dans chambres existantes ;

Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux d'ouverture de chambre FT pour passage de fibre
optique sur réseau existant, Avenue Frédéric Mistral à l'ang le de la Rue Contrescarpe et au
dro it du n° 87 (Park ing de Provence), la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée
et établie avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du
chantier. Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Le stationnement pourra être interdit et réservé au stationnement du véhicule de chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention .
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 9 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 mois, sous l'entière responsabilité de la SARL
MOUIMEN d'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 4 1 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.vi lle-orange.fr
Tout e correspondance doit être adressée imp ersonn ellement à Monsieu r le Mair e d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur .
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux .
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres ,
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.

Pour le Maire,
l' Adjoint Délégué,

JE MA I NTLJ":NV NA f

Vi lle d'Orange

•.

ORANGE, le 4 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1
et L.2213.2-2•,
VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des
libertés des Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le
R.412-28,
VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de
police en matière de circulation routière et modifiant certaines
dispositions du Code de la Route,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
& DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

Affaire suivie par : M. Alain PEROUSE

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de
Vaucluse le 28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans
l'agglomération Orangeoise,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation
des routes et autoroutes,
VU le règlement de voirie communal adopté par le Conseil Municipal
d'Orange le 25 Septembre 1996,

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

BOULEVARD EDOUARD DALADIER -

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;
VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoi nts ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 20 17, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
Vu l'avis favorable de la D.I.R. Méditerranée de Mondragon en date du 4
Juillet 2018;
Vu la requête en date du 3 Juillet 2018, par laquelle la Société EIFFAGE
Route - Méditerranée - Site Industriel Le Millénaire - 84430
MONDRAGON, sollicite l'autorisat ion d'effectuer les travaux de rabotage
et d'enrobé, pour la DIRMED ,
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la
réalisation de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de
la circulation et du stationnement,

- ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de rabotage et d'enrobé, Boulevard Edouard
Daladier au droit de la Poste et de l'arrêt bus du Parking Aubanel, la circulation des véhicules de
toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de
part et d'autre du chantier.
Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.

Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89- Site internet : www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 12 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, date fixée au 13 Juillet 2018 (travaux de nuit de 19 H. à 7 H.), sous l'ent ière
responsabilité de la Société EIFFAGE Route Méditerranée de MONDRAGON , désignée dans ce
qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
ARTICLE 3 : - La signalisation de chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur et placée sous sa responsabilité, y compris en dehors des horaires de
travail ou le week-end (avec une signalisation CF. 13 ou CF. 24) - coordonnées M. RAOUX Théo Conducteur Travaux 06.03.26.09.81 .
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du chantier.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés . L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux .
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'Orange.
L'entrepreneu r aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisatio n visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie ,
Monsieur le commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

J E M A fN TJEN D fl.A l

Vi lle d 'O range
ORANGE, le 6 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes ,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
CHEMIN DE BACHAGA BOUALEM
& CHEMIN DE CARITAT -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 3 Juillet 20·18, par laquelle la société ERTTECHNO LOGIES Sud-Est - 16 Rue d'Athènes - 13127 - VITROLLES, sollicite
l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulat ion et du
stationnement ,

-ARRETE-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble, Chemin de Bachaga
Boualem et Chemin de Caritat, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et
établie avec un sens unique commandé par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 16 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 mois, sous l'entière responsabilité de la Société
ERT TECHNOLOGIES de VITROLLES (13), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 5 1 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site int ernet : www ville-orang e. fr
Toute correspond ance doit être adressée imper sonn ellement à Mon sieur le Mair e d'Ora nge

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents , survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'Orange.
L'entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication .
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie ,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
f

Gérald TESTANIERE.

JIJ MA IN TIENDR JI f

Ville d'Orange
ORANGE, le 6 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine P ublic

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU TERRIER -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 3 Juillet 2018, par laquelle la société ERTTECHNOLOGIES Sud-Est - 16 Rue d'Athènes - 13127 - VITROLLES, sollicite
l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETE-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble, Rue du Terrier, la circulation
des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique commandé par un
pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2: - Le présent arrêté prendra effet à compter du 16 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 mois, sous l'entière responsabilité de la Société
ERT TECHNOLOGIES de VITROLLES (13), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site int ernet: www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnell ement à Monsieur le Maire d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'Orange.
L'entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication .
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

JI: MAJNTIE.NIJRJII

Ville d'Orange
ORANGE, le 6 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,
VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES VIEUX REMPARTS -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 3 Juillet 2018, par laquelle la société ERTTECHNOLOGIES Sud-Est - 16 Rue d'Athènes - 13127 - V ITROL LES, sollicite
l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamme nt de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETE-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble, Rue des Vieux Remparts, la
circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique commandé
par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 16 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 mois, sous l'e ntière responsabilité de la Société
ERT TECHNOLOGIES de VITROLLES (13), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex- Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville -orange .fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsi eur Je Maire d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'Orange.
L'entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

Gérald TESTANIERE.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE

Direction des Interventions el de la Sécurité Routière
Agence de VAlSON LA ROMAINE
Centre roulier d'ORANGE

Arrêté temporaire conjoint
Conseil Départemental - n° AT 2018-0978 DISR
Mairie d'Orange - n° 329-2018
Portant réglementation de la circulation sur la
D975 du PR 0+0747 au PR 2+0500 du côté droit
Commune d'Orange
Route classée à grande circulation
En et hors agglomération
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune d'Orange

VU

le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 , L. 2213-6 et L. 3221-

4
VU

VU
VU

VU
VU

le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R. 413-1
!'Instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment le livre 1, 8ème partie,
signalisation temporaire
l'avis favorable du Préfet en date du 09/07/2018
l'arrêté du Président n° 2017-6911 du 28 juillet 2017 portant délégation de signature à M. Michel
BAILLY, Chef de l'agence routière de Vaison la Romaine, et en cas d'absence à M. Christophe
DUHOO, Adjoint au Chef de l'agence routière de Vaison la Romaine
la demande en date du 03/07/2018 de l'entreprise ERT TECHNOLOGIES

CONSIDÉRANT

que les travaux de tirage de fibre optique nécessitent la réglementation temporaire de la
circu lation

ARRÊTENT CONJOINTEMENT

ARTICLE!
A compter du 16/07/2018 jusqu'au 31/07/2018, la circulation sera réglementée sur la D975 du PR 0+0747 au
PR 2+0500 du côté droit, de la façon suivante :
Presçripliôns :
Dans la zone de travaux, de 22h00 à 05h00, la circulation sera alternée manuellement
La vitesse sera limitée à 50 km/h, la réduction de vitesse se fera par paliers de 20 km/h
Le dépassemenL de tous véhicules autres que les deux roues sera interdit
La chaussée sera rendue libre à la circulation de 05h00 à 22h00 et la signalisatio11 pourra être adaptée ou
repliée sur demande du gestionnaire pour les besoins de la circulation, pour le passage de transports
exceptionnels ou des véhicules de secours.
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L'activité du chantier sera suspendue et la route remise à l'état initial (accoteme nt compris) rendue libre à la
circulation les samedis, dimanches, jours fériés et les jours décrétés hors chantier en 2018 (20 et 27 juillet).
L'emreprise assurera en permanence la propreté de la chaussée dans la zone du chant ier et abords et effectuera
à cet effet et autant que nécessaire les nettoyages de la chaussée.
Tout dommage causé au domaine public devra être réparé qualitativement à l'identique par l'entreprise.
Signalbmliûn:
La signalisation sera établie sur la base des indications du manuel de chef de chantier, Signalisation temporaire
volume 1 "routes bidirectionnelles" notamment la fiche CF23 .
Pour le tirage de câbles entre deux chambres, chaque chambre ouverte sera balisée et la signalisation au droit
de celle-ci sera mise en place selon le schéma précité, correspondant à sa position sur le domaine public
routier ou sur la chaussée. Chaque chambre sera refermée en fin de journée, ou l/2 journée de travail, ou sitôt
que le tirage des câbles ou les raccordeme nts auront été effectués.
La signalisation devra être en permanence adaptée aux différentes phases du chantier . EJlc sera déposée par
l'entreprise dès qu'elle n'aura plus son utilité.
L'implantation des signaux sera conforme à la fiche n° 4 du manuel du chef de chantier .
Les matériels de signalisation temporaire seront tous de classe 2, conformément à l'article 3 de l'arrêté du
règlement de voirie départementale du Conseil Départemental de Vaucluse.
Les panneaux seront solidement fixés sur un support stable qui pourra être lesté. Le lestage ne doit pas être
réalisé avec des matériaux agressifs ou qui pourraient constituer un danger pour la circulation.
Dans le cas où certains panneaux de signalisation permanente doivent être masqués pour ne pas apporter de
confusion avec la signalisation temporaire, les matériaux utilisés pour le masquage seront posés de manière à
ne pas détériorer les films existants .

ARTICLE2
La signalisation réglementaire, conforme aux disposition s de l'instruction intermin istérielle sur la signalisation
routière et aux schémas et fiches définis à l'article 1 du présent arrêté, sera mise en place et entretenue sous la
responsabilité de l'entreprise chargée des travaux : ERT TECHNOLOGIES - 16 rue d'Athènes - 13127
VITROLLES.
Tél: 04 91 46 64 90 courriel: j .vincetti@ert-technologies.fr

ARTICLE3
Les dispositions définie s par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
prévue à l'artic le 1 ci-dessus.
L'entreprise informera les services du Département du démarrage des travaux, des jours d'interventions de
l'entrepri se et des interruptions de chantiers.

ARTICLE4
Le présent an·êté, dont les dispositions annulent et remplacent pendant la durée des travaux toutes les
dispositions contraires et antérieures, sera affiché aux extrémit és du chantier.
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AlfflCLF. S

M. le Président du Conseildépartemental,Monsieur le Maire de la commune d'ORANGE, Mme la Directrice
départementalede la SécuritéPubliqueet M. le Commandantdu Groupementde Gendanneriede Vaucluse
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécutiondu présent arrêté.

FaltàAvlgnon,le

03~.~1:P~r
a~-- ~

Faltà Orange, le

O9 JUIL.
201~

l.eChe~ce

Michel BAILLY

.l2iI.f.lwsm..:
EntrepriseERTTECHNOLOGIES
Mmela Chef du Sttvicc des Transportsde la Rl!giooPACA
Mme la Oi!Cl:lrlccddpartcmcntalcde la S~curit6Publique:
M. le Commandantdu Groupementde Gcodannericde Vaucluse
M. le Dimc:teurD~art emcntal des Tcnitoim
M. le Maire d'Orange
M. le Prùidenl du Conseil Dtpartementalde Vaucluse
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J E MAIN T I EN D RA I

V ille d 'Orange
ORANGE, le 9 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-4 75 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE U AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE YVONNE PERTAT -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même , portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet. complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
Vu la requête en date du 9 Juillet 2018, par laquelle la Société EIFFAGE
Route - Méditerranée - Site Industriel Le Millénaire - 84430
MONDRAGON, sollicite l'autorisation
d'effectuer les travaux
d'aménagement d'un quai bus PMR ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement ,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux d'aménagement d'un quai bus PMR, Rue Yvonne

PERTAT, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique
commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier.
Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 12 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la

fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 semaine, sous l'entière responsabilité de la
Société EIFFAGE Route - Méditerranée - de MONDRAGON, désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Sit e intern et: www.vill e-orange.fr
Toute correspondan ce doit être adressée imp ersonnellement à Mon sieur le Maire d'O range

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneu r.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés . L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication .
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

Ji! M AINTJEN

/JRAI

V ille d'Ora nge
ORANGE, le 9 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n' 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 4 17-10 et le R.41228,

VU le Décret n' 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipa l d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
CHEMIN DE CHAMPLAIN -

VU la délibération n' 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017 , transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet , complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017 , transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 5 Juillet 2018, par laquelle la société AFFACOM - 75
Avenue Jean Moulin - 26290 - DONZERE - sollicite l'autorisation d'effectue r des
travaux de remplacement de poteaux Telecom ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement ,

- ARRETE-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de remplacement de poteaux Telecom, Chemin
de Champlain, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens
unique commandé par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 16 Juillet 2018 et sera valable jusqu 'à
la fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 mois (2 jours d'intervention), sous l'entière
responsabilité de la Société AFFACOM de DONZERE (26), désignée dans ce qui suit, sous le
terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clem enceau - 8.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.vill e-orange .fr
Toute corr espondan ce doit être adressée impersonnellem ent à M onsieur le Maire d'Or ange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés . L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge , l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).

ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes , dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

JE MAlNTJENVNAJ

Ville d 'Orange

,.

ORANGE, le 9 Juillet 2018

• •

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1
et L.2213.2-2°,
VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des
libertés des Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le
R.412-28,
VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de
police en matière de circulation routière et modifiant certaines
dispositions du Code de la Route,

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
& DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

Affaire suivie par : M. Alain PEROUSE

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE MARECHAL FOCH -

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ,
VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de
Vaucluse le 28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans
l'agglomération Orangeoise,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation
des routes et autoroutes,
VU le règlement de voirie communal adopté par le Conseil Municipal
d'Orange le 25 Septembre 1996 ,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élect ion du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;
VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jou r même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Aoû t 2017, transm is en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;

Vu l'avis favorable de la D.I.R. Méditerranée de Mondragon en date du 9
Juillet 2018 ;
Vu la requête en date du 5 Juillet 2018, par laquelle la Société ERT
TECHNOLOGIES SUD-EST- 16 Rue d'Athènes -13127 - VITROLLES ,
sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux d'aiguillage et des relevés
POA et tirage de câble (Fibre optique) ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la
réalisation de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementa tion de
la circulation et du stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux d'aiguillage et des relevés POA et tirage de câble
fibre optique, sur trottoir (environ 200 m), Avenue Maréchal Foch, La circulation des véhicules de
toutes sortes pourra être momentanément perturbée, lors des manœuvres du camion et engins de
chantier, pour les besoins de l'intervention.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orang e

ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 30 Juillet 2018 et sera valable jusqu 'à la
fin des travaux, date fixée au 30 Août 2018, sous l'entière responsabilité de la Société ERT
TECHNOLOGIES SUD-EST de VITROLLES (13), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
ARTICLE 3 : - La signalisation de chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur et placée sous sa responsabilité, y compris en dehors des horaires de
travail ou le week-end (avec une signalisation CF. 12) - coordonnées Mme C. GIGNAC 04.91.46.64.95.
La chaussée sera rendue libre à la circulation entre 18 H 00 et 8 H, les samedis , dimanches,
en cas d'urgence et les jours hors chantier (les Vendredis 3 - 10 - 17 & 24 AOUT 2018).
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du chantier.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents , survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'Orange.
L'entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication .
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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 .

