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Hervé Chérubini

président de la communauté de communes vallée des baux-alpilles
maire de saint-rémy de provence

Par son sens de l’adaptation et son devoir d’être conforme avec les changements

législatifs, la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles est entrée dans

une phase de maturité. Si 2016 a représenté un énième exercice d’une mise à

l’épreuve organisationnelle pour l’application des nouvelles compétences, 2017 se

t radui t  par  le  mode opérat ionnel ,  où l ’ensemble des  serv ices  de la  CCVBA

travaillent à leur mission, dans le souci de l’intérêt général.

Les tensions f inancières s’accumulent sur les budgets locaux et

n’épargnent bien évidemment pas le budget de la Communauté

de communes Val lée des Baux-Alpi l les,  dans la mesure où, les

dotations de l’État diminuent et que le Fonds national de péréquation

des ressources intercommunales (* FPIC) augmente fortement. Notre

gest ion r igoureuse,  prospect ive et  de maît r i se de la dépense

publique permet pour l’instant d’y faire face. Pour construire ce

budget 2017, le Conseil communautaire a décidé une nouvelle fois

de ne pas toucher  à la  press ion f i scale ( l i re  c i -cont re)  et  de

recondui re  les  taux de la  f i sca l i té  de not re  Communauté de

communes, avec notamment, une taxe sur le foncier bâti qui reste

à 0%. Il est bon de rappeler que la fiscalité de la CCVBA demeure

à  nouveau  la  p lu s  bas se  des  quat re  i n te rcommuna l i té s  du

département des Bouches-du-Rhône.

Comme le met en exergue ce nouveau numéro de votre bulletin, la

présentation du budget 2017 démontre par ses chiffres que nos

finances communautaires sont saines. Ce budget fixe des objectifs

clairement identifiés notamment dans la commande publique. Une

nouvel le fo is  la CCVBA sera un invest i sseur  essent ie l  de notre

territoire Vallée des Baux-Alpilles.

À l’instar de ces dernières années, ce budget a été pensé, construit

pour que la CCVBA apporte la contr ibut ion qual i tat ive de ses

services à la population, aux attentes des entreprises, à l’économie

de p rox im i té  avec l ’ob ject i f  d ’accompagner  une  évo lu t ion

progressive et dynamique de l’aménagement de notre territoire.

Cette volonté se bâtit dans un esprit de solidarité avec nos dix

communes pour la concrétisation d’un projet commun porteur

d’avenir.

En 2017, la CCVBA incarne un rôle moteur dont les performances

vont s’amplifier dans notre quotidien et selon des règles fixées par

la Loi.

Le MOt du pRÉSIdeNt
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La fiscalité de la CCVBA
ne bouge pas

Les réductions croissantes des dotations de l’état et la
grande fragilité de la conjoncture économique de notre
pays pèsent concrètement sur les f inances de la
communauté de communes vallée des baux-alpilles.
malgré ces contraintes, la fiscalité communautaire a été
reconduite dans les mêmes conditions que lors des neuf
exercices budgétaires précédents à l’occasion du
conseil communautaire qui s’est tenu le 13 avril à la salle
polyvalente du paradou. Les taux 2017 votés à
l’unanimité sont les suivants :

l taxe d’habitation = 9,97 %

l taxe sur le foncier bâti = 0 %

l taxe foncière sur le non bâti = 2,13 %

l cotisation foncière des entreprises (cFe) = 24 %

La dotation de solidarité de la CCVBA
à ses 10 communes membres

Les critères de la Dotation de solidarité communautaire

(Dsc) sont fixés par le ccvba en tenant compte

prioritairement de l’importance de la population et du

potentiel fiscal ou du potentiel financier par habitant.

pour l’année 2017, le conseil communautaire a décidé

de verser les sommes suivantes à ses dix communes

membres :

l aureille = 37.570 €

l Les baux de provence = 208.298 €

l eygalières = 141.439 €

l Fontvieille = 101.876 €

l mas-blanc des alpilles = 25.280 €

l maussane les alpilles = 109.915 €

l mouriès = 75.933 €

l Le paradou = 41.082 €

l saint-étienne du grès = 76.326 €

l saint-rémy de provence = 457.281 €

total = 1.275.000 €
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pour optimiser la collecte de l’ensemble des déchets

que nous produisons, la ccvba va renouveler une

partie du parc des véhicules techniques (bennes

à ordures ménagères, camion plateau pour la

collecte des encombrants, véhicules utilitaires)

pour 802.000 €.

