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J’ai le plaisir de porter à votre

connaissance le Rapport d’activité

2014 de notre Communauté de

communes Vallée des Baux-Alpilles.

Ce document répond à l'obligation

prévue par la loi du 12 juillet 1999 qui

impose au Président de l 'EPCI

(Établissement public de coopération

intercommunale) d'adresser annuellement au maire de chaque commune

membre un rapport retraçant l'activité intercommunautaire.

Avec ce document la CCVBA répond à cette obligation.

Le maire doit en donner communication au Conseil municipal en séance

publique.

Ce document a pour objectif de vous présenter les nombreuses actions

menées par la CCVBA en 2014 résultant de l’exercice de ses compétences

statutaires et de la politique décidée par les élus du Conseil communautaire.

Comme les précédentes éditions, ce rapport d’activité constitue un document

de référence donnant une vision complète de toutes les actions conduites par

la CCVBA, aussi bien dans les services quotidiens apportés à la population qu'à

travers les grands chantiers d'intérêt communautaire.

Les grandes orientations que prendra la CCVBA en 2015 feront l’objet de la

conclusion du présent rapport.

Avec ce document synthétique chacun d’entre-nous pourra être un relais de

l’action communautaire au sein de nos communes respectives.

Ce rapport d’activité représente un outil conséquent pour valoriser notre

mission. Il participe, d’une part, à notre communication auprès des élus du

territoire qui ne siègent pas au sein du Conseil communautaire, et, d’autre part,

il permet d’apporter une information supplémentaire aux habitants de la

CCVBA.

Président de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles



Composition de la CCVBA

Aureille
Maire : M. Régis Gatti
7ème Vice-président de la CCVBA
Nombre d’habitants : 1.579
Superficie : 22 km²

Les Baux de Provence 
Maire : M. Michel Fenard 
9ème Vice-président de la CCVBA
Nombre d’habitants : 471
Superficie : 18 km²

Mas Blanc des Alpilles
Maire : M. Laurent Geslin
8ème Vice-président de la CCVBA
Nombre d’habitants : 510
Superficie : 2 km²

Maussane les Alpilles
Maire : M. Jack Sautel
1er Vice-président de la CCVBA
Nombre d’habitants : 2.294
Superficie: 32 km²

Mouriès
Maire : Mme Alice Roggiéro
3ème Vice-présidente de la CCVBA
Nombre d’habitants : 3.552
Superficie : 38 km²

Le Paradou
Maire : Mme Pascale Licari
6ème Vice-présidente de la CCVBA
Nombre d’habitants : 1.674
Superficie : 16 km²

Eygalières
Maire : M. René Fontes
5ème Vice-président de la CCVBA
Nombre d’habitants : 1.791
Superficie : 34 km²

Fontvieille
Maire : M. Guy Frustié
2ème Vice-président de la CCVBA
Nombre d’habitants : 3.789
Superficie : 40 km²

Saint Étienne du Grès
Maire : M. Jean Mangion
4ème Vice-président de la CCVBA
Nombre d’habitants : 2.358
Superficie : 29 km²

Saint Rémy de Provence
Maire : M. Hervé Chérubini
Président de la CCVBA
Nombre d’habitants : 10.612
Superficie : 89 km²
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Le Conseil communautaire de la CCVBA (jusqu’au 17 avril 2014)

Durant le mandat municipal de mars 2008 à mars 2014, les délégués communautaires de la CCVBA
ont été élus par les Conseils municipaux des différentes communes membres

Aureille
Délégué(e)s communautaires titulaires : Régis Gatti, Jean-Paul Pélissier, Olivier Michel, Jean Mulnet

Délégué(e)s communautaires suppléant(e)s : Daniel Forno, Chantal Lemoigne, Jacky Perrot, Benjamin Barras

Les Baux de Provence
Délégué(e)s communautaires titulaires : Michel Fenard, Christian Bonnaud, Laurent Ferrat, Jean-Benoît Hugues

Délégué(e)s communautaires suppléant(e)s : Claude Dautrey, Anne Poniatowski, Jean-Pierre Novi, Daniel Boxberger

Eygalières
Délégué(e)s communautaires titulaires : René Fontes, Jean Haldy, Claudine Leclerq, Stéphane Boissel

Délégué(e)s communautaires suppléant(e)s : Bernard Wibaux, Fabien Martel, Raymond Divol, Ludovic Luccini

Fontvieille
Délégué(e)s communautaires titulaires : Guy Frustié, Jean-François Delassus, Jean-Paul Sourdon, Aline Galle

Délégué(e)s communautaires suppléant(e)s : Danièle Costabello, Édouard Adamowski, Rémy Thieuloy, Dominique Faure

Mas Blanc des Alpilles
Délégué(e)s communautaires titulaires : Laurent Geslin, Roger Conti, Jean-Louis Villermy, Sylvie Bertrand

Délégué(e)s communautaires suppléant(e)s : Fabrice Mazzega, Patrick Deloustal, Stéphane Galvier, Isabelle Dejean

Maussane les Alpilles
Délégué(e)s communautaires titulaires : Jack Sautel, Jacky Eymieu, Marc Fusat, Yves Lopez