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

JE M ,IF N TI ENJ)N ,I1
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

-

'

VU le Code des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.2213.1. à
L.2213.6 ;
VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des
collectivités locales complétée et modifiée par la Loi n• 82-623 du 22 Juillet 1982
modifiée et par la LOI n• 83-8 du 7 Janvier 1983,

VU la LOI du 13 Aoat 2004 et notamment l'article 140, stipulant la réduction de la
nature des actes transmissibles en Préfecture pour l'exercice du contrôle de
légalité et particulièreme nt les actes relatifs à la police de la circulation et du
stationnement,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
& DU CADRE DE VIE Gestion du Domaine Public

Vu le code de la route et notamment les articles R.411.1 à R.411.8, R.411.18,

R.411.25 à R.411.28 et R.412-28 et R.417.10,
Vu l'arrêté ministériel du 15 Juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire,

Vu l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

CEREMONIE DU 14 JUILLET 2018 MONUMENT AUX MORTS
DU COURS POURTOULES -

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;
VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jo ur même, portant création de neuf postes
d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis

en Préfecture le 26 Juillet 20 17, affiché le 27 Juillet 2017, publié au
recueil des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet,
complété par l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017,
transmis en Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes
administratifs de la Commune du mois d'Août, donnant délégation de
fonction et de signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui
concerne la réglementation et les pouvoirs de police du Maire en
matière de gestion de la voirie et de la circulation ;
Considérant qu'à l'occasion de la Cérémonie du 14 Juillet 2018, qui
aura lieu à 18 H 30, au Monument aux Morts du Cours Pourtoules, il
importe de laisser libre de tout encombrement certaines rues et places
de la Ville,

-ARRETE -

ARTICLE 1 : - La circulation et le stationnement des véhicules de toutes sortes seront interdits,
Cours Pourtoules, sur la partie comprise entre le Monument aux Morts et le muret délimitant le
stationnement sur une longueur de 30 mètres environ :
LE SAMEDI 14 JUILLET 2018 à partir de 14 H
Jusqu'à la fin de la Manifestation.

ARTICLE 2 : - Les véhicules en infraction, seront mis immédiatement en fourrière, sans préavis.
1
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ARTICLE 3 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'Orange.
ARTICLE 5 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication .
ARTICLE 6 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
~Il:. 0'01?4,.

~

/

·•ç,. ~

,,

-

(

J E M.•I IN TIE NDRA I

Ville d Orange
1

. •··

~ 1.f

ORANGE, le 10 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

"'·''~(1,,-er
/
---.....: ,.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n· 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE U AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DU NOBLE -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints :

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 5 Juillet 2018, par laquelle la Société PROVENCE
DEMENAGEMENT - 16 Route d'Avignon - 84300 CAVAILLON, sollicite
l'autorisation d'effectuer un déménagement pour le compte de M. GAYOT Olivier
avec un Renault Master 4 Prodem : EA-883-WN et un lveco Daily 2 Prodem : AN948-AZ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
· de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement ,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée d'un déménagement, Rue du Noble au droit du
n° 17bis, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique
commandé par un pilotage manüel, dans le tronçon compris entre la rue du Pont de !'Evêché et la Rue de la
Levade.
Les camions seront stationnés sur les zébras et devant le n° 17b.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis .
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 30 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à
la fin du déménagement, dont la durée prévisible est de 1 jour (de 7 H. à 20 H), sous l'entière
responsabilité de la Société PROVENCE DEMENAGEMENT de CAVAILLON, désignée dans ce qui
suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site in ternet: www.ville -orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonn ellem ent à Monsieur le Maire d 'Orange

3o

ARTICLE 3 : - La signalisation du déménagement sera conforme à la réglementation en vigueur et
mise en place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du déménagement.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés . L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait du déménagement.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge , l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication .
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres ,
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 .

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
(

/E M1l ! N TIE NDRA l

Vi lle d'O range
ORANGE, le 11 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417- 10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élect ion du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
IMPASSE DE BOURGOGNE IMPASSE DE SAVOIE IMPASSE DE FRANCHE COMTE -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 10 Juillet 2018, par laquelle la société ELLIS PAR K
ENVIRONNEMENT - 23 Rue du Football - 34200 - SETE - sollicite l'autorisation
d'effectuer des travaux de carottages d'enrobés bitumineux dans la chaussée ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de carottages d'enrobés bitumineux dans la chaussée,
Impasse de Bourgogne - Impasse de Savoie & Impasse de Franche Comté, la circulation des véhicules
de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m
de part et d'autre du chantier.
Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 20 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la fin des
travaux, dont la durée prévisible est de ½ jour (de 8 H. à 12 H), sous l'entière responsabilité de la Société
ELLIS PARK ENVIRONNEMENT de SETE (34), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
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ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur .
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux .
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

1

Gérald TESTANIERE.
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ORANGE, le 16 Juillet 2018
LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

'-

'

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1
et L.2213.2-2°,

N° 336

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des
libertés des Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le
R.412-28,
VU le Décret n° 86-4 75 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de
police en matière de circulation routière et modifiant certaines
dispositions du Code de la Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation
des routes et autoroutes,
VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de
Vaucluse le 28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans
l'agglomération Orangeoise,

D.A. C.
DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour
l'installation des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour
l'élection du Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES

RUE DES PYRÉNÉES

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet
2017, transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf
postes d'adjoints ;
VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 16 Juillet 2018, par la Société SARL NICOBAT
- 18 Rue Fernand de Rocher - 84100 ORANGE, sollicite l'autorisation
d'effectuer des travaux de réfection de la toiture de l'Ecole des Sables,
avec la mise en place d'un échafaudage ;

Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la
réalisation de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de
la circulation et du stationnement,

-ARRÊTÉ

-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de réfection de la toiture de l'Ecole des Sables,
Rue des Pyrénées, la voie de circulation sera réduite au droit de l'intervention. Le stationnement
des véhicules de toutes sortes sera interdit sur 3 cases de parking, le long du bâtiment , pour
permettre la mise en place d'échafaudage.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 23 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à
la fin des travaux, dont la durée prévisible est de 3 semaines, sous l'entière responsabilité de la
Société SARL NICOBAT d'Orange (84), désignée dans ce qui suit, sous le terme
PlaJ~t~fn~DJ
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ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

Gérald TESTANIERE.
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Ville d 'Orange
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

""-·

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D. A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
IMPASSE DES ALPES -

VU la délibération n· 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017 , transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 13 Juillet 2018, par laquelle la société DEBELEC
NIMES - 1300 Chemin de Roquetaillade - 30320 - BEZOUCE • sollicite
l'autorisation d'effectuer des travaux de raccordement aéra-souterrain pour
ENEDIS - OSR - 53893352 - Client M. KOTCHIAN ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de raccordement aéro-souterrain pour ENEDIS,

Impasse des Alpes, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un
sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier .
Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 27 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la

fin des travaux, dont la durée prévisible est de 15 jours, sous l'entière responsabilité de la Société
DEBELEC NIMES de BEZOUCE (30), désignée dans ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orang e Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 4 1 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site int ernet:www. ville-or ang e.fr
Toute corr espondan ce doit être adressée imp ersonn ellemen t à M onsieur le Mai re d'Oran ge

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents , survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recou rs contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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 .

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
~\~ \E 0'0'1.q
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ORANGE, Le 17 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.2213.1. à
L.2213.6 ;
VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des
collectivités locales complétée et modifiée par la Loi n° 82-623 du 22 Juillet 1982
modifiée et par la LOI n° 83-8 du 7 Janvier 1983,

VU la LOI du 13 Ao0t 2004 et notamment l'article 140, stipulant la réduction de la
nature des actes transmissibles en Préfecture pour l'exercice du contrôle de
légalité et particulièrement les actes relatifs à la police de la circulation et du
stationnement,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
& DU CADRE DE VIE Gestion du Domaine Public

Vu le code de la route et notamment les articles R.411.1 à R.411 .8, R.411.18,
R.411.25 à R.411.28 et R.412-28 et R.417.10,

Vu l'arrêté ministériel du 15 Juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire,
Vu l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

CEREMONIE COMMEMORATIVE
DE LA LIBERATION DE LA VILLE
LE 26 AOUT 2018 -

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;
·
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;
VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes
d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017 , transmis
en Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au
recueil des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet,
complété par l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017,
transmis en Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes
administratifs de la Commune du mois d'Août, donnant délégation de
fonction et de signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui
concerne la réglementation et les pouvoirs de police du Maire en
matière de gestion de la voirie et de la circulation ;
Considérant qu'à l'occasion du 74emeAnniversaire de la Libération de
la Ville, une Cérémonie de Commémoration, qui aura lieu le 26 Août
2018 à 18 H 30, au Monument aux Morts du Cours Pourtoules, il
importe de laisser libre de tout encombrement certaines rues et places
de la Ville,

-ARRETE -

ARTICLE 1 : - La circulation et le stationnement des véhicules de toutes sortes seront interdits,
Cours Pourtoules, sur la partie comprise entre le Monument aux Morts et le muret délimitant le
stationnement sur une longueur de 30 mètres environ :
LE DIMANCHE 26 AOÛT 2018 à partir de 13 H
Jusqu'à la fin de la Manifestation.

ARTICLE 2 : - Les véhicules en infraction, seront mis immédiatement en fourrière, sans préavis.
Place G. Clemenceau - B. P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Site intern et: www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit êtr e adressée imp ersonn ellement à Monsieur le Maire d'Orang e

<?,
\.t

ARTICLE 3 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'Orange.
ARTICLE 5 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 6 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

JE M ,IJ N TIE NDRAI
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales , notamment L.2213.1
et L.2213.2-2°,
VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée , relative aux droits des
libertés des Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le
R.412-28,
VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de
police en matière de circulat ion routière et modifiant certaines
dispositions du Code de la Route,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
& DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

Affaire suivie par: M. Alain PEROUSE

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
ROUTE DE LYON Giratoire au croisement de la
Rue Guillaume d'Orange -

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de
Vaucluse le 28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans
l'agglomération Orangeoise,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation
des routes et autoroutes,
VU le règlement de voirie communal adopté par le Conseil Municipal
d'Orange le 25 Septembre 1996,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;
VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfect ure le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;

Vu l'avis favorable de la D.I.R. Méditerranée de Mondragon en date du
13 Juillet 2018;
Vu la requête en date du 13 Juillet 2018, par laquelle la Mairie d'Orange
- Service Espaces Verts - Place G. Clemenceau - BP. 187 - 84106
ORANGE CEDEX, sollicite l'autorisation
d'effectuer les travaux
d'aménagement du giratoire ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la
réalisation de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de
la circulation et du stationnement,

-ARRETE-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux d'aménagement du Giratoire, Route de Lyon au
croisement de la Rue Guillaume d'Orange, La voie de circulation des véhicules de toutes sortes
sera réduite au droit de l'intervention.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89- Site internet: www.ville-or ange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Mair e d'Orange

ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 27 Août 2018 et sera valable jusqu'à la
fin de la livraison, date fixée au 20 Décembre 2018, sous l'entière responsabilité de la Mairie
d'Orange - Service Espaces Verts de la VILLE D'ORANGE, désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.

ARTICLE 3 : - La signalisation de chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur et placée sous sa responsabilité, y compris en dehors des horaires de
travail ou le week-end (avec une signalisation CF. 28) - coordonnées M. Simon BOYER 06.5819.17.44 (M. LANGLET Jérôme, Directeur: 07.89.41.29.57).
La chaussée sera rendue libre à la circulation entre 18 H 00 et 8 H, les samedis, dimanches,
et en cas d'urgence.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du chantier.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'Orange .
L'entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager) .
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

-

VU le Code Général des Collectivltés Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisat ion routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A . C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CONTRESCARPE -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle la Société ISFORE - 425
Route de Goa - Bât C1 - 06600 - ANTIBES (sous-traitant CPCP TELECOM de
SORGUES - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble en
fibre optique en transport avec ouverture de chambre FT ;

Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport
avec ouverture de chambre FT, Rue Contrescarpe au droit du n° 151, la voie de circulation des
véhicules de toutes sortes sera réduite au droit du chantier.
Le stationnement pourra être interdit pour les besoins de l'intervention et un emplacement réservé au
stationnement du véhicule de chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la

fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines Uusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la Société ISFORE d'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travau x.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés . L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager) .
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres ,
Monsieur le Chef de la Police Municipale et les Agents placés sous ses ordres,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéc ution du présent arrêté .

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

Gérald TESTANIERE.