La démarche de développement durable de

notre territoire s’animera avec une nouvelle étape

du réseau de bornes de recharge pour véhicules

électriques (192.000 €). La communauté de communes

lancera des études des schémas directeurs de l’eau et de

l’assainissement pour 100.000 €. L’amélioration de la couverture

numérique du territoire s’accentuera avec 125.340 €

consacrés à la boucle locale haut débit (bLHD) et

au réseau communautaire de spots Wifi.

des charges réajustées
Les principales raisons du réajustement à

la hausse des charges générales sont

dues au transfert de la compétence

collecte des déchets (entretien des

bennes à ordures ménagères, études

relatives à l’optimisation de la collecte des

déchets).

Les charges de personnel augmentent également en

raison de la prise de compétence collecte des

déchets qui se matérialise par le transfert de 28

agents communaux à la ccvba et par le

recrutement de 8 agents contractuels afin

d’assurer le remplacement de l’équipe

de la collecte et des déchèteries ainsi

que l’entretien des zones d’activité.

Dans cette hausse, il faut également

noter la très forte augmentation de

l’estimation de participation au Fonds

national de péréquation des ressources

intercommunales et communales (Fpic) qui

passe de 826.665 € en 2016 à 1.285.000 € en

2017. somme que doit verser la ccvba à l’état.

investir sur le territoire, soutenir l’emploi !

ces dernières années pas un budget de

la communauté de communes n’a

échappé à cette volonté tenace. La

communauté de communes

continue à disposer de finances

saines et maîtrisées qui lui permettent

de maintenir un fort niveau

d’investissement et d’amplif ier des

orientations politiques souhaitées par les

quarante élus du conseil communautaire.

ce budget 2017 détermine les moyens à mettre en œuvre pour

atteindre ces objectifs. cette année encore, les

investissements de la communauté de communes

vallée des baux-alpilles continueront d’apporter

un soutien au développement économique

avec des programmes de requalification

des zones d’activité pour 3.005.900 €

auxquels s’ajoutent 619.000 € et 208.000 €

pour la voirie et l’éclairage public d’intérêt

communautaire.

La ccvba poursuit ainsi sa polit ique

d’aménagement des zones d’activité, favorisant

la création d’emplois sur le territoire, le renforcement

de l’attractivité économique et contribuer à de

nouveaux espaces à la commercialisation.

La protection de l’environnement

occupe également une place

prépondérante dans ce nouvel

exercice budgétaire.

Domaine dans lequel d’autres

étapes nécessaires à la

valorisation des déchets

recyclables vont se traduire par

les financements de travaux de

transformation de deux

déchèteries en pôle de valorisation

des déchets pour un montant de

1.538.760 €.
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9.030.550 € au
bénéfice de l’investissement
FINANCeS COMMuNAutAIReS 2017

3.005.900 €
pour renforcer

l’attractivité
des zones

d’activité

D’un montant de 26.534.196 €, le budget 2017 de la communauté de communes
vallée des baux-alpilles s’illustre par une section d'investissement de 9.030.550 €

1.532.760 €
destinés à

transformer les
déchèteries en pôle

de valorisation
des déchets

*
Qu’est-ce-que le FPIC ?

Le Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales

(Fpic) a été mis en place en 2012. il constitue le
premier mécanisme national de péréquation

horizontale pour le secteur communal. il s’appuie sur
la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un

établissement public de coopération intercommunal
à fiscalité propre (epci) et de ses communes

membres. La loi de finances pour 2012 prévoit une
montée en charge progressive pour atteindre à

partir de 2016 2 % des ressources fiscales
communales et intercommunales, soit

plus d’1 milliard d’€uros.
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SeRVICe de L’eAu eN dÉLÉgAtION de SeRVICe
puBLIC (dSp) : le projet de budget de la Dsp de l’eau
se monte à 2.327.389 € dont 409.975 € consacrés à la
section d’exploitation. Les 1.917.414 € de la section
d’investissement vont concerner les opérations suivantes :

aux baux de provence
l création du réservoir des arcoules = 81.100 €

l mise en conformité du réservoir du mas du chevrier = 36.000 €

à Fontvieille
l création d’un forage station de pompage de la barjolle = 464.003 €

l remplacement de réseaux eau potable = 298.578 €

l mise en conformité des réservoirs d’eau potable = 9.600 €

à maussane les alpilles
l mise en conformité du réservoir des canonnettes = 39.600 €