Délégué(e)s communautaires suppléant(e)s : Jean-Christophe Carré, Alexandre Wajs, Mireille Ampolini, Christiane Zaffaroni

Mouriès
Délégué(e)s communautaires titulaires : Pierre Santoire, Damien Faupin, Karen Lagnel, Jean Saris

Délégué(e)s communautaires suppléant(e)s : Christiane Dugripon, Jean Barral, Élie Peyre, Xavier Rouchon

Le Paradou
Délégué(e)s communautaires titulaires : Jean-Hilaire Seveyrac, Marie-Rose Roux, Alain Gily, Thierry Caparos

Délégué(e)s communautaires suppléant(e)s : Henri Graugnard, Christophe Villain, Rose Maillet, Angèle Cosp

Saint Étienne du Grès
Délégué(e)s communautaires titulaires : Robert Del Testa, Ulysse Teixeira, Christian Vallat, Nicole Boschi

Délégué(e)s communautaires suppléant(e)s : Jean Blanc, Maguelonne Derdérian, Sylvie Renzoni, Philippe Cargnino

Saint Rémy de Provence
Délégué(e)s communautaires titulaires : Hervé Chérubini, Yves Faverjon, Agnès Paradas, Martine Lagrange

Délégué(e)s communautaires suppléant(e)s : Michel Giovannetti, Gisèle Ravez, Sylvain Weschler, Pierre Lapeyre
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Le Conseil communautaire de la CCVBA
(A compter du 17 avril 2014)

Pour la première fois en mars 2014, pour les communes de plus de 1.000 habitants (Aureille,
Eygalières, Fontvieille, Maussane les Alpilles, Mouriès, Le Paradou, Saint Étienne du Grès et Saint

Rémy de Provence), les Conseillers communautaires ont été élus au suffrage universel direct
dans le cadre des élections municipales. Pour les communes de moins de 1.000 habitants,

les Conseillers communautaires ont été désignés dans l’ordre du tableau, c’est-à-dire le maire
et le 1er adjoint pour les communes des Baux de Provence et de Mas Blanc des Alpilles

Aureille
Régis Gatti, Chantal Lemoigne

Les Baux de Provence
Michel Fenard, Christian Bonnaud

Eygalières
René Fontes, Aline Pélissier, Bernard Wibaux

Fontvieille
Guy Frustié, Pascal Delon, Pascale Albertos, Anne Sourdon, Gérard Garnier

Mas Blanc des Alpilles
Laurent Geslin, Jean-Louis Villermy

Maussane les Alpilles
Jack Sautel, Christine Garcin-Gourillon, Marie-Pierre Callet

Mouriès
Alice Roggiéro, Patrice Blanc, Maryse Bony, Gilles Basso, Michel Cavignaux

Le Paradou
Pascale Licari, Benoit Vennin

Saint Étienne du Grès
Jean Mangion, Ines Prieur de la Comble, (Christian Vallat est remplacé par Jacques Jodar)

Saint Rémy de Provence
Hervé Chérubini, Yves Faverjon, Gisèle Perrot-Ravez, Michel Bonet, Patricia Laubry,
Jacques Guénot, Nelly Berthon, Françoise Jodar, Stéphan Guignard, Nadia Abidi,

Pierre Guillot, Danièle Aoun, Henri Milan

Les réunions
du Conseil

communautaire

Ces réunions sont publiques

L’ordre du jour
de celles-ci fait l’objet

d’un affichage au siège
de la CCVBA

et dans les dix mairies
du territoire

Elles sont également
annoncées par voie

de presse et sur
le site Internet
de la CCVBA
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Le Bureau de la CCVBA
(à compter du 17 avril 2014)

Hervé Chérubini
Président de la CCVBA

Jack Sautel
1er Vice-président

Guy Frustié
2ème Vice-président

Alice Roggiéro
3ème Vice-présidente

Jean Mangion
4ème Vice-président

René Fontes
5ème Vice-président

Pascale Licari
6ème Vice-présidente

Régis Gatti
7ème Vice-président

Laurent Geslin
8ème Vice-président

Michel Fenard
9ème Vice-président

Yves Faverjon
10ème Vice-président

Le Bureau de la CCVBA
(jusqu’au 17 avril 2014)

Hervé Chérubini
Président de la CCVBA

Jack Sautel
1er Vice-président

Guy Frustié
2ème Vice-président

Régis Gatti
3ème Vice-président

René Fontes
4ème Vice-président

Pierre Santoire
5ème Vice-président

Robert Del Testa
6ème Vice-président

Laurent Geslin
7ème Vice-président

Michel Fenard
8ème Vice-président

Jean-Hilaire Seveyrac
9ème Vice-président

Le Bureau de la Communauté de communes Vallée des
Baux-Alpil les est composé d’un Président et de
Vice-présidents. Le nombre de vice-présidents a été
déterminé par le Conseil communautaire du 17 avril 2014 qui
s’est déroulé à Maussane-les-Alpilles : il est de dix.

