
 
Maussane les Alpilles, le 26 mars 2015. 

 
INFORMATION AU PUBLIC 

 
 
 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles se réunira 
en séance publique : 
 

Mercredi 1er avril 2015 à 18 heures 30 
Salle Agora à Maussane-les-Alpilles 

  
 
L’ordre du jour est fixé comme suit :  
 
1. Election du secrétaire de séance 
2. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire en date du 04 février 2015 
3. Décisions prises par Monsieur le Président 
4. Election du Président de séance pour le vote des comptes administratifs 
5. Approbation du compte de gestion 2014 de la CCVBA 
6. Arrêt du compte administratif 2014 de la CCVBA 
7. Approbation du compte de gestion 2014 du budget annexe extension ZA Saint Rémy de Pce 
8. Arrêt du compte administratif 2014 du budget annexe extension ZA Saint Rémy de Pce 
9. Approbation du compte de gestion 2014 du budget annexe extension ZA Eygalières 
10. Arrêt du compte administratif 2014 du budget annexe extension ZA Eygalières 
11. Approbation du compte de gestion 2014 du budget annexe extension ZA Saint Etienne du G. 
12. Arrêt du compte administratif 2014 du budget annexe extension ZA Saint Etienne du G. 
13. Approbation du compte de gestion 2014 du budget annexe ZA de de La Massane 4 – St Rémy 
14. Arrêt du compte administratif 2014 du budget annexe ZA de La Massane 4 – St Rémy 
15. Vote affectation du résultat 2014 
16. Débat d’orientation budgétaire 2015 
17. Fixation des durées d’amortissements pour la M49 
18. Modification de la délégation de pouvoir au Président 
19. Groupement de commandes CCVBA-Mas Blanc pour les travaux Place Limberton 
20. Avenants aux délégations de service public d’assainissement 
21. Avenants aux marchés de travaux d’assainissement conclus par les communes 
22. Création de la commission thématique assainissement  
23. Avenant n° 2 à la convention de création d’un service commun ADS  
24. Revalorisation de la gratification versée aux stagiaires 
25. Création d’un poste d’attaché territorial 
26. Création d’un emploi d’avenir de gardien de déchèterie  
27. Motion contre la fermeture du centre de sécurité sociale de Tarascon 
28. Motion en faveur de la création d’une commission chargée du dossier de l’incinérateur de Fos sur 

mer 
29. Questions diverses 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
Hervé CHERUBINI 