l station de manville = 138.200 €

l mise en conformité de la station de Flandrin = 10.800 €

à mouriès
l remplacement réseau rues d’aubagne et des bérauds = 201.120 €

l travaux de protection de la source de servane, plus travaux de
protection du forage armanier et des travaux à la station de
pompage du roy = 282.000 €

au paradou
l remplacement des réseaux d’eau potable carrefour saint-roch,

voie aurélienne et rue Jean bessat = 50.000 €

autres postes comptables
l remboursement du capital des emprunts = 30.962 €

l Dépenses imprévues = 1.450 €

l amortissement des subventions d’équipement = 30.000 €

l opérations patrimoniales (tva) = 235.000 €

SeRVICe de L’eAu eN RÉgIe : le projet de budget de
la régie de l’eau se monte à 4.438.079 € dont 2.480.960 €
consacrés à la section d’exploitation. Les 1.957.119 € de la
section d’investissement vont concerner les opérations
suivantes :

l acquisition de compteurs d’eau potable = 22.000 €

à aureille
l captage eau potable et réservoir des Fioles = 5.000 €

l mise en conformité du réservoir d’eau potable = 6.000 €

à eygalières
l mise en conformité du réservoir d’eau potable = 16.000 €

à mas-blanc des alpilles
l mise en conformité du réservoir d’eau potable = 5.000 €

 l maillage des réseaux eaux potable entre le chemin ancienne gare
et chemin du plan = 30.000 €

 l redimensionnement du réseau d’eau potable
rue du pavillon = 60.000 €

à saint-étienne du grès
 l reprise du réseau d’eau potable sente du colonel boyer = 52.082 €

l mise en conformité du réservoir eau potable = 9.000 €

l renouvellement réseau eau potable place Jean galeron = 100.000 €

 l renouvellement réseaux eau potable république
et avenue mistral = 50.000 €

 l création du réseau eaux potable sur la rD 99 = 156.000 €

 l création d’un nouveau forage = 85.000 €

à saint-rémy de provence
l reprise du réseau des eaux potables

du centre-ville phase 1+2+3 = 150.000 €
l renouvellement conduite de refoulement des paluds = 650.000 €
l renouvellement réseaux/branchements

eaux potables impasse gazette = 42.400 €
l renouvellement réseaux/branchements

eaux potables rue paul arène = 54.000 €
l réhabilitation des réservoirs d’eau potable = 29.600 €
l création piézomètre et forage d’essai station méjades = 30.000 €

l renouvellement des réseaux et des branchements
de l’eau potable chemin saint-bernard = 50.000 €

l remise à niveau ouvrages des eaux potables
de l’avenue van gogh = 10.000 €

À cela s’ajoutent, le remboursement du capital des emprunts pour

178.742 € ainsi que des dépenses imprévues pour 2.294 € et

l’amortissement des subventions pour 164.000 €.
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FINANCeS COMMuNAutAIReS 2017

3.874.533 €
seront investis en 2017

pour améliorer les réseaux

d’eau potable et le

confort des usagers
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SeRVICe de L’ASSAINISSeMeNt eN dÉLÉgAtION de
SeRVICe puBLIC (dSp) : le projet de budget de la Dsp
de l’assainissement se monte à 1.905 326 € dont 299.402 €
consacrés à la section d’exploitation. 1.605.924 € sont
consacrés à la section d’investissement dont le détail est le
suivant : 

aux baux de provence
l reprise des réseaux d’assainissement = 25.000 €

à Fontvieille
l mise en conformité de la station d’épuration = 88.230 €

l collecteurs montauban, plumelets, Lavoir et michelet = 358.030 €

l reprise du réseau d’assainissement cours Daudet = 204.020 €

l reprise du réseau assainissement rues des Lauriers, Lilas, romarins et
genêts = 80.235 €

à maussane les alpilles
l travaux sur la station d’épuration = 80.200 €

l travaux sur réseau d’assainissement = 12.752 €

l chemisage du collecteur = 84.000 €

au paradou
l reprise du réseau d’assainissement mas des molières = 281.800 €

l remplacement des réseaux assainissement saint-roch, aurélienne
et Jean bessat = 50.000 €

À cela s’ajoutent : le remboursement du capital des emprunts pour

127.275 €. Dépenses imprévues = 817 €. amortissement des subventions

d’équipement = 63.564 € et opérations patrimoniales (tva) = 150.000 €.

