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Hervé Chérubini nouveau président
Le nouveau conseil syndical de la Communauté de Communes Vallée des Baux - Alpilles 2008 - 2014
a été officiellement mis en place le samedi 19 avril 2008, suite à une réunion publique qui s’est tenue dans
les locaux du groupement scolaire de Saint Étienne du Grès... 40 élus du massif des Alpilles y siègent

L

e moment était solennel,
vécu dans une ambiance
consensuelle, base de la
pérennité du conseil communautaire qui a vu le jour en 1995
sous la présidence compétente
et dévouée de Jean-Hilaire
Seveyrac, Maire de Paradou.
Comme c’est le cas après
chaque échéance électorale,
suite aux élections municipales
du mois de mars 2008, la
Communauté de Communes
Vallée des Baux - Alpilles
(C.C.V.B.A.) devait délibérer
pour élire une nouvelle assemblée.
En sa qualité de doyenne d’âge
de l’assemblée, Marie-Rose
Roux, 1ère adjointe au Maire de
Paradou, a ouvert la séance en
désignant Laurent Geslin, Maire
de Mas Blanc des Alpilles, en
qualité de secrétaire de séance.
Outre l’approbation à l’unanimité du relevé de décisions de la
séance du 12 décembre 2007,
c’est l’élection du président de
la C.C.V.B.A. régie sous les statuts d’établissement public de
coopération intercommunale
(E.P.C.I.) qui représentait l’essentiel de l’ordre du jour.

Après les municipales, les élus du massif des Alpilles se sont retrouvés pour un nouveau tour de
scrutin où l’enjeu était d’élire leur président et les 9 vice-présidents de la C.C.V.B.A. (Photo. Valérie Farine).

En ouverture de séance, Hervé
Chérubini, Maire de Saint-Rémy
de Provence, vice-président du
Conseil Général des Bouchesdu-Rhône délégué au budget,
s’est déclaré candidat à la présidence.
Après un vote à bulletin secret,
Hervé Chérubini a été élu
président
de
l’E.P.C.I.
Communauté de Communes
Vallée des Baux - Alpilles à l’unanimité au premier tour de scrutin.

Les vice-présidents

1

vice-président : Jack Sautel (Maire de
Maussane les Alpilles). 2ème vice-président : Guy Frustié (Maire de Fontvieille).
3 ème vice-président : Régis Gatti (Maire
d’Aureille). 4 ème vice-président : René
Fontès (Maire d’Eygalières). 5ème vice-président : Pierre Santoire (Maire de
Mouriès). 6ème vice-président : Robert Del
Testa (Maire de Saint-Étienne du Grès).
7ème vice-président : Laurent Geslin (Maire
de Mas Blanc les Alpilles). 8ème vice-président : Gérard Jouve (Maire des Baux de
Provence). 9 ème vice-président : JeanHilaire Seveyrac (Maire de Paradou).
er

(Photo. Service communication
Mairie de Saint Rémy de Provence).

    COLLECTIVITÉ

Le Mot du Président
Hervé Chérubini
- Président de la Communauté
de communes Vallée-des-Baux-Alpilles

TERRITORIALE

Qu’est-ce qu’une
communauté de comm
En France, les communautés
de communes exercent en
lieu et place des communes
membres un certain nombre
de compétences définies par
la loi du 6 février 1992

- Vice président du Conseil Général
des Bouches-du-Rhône
- Maire de Saint-Rémy-de-Provence

“

Le nouveau bureau de la
communauté de communes
s’est installé dans la continuité du travail mené pendant
plus de dix ans sous la présidence de Jean-Hilaire Seveyrac. Du
fait de la stabilité électorale de
nos municipalités, huit des dix
maires sortants siègent à nouveau à la communauté de communes. Je remercie mes collègues de la confiance qu’ils
m’ont accordée en m’élisant président à l’unanimité.
En 2008, les élus et les services
de la communauté se sont attachés à résoudre le problème de
la décharge de Maussane – Le
Paradou, qui devait être fermée
en fin d’année, et à trouver la
solution la plus pertinente et la
moins coûteuse pour le traitement des ordures ménagères du
sud de la vallée des Baux. Cela
engendrera néanmoins des
coûts supplémentaires pour
notre communauté.
Pour cette année 2009, nous
engagerons le travail sur
d’autres dossiers, et plus particulièrement sur la place de notre
communauté de communes dans
le schéma intercommunal du
nord-ouest du département. Les
élus étudieront et débattront
des avantages et des inconvénients des différentes options
envisageables pour l’avenir. Une
réunion publique nous permettra
ensuite de vous présenter l’avancée de cette réflexion. Sur ce
dossier, mon objectif est de
trouver la configuration territoriale permettant de rendre le
meilleur service public à nos
concitoyens.”