JE MAI N TlliN DNA l

Ville d'Orange
ORANGE, le 17 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulat ion des routes
et autoroutes,

D. A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE Rodolphe d'AYMARD -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle la Société ISFORE - 425
Route de Goa - Bât C1 - 06600 - ANTIBES (sous-traitant CPCP TELECOM de
SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble en
fibre optique en transport avec ouverture de chambre FT;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport
avec ouverture de chambre FT, Avenue Rodolphe d'Aymard fa ce au supermarché Casino
(espaces verts), la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique
commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les feux tricolores pourront être
remplacés par un pilotage manuel.
Le véhicule de l'entreprise sera autorisé à stationner à proximité du chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines Gusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la Société ISFORE d'A NTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le term e
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 18 7 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville -orang e.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange
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ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7: - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8: - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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 .

Pour le Maire,
l' Adjoint Délégué,

JI.:.t\ f ;l/i\'
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Vil le d Orange
ORANGE, le 17 Juillet 2018
LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2' ,

VU la LOI n' 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n' 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interm inistèrielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine P ublic

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACETTE HENRI DE MONTHERLANT -

VU la délibération n' 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017 ,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle la Société ISFORE - 425
Route de Goa - Bât C1 - 06600 - ANTIBES (sous-traitant CPCP TELECOM de
SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble en
fibre optique en transport avec ouverture de chambre FT ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationneme nt,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport
avec ouverture de chambre FT, Placette Henri de Montherlant au croisement du n° 582
Boulevard Daladier, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens
unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les feux tricolores
pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Le stationnement pourra être interdit et réservé au stationnement du véhicule de chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la fin des
travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines (jusqu 'au 31 Août 2018) , sous l'entière
responsabilité de la Société ISFORE d'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme

Platf~T5~~~W-~
.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél.: 04 90 5 1 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d 'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux .
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l' usager) .
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication .
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué ,
(

JE MAI NTU'iNIJ l~Al

Ville d 'Orange
ORANGE, le 17 Juillet 2018

••
.

~ -,_

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE FREDERIC MISTRAL -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle la Société ISFORE - 425
Route de Goa - Bât C1 - 06600 -ANTIBES (sous-traitant de CPCP TELECOM
de SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble
en fibre optique en transport avec 'ouverture de chambre FT;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTIC LE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport

avec ouverture de chambre FT, Avenue Frédéric Mistral à l'angle de la Rue Contrescarpe et au
droit du n° 87 {Parking de Provence), la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et
établie avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les
feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.

Le stationnementpourra être interdit et réservé au stationnement du véhicule de chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la

fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines Qusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilit é de la Société ISFORE d'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme
l'ENTRE PRENEUR
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 841 06 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site int ernet: www.ville -orange .fr
Toute correspondance doit être adressée imp ersonnellement à Monsieur le Maire d'Orang e

~

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

Gérald TESTANIERE.

JE M ,1/ N'([ENVNA

I

Vill e d 'Orange

·,.

ORANGE, le 17 Juillet 2018

• •

LE MAIRE DE LAVILLE D'ORANGE ,

1

VU le Code Général des Collectivités
L.2213.2-2° ,

Territoriales , notamment

L.2213.1 et

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes ,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,
VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circ ulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministér ielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interm inistérie lle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes ,

D. A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin

1963 sur la circulation

et le station nement dans

l'agglomération

Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange
Septembre 1996,

le 25

VU le procès -verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'insta llation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élect ion du
Maire et des Adjoin ts le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE DE LAVOISIER ROUTE DE CAMARET -

VU la délibération n• 573/2017 du Conse il Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoin ts ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle la Socié té ISFORE - 425
Route de Goa - Bât C1 - 06600 -ANT IBES (sous-t raitant CPCP TELECOM - de
SOR G UES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble en
fibre optique en transport avec ouverture de chambre FT ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation

de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport

avec ouverture de chambre FT, Avenue de Lavoisier (à l'angle de la Route de Camaret) et
Route de Camaret (face au n° 81 et au droit du n° 689), la circulation des véhicules de toutes sortes
sera alternée et établie avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre
du chantier. Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention .
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.

ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu 'à la

fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines Gusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la Société ISFORE D'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clem enceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site int ernet : www.vill e-orange .fr
Toute corr espondan ce doit être adressée impersonn ellement à Monsi eur le Mair e d'Orang e

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents , survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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 .

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

JF. ,\ f A I N 'f lE N DNA J

Vill e d 'Orange
ORANGE, le 18 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code des Collectivités Territoria les et en particulier les articles L.2212-1 -

L.2212-2- L.2213-1, L.2213-2 et L.2213-4;
VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des

collectivités locales complétée et modifiée par la Loi n• 82-623 du 22 Juillet
1982 modifiée et par la LOI n• 83-8 du 7 Janvier 1983,

Direction de l'Aménagement
& du Cadre de Vie -

vu le

code de la route et notamment les articles R.411.1 à R.411 .8,
R.411 .18, R.411.25 à R.411.28 et R.412-28 et R.417.10;

Gestion du Domaine Public
VU le Code Pénal ;
VU l'arrêté ministériel du 15 Juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire,
VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le

28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;
VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017 ,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes
d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis
en Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Jui llet 201 7, publié au
recueil des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet,
complété par l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017,
transmis en Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes
administratifs de la Commune du mois d'Août , donnant délégation de
fonction et de signature à Monsieur Gérald TEST ANIERE en ce qui
concerne la réglementation et les pouvoirs de police du Maire en
matière de gestion de la voirie et de la circulation ;

BLACK FRIDAY -

Considérant qu'à l'occasion de la Braderie BLACK FRIDAY organisée
les 22 - 23 & 24 Novembre 2018, il importe de laisser libre de tout
encombrement certaines rues et places de la Ville,

-ARRETE-

ARTICLE 1 : - La circulation et le stationnement des véhicules de toutes sortes seront interdits,
dans les rues suivantes:
Rue Saint-Martin, dans sa totalité, (circulation par les Rues Tourgayranne, & Ancien
Collège, et Place A. Bruey),
Rue du Mazeau,
Rue Stassart,
Place République,
Place G. Clemenceau (partie piétonne),
Rue Caristie Sud,
Rue Victor Hugo, à partir de la Place de Langes,

Le Jeudi 22 Novembre 2018 de 14 H 30 à 20 H.
(après le marché hebdomadaire)
Et du 23 au 24 Novembre 2018 de 9 H. à 20 H.

Place G. Clemenceau - B.P 187 - 841 06 Orang e Cedex- Vaucluse
Tél. : 04 90 51 4 1 4 1 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Site in ternet : www.ville- orange.fr
Toute correspond ance doit être adressée impersonnellement à Monsieu r le Mair e d 'Orange

ARTICLE 2 : - Le stationnement des véhicules de toutes sortes sera interdit sur les cases de
parking suivantes - Rue de la République :

-

3 places devant le magasin Vog,
2 places devant le Grand Ch'lem,
1 place devant Sud Express,
2 places devant Canon Shoes,
2 places devant Fred Sabatier,
Le Jeudi 22 Novembre 2018 de 14 H 30 à 20 H.
(après le marche hebdomadaire)
Et du 23 au 24 Novembre 2018 de 9 H. à 20 H.

ARTICLE 3 : - Les véhicules en infraction , seront mis immédiatement en fourrière, sans préavis.
ARTICLE 4 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés .
ARTICLE 5 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'Orange.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieu x devant le tribunal
administratif de Nîmes , dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 7 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie ,
Monsieur le commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres ,
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 .

/'

Gérald TESTANIERE

}li M,UNTIENDRAI

Ville d'Orange

.

ORANGE, le 18 Juillet 2018

-•'.,,_
"'\

..\_,\/'
'\

'

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamme nt les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministé rielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
el autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise ,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CONTRESCARPE -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jou r même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;

VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle la SARL MOUIMEN 14bis Avenue Saint-Exupéry - 06600 -ANTIBES (sous-traitant CPCP TELECOM
de SORGUES - sollicite l'autorisat ion d'effectuer des travaux de tirage de câble en
fibre optique en transport avec ouverture de chambre FT ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
statio nnement,

- ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport

avec ouverture de chambre FT, Rue Contrescarpe au droit du n° 151, la voie de circulation des
véhicules de toutes sortes sera réduite au droit du chantier. Le stationnement pourra être interdit
pour les besoins de l'intervention et un emplacement réservé au stationnement du véhicule de
chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention .
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu 'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines Uusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la SARL MOUIMEN d'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPREN EUR.
Place G. Clemenceau - 8.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville -orange.fr
Toute correspond ance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux .
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

Gérald TESTANIERE.

JE MAINTIENDRAI

Ville d'Orange

.,•..

ORANGE, le 18 Juillet 2018

,.

'

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

1 '

,

1

•

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,
VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes ,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruct ion interministérielle sur la signalisation routière ,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise ,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACETTE HENRI DE MONTHERLANT -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017 ,
transmis e en Préfecture le jo ur même, portant créat ion de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet , complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle la SARL MOUIMEN 14bis Avenue Saint-Exupéry - 06600 -ANTIBES (sous-traitant CPCP TELECOM
de SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble
en fibre optique en transport avec ouverture de chambre FT;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnemen t,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport
avec ouverture de chambre FT, Placette Henri de Montherlant au croisement du n° 582
Boulevard Daladier, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un
sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier. Les feux
tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Le stationnement pourra être interdit et réservé au stationnement du véhicule de chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention .
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semain es (jusqu'au 31 Août 2018), sous l'e ntière
responsabilité de la SARL MOUIMEN d'A NTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.vil le-orange.fr
Toute correspondance doi t être adressée impersonnellement à Monsieu r le Maire d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux .
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux .
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge , l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

JE MAINTJENDRA
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L-2213.1 et
L.2213-2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R-411-8, R. 417-10 et le R-41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruct ion interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DffiECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE Rodolphe d' AYMARD -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Ao ût, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle la SARL MOUIMEN 14bis Avenue Saint-Exupéry - 06600 - ANTIBES (sous-traitant CPCP TELECOM
de SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble
en fibre optique en transport avec ouverture de chambre FT ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câb le en fibre optique en transport
avec ouverture de chambre FT, Avenue Rodolphe d' Aymard face au supermarché Casino
(espaces verts), la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établ ie avec un sens
unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier_ Les feux
tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Le véhicule de l'entreprise sera autorisé à stationner à proximité du chantier.

La vitesse sera limit ée à 30 km/h au droit de l'intervention _
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines Uusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la SARL MOUIMEN d'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Té/_: 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d 'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur .
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents , survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge , l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes , dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
l 'Adjoint Délég ué,

] Ti M ,llNTJE
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

1

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamme nt L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits -des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instr uction interministérie lle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulat ion des routes
et autoroutes,

D.A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE DE LAVOISIER ROUTE DE CAMARET -

VU la délibération n' 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle la SARL MOUIMEN 14bis Avenue Saint-Exupéry - 06600 - ANTIBES (sous-traitant CPCP TELECO M
- de SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble
en fibre optique en transport avec 'ouverture de chambre FT ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport
avec ouverture de chambre FT, Avenue de Lavoisier (à l'angle de la Route de Camaret) et

Route de Camaret (face au n° 81 et au droit du n° 689), la circulation des véhicules de toutes
sortes sera alternée et établie avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de
part et d'autre du chantier . Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention .
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2: - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu 'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines Uusqu'au 31 Août 2018) , sous l'entière
responsabilité de la SARL MOUIMEN D'ANTIBES (06), désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84 106 Orange Cedex - Vaucluse
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ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrep reneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travau x.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE .
L'Entrepreneur aura à sa charge , l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance.
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
Monsieur le Chef de la Police Municipale et les Agents placés sous ses ordres,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécut ion du présent arrêté.

JE MAl N TIE NDf<;IJ

Ville d'Orange
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ORANGE, le 18 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