SeRVICe de L’ASSAINISSeMeNt eN RÉgIe : le projet
de budget de la régie d’assainissement se monte à
4.202.350 € dont 2.084.895 € consacrés à la section
d’exploitation et 2.117.454 € sont prévus à la section
d’investissement :

à aureille
l mise en conformité de la station d’épuration = 25.270 €

l reprise des réseaux d’assainissement rues conseu, marmitonne et

pontins = 17.450 €

à mas-blanc des alpilles
l Liaison réseau assainissement entre

le chemin de l’ancienne gare et du plan = 30.000 €

3.723.378 €
seront investis en 2017

pour améliorer les réseaux

d’assainissement et les

stations d’épuration

à saint-étienne du grès
l création du réseau d’assainissement sur la rD 99 = 156.000 €

l reprise du réseau d’assainissement bd général de gaulle = 2.000 €

l travaux sur la station d’épuration = 22.357 €

l reprise du réseau d’assainissement sente du colonel boyer = 61.405 €

à saint-rémy de provence
l travaux sur la station d’épuration = 153.410 €

l reprise du réseau d’assainissement du centre-ville
phases 1+2+3 = 110.000 €

l reprise des réseaux d’assainissement impasse gazette = 50.000 €

l reprise des réseaux d’assainissement rue paul arène = 50.000 €

l reprise du réseau et branchements assainissement
chemin saint-bernard = 50.000 €

l remise à niveau ouvrages d’assainissement av. van gogh = 15.000 €

l reprise branchements et caisses siphoïdes avenue Louis mistral :
20.000 €

à mouriès
l travaux sur la station d’épuration = 153.539 €

l travaux sur le réseau d’assainissement = 30.000 €

l remplacement réseau assainissement
rues d’aubagne et des bérauds = 192.000 €

l postes de relevages = 2.000 €

À cela s’ajoutent, le remboursement du capital des emprunts pour

104.726 €, des dépenses imprévues pour 355 €, l’amortissement des

subventions pour 242.308 € et le résultat d’investissement négatif 2016 :

624.433 €.
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Les tarifs assainissement 2016-2020 de la CCVBA
information en ligne sur : http://vallee-des-baux-alpilles.fr
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À la suite des différentes prises de compétences imposées par l’état,
depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes vallée des
baux-alpilles est devenue un des principaux employeurs du secteur
public de notre territoire. La ccvba compte actuellement une
centaine d’agents : “apprécions à sa juste valeur l’excellent état
d’esprit manifesté par le personnel muté ou recruté pour faire face à
cette délicate période de transit ion.” indique rené Fontes,
vice-président de la ccvba en charge du personnel.

Administration
générale

Julien cozette
Directeur général des services

Karine briand
Directrice générale adjointe

pauline séguy
responsable des affaires juridiques
et de la commande publique

Kévin treguer
commande publique - bases fiscales

thibaut viretto
affaires juridiques - commande publique

romain martin
responsable comptabilité

sandra martinez
comptabilité - taxe de séjour

imane mahad
comptabilité

sarah berkane
responsable ressources humaines

Khadija arabi
ressources humaines

nathalie gilly
ressources humaines - Hygiène et sécurité

mélanie pénalba
assistante de gestion administrative
administration générale

virginie Zamora
assistante de gestion administrative - accueil

tourisme
ingrid barbiéri
Directrice
de l'office de tourisme intercommunal

mélissa noël
responsable qualité et boutique

irwin Fournier
Webmaster

romain terris
évènementiel et régie publicitaire

élodie gerbaud
presse et communication

élodie-bénédicte Fernandes
Documentation institutionnelle - partenariat

mickaella pizzinini
conseillère séjour et groupes

martine boissier
conseillère séjour

Julia Ferrotin
conseillère séjour

office de tourisme intercommunal saint-rémy de provence
place Jean Jaurès & 04 90 92 05 22

bureau d'information touristique mouriès
2, rue du temple & 04 90 47 56 58

service taxe de séjour de la communauté de communes
& 04 90 54 20 20           ccvba@taxesejour.fr

des agents
communautaires

à votre service
quotidiennement

ReSSOuRCeS HuMAINeS

Communauté
de Communes
Vallée des Baux-Alpilles

2, avenue des écoles
13520 maussane les alpilles

& 04 90 54 54 20
Fax 04 90 54 54 16

bienvenue@ccvba.fr
http://vallee-des-baux-alpilles.fr
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eau et assainissement
gérard béréziat
Directeur service
eau et assainissement