L

es dispositions correspondantes à toute communauté
de
communes
sont
codifiées par les parties législatives et réglementaires du Code
général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).
Une communauté de communes
est un établissement public
(E.P.C.I.) dont les actions sont
centrées sur la coopération
intercommunale regroupant de
ce fait plusieurs communes
ayant fait préalablement le
choix, via délibération des
conseils
municipaux,
de
s’engager dans cette démarche
structurante.

Ressources
Une communauté de communes
a sa fiscalité propre. Ces ressources financières proviennent :
de la taxe professionnelle (T.P.)
et la taxe professionnelle unique
(T.P.U.) que la communauté de
communes reverse partiellement
aux communes notamment à
travers la dotation de solidarité
communautaire (D.S.C.).
Pour l’exercice 2008 la somme
de 800.000 € a été répartie
entre les 10 communes de la
C.C.V.B.A.

Caractéristiques
Une communauté de communes
a pour objectif d’associer des
communes au sein d’un espace
de solidarité, en vue de l’élaboration de projets communs de
développement et d’aménagement du territoire concerné.
Contrairement aux autres intercommunalités (communautés
d’agglomération ou urbaines),
les communautés de communes
ne sont pas soumises à un seuil
minimal de population.

2.393 communautés
de communes en France
En 2008, il existe 2.393 communautés de communes en France.
Et il s’en crée régulièrement de
nouvelles. Un millier d’entre
elles ont moins de cinq ans
d’existence. Elles regroupent sur
l’ensemble du territoire près de
vingt-cinq millions d’habitants.

Les délégués de chaque commune sont élus par les conseils
municipaux. Chaque commune
dispose au minimum d’un siège
et aucune commune ne peut
avoir plus de la moitié des
sièges.
Une communauté de communes
doit répondre à la gestion et la
mise en application de compétences obligatoires.
Le conseil de communauté peut
également choisir des compétences facultatives qu’il définit
lui-même.
Les communes choisissent les
compétences précises qu’elles
délèguent à la communauté.
A partir du moment où les
compétences sont déléguées,
les communes ne peuvent plus
les exercer.
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Communication
La distribution du bulletin
d’informations de la C.C.V.B.A.

(Photo. Service communication Mairie de Fontvieille).

munes ?

Gratuit, édité à 20.000 exemplaires sur papier écologique à
raison de deux éditions par an,
la distribution du bulletin
d’informations de la C.C.V.B.A.
sera assurée selon les dispositifs
de communication au public
dont disposent les dix communes qui siègent au sein du
conseil communautaire. Le bulletin conçu par
la Commission
communication
de la C.C.V.B.A.
composée de :
Guy
Frustié
(Maire
de
Fontvieille), Jean Blanc (Saint
Étienne du Grès), Christiane
Dugripon (Mouriès), Marc Fusat
(Maussane les Alpilles), Henri
Graugnard (Paradou), JeanBenoît Hugues (Les Baux de
Provence), Claudine Leclercq
(Éygalières), Olivier Michel
(Aureille), Agnès Paradas (Saint
Rémy de Provence) et Jean
Louis Villermy (Mas Blanc les
Alpilles) est aussi en téléchargement sur : www.vallee-des-bauxalpilles.com

Les compétences
effectives de la C.C.V.B.A.
Environnement, économie locale, cadre de vie, service public,
soutien à la protection des animaux sont les thèmes des
compétences sur lesquelles la communauté de communes intervient
Le choix de compétences spécifiques (lire ci-dessous) permet
d’apporter un complément de
réponse aux besoins exprimés
par les habitants comme peut en
être un exemple la numérisation
des cadastres communaux (voir
notre article en page 7 de ce
premier bulletin d’informations.)
Parmi les objectifs que s’est
fixés la Communauté de
Communes Vallée des Baux Alpilles, la mise en place de
nouvelles compétences fait
partie des priorités de l’actuelle
mandature.
Il en va de sa pérennité et de sa
reconnaissance par les services
de l’État.