I

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamm ent L.2213.1 et
L,2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministér ielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le station nement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMEN T
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'O range le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE FREDERIC MISTRAL -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet , complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Ao ût, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle la SARL MOUIMEN - 14
Bis Avenue Saint-Exupéry - 06600 -ANTIBES (sous-traitant de CPCP TELECOM
de SORGUES) - sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de tirage de câble
en fibre optique en transport avec ouverture de chambre FT;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de tirage de câble en fibre optique en transport
avec ouverture de chambre FT, Avenue Frédéric Mistral à l'angle de la Rue Contrescarpe et au
droit du n° 87 (Parking de Provence), la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée
et établie avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du
chantier. Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Le stationnementpourra être interdit et réservé au stationnementdu véhicule de chantier.
La vitesse sera limitée à 30 km/h au droit de l'intervention.
Les véhiculesen infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2: - Le présent arrêté prendra effet à compter du 25 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines Uusqu'au 31 Août 2018), sous l'entière
responsabilité de la SARL MOUIMEN d'ANTIBES (06) , désignée dans ce qui suit, sous le terme

~~~!5~~t~trl}~P.

Pta1

187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville -orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellem ent à Mon sieur le Maire d'Orang e

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents , survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes , dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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 .

Pour le Maire,
l' Adjoint Délégué,

Gérald TESTANIERE.

JF.M ,1/NTfENDRAI

Ville d'Orange
ORANGE, le 18 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

~

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notammen t les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ; ·

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CONTRESCARPE-

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle Madame VEY Nathalie, 11
Rue Contrescarpe - 84100 ORANGE .Sollicite l'autorisation d'effectuer un
déménagement avec un véhicu le CITROEN JUMPER - CD-786-AD ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée d'un déménagement, Rue Contrescarpe au droit du
n° 11, la voie de circulation des véhicules de toutes sortes sera réduite au droit de l'intervention
(stationnement sur trottoir et partie de la chaussée), pour les besoins du déménagement.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du Samedi 11 Août 2018 et sera valable
jusqu'à la fin du déménagement, dont la durée prévisible est de 1 jour (de 7 H. à 18 H), sous
l'entière responsabilité de Mme VEY Nathalie d'Orange, désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: WW\1\1.ville-orang e. fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Or ange

ARTICLE 3 : - La signalisation du déménagement sera conforme à la réglementation en vigueur et
mise en place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du déménagement.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait du déménagement.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
(

,:. ---.:..~-- 0

o.1>·
Gérald TESTANIERE.

JE MAINTIENDRAI

.
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code des Collectivités Territoriales et en particulier les articles
L.2213.1. à L.2213.6 ;

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des
collectivités locales complétée et modifiée par la Loi n• 82-623 du 22 Juillet
1982 modifiée et par la LOI n• 83-8 du 7 Janvier 1983,

VU la LOI du 13 Août 2004 et notamment l'article 140, stipulant la réduction
de la nature des actes transmissibles en Préfecture pour l'exercice du
contrôle de légalité et particulièrement les actes relatifs à la police de la
circulation et du stationnement,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
& DU CADRE DE VIE Gestion du Domaine Public

Vu le code de la route et notamment les articles R.411.1 à R.411.8, R.411.18,

R.411.25 à R.411.28 et R.412-28 et R.417.10,
Vu l'arrêté ministériel du 15 Juillet 1974 relatif à la signalisation temporaire,
Vu l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de

Vaucluse le 28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans
l'agglomération Orangeoise,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

CARS REGIESFRANCE TELEVISIONS
THEATRE ANTIQUE 2018 ADDITIF pour les
27 JUILLET 2018 & 1erAOUT 2018 -

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;
VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes
d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017 , transmis

en Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au
recueil des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet,
complété par l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017,
transmis en Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes
administratifs de la Commune du mois d'Août , donnant délégation de
fonction et de signature à Monsieur Gérald TESTANI ERE en ce qui
concerne la réglementation et les pouvoirs de police du Maire en
matière de gestion de la voirie et de la circulation ;
VU l'arrêt é n° 257 en date du 24 Mai 2018 , concernant les ca rs régies
France Télévisions Théâtre Antique 2018, pour la captation de Musique
en Fête et des Chorégies, qui se dérouleront au Théâtre Antique
pendant la période estivale 2018, par des cars vidéomobiles de la
Filière Production de France Télévi sions ;
Considérant qu'il convient de fa ire un additif pour la captation de la
générale et de la soirée « Il Barbiere di Siviglia » et qu'il importe de
laisser libre de tout encombrement certaines rues et places de la Ville,

-ARRETEARTICLE 1 : - L'arrêté municipal n° 257 du 24 Mai 2018 est complété comme suit, pour la
captation de la générale et de la soirée « Il Barbiere di Siviglia » :

Le stationnement des véhicules de toutes sortes, sera interdit, sur la totalité de la contre
allée Nord du Cours Pourtoules, afin de permettre les manœuvres des cars Régies, le :
VENDREDI 27 JUILLET 2018 - entre 13 H. et 19 H.
Et le MERCREDI 1er AOUT 2018 - de OH. à 22 H.
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www .ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

Le sens de circulation sera inversé, contre -allée Nord du Cours Pourtoules, au
passage des véhicules de France Télévisions pour l'accès à !'Esplanade Verdi et à la
Rue des Princes d'Orange depuis le Boulevard Edouard Daladier :
LE VENDREDI 27 JUILLET 2018 - entre 13 H. et 19 H

ARTICLE 2
préavis.

- Les véhicules en infraction, seront mis immédiatement en fourrière , sans

ARTICLE 3 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 4 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'Orange.
ARTICLE 5 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage
ou de publication.
ARTICLE 6 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres ,
Monsieur le Chef de la Police Municiapel 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' Adjoint Délégué,

JE MAINTJENDN,11

Ville d'Orange
ORANGE, le 18 Juillet 2018

•·,,•·•
'

-

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L2213. 1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route , notamment les articles R.411-8, R. 417-1 O et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exerc ice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruc tion intermin istérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérie lle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D. A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation

et le stationnement

dans l'aggloméra tion

Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procés-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

Septembre 1996,

VU le procés-ve rbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIR E
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE CONTRESCARPE -

VU la délibération n• 573/20 17 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jo ur même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 20 18, par laquelle les Déménagements
JAUFFRET - Les Gentlemen du Déména gement - 159 Rue du Petit Mas - 84000
AVIGNON , sollicite l'auto risation d'effect uer un déménageme nt avec deux
véhicules VL de 3,5 T pour Mme ROZO Danielle - Résidence Hadr iana :
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et nota mment de prévoir la réglementation de la circu lation et du
stat ionnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée d'un déménagement , Rue Contrescarpe au droit de la

Résidence Hadriana, le stationnement des véhicules de toutes sortes sera interdit sur 4 cases de
parking. Ces emplacements seront réservés aux véhicules de la Société, pour les besoins du
déménagement.

Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du Jeudi 9 Août 2018 et sera valable
jusqu'à la fin du déménagement, dont la durée prévisible est de 1 jour, sous l'entière responsabilité
des Déménagements JAUFFRET -Les Gentlemen du Déménagement d'AVIGNON, désignés dans
ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B. P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 5 1 41 4 1 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville -orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Mon sieur le Maire d'Orange

~~

ARTICLE 3 : - La signalisation du déménagement sera conforme à la réglementation en vigueur et
mise en place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du déménagement.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait du déménagement.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
(

JB MAINTIENDRAI

".
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Ville d'Orange
ORANGE , le 18 Juillet 2018
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamme nt les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D. A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE U AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
PLACE Daniel CAMU -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjo ints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle !'Entreprise GIRARD - 390
Rue du Grand Gigognan - 84094 - AVIGNON, sollicite l'autorisation d'effectuer
des travaux au Théâtre Antique, pour le compte de la Ville - Direction des
Bâtiments;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux au Théâtre Antique, Place Daniel CAMU, le

stationnement des véhicules de toutes sortes sera interdit sur 4 cases de parking.
Ces emplacements seront réservés aux véhicules de l'entreprise.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 6 Août 2018 et sera valable jusqu'à la fin
des travaux, dont la durée prévisible est de 9 mois ½ Uusqu'au 17 Mai 2019), sous l'entière

responsabilité de !'Entreprise GIRARD d'AVIGNON, désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - 8. P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville -orange.fr
Toute correspondance doit être adressée imp ersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Gérald TESTANIERE.

J/3 M ,!lNTIENDR,11
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

'

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1

et L.2213.2-2°,
VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des

libertés des Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le

R.412-28,
VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de

police en matière de circulation routière et modifiant certaines
dispositions du Code de la Route,
VU l'instruction interministèrielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation

des routes et autoroutes,

D. A. C.
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de

Vaucluse le 28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans
l'agglomération Orangeoise,
VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Septembre 1996,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procèdé pour

l'installation des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour

l'élection du Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES CHENES VERTS -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet

2017, transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf
postes d'adjoints ;
VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 18 Juillet 2018, par la société Grégory SASSO

TP - 500 Chemin de Saint-Martin - 84850 - CAMARET SUR AIGUES sollicite l'autorisation d'effectuer des travaux de modification d'un réseau
EU;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la
réalisation de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de
la circulation et du stationnement,

-ARRÊTÉ-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de modification d'un réseau eaux usées, Rue
des Chênes Verts, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un
sens unique commandé par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2: - Le présent arrêté prendra effet à compter du 30 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 1 mois (2 jours d'intervention) - sous l'entière
responsabilité de la société Grégory SASSO T.P. de CAMARET SUR AIGUES, désignée dans ce qui
suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél.: 04 90 51 41 41 - Fax.: 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville-orange.fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d 'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

JE H,IINTIEX!J>IUT

Ville d 'O range
ORANGE, le 24 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1

et L.2213.2-2°,
VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des

libertés des Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le

R.412-28,
VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de

police en matière de circulation routière et modifiant certaines
dispositions du Code de la Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation

des routes et autoroutes,

D. A. C.
DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Gestion du Domaine Public

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de

Vaucluse le 28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans
l'agglomération Orangeoise,
VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour

l'installation des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour

l'élection du Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE FELIX FAURE -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet

2017, transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf
postes d'adjoints ;
VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 24 Juillet 2018,

par l'Agence PERIER
GESTION - 119 Avenue de Verdun - 84100 - ORANGE - sollicite
l'autorisation d'effectuer des livraisons ponctuelles de matériel au
chantier avec des véhicules de sociétés de 3,5 T - pour la SCI MOZART;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la
réalisation de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de
la circulation et du stationnement,

-ARRÊTÉ-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des livraisons ponctuelles de matériel au chantier, Rue Félix
Faure au droit du n° 1, le stationnement des véhicules de toutes sortes sera interdit sur 3 cases de
parking, afin de permettre la giration des camions et pour les besoins du chantier.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 30 Juillet 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux, dont la durée prévisible est de 5 semaines (les LUNDIS de 7 H. à 9 H soit jusqu'au
lundi 03/09/2018) - sous l'entière responsabilité de !'Agence PERIER GESTION d'ORANGE,
désignée dans ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENE UR.
Place G. Clemenceau - B.P. 787 - 84706 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet: www.ville-orange .fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge , l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Gérald TESTANIERE.

Vi Ile d' Orange
ORANGE, le 24 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notammen t L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417- 10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25
Septembre 1996,

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles Il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;
VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire el des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES CHENES VERTS -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017 ,
transmise en Préfecture le jo ur même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n• 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 24 Juillet 2018, par laquelle la SARL MP3D - 276 Rue
André Boulle - 30100 - ALES - sollicite l'autorisation d'effectuer une intervention
d'auto contrôle sur réseau d'assainissement neuf ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETE-

ARTICLE 1 : - Pendant toute la durée d'intervention d'auto contrôle sur réseau d'assainissement
neuf, Rue des Chênes Verts, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie
avec un sens unique commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier.
Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.

ARTICLE 2: - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1erAoût 2018 et sera valable jusqu'à la
fin des travaux , dont la durée prévisible est de 3 jours, sous l'entière responsabilité de la SARL.
MP3D d'ALES (30), désignée dans ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - B.P. 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www.ville -orange.fr
Toute correspondance doit être adressée imp ersonnellement à Monsieur le Maire d'Orang e

ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

Gérald TESTANIERE .

JE ,,u t NTIENDR.H

Vill e d 'O rang e
ORANGE, le 25 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notammen t L.2213.1 et
L.2213.2-2°'

VU la LOI n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D. A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017 ;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
AVENUE FREDERIC MISTRAL-

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 23 Juillet 20 18, par laquelle les Déménagements
DAVIN - DEMECO - 4 Avenue de l'Orme Fourchu - 84000 AVIGNON; sollicite
l'autorisation d'effectuer un déménagement avec un camion de 12 T. de
!'Entreprise ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée d'un déménagement, Avenue Frédéric Mistral au droit du

n° 17, le stationnement des véhicules de toutes sortes sera interdit sur deux cases de parking, pour
les besoins du déménagement.

Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 Août 2018 et sera valable jusqu'à la
fin du déménagement, dont la durée prévisible est de 2 jours, sous l'entière responsabi lité des
Déménagements DAVIN DEMECO d'AVIGNON, désignés dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
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ARTICLE 3 : - La signalisation du déménagement sera conforme à la réglementation en vigueur et
mise en place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du déménagement.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait du déménagement.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres ,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

JE MAINTIENDNt11

Ville d'Orange
ORANGE, le 25 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213.1 et

L.2213.2-2°,
VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,
VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.412-

28,
VU le Décret n· 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police

en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circu lation des routes

et autoroutes,

D.A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le

28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE MADELEINE ROCH -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 17 Juillet 2018, par laquelle !'Entreprise GIRARD - 390

Rue du Grand Gigognan - 84094 - AVIGNON, sollicite l'autorisation d'effectuer
des livraisons de matériels avec véhic ules de Société, pour les travaux au Théâtre
Antique, pour le compte de la Ville - Direction des Bâtiments ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des livraisons de matériels au Théâtre Antique, Rue

Madeleine Roch, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens
unique commandé par un pilotage manuel.

Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 6 Août 2018 et sera valable jusqu'à la fin

des travaux, dont la durée prévisible est de 9 mois½ Uusqu'au 17 Mai 2019 - tous les jours de 9 H.
à 11 H. et de 14 H. à 16 H. ainsi qu'avant 7 H. et après 19 H - SAUF LE JEUDI MATIN), sous
l'entière responsabilité de !'Entrep rise GIRARD d'AVIGNON, désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
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ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes , dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

I

···- ··•~
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o .1>-·
Gérald TESTANIERE.

Jfl M.AINTlf:NDN.Al

Ville d'Orange
ORANGE, le 25 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE ,
VU le Code Général des Collect ivités Territoriales, notamment L.2213.1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n' 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notammen t les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A. C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DEL' AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014:

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE ALBERT DE BELLEROCHE -

VU la délibération n° 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en

Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août , donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 24 Juillet 2018, par laquelle les Déménagements
DEMECO COMPIEGNE - 83 Rue de Paris - 60200 - COMPIEGNE; sollicite
l'autorisation d'effectuer un déménag ement avec un véhicules de société camion de 12 met une remorque de 10 m ; pour le compte de M. DELAPLACE;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée d'un déménagement , Rue Albert de Belleroche au droit du
n° 65, la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique

commandé par feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier.
Les feux tricolores pourront être remplacés par un pilotage manuel.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er Août 2018 et sera valable jusqu'à
la fin du déménagement , dont la durée prévisible est de 1 jour (de 7 H. à 19 H), sous l'entière
responsabilité des Déménagements DEMECO de COMPIEGNE (60), désignés dans ce qui suit, sous le
terme !'ENTREPRENEUR.
Place G. Clemenceau - 8.P 187- 84106 Orange Cedex- Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site intern et : www.ville-orange.fr
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ARTICLE 3 : - La signalisation du déménagement sera conforme à la réglementation en vigueur et
mise en place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du déménagement.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait du déménagement.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

Gérald TESTANIERE.

JG M ,lENrlENJJll,11

Ville d'Orange
ORANGE, le 26 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Généra l des Collectivités Territoriales, notam ment L.2213.1 et
L.22 13.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée , relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.4 1228,

VU le Décret n° 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvo ir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,
VU l'inst ruction interm inistér ielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interminis tér ielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A . C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnemen t dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Consei l Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-v erbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014 ;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adj oints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE SAINT-JEAN -

VU la dé libération n° 573/2017 du Conse il Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf pos tes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n° 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n° 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 23 Juillet 20 18, par laquelle la SARL PROVEN CE
DEMENAGEM ENT - 16 Route d'Avignon - 84300 - CAVAILLON ; sollicite
l'auto risation d'effectuer un déménagement avec un IVECO STR AU S 1 PRODEM
(DC 272 BN) - un MERCEDES SPRINTER 1 PRODEM (Monte Meub les à
échelles - EV 194 PV) - pour le compte de M. BROUSSO N Jean-François;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risq ues d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée d'un déménagement , Rue Saint-Jean au droit du
n° 14, le stationnement des véhicules de toutes sortes sera interdit sur quatre cases de parking ,

pour les besoins du déménagement.
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 29 Août 2018 et sera valable jusqu 'à la
fin du déménagement, dont la durée prévisible est de 1 jour, sous l'entière responsabilité de la
SARL PROVENCE DEMENAGEMENT de CAVAILLON, désignée dans ce qui suit, sous le terme
!'ENTREPRENEUR.
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ARTICLE 3 : - La signalisation du déménagement sera conforme à la réglementation en vigueur et
mise en place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins du déménagement.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait du déménagement.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication .
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,
)

Gérald TESTANIERE.
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Vi lle d 'Orange
ORANGE , le 26 Juillet 2018

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment L.2213 .1 et
L.2213.2-2°,

VU la LOI n• 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée, relative aux droits des libertés des
Communes,

VU le Code de la Route, notamment les articles R.411-8, R. 417-10 et le R.41228,

VU le Décret n• 86-475 du 14 Mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police
en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du Code de la
Route,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU la circulaire interministérielle du 7 Juin 1977 relative à la circulation des routes
et autoroutes,

D.A.C.

VU l'arrêté municipal du 31 mai 1963 visé par Monsieur le Préfet de Vaucluse le
28 Juin 1963 sur la circulation et le stationnement dans l'agglomération
Orangeoise,

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT
ET DU CADRE DE VIE

VU le règlement de voirie adopté par le Conseil Municipal d'Orange le 25

Gestion du Domaine Public

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'installation
des conseillers municipaux le 28 mars 2014;

Septembre 1996,

VU le procès-verbal des opérations auxquelles il a été procédé pour l'élection du
Maire et des Adjoints le 25 Juillet 2017;

ARRETE PORTANT
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT DES VEHICULES
RUE DES CHENES VERTS AU CROISEMENT AVENUE HELIE
DENOIX DE SAINT-MARC -

VU la délibération n• 573/2017 du Conseil Municipal en date du 25 Juillet 2017,
transmise en Préfecture le jour même, portant création de neuf postes d'adjoints ;

VU l'arrêté du Maire n· 306/2017 en date du 26 Juillet 2017, transmis en
Préfecture le 26 Juillet 2017, affiché le 27 Juillet 2017, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune du mois de Juillet, complété par
l'arrêté du Maire n• 335/2017 en date du 23 Août 2017, transmis en
Préfecture le 24 Août 2017 publié au recueil des actes administratifs de
la Commune du mois d'Août, donnant délégation de fonction et de
signature à Monsieur Gérald TESTANIERE en ce qui concerne la
réglementation et les pouvoirs de police du Maire en matière de gestion
de la voirie et de la circulation ;
VU la requête en date du 25 Juillet 2018, par laquelle la BRAJA-VES IGNE - 21
Avenue Frédéric Mistral- 84100 - ORANGE, sollic ite l'autorisation d'effectuer des
travaux de création d'un rond-point ;
Considérant qu'il y a lieu de prévenir tous risques d'accident pendant la réalisation
de ces travaux, et notamment de prévoir la réglementation de la circulation et du
stationnement,

-ARRETEARTICLE 1 : - Pendant toute la durée des travaux de création d'un rond-point, Rue des Chênes Verts au
croisement de I'Avenue Hé lie De noix de Saint-Marc, en fonction des travaux :
- la circulation des véhicules de toutes sortes sera alternée et établie avec un sens unique commandé par
feux tricolores placés à 30 m de part et d'autre du chantier . Les feux tricolores pourront être remplacés par