Julien sat
Directeur adjoint

responsable technique et administratif

christophe prince
Directeur adjoint - responsable travaux

nadia Luciani
accueil

Lorraine aubert
assistante de gestion
administrative eau
et assainissement

nadine combe
aide comptable

François viguier
Facturation
et gestion administrative

Daniel romano
responsable ouvrages d'épuration

rémy goupil
agent d’exploitation

Julien morin
agent d’exploitation

rémy David
agent d'exploitation

Frédéric boyer
électromécanicien

christophe balcells
électromécanicien

othmen Hantouti
coordonnateur travaux

malik martine
agent technique - plombier

Dominique chaumont
agent technique - plombier

morgan tordeux
agent de distribution

nathalie turini
technicienne assainissement autonome

rapahël Huguenin
agent assainissement autonome

développement
local et économique

matthieu bameule
responsable développement territorial

filières et attractivité

Julia Ducasse
Développement économique

mathieu villermy
commerce et artisanat

Aménagement
urbanisme
corinne guintini
Directrice aménagement

et développement durable

aude cartier
aménagement - Foncier

pierre prat
autorisations droit des sols

Za de la massane
saint-rémy de provence
& 04 32 60 62 88

police
Louis ruiz
police municipale mutualisée

éric vial
coordonnateur entretien
et maintenance

valentin andréo
agent polyvalent 

adrien chaudoreille
agent polyvalent

Services techniques

FILIÈRe AMANde
& 04 90 54 54 20
matthieu.bameule@ccvba.fr
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patrick gilly
chauffeur collecte

andré canovas
chauffeur collecte

patrick martinez
chauffeur collecte

Laurent garcin
chauffeur collecte

philippe Fantini
chauffeur collecte

Jean-François gros
chauffeur collecte

bruno thomassin
chauffeur collecte

anthony vanni
chauffeur collecte

benjamin ramage
agent de collecte - chauffeur

Dominique bonini
agent de collecte - chauffeur

manuel garcia 
agent de collecte

Hubert barthélémy
agent de collecte

Frédéric bruguers
agent de collecte

philippe évrad
agent de collecte

Jean-paul magno-cavallo
agent de collecte

Jason reinert
agent de collecte

David carle
agent de collecte

thibeault campagnolo
agent de collecte

David rezouali
agent de collecte

pierre garcia
agent de collecte

Jérémy béguin
agent de collecte

Laurent guidez
agent de collecte

ReSSOuRCeS HuMAINeS

COLLeCte deS eNCOMBRANtS

Depuis le 1er janvier 2017, le service de collecte
des encombrants est assuré par la communauté
de communes vallée des baux-alpilles. ce service
fonctionne uniquement sur rendez-vous.

pour prendre rendez-vous

& 04 84 510 620

info.dechet@ccvba.fr

standard ouvert du lundi au vendredi
de 9 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30

renseignements en ligne
voir le site internet http://vallee-des-baux-alpilles.fr

corinne guintini
Directrice aménagement
et développement durable

marianne mineau
environnement

stéphane Dubois
responsable gestion

valorisation des déchets

nathalie manceron
éducation au développement durable

camille chave
conseiller du tri

Katell Lagnier
assistante de gestion administrative - déchets

Jean-paul pace
coordonnateur collecte des déchets

olivier solier
chauffeur collecte

robert puech
chauffeur collecte

environnement-déchets

page 8
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cyril roullet
agent de collecte

Damian gonzalez
agent de collecte

Franck soler
chauffeur déchèterie mobile

serge procida
chauffeur déchèterie mobile

Denis gautier
agent déchèterie

amandine rossi
agent déchèterie

alain raynal
agent déchèterie

David bertaud
agent polyvalent déchets

chauffeur

Jean-marc soulier
agent polyvalent
déchets - chauffeur

pierre Lattes
agent polyvalent déchets

yanis makhlouf
agent polyvalent déchets

maxime épiard 
agent polyvalent déchets

alexis turci
agent polyvalent déchets

andré Legaz
agent polyvalent déchets

alain bertrand
agent polyvalent déchets

bruno pourrot
agent polyvalent déchets

dÉCHÈteRIe
de MAuSSANe LeS ALpILLeS/Le pARAdOu

rD 27 - route de saint-martin de crau
13520 maussane les alpilles
& 04 90 54 54 20

du lundi au vendredi de 9 heures à 16h20
samedi de 9 heures à 11h50 et de 14 heures à 15h50