Les 5 compétences de la C.C.V.B.A.

Communication
Des conseils communautaires
annoncés par voie de presse
A l’instar d’une séance de tout
conseil municipal, le déroulement d’une séance “ordinaire”
d’un conseil communautaire est
lui aussi public. Le calendrier
(Photo. Service communication
Mairie de Fontvieille).

A

gir sur les territoires de
plusieurs communes partageant un projet de
développement, mettre en commun moyens et ressources
nécessaires à la réalisation
d’objectifs définis, voilà comment peut se résumer dans ses
grandes lignes l’engagement
communautaire. Aujourd'hui,
plus de 90 % des communes
françaises sont intercommunalisées. Ce mode de fonctionnement de la gestion publique
permet de pallier les faiblesses
en ressources d’ordre : technique, économique ou humain
comme cela peut être le cas
pour des “petites” communes
de l’échelle de celles de la
C.C.V.B.A.

f

L a Communauté de Communes Vallée des Baux - Alpilles a les
compétences communautaires suivantes :
 Le traitement des déchets du périmètre intercommunal.
 La création, l’entretien et la gestion des zones d’activités d’intérêt
communautaire.
 La voirie et l’éclairage public du périmètre intercommunal.
 La numérisation des cadastres des communes.
 La création et la gestion d’une fourrière animale.

annuel et son contenu (lieux,
dates, horaires, ordres du jour)
sont communiqués par voie de
presse dans les colonnes des
quotidiens régionaux ainsi que
sur le site internet de la
C.C.V.B.A. à savoir : www.valleedes-baux-alpilles.com

Vos

Saint-Rémy-de-Provence

élus du conseil
Maussane-les-Alpilles

communautaire
vallée des

Fontvieille

Baux - Alpilles
Aureille
Le conseil communautaire
Vallée des Baux - Alpilles
est basé sur une
représentativité
de quatre élus
par commune,
préalablement nommés
par leurs conseils
municipaux respectifs.

Eygalières

Mouriès
Le conseil communautaire
Vallée des Baux - Alpilles
est composé d’un président,
de 9 vice-présidents
et 31
Saint-Étienne-du-Grès
conseillers
communautaires.

Les
Mas-Blanc-les-Alpilles
politiques
de gestion
du conseil
communautaire
de la
C.C.V.B.A. Les-Baux-de-Provence
s’articulent
autour
de réunions plénières
et de
différentes
Le Paradou
commissions
thématiques
de périodicité mensuelle.

Hervé Chérubini
Président de la C.C.V.B.A.
Maire de Saint Rémy de Provence
Délégations  Développement
économique, agriculture, tourisme.
 Périmètre de la communauté.

Yves Faverjon
1er adjoint au Maire
Commune de Saint Rémy de Provence
Conseiller communautaire titulaire
Délégations  Promotion économique du territoire.  Aménagement
des zones d’activités économiques.

Jack Sautel
1er vice président de la C.C.V.B.A.
Maire de Maussane les Alpilles
Délégations
 Finances
 Budget.

Jacky Eymieu
1er adjoint au Maire
Commune de Maussane les Alpilles

Guy Frustié
2ème vice président de la C.C.V.B.A.
Maire de Fontvieille
Délégations
 Gestion du personnel
 Communication.

Jean-Paul Sourdon
Conseiller municipal
Commune de Fontvieille

Régis Gatti
3éme vice président de la C.C.V.B.A.
Maire d’Aureille
Délégations  Déchetterie de
Maussane - Paradou  Tri sélectif
Développement durable  Éclairage
public  Syndicat mixte Pays d’Arles.

Jean Mulnet
1er adjoint au Maire
Commune d’Aureille

René Fontès
4éme vice président de la C.C.V.B.A.
Maire d’Éygalières
Délégations  Évaluation des transferts
 Voirie - Réseau de l’éclairage public
 Réhabilitation anciennes décharges.
 Syndicat mixte Pays d’Arles.