un pilotage manuel.
- la circulation des véhicules de toutes sortes sera interdite. Les déviations seront mises en place par les
soins de l'entrepreneur .
Les véhicules en infraction seront mis en fourrière sans préavis.
ARTICLE 2 : - Le présent arrêté prendra effet à compter du 10 Septembre 2018 et sera valable jusqu 'à la fin
des travaux, dont la durée prévisible est de 2 mois, sous l'entière responsabilité de la Société BRAJAVESIGNE d'ORANGE, désignée dans ce qui suit, sous le terme !'ENTREPRENEUR.
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ARTICLE 3 : - La signalisation du chantier sera conforme à la réglementation en vigueur et mise en
place par !'Entrepreneur.
ARTICLE 4 : - Les accès pour les riverains seront toujours réservés sauf en ce qui concerne les
véhicules qui pourront être interdits selon les besoins des travaux.
ARTICLE 5 : - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. L'Entrepreneur sera
responsable de tous incidents ou accidents, survenus du fait des travaux.
ARTICLE 6 : - Le présent arrêté sera publié et affiché dans la Commune d'ORANGE.
L'Entrepreneur aura à sa charge, l'affichage à chaque extrémité du chantier au moins 48 Heures à
l'avance (installation d'une barrière ou d'une signalisation visible pour l'usager).
ARTICLE 7 : - Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa date d'affichage ou de
publication.
ARTICLE 8 : - Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie,
Monsieur le Commissaire de Police et les Agents placés sous ses ordres,
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.

Pour le Maire,
L'Adjoint Délégué,

Gérald TESTANIERE.

/8 MAINTIENDRAI
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LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

~
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VU la loi n° 2005-102du 11 février2005sur l'égalitédesdroits et des chances,la participati~ÎW'21ib~~~netédes
personnes
handicapées
;
VUle CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
et notammentles articlesL. 2122-28,L. 2212-1,L. 2212-2,L.2213-1et
L. 2213-6relatifsauxattributions
du Maire,à la PoliceMunicipale,à la Police de la circulationet du stationnement,
ainsi
quelesarticlesL.2131-1,
L.2131-2et L.2131
-3 relatifsaurégime juridiquedesactesprisparlesautoritéscommunales
;
VUle CodeGénéralde la PropriétédesPersonnes
Publiques
et notamment
les articlesL.2122-1et suivants,R-2122-1et
suivants,et L.2125-1et suivants,relatifs auxrèglesgénéra
les d'Occupation
du DomainePublic;
VUle Codede la Construction
et de !'Habitation;
VUle règleme
nt de voirieannexéà la délibération
du ConseilMunicipaldu 25/09/1996;
VU le procès-verbal
desopérationsauxquellesil a été procédépourl'installation
des conseillersmunicipaux
le 28 mars
2014;

VU la délibération
du ConseilMunicipaln° 1051/2016en date du 19/12/2016,visée en Préfecturede Vauclusele
20/12/2016,
fixantlarévisiondestarifsd'Occupation
du DomainePublic,applicablesau 1erjanvier2017;
VUla délibération
N° 573/2017du ConseilMunicipalen date du 25juillet2017 transmiseen Préfecture
le jour même,
portantcréationde neufpostesd'adjoints;

VUl'arrêtédu MaireN° 306/2017en datedu 26juillet2017,transmisen Préfectu
re le 26juillet2017,publiéaurecueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,donnantdélégationde fonctionet de signatureà Monsieur
GéraldTESTANIERE
en ce qui concerneles pouvoirsde policedu Maireen matière d'occupation
du domainepublicet
degestionde lavoirieet de la circulation;
VUl'arrêtédu MaireN° 335/2017en datedu 23août2017,transmisen Préfecturele 24 août2017,publiéau recueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,qui complètel'arrêtéN°306/2017;
VUl'arrêtédu 29-06-2018
de la Directionde l'Aménagement
et du cadrede Vie (GestionDomainePublic/Voirie) portant
réglementation
temporairede la circulationet du stationnement
desvéhicules,
VUla demandedu 25juin 2018 par laquelleL'entreprise
SARLNICOBAT
dont le siègeestsituéau 18RueFernandDe
Rocher84100sollicitel'autorisat
ion d'occupation
du domainepublic,pourle comptede la MAIRIED'ORANGE-SERVICE
BATIMENT-

ARRETE
riseestautoriséeà occuperle domainepublic:
ARTICLE1 : L'entrep
LIEU: RUEDESPYRENEES
LE LONGDU BATIMENT
DEL'ECOLEELEMENTAIRE
DESSABLES.
DATES:LUNDI23 JUILLETAU LUNDI13AOÛT2018.
OBJET(del'occupation)
: REFECTION
TOITUREECOLEDESSABLES.
NATURE(del'occupation}
: MISEEN PLACED'UNECHAFAUDAGE
(Occupation
du sol de 24,00 m2) avec protectiondu sol, délimitationdu périmètrede sécurité,filet de protectionet
signalétique
homologuée
pourlespiétonset lesvéhicules

estaccordéeà chargepourle bénéficiairedese conformerauxdispositionsdu règlemen
t de voirie.
ARTICLE2 : La présenteautorisation
ARTICLE3 : Le bénéficiaire
de la présenteautorisation
doitprendretoutesdispositions
nécessaires
pour:
- maintenirla libertéde circulationdesusagersempruntant
la voie publiqueou sesdépendances,
- garantirle libreaccèsdesserviceset enginsde secoursauximmeubles
et auxbouchesd'incendie.
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ARTICLE4 : Lesouvrages,échafaudages,
dépôtsde matériaux,
doiventêtre installésde manièreà ne pasfaireobstacle à l'écoulement
des eaux.
ARTICLE5 : Dansle casoù se trouveraient
desfontainespubliquesà proximitéd'unchantier,il est strictementproscrit d'enfaire usageà
d'autresfinsqueceuxd'approvisionnement
en eau.
ARTICLE6 : Il estexigédu permissionnaire
deprendretouteslesmesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic,sesdépendances,
aménagements
ou mobilierurbain (végétaux,
bancs,lampadaires,
...}.
ARTICLE7: Dèsl'achèvement
destravaux,le permissionna
iredoitenlevertousdécombres
et matériaux,réparertousdommages
résultant
de la nonapplication
des prescriptions
ci-dessusénumérées,
dansles règlesde l'artet sousle contrôledu servicemunicipalcompé
tent. A
défaut,la villed'Orangese substitueraau permissionnaire
auxfraisexclusifsde ce dernier.
ARTICLE8: Lestravauxne pourrontêtreentreprisquependantla périodedemandée.
Fauted'exécutiondestravauxdansle délaiprécité,
sauf reconduction
de l'autorisation,
celle-ciseraréputéeretirée.
ARTICLE9 : Lorsqueles travauxont lieu en centre-villedans le périmètre du marchéhebdomadaire,
ils serontsuspendusle jeudi.
L'emplacement
seralibéré de tousvéhiculesou matérielsmobiles.
ARTICLE10: Il appartiendra
aupétitionnaire
de solliciterauprèsdesservicesconcernéstoutesautresautorisations
quine relèveraient
pas
de l'occupation
du DomainePublictellesqueautorisations
de voirierelativesà la circulation,autorisations
d'urbanismeetc.,quifont l'objet
d'uneautorisationspécifique.
ARTICLE11: Lesprescriptionsde l'arrêtéde circulation,s'il s'avèrenécessa
ire, réglementant
la circulationet le stationnement
auxabords
du chantierdevrontêtre scrupuleusement
respectées.
Lasignalisation
de chantierseraconformeà la réglementationenvigueuret miseen
place par l'entrepreneur
ou le pétitionnaire.
La responsabilité
de l'entrepreneur
ou du pétitionnaire
sera engagéepar l'insuffisancede la
signalisation
et parles modifications
qu'elleapporteratemporairement
aux conditionsde circulation.
ARTICLE12: Lorsquel'emplacement
attribuéestconstituépardesplacesde stationnement,
la réservation
matériellede celles-cirelèvede
la responsab
ilité du permissionnaire.
ARTICLE13 : La présenteautorisation
est, pourtout ou partie, révocableà touteépoquesansindemnité,soit pourdes raisonsd'intérêt
général,soitpournon-respect
du permissionnaire
des conditionsimposéesparle règlementde voirie ou énoncéesdansle présentarrêté.
ARTICLE14: Sanspréjudicedela révocationde l'autorisation,
le permissionnaire
pourraêtrepoursuivipourcontravention
de voirie, s'ilne
se conformepas auxprescriptions
imposées
.
ARTICLE15 : Saufen casd'exonération
prévueparla réglementation,
le permissionnaire
esttenud'acquitter la redevanced'occupation
du
domainepublicfixéepardélibération
du ConseilMunicipal.L'occupationréelledu chantierseraconstatéesur placeparun agentdu service
« Occupationdu DomainePublic». La redevancedoit être régléeavantle débutdes travaux et aucunrembourseme
nt ne pourraêtre
accordési les travauxsontachevésavantla dateinitialement
demandéepar le permissionnaire.
ARTICLE16: Lesdroitsdes tierssontet demeurentexpressément
réservés.
ARTICLE17 : La présenteautorisationdoit resterdéposéesur les lieux où les travauxs'effectuentet sur le pare-brisedes véhicules
stationnantou occupantdes casesdestationnement
surle lieudu chantier,pourêtreprésentéeà touteréquisition.
ARTICLE18 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Servicesde la Mairie d'Orange
, Monsieurle chefde la PoliceMunicipaleet les agents
placéssoussesordres,sontchargés,chacunen ce qui le concerne,de l'exécutiondu présentarrêté.
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VU la loi n° 2005-102du 11 février2005sur l'égalitédes droitset des chances,la participation
et la citoyennetédes
personnes
handicapées
;
VUle CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
et notamment
les articlesL. 2122-28,L. 2212-1,L. 2212-2,L.2213-1et
L. 2213-6relatifsauxattributionsdu Maire,à la PoliceMunicipale,à la Policede la circulationet du stationnement,
ainsi
quelesarticlesL.2131-1,L.2131-2et L.2131-3relatifsaurégimejuridiquedesactesprisparlesautoritéscommunales;

VUle CodeGénéraldela PropriétédesPersonnes
Publiques
et notamment
les articlesL.2122
-1 et suivants,R-2122-1et
suivants,
et L.2125-1et suivants,relatifsauxrèglesgénérales
d'Occupation
du DomainePublic;
VUle Codede la Construction
et de !'Habitation
;
VUle règlement
de voirieannexéà la délibération
du ConseilMunicipaldu 2510911996;
VU le procès-verbal
desopérationsauxquellesil a été procédépourl'installation
des conseillersmunicipaux
le 28 mars
2014;
VU la délibérationdu ConseilMunicipaln• 105112016
en date du 1911212016,
visée en Préfecturede Vauclusele
2011212016
, fixantla révisiondestarifsd'Occupation
du DomainePublic,applicablesau 1erjanvier2017;
VUla délibérationN° 57312017
du ConseilMunicipalen datedu 25juillet2017 transmiseen Préfecturele jour même,
portantcréationde neufpostesd'adjoints:
VUl'arrêtédu MaireN° 30612017
en datedu26juillet2017,transmisen Préfecture
le 26juillet2017,publiéau recueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,donnantdélégationde fonctionet de signatureà Monsieur
GéraldTESTANIERE
en ce qui concerneles pouvoirsde policedu Maireen matièred'occupation
du domainepublicet
degestionde la voirieet de la circulation;
VUl'arrêtédu MaireN° 33512017
en datedu 23 aoüt2017, transmisen Préfecture
le 24 aoüt2017,publiéau recueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,qui complètel'arrêtéN°30612017;
VUl'arrêtéendatedu18juillet2018de la Directionde l'Aménagement
et du cadrede Vie(GestionDomaine PublicNoirie)
portantréglementation
temporairede la circulation
et du stationnement
desvéhicules,

VUla demandedu 12-07-2018
parlaquellel'entreprise
GIRARD,dontle siègeestsituéà AVIGNON
84094,390RUEDU
GRANDGIGOGNAN
sollicitel'autorisation
d'occupation
du domainepublicpourle comptede LAMAIRIED'ORANGE,

ARRETE

:

ARTICLE1 : L'entrepriseGIRARDest autoriséeà occuperle domainepublic:
LIEU: PLACEDANIELCAMU.
DATE(S):DU06 AOÛT2018AU 15 MAI2019.
OBJET{del'occupation)
: RESERVATION
DEQUATRECASESDESTATIONNEMENT.
NATURE
{del'occupation)
: TRAVAUX
HEMICYCLE
DUTHEATRE
ANTIQUE.
avecprotectiondu sol, délimitationdu périmètrede sécuritéet signalétiquehomologuée
pourles
piétonset lesvéhicules.
ARTICLE2 : Laprésenteautorisation
est accordéeà chargepourle bénéficiaire
de se conformerauxdispositionsdu règlementde voirie.
ARTICLE3 : Lebénéficiaire
de la présenteautorisation
doitprendretoutesdispositions
nécessaires
pour:
- maintenirla libertédecirculationdesusagersempruntant
la voiepubliqueou sesdépendances,
- garantirle libreaccèsdesserviceset enginsde secoursauximmeubles
et auxbouchesd'incendie.

ARTICLE
4 : Lesouvrages,échafaudages,
dépôtsde matériaux,doiventêtreinstallésde manièreà ne pasfaireobstacleà l'écoulement
deseaux.
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ARTICLE
5 : Dansle cas où se trouveraient
desfontainespubliquesà proximitéd'unchantier,il est strictementproscritd'enfaireusageà
d'autresfinsque ceuxd'approvisionnement
eneau.
ARTICLE
6 : Il est exigédu permissionnaire
deprendretoutesles mesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic, sesdépendances,
aménagements
ou mobilierurbain (végétaux,bancs,lampada
ires, ...).
ARTICLE7: Dèsl'achèvement
destravaux,le permissionnaire
doitenlevertousdécombres
etmatériaux,
réparertousdommages
résultant
de la nonapplicationdes prescriptions
ci-dessusénumérées,
danslesrègles de l'artet sousle contrôleduservicemunicipa
l compétent.
A
défaut,la ville d'Orangese substituera
au permissionnaire
auxfraisexclusifsdece dernier.
ARTICLE8 : Lestravauxne pourrontêtreentreprisquependantla périodedemandée.
Fauted'exécution
destravauxdansle délaiprécité,
saufreconduction
de l'autorisation,
celle-ciseraréputéeretirée.
ARTICLE9 : Lorsqueles travaux ont lieu en centre-villedans le périmètredu marchéhebdomadaire,
ils serontsuspendusle jeudi.
L'emplacementseralibéréde tousvéhiculesou matérielsmobiles.
ARTICLE10 : Il appartiendra
aupétitionnaire
desolliciterauprèsdesservicesconcernés
toutesautresautorisations
quine relèveraie
nt pas
de l'occupation
du DomainePublictellesqueautorisations
de voirierelativesà la circulation,
autorisations
d'urbanismeetc.,qui fontl'objet
d'uneautorisationspécifique.
ARTICLE11 : Lesprescriptions
de l'arrêtédecirculation,s'il s'avèrenécessaire,réglementant
la circulationet le stationnement
auxabords
en vigueuret miseen
du chantierdevrontêtre scrupuleusement
respectées.
Lasignalisation
de chantierseraconformeà la réglementation
placepar l'entrepreneurou le pétitionnaire
. La responsabilité
de l'entrepreneurou du pétitionnaireseraengagéepar l'insuffisance
de la
signalisation
et par lesmodifications
qu'elleapporteratemporairement
aux conditions
de circulati
on.
ARTICLE12 : Lorsquel'emplacement
attribuéestconstituépardesplacesde stationnement,
la réservation
matérielledecelles-cirelèvede
la responsabilité
du permissionnaire.
ARTICLE13 : La présenteautorisation
est, pourtoutou partie,révocableà touteépoquesansindemnité,soit pourdes raisonsd'intérêt
général,soit pournon-respect
dupermissionnaire
des conditionsimposéesparle règlement
devoirie ou énoncéesdansle présentarrêté.
ARTICLE14: Sanspréjudicedela révocation
de l'autorisation,
le permissionnaire
pourraêtrepoursuivipourcontravention
de voirie,s'il ne
se conformepas auxprescriptions
imposées.
ARTICLE15 : Saufen casd'exonérationprévueparla réglementation,
le permissionnaire
esttenud'acquitterla redevance d'occupation
du
domainepublicfixéepardélibération
du ConseilMunicipal.L'occupationréelleduchantierseraconstatéesurplaceparunagentduservice
