NIMESdu
appeldevantla Courd'Appel.de
Décisionn'466 du I décembre2014: d'interjeter
jugementdu Tribunalcorfectionnel
du 4 décembre2014 relaxantM. Franz
de CARPENTRAS
ainsique la SA LÉ POINTet de désignerlvlaîtrelMichel
olivierGIESBERTdu chêfde diffamation
en sa qualitéde
Avocat,pour représenterles intérêtsde M. JacquesBOIVIPARD,
PIERCHON,
d'orange.
Mairede la commune
appeldevantla Coufd'Appelde NIMESdu
Décisionn'467 du 8 décembre2014: d'interjeter
jugementdu Tdbunalcorrectionnel
de CARPENTRAS
du 4 décembre2014 relaxantM. Oliviel
que
la SA LA PROVENCEet de désignerlilaîtreMichel
ITAZEROLLE
du chdfde diffamation
ainsi
PIERCHON,
Avocat,pour représenterles intérêtsde lvl.JacquesBOMPARD,en sa qualitéde
Mairede la commune
d'Orange.
appeldevantla Courd'Appelde NIMESdu
Décisionn" 468 du g décembre2014: d'interjeter
jugement du Tribunal correctionnelde CARPENTMS du 4 décembre2014 relaxant M.
ChristopheTOSTAINdu chef de diffamationainsi que la SA LE DAUPHINELIBEREet de
désignerlvlaltre lilichel PIERCHON,Avocat, pour représenterles intérêts de l\4. Jacques
BOMPARD,
en sa qualitéde Mâirede la communed'orange.
BLANC, Avocat,pour
Décisionn" 547 du 21 janvier 2015 : de désignerMaîtreGuillaume
commune
d'Orange
et
de
Monsieur
Emmanuel
PICHON,policier
représenter
les intérêtsde la
municipal,ayant fait I'oqjetde violencesvolontaires,d'outrageset de rébellionde la part de
lvladame
SarahDUPONTdevantle TribunalCorrectionnel
de CARPENTRAS.
Décision n" 548 du 22 janvier 2015| d'esteren justice auprèsdu TribunalAdministratifde
NIMESdansI'affaireClaudeBOUDIERet MurielBOUDIERcontrela communed'Oranoe.

DÉCISION
DECONCLURE
UNECONVENTION
la
Décisionn" 433 du 28 octobre2014: de conclureune convention
entrela villed'Orange,
Communede Bollène,le CIubCibled'Orangeet MonsieurLionelBRUN,moniteuragréeen
du Standde Tir pour les entralnements
maniementd'armeconcernantles modalitésd'utilisation
- à compter
desagentsde la PoliceMunicipale
de Bollène
du
lerjanvier20'15pourunedurée
paf
pouvoir
sans
excédertroisans.
d'unân renouvelâble tacitereconduction,
Décisionn" 515du 15 décembre2014:de conclureun avenantn'1 à la convention
signéele
5 novembre
2014entrela Villed'Orange,
Ia Communede Bollène,le ClubCibled'Orangeet
lvlonsieurPatrice ALLARD, nouveau Chef de la Police Municipalede Bollène, agrée en
maniementd'arme,pour les entraînements
des agents de la Police lvlunicipalede Bollène,
LjonelBRUN.
conjointement
à Monsieur
Décisionn' 525 du 7 janvier 2015: de conclureune conventiond'occupation
à titre précaireet
public
pour
révocabledu domaine
avec la Sté FREE llloBlLE
mise à djspositiond'un
- cheminde courtebotte- pour
emplacement
dépendantd'unimmeublede la stationd'épuration
- à compterde la signatureet poufuneduréede douze
l'installation
d'unrelaisde radiotéléphonie
ans,sanspossibilité
de reconduction
tacite.
à titre précaireet
Déclsionn' 526 du 7 ianvier 2015: de conclureune conventiond'occupation
révocabledu domaine public avec la Sté FREE IVIOBILEpour mise à dispositiond'un
d'un relaisde
emplacement
dépendant
de l'immeuble
Palaisdes Princes- pour I'installation
- à compterde la signature
de
radiotéléphonie
et pouruneduréede douzeans,sanspossibilité
reconduction
tacite.