Jean Haldy
Adjoint au Maire
Commune d’Eygalières

Pierre Santoire
5éme vice président de la C.C.V.B.A.
Maire de Mouriès
Délégations  Directive territoriale
d’aménagement  Aménagement
territoire.

Damien Faupin
Conseiller municipal
Commune de Mouriès

Robert Del Testa
6éme vice président de la C.C.V.B.A.
Maire de Saint Étienne du Grès
Délégations
 Travaux.
 Appels d’offres.

Jean Blanc
Adjoint au Maire
Commune de Saint Étienne du Grès

Laurent Geslin
7éme vice président de la C.C.V.B.A.
Maire de Mas Blanc les Apilles
Délégations
 Vie associative.
 Traditions.

Jean-Louis Villermy
1er adjoint au Maire
Commune de Mas Blanc les Alpilles

Gérard Jouve
8éme vice président de la C.C.V.B.A.
Maire des Baux de Provence
Délégations  Évolution institutionnelle, harmonie et périmètre du
territoire communautaire  Tourisme
 Fourrière animale.

Michel Fenard
1er adjoint au Maire
Commune des Baux de Provence

Jean-Hilaire Seveyrac
9éme vice président de la C.C.V.B.A.
Maire de Paradou
Délégations  Économie agricole
 Hydraulique  Chasse.

Marie-Rose Roux
1er adjointe au Maire
Commune de Paradou

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Conseillère
communautaire titulaire

Agnès Paradas
Conseillère municipale
Commune de Saint Rémy de Provence

Jean-Claude Viguier
Conseiller municipal
Commune de Saint Rémy de Provence

Conseillère
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Marc Fusat
Conseiller municipal
Commune de Maussane les Alpilles

Yves Lopez
Conseiller municipal
Commune de Maussane les Alpilles

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Jean-François Delassus
Conseiller municipal
Commune de Fontvieille

Aline Galle
Conseillère municipale
Commune de Fontvieille

Conseiller
communautaire titulaire

Conseillère
communautaire titulaire

Jean-Paul Pélissier
Adjoint au Maire
Commune d’Aureille

Olivier Michel
Conseiller municipal
Commune d’Aureille

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Claudine Leclercq
Adjointe au Maire
Commune d’Eygalières

Stéphane Boissel
Conseiller municipal
Commune d’Eygalières

Conseillère
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Karen Lagnel
Conseillère municipale
Commune de Mouriès

Jean Saris
Conseiller municipal
Commune de Mouriès

Conseillère
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Ulysse Teixeira
Adjoint au Maire
Commune de Saint Étienne du Grès

Nicole Boschi
Conseillère municipale
Commune de Saint Étienne du Grès

Conseiller
communautaire titulaire

Conseillère
communautaire titulaire

Sylvie Bertrand
Adjointe au Maire
Commune de Mas Blanc les Alpilles

Roger Conti
Adjoint au Maire
Commune de Mas Blanc les Alpilles

Conseillère
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Christian Bonnaud
Adjoint au Maire
Commune des Baux de Provence

Jean-Benoît Hugues
Conseiller municipal
Commune des Baux de Provence

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Alain Gily
Adjoint au Maire
Commune de Paradou