« Occupationdu DomainePublic». La redevancedoit être régléeavant le débutdes travauxet aucunremboursement
ne pourraêtre
accordési les travaux sontachevésavantla dateinitialement
demandéepar le permissionnaire.
ARTICLE16 : Lesdroitsdes tierssontet demeurentexpressément
réservés.
ARTICLE17 : La présenteautorisation
doit resterdéposée sur les lieux où les travauxs'effectuent
et sur le pare-brise des véhicules
stationnant
ou occupantdescasesde stationnement
surle lieudu chantier,pourêtreprésentée
à touteréquisition.
ARTICLE18 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Servicesde la Mairied'Orange,Monsieu
r le chefde la PoliceMunicipaleet les agents
placéssoussesordres,sontchargés,chacunen ce quile concerne,de l'exécutiondu présentarrêté.
Faità Orange,le 23 juillet2018
P/LeMaire,
L'AdjointDéléguéà l'Occupationdu Doraine Public,
1
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VUla loi n° 2005-102du 11février2005 sur l'égalitédes droits et des chances,la participatio~
~'F/~~i?~yenneté
des
personnes
handicapées;
VUle CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
et notammentles articlesL. 2122-28,L. 2212-1,L. 2212-2,L.2213-1et
ainsi
L. 2213-6relatifs aux attributions
du Maire,à la PoliceMunicipale,à la Policede la circulationet du stationnement,
queles articlesL.2131-1,L.2131-2et L.2131-3relatifsau régimejuridiquedesactesprisparles autoritéscommunales;
VUle CodeGénéralde la PropriétédesPersonnesPubliqueset notamment
les articlesL.2122-1et suivants,R-2122-1et
suivants,et L.2125-1et suivants,relatifsauxrèglesgénéralesd'Occupation
du DomainePublic;
VUle Codede la Construction
et de !'Habitation;
VUle règlementde voirieannexéà la délibérationdu ConseilMunicipa
l du2510911996;
VUle procès-verbal
desopérationsauxquellesil a été procédépourl'installation
des conseillersmunicipauxle 28 mars
2014;
VU la délibérationdu Conseil Municipaln° 105112016
en date du 1911212016,
visée en Préfecturede Vauclusele
20/1212016,
fixantla révisiondestarifs d'Occupation
du DomainePublic,applicables
au 1erjanvier2017;
VUla délibérationN° 573/2017du ConseilMunicipalen date du 25juillet2017 transmiseen Préfecturele jour même,
portantcréationde neufpostesd'adjoints;
VUl'arrêtédu MaireN° 30612017
endatedu 26juillet2017,transmisenPréfectu
re le 26juillet2017,publiéau recueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,donnantdélégationde fonctionet de signatureà Monsieur
GéraldTESTANIERE
en ce quiconcerneles pouvoirsde policedu Maireen matièred'occupation
du domainepublic et
degestionde la voirieet de la circulation;
VUl'arrêtédu MaireN° 335/2017en datedu 23 août2017,transmisen Préfecture
le 24 août2017,publiéau recueil des
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,qui complètel'arrêtéN°306I2017;
VUla demandedu 12-07-2018
parlaquellel'entreprise
GIRARD,dontle siègeestsituéà AVIGNON84094,390RUEDU
GRANDGIGOGNAN
sollicitel'autorisation
d'occupation
dudomainepublicpourle comptede LA MAIRIED'ORANGE
,

ARRETE

:

ARTICLE1 : L'entrepriseGIRARDest autoriséeà occuperle domainepublic:
LIEU: PLACESILVAIN.
DATE{S):DU06 AOÛT2018AU 15 MAI2019.
OBJET{del'occupation)
: TRAVAUX
HEMICYCLE
DUTHEATRE
ANTIQUE.
NATURE
(del'occupation)
: MISEEN PLACED'UNEBASEDEVIE DEQUATREBUNGALOWS
SURLA
PLACEDE 105M2- MISEEN PLACED'UNEPALISSADE
ENLAMESBOISVERTICALE
(Occupation
du sol de 105,00m2) avec protectiondu sol, délimitation
du périmètrede sécuritéet
signalétique
homologuée
pourles piétonset lesvéhicules.
ARTICLE2 : Laprésenteautorisation
estaccordéeà chargepourle bénéficiaire
dese conformerauxdispositionsdu règlement de voirie.
ARTICLE3 : Lebénéficiaire
de la présenteautorisation
doitprendretoutesdispositions
nécessa
ires pour:
- maintenirla libertéde circulationdes usagersempruntant
la voie publiqueou sesdépendances,
- garantirle libreaccèsdesserviceset enginsde secoursaux immeubles
et auxbouchesd'incendie.
ARTICLE4 : Lesouvrages,échafaudages,
dépôtsde matériaux,doiventêtreinstallésde manièreà ne pas faireobstacleà l'écoulement
deseaux.
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ARTICLE5 : Dansle cas où se trouveraient
desfontainespubliquesà proximitéd'unchantier,il est strictement
proscri
t d'en faireusageà
d'autresfinsqueceuxd'approvis
ionnementeneau.
ARTICLE6 : Il estexigédupermissionnaire
de prendretouteslesmesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic,sesdépendances,
aménagements
ou mobilierurbain(végétaux,
bancs,lampadaires,
...).
ARTICLE7 : Dèsl'achèvement
destravaux,le permissionnaire
doitenlevertousdécombres
et matériaux,
réparertousdommages
résultant
de la nonapplicationdes prescriptions
ci-dessusénumérées,
dansles règlesde l'artet sousle contrôledu servicemunicipalcompétent.
A
défaut,la villed'Orangesesubstituera
au permissionnaire
auxfrais exclusifsde ce dernier.
ARTICLE8: Lestravauxne pourrontêtreentreprisquependantla périodedemandée.
Fauted'exécution
destravaux dansle délaiprécité,
saufreconduction
de l'autorisation,
celle-ciseraréputéeretirée.
ARTICLE9 : Lorsqueles travauxont lieu en centre-villedans le périmètredu marchéhebdomadaire,
ils serontsuspendusle jeudi.
L'emplacement
seralibéréde tousvéhiculesou matérielsmobiles
.
ARTICLE10: Il appartiendra
aupétitionnaire
desolliciterauprèsdesservicesconcernéstoutesautresautorisations
quinerelèveraient
pas
d'urbanisme
etc.,quifont l'objet
de l'occupation
du DomainePublictellesqueautorisations
de voirierelativesà la circulation,autorisations
d'uneautorisationspécifique.
ARTICLE11: Lesprescriptions
de l'arrêtédecirculation,s'il s'avèrenécessaire,réglementant
la circulationet le stationnement
auxabords
du chantierdevrontêtre scrupuleusement
respectées.
Lasignalisation
de chantierseraconformeà la réglementation
envigueuret miseen
placepar l'entrepreneur
ou le pétitionnaire.La responsabilité
de l'entrepreneur
ou du pétitionnaireseraengagéepar l'insuffisance de la
signalisationet par les modifications
qu'elleapporteratemporairement
aux conditionsdecirculation
.
ARTICLE12 : Lorsquel'emplacement
attribuéestconstituépardesplacesde stationnement,
la réservation
matériellede celles-cirelèvede
la responsabilité
dupermissionnaire.
é, soit pour desraisonsd'intérêt
ARTICLE13 : La présente autorisation
est, pourtoutou partie,révocableà touteépoquesansindemnit
général,soit pournon-respect
dupermissionnaire
desconditionsImposéesparle règlementde voirie ou énoncéesdansle présentarrêté.
ARTICLE14: Sanspréjudicede la révocation
de l'autorisation,
le permissionnaire
pourraêtrepoursuivipourcontravent
iondevoirie,s'il ne
se conformepasauxprescriptions
imposées.
ARTICLE15: Saufen casd'exonération
prévueparla réglementation,
le permissionnaire
est tenud'acquitterla redevance
d'occupation
du
domainepublicfixéepar délibération
du ConseilMunicipal.L'occupationréelledu chantierseraconstatéesur placeparunagentduservice
« Occupationdu DomainePublic». La redevancedoit être régléeavantle débutdes travauxet aucunremboursement
ne pourraêtre
accordé si les travauxsont achevésavantla dateinitialementdemandéeparle permissionnaire.
ARTICLE16 : Lesdroitsdestierssontet demeurentexpressément
réservés.
ARTICLE17 : La présenteautorisation
doit resterdéposéesur les lieux où les travauxs'effectuentet sur le pare-brisedes véhicules
stationnantou occupantdescasesde stationnement
sur le lieudu chantier,pourêlreprésentéeà touteréquisition.
ARTICLE18 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Servicesde la Mairied'Orange,Monsieurle chefde la PoliceMunicipa
le et les agents
placéssoussesordres,sontchargés,chacunence qui le concerne
, de l'exécutiondu présentarrêté.
Faità Orange,le 23juillet2018

P/LeMaire,
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PERMIS DE STATIONNEMENT
Q
tif

LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,
00

VU la loi n° 2005-102du 11 février2005 sur l'égalitédes droits et des chances,la participation
et
personnes
handicapées
;

===--,:;~;;::::__
••••.,.,,,. "'"" ""

Q_:::5

i;,,«.,

f:'6/füyenM!f'â:

VUle CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
et notammentles articlesL.2122-28,L. 2212-1,L. 2212-2, L.2213-1et
L.2213-6relatifsauxattributionsdu Maire,à la PoliceMunicipale,à la Policede la circulationet du stationnement,
ainsi
quelesarticlesL.2131-1,L.2131-2et L.2131-3relatifsau régimejuridiquedesactesprisparlesautoritéscommunales
;
VUle CodeGénéraldela PropriétédesPersonnes
Publiques
et notamment
les articlesL.2122-1et suivants,R-2122-1et
suivants,
et L.2125-1et suivants,relatifsauxrèglesgénéralesd'Occupation
du DomainePublic;

VUle Codede la Construction
et de !'Habitation
;
VUle règlement
de voirieannexéà la délibération
du ConseilMunicipaldu 2510911996
;
VUle procès-verbal
desopérationsauxquellesil a été procédépourl'installation
desconseillersmunicipaux
le 28 mars
2014;
VU la délibérationdu ConseilMunicipaln° 105112016
en date du 1911212016,
viséeen Préfecturede Vauclusele
20112/2016,
fixantlarévisiondes tarifsd'Occupation
du DomainePublic,applicables
au 1erjanvier2017;
VUla délibérationN° 57312017
du ConseilMunicipalen datedu 25juillet2017 transmiseen Préfecture
le jour même,
portantcréationde neufpostesd'adjoints;

VUl'arrêtédu MaireN° 306/2017endatedu 26juillet2017,transmisen Préfecture
le 26juillet2017,publiéau recueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,donnantdélégation
de fonctionet de signatureà Monsieur
GéraldTESTANIERE
en ce qui concerneles pouvoirsde policedu Maireen matièred'occupation
du domainepublicet
degestionde la voirieet de la circulation;
VUl'arrêtédu MaireN° 335/2017en datedu 23 août2017,transmisen Préfecture
le 24 août2017,publiéau recueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,qui complètel'arrêtéN°30612017;
VUl'arrêtéen datedu25juillet2018de la Directiondel'Aménagement
et ducadrede Vie(GestionDomainePublicNoirie)
portantréglementation
temporaire
de la circulation
et du stationnement
desvéhicules,
84094,390RUEDU
VUlademandedu 13-07-2018
parlaquellel'entreprise
GIRARD,dontle siègeestsituéà AVIGNON
GRANDGIGOGNAN
sollicitel'autorisation
d'occupation
dudomainepublicpourle comptede LAMAIRIED'ORANGE,

ARRETE

:

ARTICLE1 : L'entrepriseGIRARDest autoriséeà occuperle domainepublic:
LIEU: RUEMADELEINE
ROCH.
DATE(S):DULUNDI06AOÛT2018AU MERCREDI
15 MAI2019.
OBJET(del'occupation)
: TRAVAUX
HEMICYCLE
DUTHEATRE
ANTIQUE.
NATURE
(del'occupation)
: LIVRAISONS
DEMATERIEL
PLACESILVAIN.
avecprotection
· du sol, délimitationdu périmètrede sécuritéet signalétique
homologuée
pourles
piétonset lesvéhicules.
ARTICLE2 : La présenteautorisation
est accordéeà chargepourle bénéficiairedeseconformerauxdispositionsdu règlementde voirie.
ARTICLE3 : Lebénéficiaire
de la présenteautorisation
doitprendretoutesdispositions
nécessaires
pour:
- maintenirla libertéde circulation
desusagersempruntant
la voiepubliqueou sesdépendances,
- garantirle libreaccèsdesserviceset enginsde secoursauximmeubles
et auxbouchesd'incend
ie.
ARTICLE
4 : Lesouvrages,échafaudages,
dépôtsde matériaux,doiventêtreinstallésde manièreà ne pasfaireobstacleà l'écoulement
deseaux.
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ARTICLE5 : Dansle casoù se trouvera
ientdesfontainespubliquesà proximitéd'unchantier,il est strictement
proscritd'enfaireusageà
d'autresfinsqueceuxd'approvisionnement
en eau.
ARTICLE6: Il estexigédu permiss
ionnairede prendretouteslesmesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic,sesdépendances
,
aménagements
oumobilierurbain(végétaux,
bancs,lampadai
res, ...).
ARTICLE7: Dèsl'achèvement
destravaux,le permissionna
iredoitenlevertousdécombres
et matériaux,
réparertousdommages
résultant
de la nonapplication
desprescriptions
ci-dessusénumérées,
dansles règlesde l'artet sousle contrôledu servicemunicipalcompétent.
A
défaut, la villed'Orangese substitueraaupermiss
ionnaireauxfraisexclusifsde ce dernier.
ARTICLE8: Lestravauxne pourrontêtreentrepris quependantla périodedemandée.
Fauted'exécution
destravauxdansle délaiprécité,
saufreconduction
de l'autorisation,
celle-ciseraréputéeretirée.
ARTICLE9 : Lorsqueles travauxont lieu en centre-villedans le périmètredu marchéhebdomadaire
, ils serontsuspendusle jeudi.
L'emplacement
seralibéréde tousvéhicules ou matérielsmobiles.
ARTICLE10: Il appartie
ndra aupétitionnairede solliciterauprèsdesservicesconcernéstoutesautresautorisations
quine relèveraient
pas
d'urbanisme
etc., qui fontl'objet
de l'occupation
du DomainePublictellesqueautorisations
de voirierelativesà la circulation,autorisations
d'uneautorisation
spécifique
.
ARTICLE11: Lesprescriptions
de l'arrêtéde circulation,s'il s'avèrenécessaire
, réglementant
la circulationet le stationnement
auxabords
envigueuret miseen
du chantierdevrontêtrescrupuleusement
respectées.
Lasignalisation
de chantierseraconformeà la réglementation
placepar l'entrepreneur
ou le pétitionnaire.
La responsabilité
de l'entrepreneur
ou du pétitionnaireseraengagéepar l'insuffisance
de la
signalisation
et parles modifications
qu'elleapporteratemporairement
aux conditionsde circulation
.
ARTICLE12: Lorsquel'emplacement
attribuéest constituépardesplacesde stationnement,la réservation
matérielle
decelles-cirelèvede
la responsabilité
dupermissionnaire.
ARTICLE13 : Laprésenteautorisation
est, pourtoutou partie,révocableà touteépoquesansindemnité, soitpourdes raisonsd'intérêt
général,soitpournon-respect
du permissionn
aire desconditionsimposéesparle règlementde voirie ouénoncéesdansle présentarrêté.
ARTICLE14: Sanspréjudicedela révocation
de l'autorisation,
le permissionnaire
pourraêtrepoursuivipourcontravention
de voirie, s'il ne
se conformepasauxprescriptions
imposées.
ARTICLE15: Saufen casd'exonération
prévueparla réglementation
, le permissionnaire
esttenud'acquitterla redeva
nce d'occupation
du
domainepublicfixéepardélibération
du ConseilMunicipal.L'occupationréelleduchantierseraconstatéesurplaceparun agentduservice
« Occupation
du DomainePublic». La redevancedoit être régléeavant le débutdes travauxet aucun remboursementne pourra être
accordési lestravauxsontachevésavantla dateinitialement
demandée
parle permissionnaire.
ARTICLE16: Lesdroitsdes tierssontet demeurentexpressément
réservés.
ARTICLE17 : La présenteautorisationdoit resterdéposéesur les lieux où les travaux s'effectuentet sur le pare-brisedes véhicules
stationnantouoccupantdescasesde stationnement
sur le lieudu chantier,pourêtreprésentéeà touteréquisition.
ARTICLE18 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Servicesde la Mairied'Orange
, Monsieu
r le chefde la Police Municipale
et les agents
placéssoussesordres,sontchargés,chacunen ce qui le concerne
, de l'exécutiondu présentarrêté.
Faità Orange,le 30 juillet2018

P/LeMaire,
L'AdjointDéléguéà l'Occupation