dÉCHÈteRIe
de SAINt-RÉMy de pROVeNCe

chemin des méjades
13210 saint-rémy de provence
& 06 16 78 60 33
du lundi au samedi de 8 heures à 11h50 et de 14 heures à 16h50

dÉCHÈteRIe
de SAINt-ÉtIeNNe du gRÈS

chemin du cours du loup
13103 saint-étienne du grès
& 06 60 45 65 24
du lundi au jeudi de 8 heures à 11h45
vendredi et samedi de 8 heures à 11h45 et de 13h30 à 16h15

dÉCHÈteRIe MOBILe de LA CCVBA
CALeNdRIeR 2017

à aureille
Les 3 premiers mardis
et 1er samedi du mois
parking salle polyvalente

à Fontvieille
Les 3 premiers jeudis
et 3ème samedi du mois
parking stade des moulins

à mouriès
Les 3 premiers mercredis et 2ème samedi du mois
avenue alphonse Daudet

COMpOSteuRS SuR ReNdez-VOuS
Déchèterie de saint-rémy de provence

Déchèterie de maussane les alpilles / Le paradou

l 15 € les 400 litres avec bio-seau et aérateur
l 30 € les 600 litres avec bio-seau et aérateur
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Subventions 2017
l Les subventions 2017 votées par le conseil communautaire le mercredi 13 avril au paradou sont les suivantes :

subventions de fonctionnement accordées par la ccvba : syndicat des vignerons des baux de provence 1.500 €

l association des Jeunes agriculteurs des bouches-du-rhône 2.000 € l association service de remplacement

2.000 € l association des mouliniers de la vallée-des-baux 10.000 € l association transport mobilité solidarité 3.000 € l association solidarité paysans

provence-alpes 5.000 € l association arboricultures et cultures en provence-alpilles-crau 3.000 €. l subventions exceptionnelles accordées par la ccvba :

l syndicat des vignerons des baux de provence (rallye 2017) 1.000 € l association La maison de la transhumance 1.000 €.

eau
l Depuis

le début

de l’année, la régie intercommunale de l’eau de la

communauté de communes vallée des baux-

alpil les a débuté d’importants travaux de

renouvellement de la conduite principale

d’alimentation en eau potable située dans le

quartier des paluds à saint-rémy de provence.

ces travaux sont planifiés sur une durée de trois ans,

avec trois phases de 1.000 mètres linéaires pour chaque

opération. Le montant global de ce programme d’amélioration

des réseaux d’eau potable est de 1.735.000 € Ht. Le diamètre de la nouvelle canalisation en

fonte spéciale résistant aux terrains corrosifs est d’un diamètre de 400 millimètres.

Financement participatif
l connaissant une croissance à deux chiffres, le crowdfunding

est une notion un peu floue et fait l’objet de beaucoup de

commentaires. Lundi 27 mars, la ccvba a accueilli à maussane

les alpilles la chambre de métiers et de l’artisanat pour

présenter la réalité du financement participatif. pour vous

artisan, il constitue une sérieuse alternative au circuit de

financement classique. il permet, par la voie du don ou du prêt

de mobiliser les proches, les clients et les autres parties

prenantes pour qui le développement de votre activité

représente un intérêt : qualité de vos productions, éthique de l’entreprise, engagement environnemental… il est

possible de financer notamment du matériel, l’installation dans de nouveaux locaux, un poste au sein de l’entreprise...

cette démarche qui se développe chaque jour un peu plus sur notre territoire, notamment dans le secteur agricole,

est un questionnement sur l’entreprise, son développement, son fonctionnement, son positionnement, sa stratégie…

l La démarche vous intéresse, n’hésitez pas à contacter mathieu villermy, chargé de mission commerce-artisanat pour
la communauté de communes vallée des baux-alpilles & 04 90 54 54 20 ou par            mathieu.villermy@ccvba.fr

Séances
publiques
du Conseil
communautaire
l Les prochaines séances publiques

du conseil communautaire de la

ccvba se tiendront les mercredis 5

juil let (18 heures) salle des fêtes

d’eygalières et 26 juillet (18 heures)

salle d’honneur de l’hôtel de ville de

saint-rémy de provence.