Thierry Caparos
Conseiller municipal
Commune de Paradou

Conseiller
communautaire titulaire

Conseiller
communautaire titulaire

Mais aussi...
 Les 10 titulaires siégeant au
comité syndical du syndicat mixte
du Pays d’Arles sont : Hervé
Chérubini, Robert Del Testa, René
Fontès, Guy Frustié, Régis Gatti,
Laurent Geslin, Gérard Jouve, Jack
Sautel, Pierre Santoire, Jean-Hilaire
Seveyrac.
 Les 5 titulaires siégeant au comité syndical du SMICTTOM Nord
Alpilles sont : Sylvie Bertrand,
Nicole Boschi, Raymond Divol,
Agnès Paradas et Jean-Claude
Viguier.
 Dans le cadre du programme de
local de l’habitat lancé par la communauté de communes RhôneAlpilles - Durance (C.C.R.A.D.) le
conseil de communauté de la
C.C.V.B.A. a désigné deux de ses
membres à savoir : Agnès Paradas
et Bernard Wibaux.
 Les 2 membres au conseil
d’administration du syndicat mixte
Sud-Rhône Environnement sont :
Robert Del Testa et Laurent Geslin.
 Les 4 titulaires siégeant au collège “exploitant” de la C.L.I.S. du
C.E.T. de Maussane - Le Paradou
sont : Jean-François Delassus,
Damien Faupin, Régis Gatti et
Jean-Benoît Hugues.
Le personnel administratif de la
C.C.V.B.A.
 Pierre Godot, directeur général
de la C.C.V.B.A., a pris ses fonctions en février 2007. Ce juriste de
formation, spécialisé en affaires
publiques, a commencé sa carrière
au Conseil Général des Bouchesdu-Rhône avant de diriger successivement les services des communes de Meyreuil (13) et de
Puget-sur-Argens (83). Officier de
réserve (promotion Coëtquidan Pierre Brossolette), il accomplit
aussi des missions au profit du
groupement interarmées actions
civilo-militaires (G.I.A.C.M.) basé à
Lyon.
 Nathalie Gilly, chargée des
finances et de l’administration
générale, a rejoint la communauté
de communes en septembre 2001.
Originaire du Paradou, elle est titulaire d’une maîtrise de sciences
économiques spécialisée en gestion des entreprises.

    ÉCONOMIE

LOCALE

L’extension du parc d’activités
de la Massane à Saint Rémy de Provence
Soutenu par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône le projet d’acquisition foncière vient d’aboutir. Les
études de viabilisation du site étant très avancées, les travaux sont susceptibles de commencer durant le
premier semestre 2009. Les futurs lots, d’un minimum de 1.000 m2, sont destinés à accueillir des PME.
A ce jour 35 candidatures ont été enregistrées...

P

ar délibérations n°16/2007
et 21/2007 du 17 avril 2007,
l’assemblée communautaire
a créé un budget annexe pour
l’extension du parc d’activités
de La Massane, à Saint-Rémyde-Provence, et approuvé celuici à l’unanimité.

732 000 € du Conseil Général
Il convient d’indiquer que notre
EPCI avait demandé l’inscription
au compromis d’une condition
suspensive précisant que la

Les élus de la C.C.V.B.A. se sont prononcés unanimement sur le projet d’extension du parc
d’activités de la Massane.
(Photo. Service communication Mairie de Saint Rémy de Provence)

vente ne pourrait pas se faire si
le Conseil Général des Bouchesdu-Rhône ne s’engageait pas sur
un contrat d’objectifs assurant
un financement à 60% du montant hors taxes de l’opération
pour l’acquisition et la viabilisation. Ainsi, la commission permanente du Conseil Général a
accordé à l’EPCI de la C.C.V.B.A.
une subvention de 732 000 € au
titre de l’exercice 2007 pour la
partie acquisition.

Le conseil de communauté a
autorisé le président, par délibération n°42/2007 du 12
décembre 2007 : à signer l’acte
de vente définitif des parcelles
concernées et à contracter avec
Dexia crédit local de France un
emprunt d’une durée de 3 ans
de 1.300 000 € pour couvrir les
frais d’acquisition, d’acte et ceux
occasionnés par les études liées
à la viabilisation.

ÉCONOMIE LOCALE

Une subvention de 4.000 € pour soutenir le commerce de proximité
Soutenir des actions de promotion des savoir-faire issus de notre économie locale est un
des objectifs de la C.C.V.B.A. En séance du Conseil communautaire de septembre, les
élus ont voté une subvention de 4.000 € dans le cadre de l’opération “Commerces en
fête” initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles.

(Photo. Service communication
Mairie de Fontvieille).

Par délibération n°33/2007 du 7
juillet 2007, le conseil de communauté a autorisé le Président
à signer un compromis de vente
pour
l’acquisition
par
l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale
(EPCI) de deux parcelles de terre
cadastrées : - BY 26, les
Joncades basses, pour une
superficie de 1ha, 74a et 35ca. CH 49, le Mas de Beuil, pour
une superficie de 3ha, 54a et
19ca, soit une superficie totale
de 5ha, 26a et 54ca. Le prix
principal de la transaction a été
fixé à 1.220 000 €.

(Photo. Service communication
Mairie de Fontvieille).