du Do';JflkfePublic,
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JE MAINTIENDRAI

Ville d'Orange
DIRECTION DU COMMERCEET DE L'OCCUPATIONDU DOMAINE PUBLIC
Autorisation n° 86 -2 018

ARRETE POUR L'AUTORISATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
LE MAlRE DE LA VILLE D'ORANGE,

VU la loi n° 2005-102du 11 février2005sur l'égalitédes droits et des chances,la participation
et la citoyennetédes
personnes
handicapées
;
VU le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
et notammentles articlesL.2122-28,L. 2212-1,L. 2212-2,L.2213-1et
ainsi
L. 2213-6relatifsauxattributionsdu Maire,à la PoliceMunicipale,à la Policede la circulationet du stationnement,
quelesarticlesL.2131-1,L.2131-2et L.2131-3relatifs au régimejuridiquedesactesprisparlesautoritéscommunales;
VUle CodeGénéralde la PropriétédesPersonnes
Publiqueset notamment
lesarticlesL.2122-1et suivants,R-2122
-1 et
suivants,et L.2125-1et suivants,relatifsauxrèglesgénéralesd'Occupation
du DomainePublic;
VU le Codede la Construction
et de !'Habitation
;
VUle règlementde voirieannexéà la délibération
duConseilMunicipaldu 25/09/1996
;
VU le procès-verbal
desopérationsauxquelles
il a été procédépourl'installation
des conseillersmunicipaux
le 28 mars
2014;
VU la délibérationdu ConseilMunicipaln° 1051/2016en date du 19/12/2016,
viséeen Préfecturede Vauclusele
20/12/2016,
fixantla révisiondestarifsd'Occupation
du DomainePublic,applicables
au 1erjanvier 2017;
VU la délibérationN° 573/2017du ConseilMunicipalen date du 25juillet2017 transmiseen Préfecture
le jour même,
portantcréationde neufpostesd'adjoints;
VUl'arrêtédu MaireN° 306/2017endatedu26juillet2017,transmisen Préfecture
le 26juillet2017,publiéau recueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre 2017,donnantdélégation
de fonctionet de signatureà Monsieur
GéraldTESTANIERE
en ce qui concerneles pouvoirsde policedu Maireen matièred'occupation
du domainepublicet
de gestionde la voirieet de la circulation;
VUl'arrêtédu MaireN° 335/2017endatedu 23 août2017,transmisen Préfecture
le 24 août2017,publiéau recueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,qui complètel'arrêtéN°306/2017;

VU la demandedu 19 juillet 2018 par laquellele cabinetcomptableAGEXreprésentépar MonsieurTRIPODIJulien,
à ORANGE
, (84100}sollicitel'autorisation
d'occupation
du domainepublicpour
domiciliéau 100de la rue Contrescarpe
soncompte,parla sociétéBIYAUDFACADES
siseau86 de la rueContrescarpe
à ORANGE(84100).

ARRETE
ARTICLE1 : L'entrepr
ise BIYAUDFACADES
est autoriséeà occuperle domainepublic:
LIEU:au 100 de la rueContrescarpe
84100ORANGE
DATE($):Du jeudi19juilletau mardi24juillet2018
OBJET(de l'occupation)
: Reprisepartielled'enduitfaçadeautourdu portail
NATURE(del'occupation)
: Réservation
de deuxplacesde stationnement
avecprotection
dusol, délimitation
dupérimètre
desécurité
et signalétique
homologuée
pourlespiétons
et lesvéhicules
REDEVANCE
: 73,60 €
ARTICLE2 : La présenteautorisationest accordéeà chargepourle bénéficiaire
de se conformerauxdispositionsdu règlementde voirie.
ARTICLE3 : Le bénéficiaire
de la présenteautorisation
doitprendretoutesdispositions
nécessaires
pour:
- maintenirla libertéde circulationdesusagersempruntant
la voiepubliqueou sesdépendances,
- garantirle libreaccèsdesserviceset enginsde secoursaux immeubles
et auxbouchesd'incendie
.
Place G. Clemenceau - B.P 187 - 84106 Orange Cedex - Vaucluse
Tél. : 04 90 51 41 41 - Fax. : 04 90 34 55 89 - Site internet : www ville-orange. fr
Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire d'Orange

1

ARTICLE4 : Lesouvrages,échafaudages,
dépôtsde matériaux,doiventêtreinstallésde maniére à ne pasfaire obstacleà l'écoulement
deseaux.

ARTICLE5 : Dansle casoù se trouveraient
desfontainespubliquesà proximitéd'unchantier,il est strictementproscritd'en faireusageà
d'autresfins que ceuxd'approvisionnement
eneau.
ARTICLE6 : Il estexigédu permissionnaire
deprendretoutesles mesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic,sesdépendances,
aménagements
ou mobilierurbain(végétaux,
bancs,lampadaires, ...).
ARTICLE7: Dèsl'achèvement
destravaux,le permissionnaire
doitenlevertousdécombres
et matériaux,
réparertousdommagesrésultant
de la non applicationdesprescriptions
ci-dessusénumérées,dansles règlesdel'artet sousle contrôledu servicemunicipalcompétent.
A
défaut,la villed'Orangese substituera
aupermissionnaire
aux fraisexclusifsdece dernier.
ARTICLE8: Lestravauxne.po
urront êtreentreprisque pendantla périodedemandée
. Fauted'exécutiondestravauxdansle délaiprécité,
saufreconduction
de l'autorisation,celle-ciseraréputéeretirée.
ARTICLE9 : Lorsqueles travauxont lieu en centre-villedans le périmètredu marchéhebdomada
ire, ils seront suspendusle jeudi.
l'emplacementseralibérédetousvéhiculesou matérielsmobiles.
ARTICLE10: Il appartiendra
au pétitionnai
re de solliciterauprèsdesservicesconcernéstoutesautresautorisat
ionsqui nerelèveraient
pas
, autorisations
d'urbanismeetc., qui fontl'objet
de l'occupationdu DomainePublictellesqueautorisations
de voirierelativesà la circulation
d'uneautorisationspécifique.
ARTICLE11 : Lesprescriptions
de l'arrêtédecirculation,s'il s'avèrenécessaire,
réglementantla circulationet le stationnement
aux abords
du chantierdevrontêtrescrupuleusement
respectées.
La signalisation
de chantierseraconformeà la réglementation
en vigueuret miseen
placepar l'entrepreneu
r ou le pétitionnaire.
Lçiresponsabilité
de l'entrepreneur
ou du pétitionnaire
seraengagéepar l'insuffisancede la
signalisationet parles modificat
ionsqu'elleapporteratemporairementauxconditionsde circulation.
ARTICLE12: Lorsquel'emplacement
attribuéestconstituépardesplacesde stationnement,
la réservationmatériellede celles-cirelèvede
la responsabilité
du permissionnaire.
ARTICLE13 : La présenteautorisation
est, pourtoutou partie,révocab
le à touteépoquesansIndemn
ité, soit pourdes raisons d'intérêt
général,soit pournon-respect
dupermiss
ionnairedesconditionsimposéesparle règlementde voirie ou énoncéesdansle présentarrêté.
ARTICLE14: Sanspréjudicedela révocation
de l'autorisation,
le permissionnaire
pourraêtrepoursuivipourcontravention de voirie, s'il ne
se conformepas aux prescriptions
imposées.
ARTICLE15 : Saufencas d'exonérationprévueparla réglementation,
le permissionnaire
est tenud'acquitterla redevance
d'occupation
du
domainepublic fixéepardélibération
du ConseilMunicipa
l. L'occupat
ion réelleduchantierseraconstatéesur placeparunagentdu service
« Occupationdu DomainePublic». La redevancedoit être régléeavantle débutdes travauxet aucun remboursement
ne pourraêtre
accordési les travauxsontachevésavantla dateinitialementdemandéepar le permissionnaire
.
ARTICLE16 : Lesdroits destiers sontet demeure
nt expressément
réservés.
ARTICLE17 : La présenteautorisation
doit resterdéposéesur les lieux où les travauxs'effectuentet sur le pare-brisedes véhicules
stationnantou occupantdescasesde stationnement
sur le lieudu chantier,pourêtreprésentéeà touteréquisition.
ARTICLE18 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Servicesde la Mairied'Orange
, Monsieurle chefde la PoliceMunicipaleet les agents
placéssousses ordres,sontchargés
, chacunen ce qui le concerne,de l'exécutiondu présent arrêté.

Fait à Orange,le
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P/LeDéputé-Maire,
L'AdjointDéléguéà l'Occupationdu DomainePublic~ /
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Gérald TESTANIERE

JE MAINTIE.NDRAI

Ville d'Orange 1
DIRECTIONDU COMMERCEET DE L'OCCUPATIONDU DOMAINEPU
Autorisation n° 87-2018

PERMIS DE STATIONNEMENT
LE MAIRE DE LA VILLE D'ORANGE,

VU la loi n° 2005-102du 11 février2005sur l'égalitédes droits et des chances,la participation
et la citoyennetédes
personneshandicapées
;
VU le CodeGénéraldesCollectivités
Territoriales
et notammentles articlesL.2122-28,L. 2212-1,L. 2212-2,L.2213-1et
ainsi
L. 2213-6relatifsauxattributionsdu Maire,à la PoliceMunicipale,à la Policede la circulationet du stationnement,
quelesarticlesL.2131-1,L.2131-2et L.2131-3relatifsau régimejuridiquedes actesprisparlesautoritéscommunales;
VU le CodeGénéraldela PropriétédesPersonnes
Publiqueset notamment
les articlesL.2122-1et suivants,R-2122-1et
suivants,et L.2125-1et suivants,relatifsauxrèglesgénéralesd'Occupation
du DomainePublic;
VU le Codede la Construction
et de !'Habitation
;
VU le règlement
de voirieannexéà la délibération
du ConseilMunicipaldu 25/09/1996
;
VU le procès-verbal
des opérationsauxquelles
il a été procédépourl'installation
des conseillersmunicipauxle 28 mars
2014;
VU la délibérationdu ConseilMunicipaln° 1051/2016en date du 19/12/2016,visée en Préfecturede Vauclusele
20/12/2016,
fixantla révisiondestarifsd'Occupat
ion du DomainePublic,applicables
au 1erjanvier2017;
VU la délibération
N° 573/2017du ConseilMunicipal en date du 25juillet 2017 transmiseen Préfecturele jour même,
portantcréationde neufpostesd'adjoints;
VU l'arrêtédu MaireN° 306/2017en datedu26juillet2017,transmisen Préfecture
le 26juillet2017,publiéaurecueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,donnantdélégationde fonctionet de signatureà Monsieur
GéraldTESTANIERE
en ce qui concerneles pouvoirsde policedu Maireen matièred'occupation
du domainepublicet
de gestionde la voirie et de la circulation;
VU l'arrêtédu MaireN° 335/2017en datedu 23août2017,transmisen Préfecturele 24 août2017,publiéau recueildes
actesadministratifs
de la communedu 2èmetrimestre2017,qui complètel'arrêtéN°306/2017;
VU l'arrêtéendatedu24juillet2018dela Direction
de l'Aménagement
et ducadredeVie(GestionDomainePublicNoirie)
portantréglementation
temporaire
de la circulation
et du stationnement
desvéhicules,
VU la demandedu 24juillet2018 parlaquelleM. PERIERSylvain sollicitel'autorisation
d'occupation
du domainepublic
par l'entreprise
PERIERGESTION,dontle siègeest situéau 119Avenuede Verdunà ORANGE84100pourle compte
de la SCIMOZART.

ARRETE
ARTICLE1 : L'entrepriseestautoriséeà occuperle domainepublic:
LIEU: 1 RUEFELIXFAURE
DATES:DU LUNDI30 JUILLET2018AU LUNDI03 SEPTEMBRE
2018
OBJET(del'occupation):
RENOVATION
D'IMMEUBLE
POURCREATION
D'APPARTEMENTS.
NATURE(del'occupation)
: RESERVATION
TOUSLESLUNDISDES3 DERNIERES
PLACESDEPARKINGAU SUDDE LA
RUEFELIXFAUREAFINDE PERMETTRE
LESMANŒUVRES
POURLESLIVRAISONS
DUCHANTIER.
avec protectiondu sol, délimitationdu périmètrede sécurité,filet de protectionet signalétiquehomologuéepourles
piétonset lesvéhicules
REDEVANCE
: 331.20€

est accordéeà chargepourle bénéficiaire
de se conformeraux dispositionsdu règleme
nt de voirie.
ARTICLE2 : La présenteautorisation
ARTICLE3 : Le bénéficiaire
de la présenteautorisation
doit prendretoutesdispositions
nécessair
es pour:
- maintenirla libertéde circulationdesusagersempruntant
la voiepubliqueou sesdépendances,
- garantirle libreaccèsdesserviceset enginsde secoursauximmeubleset auxbouchesd'incendie.
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ARTICLE4 : Lesouvrages,échafaudages,
dépôtsde matériaux,
doiventêtreinstallésde manièreà ne pasfaireobstacleà l'écoulement
deseaux.
ité d'unchantier,il est strictementproscritd'enfaireusageà
ARTICLE5 : Dansle casoù se trouveraient
desfontainespubliquesà proxim
d'autresfinsqueceuxd'approvisionnement
en eau.
ARTICLE6: Il estexigédu permissionnaire
de prendretouteslesmesuresnécessaires
pourprotégerle domainepublic,sesdépendances
,
aménagements
ou mobilierurbain(végétaux,bancs,lampadaires,
...).
ARTICLE7 : Dèsl'achèvement
destravaux,le permissionnaire
doitenlevertousdécombres
et matériaux,réparertousdommages
résultant
de la nonapplication
desprescriptions
ci-dessusénumérées,
dansles règlesde l'artet sousle contrôledu servicemunicipalcompétent.
A
défaut,la villed'Orangese substitueraau permissionnaire
auxfraisexclusifsdece dernier.
ARTICLE8: Lestravauxnepourrontêtreentreprisquependantla périodedemandée.
Fauted'exécution
destravauxdansle délaiprécité,
saufreconduction
de l'autorisation,
celle-ciseraréputéeretirée.
ARTICLE9 : Lorsqueles travauxont lieu en centre-villedans le périmètredu marchéhebdomadaire,
ils serontsuspendusle jeudi.
L'emplacement
seralibérédetousvéhiculesou matérielsmobiles.
ARTICLE10: Il appartiendra
au pétitionnaire
de solliciterauprèsdesservicesconcernéstoutesautresautorisations
quine relèvera
ientpas
de l'occupation
du DomainePublictellesqueautorisations
de voirierelativesà la circulation,autorisations
d'urbanisme
etc.,quifontl'objet
d'uneautorisationspécifique.
ARTICLE11: Lesprescriptions
de l'arrêtédecirculation,s'il s'avèrenécessaire,
réglementant
la circulationet le stationnement
auxabords
envigueuret miseen
du chantierdevrontêtrescrupuleusement
respectées.
Lasignalisation
de chantierseraconformeà la réglementation
placepar l'entrepreneur
ou le pétitionnaire.
La responsabilité
de l'entrepreneur
ou du pétitionnaire
sera engagéepar l'insuffisance
de la
signalisation
et parles modifications
qu'elleapporteratemporairement
auxconditions
de circulation.
ARTICLE12: Lorsquel'emplacement
attribuéestconstituépardesplacesde stationnement,
la réservation
matérielledecelles-cirelèvede
la responsabilité
du permiss
ionnaire.
ARTICLE13: La présenteautorisation
est, pourtoutou partie,révocableà touteépoquesansindemnité,soit pourdes raisonsd'intérêt
général,soitpournon-respect
du permissionnairedesconditionsimposéesparle règlementdevoirie ou énoncéesdansle présentarrêté.
ARTICLE14: Sanspréjudicede la révocationde l'autorisation,
le permissionnaire
pourraêtrepoursuivipourcontravention
de voirie,s'il ne
se conformepasauxprescriptions
imposées.
ARTICLE15: Saufencasd'exonération
prévueparla réglementation,
le permissionnaire
est tenud'acquitterla redevance
d'occupation
du
domainepublicfixéepardélibération
du ConseilMunicipal.L'occupation
réelledu chantierseraconstatéesurplaceparunagentduservice
« Occupationdu DomainePublic». La redevancedoit être régléeavantle débutdes travauxet aucunremboursement
ne pourraêtre
accordési lestravauxsontachevésavantla dateinitialementdemandée
parle permissionnaire.
ARTICLE16: Lesdroitsdestierssontet demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE17 : La présenteautorisationdoit resterdéposéesur les lieuxoù les travauxs'effectuentet sur le pare-brisedes véhicules
stationnant
ouoccupantdescasesde stationnement
surle lieuduchantier,pourêtreprésentéeà touteréquisition.
ARTICLE18 : Monsieurle DirecteurGénéraldes Servicesde la Mairied'Orange,Monsieurle chefde la PoliceMunicipale
et les agents
placéssoussesordres,sontchargés,chacunen ce quile concerne,de l'exécution
du présentarrêté.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE D'ORANGE
DU MOIS DE JUILLET 2018

CERTIFIÉ CONFORME

Orange, le :
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LE MAIRE,

PARD.