Économie circulaire
l La ressourcerie du pays d’arles organise sa première friperie le 24 juin de

9 heures à 12h30 à la salle de la gare, place du général De gaulle à saint-

rémy de provence. L’association collecte, trie et valorise les textiles sur les

déchèteries et quatre communes de la ccvba depuis mars 2017. Les six

autres communes seront intégrées à ce dispositif d’économie circulaire à

compter du mois de septembre et La ressourcerie proposera régulièrement

des “Friperies” sur les communes de la ccvba. À cette occasion, la

communauté de communes vous incite à faire vos dépôts de textiles dans

les bornes prévues à cet effet, ce qui contribue à la création d'emplois

dans le secteur du recyclage et l'insertion de personnes en difficulté sur le

territoire. un bel exemple d'économie circulaire de proximité.
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transition énergétique : le conseil communautaire a donné son feu vert pour le projet de centrale
photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge de maussane les alpilles/Le paradou

l une rencontre entre Jean-marc

roubaud, président du grand

avignon, et Hervé chérubini,

président de la communauté de

communes de la vallée des baux-

alpilles a permis de d’évoquer les

enjeux intercommunaux à l’échelle

des axes avignon, arles, nîmes.

Les deux élus ont discuté de la
carte terr itoriale et l’opportunité d’une pleine coopération des
intercommunalités du grand Delta. Les deux élus partagent une même
vision constructive sur cette question et ont décidé d’inscrire leur action
dans un esprit de coopération.

pour rappel, lors de la première rencontre des exécutifs du grand Delta,
les présidents d’intercommunalités et maires ont souhaité réfléchir et agir
ensemble dans de nombreux domaines où i ls partagent des
préoccupations communes : développement économique, tourisme,
culture, patrimoine… La réunion du 21 février avait également permis de
faire émerger le principe d’une candidature commune des territoires du
grand Delta, aux côtés de paris, pour l’exposition universelle de 2025. La
proposition française pour l’exposition universelle de 2025 se développe
en effet autour d’un espace central “Le village global” en Île-de-France,
des “Forums thématiques” répartis sur plusieurs sites et d’un catalogue de
“Détours” à travers la France. Hervé chérubini a clairement exprimé à
Jean-marc roubaud son souhait d’associer les dix communes de la
ccvba à cette démarche collective des intercommunalités du triangle
d’or “avignon, arles, nîmes”.

pays d’Arles
l Le 7 avril restera une date importante pour

notre territoire du pays d’arles. ce jour là à

tarascon, le souhait de transformer le pays

d’arles en pôle d’équilibre territorial et rural

(petr) a été acté par les élus du territoire.

cette entité est composée des trois

intercommunalités que sont la : communauté

de communes vallée des baux-alpilles, la

communauté d’agglomération arles - crau -

camargue - montagnette (accm) et terre de

provence agglomération (tpa). ce pôle

d’équilibre territorial et rural regroupe près de

160.000 habitants sur un territoire de 220.000

hectares.

Information
l Le dimanche 9 avril, la communauté

de communes a proposé un stand

d’information lors de la fête du

printemps organisée par l’association

Les Z’actifs de la gare à saint-rémy de

provence. Des agents de la ccvba

été présents pour donner des “infos” sur ses services en matière de

déchets, tri sélectif et mise à disposition de composteurs. Des

ateliers manuels autour de la “récup” (photo) ont été

proposés aux enfants afin de les sensibil iser au

recyclage.

l La communauté de communes vallée

des baux-alpilles a choisi de faire de la

transition énergétique l’une de ses priorités.

engagée dans le plan climat air énergie

territorial (pcaet) du pays d’arles, elle

porte plusieurs projets en vue de favoriser

l’émergence et la mise en œuvre de dispositifs

innovants axés sur les ressources locales et favorisant

le développement durable. L’un des projets consiste

en la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur

l’ancienne décharge située sur les communes de

maussane les alpilles et Le paradou, récemment

réhabilitée. par sa situation ce site bénéficie d’un très fort ensoleillement permettant d’envisager favorablement cette installation. La ccvba a lancé une

consultation en mai dernier en vue de la sélection d’un opérateur qui procèdera à la conception, au financement, à la réalisation et à l’exploitation de la

future centrale photovoltaïque. À suivre...
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Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
2, avenue des écoles 13520 maussane les alpilles