Une subvention de 20.000 € pour les vignerons de l’A.O.C. Vallée-des-Baux
Le territoire du massif des Alpilles a ses produits d’excellence. La qualité de son
vignoble fait partie de ceux-là. Les élus de la C.C.V.B.A. ont voté une subvention
d’un montant de 20.000 € pour soutenir la promotion de ce secteur d’activité et
notamment “Le salon des vignerons de la Vallée-des-Baux” qui s’est tenu en septembre dernier sur les terres du château d’Estoublon à Fontvieille.
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Les cadastres communaux
passent au numérique

Terroir
La C.C.V.B.A. soutient
la promotion de l’oléiculture

Service de proximité particulièrement usité, les cadastres communaux
viennent d’entrer dans une autre dimension. La CCVBA y a contribué

La vallée des Baux est reconnue
mondialement pour nombre de
ses produits du terroir, de ses
savoir-faire. Au même titre que la
viticulture,
l’oléiculture en est
un de ses
fleurons.
C’est pourquoi
la
C.C.V.B.A.
confirme le
soutien
apporté
depuis plus i e u r s
années, à
deux manifestations particulièrement populaires en pays d’Arles : à savoir
“La Fête des olives vertes” (septembre) et “la fête des mouliniers” (décembre) de Mouriès.
Deux subventions d’aide au
fonctionnement d’un montant
total de 37.000 € ont été
octroyées.



Les cadastres des communes de la C.C.V.B.A
vont passer au numérique. Cette évolution
technologique va améliorer l’information au
(Photo. Service communication Mairie de Fontvieille).
public.

La convention entre la
C.C.V.B.A. et la direction des
services fiscaux a été signée en
septembre 2007 et l’opération
achevée à l’été 2008.
Toutes les communes vont
disposer donc de leurs plans
cadastraux
numérisés
et
certaines ont déjà commandé
des logiciels d’exploitation à des
prix très bas négociés par la
C.C.V.B.A., d’où une économie
pour le contribuable.

S.P.A. DES BAUX-DE-PROVENCE

5.000 € de subvention pour
le refuge de Saint Roch
communauté du 9
n date du 21
décembre qui s’est
octobre, la comtenu aux Baux de
mission des finances,
Provence.
présidée par Jack
Sautel, 1er vice-présiPour information, le
dent
de
la
refuge de la SPA de
C.C.V.B.A., Maire de
Saint Roch des Baux
Maussane les Alpilles,
de Provence (situé
a étudié favorable(Photo. archives SPA des Baux).
quartier du désert),
ment une demande
est ouvert du lundi au samedi de 14
de subvention de 5.000 € pour la
heures à 18 heures. Tél. 04 90 54 60
SPA des Baux avant que ne se pro86.
nonce à l’unanimité le conseil de

Bouvine
La C.C.V.B.A. partenaire
des traditions taurines
C’était un des rendez-vous de la
dernière saison de bouvine. En
effet, la grande finale des courses
Camarguaises “graines de
bouvine” patronnée par la
C.C.V.B.A. s’est courue dans les
(Photo. Mairie de Mas Blanc les Alpilles).

Une réunion s’est tenue le jeudi
28 juin 2007 en Mairie de
Saint-Rémy-de-Provence au
cours de laquelle ont été
précisées les modalités pratiques de mise en œuvre de
l’opération. Ce n’est malheureusement qu’après cette réunion
que les services fiscaux ont
signalé à l’opérateur que trois
communes (Mas Blanc des
Alpilles, Maussane les Alpilles et
Saint-Étienne du Grès) n’étaient
pas géoréférencées.

(Photo. Service communication Mairie de Mouriès).

E

ngagée le 25 avril 2007 par
une réunion de travail à la
direction des services fiscaux d’Aix-en-Provence, la
numérisation des cadastres de
neuf des dix communes de
l’EPCI (Fontvieille étant déjà
équipée) s’est poursuivie par
une consultation des opérateurs
agréés par l’administration
fiscale, susceptibles de réaliser
le travail. Le choix s’est porté fin
mai sur la société GéoSoft
(Groupe AMJ) pour un montant
de 10.362,60 € TTC.

f

E

arènes communales de Saint Rémy
de Provence le samedi 20
septembre. Ce temps fort des
traditions taurines a mis à
l’honneur, en partenariat avec la
Fédération française de la course
Camarguaise, de jeunes espoirs de
cette discipline sportive issus des
écoles de raseteurs fédérales.

bre
En
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    COMMUNICATION

Le site Internet de la C.C.V.B.A.
va soigner son image
Créé en 2002, le site de la Communauté de Communes est appelé à
surfer sur une nouvelle dynamique pour devenir au fil des prochains
mois le lien permanent de la communication de la C.C.V.B.A.

L

Les communes membres
Mairie Aureille
Rue Mistral 13930 Aureille
 04 90 59 92 01 / Fax 04 90 59 93 80
Email : secret-mairieaureille@wanadoo.fr
Internet : www.aureille.fr

Mairie Les

Baux de Provence

Grand-Rue 13520 Les Baux de Provence
 04 90 54 34 03 / Fax 04 90 54 49 23
Email : mairie@lesbauxdeprovence.com
Internet : infos@lesbauxdeprovence.com

Mairie Eygalières

’information ne peut se passer du Web.
Internet est partout. Votre communauté
de communes ne peut faire abstraction
de ce moyen de communication. Le site de
la C.C.V.B.A., dont la première mise en
réseau remonte à 2002, est appelé à être
revu avec l’objectif d’être un site institutionnel et un “portail” en phase avec son environnement. Attractif, facile d’utilisation avec
une arborescence simple, le contenu va
s’enrichir dans les prochaines semaines.
Ainsi, l’adresse www.vallee-des-bauxalpilles.com va reprendre la main sur le
réseau

Place Marcel Bonein 13810 Eygalières
 04 90 95 91 01 / Fax 04 90 95 96 40
Email : maire.eygalieres@wanadoo.fr

Mairie Fontvieille
8, rue Marcel Honorat 13390 Fontvieille
 04 90 54 79 02 / Fax 04 90 54 64 87
Email : mairie.fontvieille@fr.oleane.com
Internet : www.fontvieille-provence.com

Mairie Maussane

les Alpilles

Avenue de la Vallée des Baux
13520 Maussane les Alpilles
 04 90 54 30 06 / Fax 04 90 54 36 45
Email : mairie-maussane-les-alpilles@wanadoo.fr
Internet : www.maussanelesalpilles.fr

Conforter l’image de notre territoire

Mairie Mas

Si le contenu du site communautaire traitera
pour l’essentiel de l’actualité de la collectivité, l’adresse www.valleedes-baux-alpilles.com tend à élargir ses référencements, ses liens avec
les sites communaux, ceux des offices de tourisme, d’organismes institutionnels, territoriaux, consulaires, des collectivités locales, Conseils
généraux, Conseils régionaux...
Ce nouveau positionnement, a, comme
autre objectif, de valoriser l’image, la notoriété de notre territoire si spécifique, de sa
pluralité, de son charme si “particulier”. La
volonté de vos élus va dans ce sens.

Blanc les Alpilles

Place Pierre Limberton
13103 Mas Blanc les Alpilles
 04 90 49 07 98 / Fax 04 90 49 08 29
Email : mairie.mba@wanadoo.fr

Mairie Mouriès
35, rue du Pasteur 13890 Mouriès
 04 90 47 50 01 / Fax 04 90 47 54 87
Email : accueil@mairie-mouriès.fr
Internet : www.mouries.com

Mairie Le

Paradou

Place Charloun Rieu 13520 Le Paradou
 04 90 54 54 01 / Fax 04 90 54 54 07
Email : mairie.paradou@wanadoo.fr

Mairie St

Étienne du Grès

Place de la Mairie
13103 Saint Étienne du Grès
 04 90 49 16 46 / Fax 04 90 49 06 28
Email : saint-etienne-du-gres.mairie@wanadoo.fr

Le site web sera “animé”
par les Communes
La gestion du site Internet de la Communauté
de Communes Vallée des Baux - Alpilles sera
collégiale, pour un service partagé. Les communes auront la charge “d’alimenter” son
contenu dans leurs pages respectives.

Mairie St

Rémy de Provence

Place Jules Pellissier
13210 Saint Rémy de Provence
 04 90 92 08 10 / Fax 04 90 92 28 63
Email : contact@mairie-saintremydeprovence.fr
Internet : mairie-saintremydeprovence.fr

www.vallee-des-baux-alpilles.com
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