& 04 90 54 54 20 Fax 04 90 54 54 16
bienvenue@ccvba.fr

http://vallee-des-baux-alpilles.fr

Mairie d’Aureille
rue mistral 13930 aureille

& 04 90 59 92 01 Fax 04 90 59 93 80
www.aureille.fr

Mairie des Baux de provence
grand-rue 13520 Les baux de provence

& 04 90 54 34 03 Fax 04 90 54 49 23
mairie@lesbauxdeprovence.com

www.lesbauxdeprovence.com

Mairie d’eygalières
place marcel bonein 13810 eygalières

& 04 90 95 91 01 Fax 04 90 95 96 40
mairie.eygalieres@wanadoo.fr

www.mairie-eygalieres.fr

Mairie de Fontvieille
8, rue marcel Honorat 13990 Fontvieille

& 04 90 54 79 02 Fax 04 90 54 64 87
mairie@fontvieille.fr

www.fontvieille-provence-mairie.com

Mairie de Mas-Blanc des Alpilles
place pierre Limberton 13103 mas-blanc des alpilles

& 04 90 49 07 98 Fax 04 90 49 08 29
mairie.mba@wanadoo.fr

www.masblancdesalpilles.fr

Mairie de Maussane les Alpilles
avenue de la vallée-des-baux 13520 maussane les alpilles

& 04 90 54 30 06 Fax 04 90 54 36 45
mairie-maussane-les-alpilles@wanadoo.fr

www.maussanelesalpilles.fr

Mairie de Mouriès
35, rue pasteur 13890 mouriès

& 04 90 47 50 01 Fax 04 90 47 54 87
contact@mairie-mouries.fr

www.mouries.fr

Mairie de paradou
place charloun rieu 13520 Le paradou

& 04 90 54 54 01 Fax 04 90 54 54 07
mairie.paradou@wanadoo.fr

www.mairie-du-paradou.fr

Mairie de Saint-Étienne du grès
place de la mairie 13103 saint-étienne du grès

& 04 90 49 16 46 Fax 04 90 49 06 28
saint-etienne-du-gres.mairie@wanadoo.fr

www.saintetiennedugres.com

Mairie de Saint-Rémy de provence
place Jules pellissier 13210 saint-rémy de provence

& 04 90 92 08 10 Fax 04 90 92 28 63
contact@mairie-saintremydeprovence.fr

www.mairie-saintremydeprovence.fr

développement durable
en séance du 13 avril au paradou, le conseil communautaire

a donné son accord pour la candidature de la ccvba au

programme européen Life de gestion intégrée des déchets

en provence - alpes - côte d’azur. ainsi, la ccvba confirme son action résolue dans la

sauvegarde de son environnement et de ses paysages. La région, en partenariat avec l’ademe,

a déposé cette candidature auprès de la commission européenne. La participation de la

ccvba à cette candidature marque sa volonté d’inscrire sa dynamique territoriale dans les

politiques régionale et nationale de réduction et de valorisation des déchets. cette candidature

est un moyen de bénéficier d’un réseau d’acteurs, d’appui et de soutien financier sur des actions

importantes pour le territoire communautaire.

Quatorze opérations ont

été inscrites au bénéfice

de la ccvba, comme

pour exemple :

l’élaboration du plan local

de prévention des

déchets, la mise en place

d’un service de broyage

de proximité des déchets

verts, l’accompagnement

des crèches et écoles du

territoire à l'obtention d'un

label durable, la formation

d’agents valoristes sur nos

déchèteries, des études pour la gestion des déchets de marché ou pour la collecte des déchets

des professionnels… pour un montant total estimé de 1.702.400 € ttc. La communauté de

communes vallée des baux-alpilles participera à hauteur de 632.700 € ttc. Les subventions

espérées s’élèvent à 1.069.700 € dont 480.560 € Life environnement europe. La commission

européenne rendra son avis sur cette candidature début 2018.

Réunion publique
Le mardi 25 avril, la communauté de communes

vallée des baux-alpilles a proposé une réunion

publique d’information pour la population sur le

thème : “Le rôle et l’avenir des structures

intercommunales, le fonctionnement de la

ccvba, le risque métropolitain”. cette réunion

organisée salle Henri rolland à saint-rémy de

provence et animée par Hervé chérubini,

président de la communauté de communes

vallée des baux-alpilles, a permis d’échanger

avec le public présent et de donner des

explications sur des sujets d’actualité qui font et

feront l’intercommunalité à court et moyen

termes. cette réunion s’est déroulée notamment

en présence d’alice roggiéro, maire de mouriès, vice-présidente de la ccvba, guy Frustié,

maire de Fontvieille, vice-président de la ccvba, Jean mangion, maire de saint-étienne du grès,

vice-président de la ccvba et marie-pierre callet, conseillère communautaire, vice-présidente

du conseil départemental des bouches-du-rhône.
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