En 2014, le Bureau de la CCVBA s’est réuni sept fois afin de
participer à l’élaboration des ordres du jour du Conseil
communautaire. Lors de chaque réunion du Conseil
communautaire, le Président rend compte des travaux du
Bureau et des décisions qu’il a prises dans le cadre de ses
délégations. Lors de ses réunions le Bureau étudie les dossiers
en cours et à venir.

Le Bureau travail le sur les orientations de la politique
intercommunale qui sont ensuite débattues en Conseil
communautaire avant d’être soumises au vote des
40 Conseillers communautaires.

Le Bureau de la CCVBA

Au cours de l’exercice 2014, le Bureau de la CCVBA s’est réuni à sept reprises.

l Bureau du 20 janvier 2014 à Saint Rémy de Provence

l Bureau du 6 mai 2014 à Maussane les Alpilles

l Bureau du 3 juin 2014 à Saint Rémy de Provence

l Bureau du 8 juillet 2014 aux Baux de Provence

l Bureau du 8 septembre 2014 à Saint Rémy de Provence

l Bureau du 14 novembre 2014 à Saint Rémy de Provence

l Bureau du 11 décembre 2014 à Saint Rémy de Provence
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Directeur général des services
Julien Cozette

Directrice générale adjointe
Karine Briand

Directeur des services techniques
Fidéline Villain (du 1er janvier au 30 septembre 2014)

Gérard Béréziat (depuis le 20 octobre 2014)

Administration générale-Comptabilité et gestion des paies
Nathalie Gilly

Service juridique
Guilhem Gay (du 4 avril 2014 au 31 juillet 2014)

Pauline Séguy-Raynaud (depuis le 1er août 2014)

Prévention
Franck Soler

Aménagement-Application du droit des sols
Valérie Marillier

Aménagement de l’espace local
Claire Benassi

Chargé de mission Projet Van Gogh
Matthieu Bameule (depuis le 4 août 2014) 

Déchèterie mobile
Franck Soler

Serge Procida (depuis 17 septembre 2014)

Chargé(e)s d’éducation au développement durable-Conseiller(e)s du tri
Nathalie Manceron

Luc Rayes (depuis le 7 juillet 2014)

Responsable des déchèteries
Éric Vial

Gardiens des déchèteries
Éric Vial

Franck Soler
Serge Procida
Denis Gautier

Michel Rossi
Roger Véran

Alexandre Bracciali (depuis le 5 mai 2014)

Le personnel de la CCVBA

Le personnel intercommunal est placé sous la
double autorité du Président et du directeur
général des services de la CCVBA.

La direction générale des services a un
double rôle : conseiller les élus sur les formes
administratives et juridiques qui doivent
accompagner les prises de décisions et
exécuter les décisions politiques prises par les
élus.

A cet effet, la direction générale des services
pilote le personnel intercommunal afin de
mettre en œuvre le projet politique.
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Les délégations aux élus (à compter du 17 avril 2014)

Hervé Chérubini. Président de la CCVBA. Le Président est l’organe exécutif de la Communauté de communes. Il prépare et exécute les

délibérations du Conseil communautaire. Il est l’ordonnateur des dépenses. Il est le chef des services de l’EPCI et le représente en justice.

Il est assisté de Vice-présidents auxquels il peut donner délégation pour l’exercice d’une partie de ses fonctions. De plus, le Conseil

communautaire lui a délégué certains pouvoirs lors de la délibération du 17 avril 2014.

Jack Sautel. Une délégation de fonction et de signature est donnée à Jack Sautel 1er Vice-président chargé des finances et du budget,

afin d'exercer les fonctions suivantes : l Préparation, exécution et contrôle des budgets (principal et annexes) l Gestion des comptes (tous

documents comptables, engagements, mandatements, émissions des titres de recettes...) l Stratégie financière de la CCVBA

l Gestion de la dette et de la trésorerie l Dossiers relatifs à la fiscalité l Gestion des subventions et des partenariats financiers accordés à

la CCVBA dans un cadre contractuel et ceux attribués par la CCVBA à des organismes extérieurs.

Guy Frustié. Une délégation de fonction et de signature est donnée à Guy Frustié 2ème Vice-président, chargé de la communication, afin

d'exercer les fonctions suivantes : l Communication externe : actions favorisant la connaissance des habitants, entreprises et partenaires

du territoire l Communication interne : informations aux communes l Bulletins communautaires l Site internet.

Alice Roggiéro. Une délégation de fonction et de signature est donnée à Alice Roggiéro 3ème Vice-présidente chargée de l'espace rural

afin d'exercer les fonctions suivantes : l Agriculture l Contrats de canaux l Système d'information géographique.

Jean Mangion. Une délégation de fonction et de signature est donnée à Jean Mangion 4ème Vice-président afin d'exercer les fonctions

suivantes : Mise en relation des politiques culturelles des communes l Projets et actions liant culture et économie l Projets pédagogiques.

René Fontes. Une délégation de fonction et de signature est donnée à René Fontes 5ème Vice-président afin d'exercer les fonctions suivantes

l Ressources Humaines (Gestion administrative du personnel, évaluation, formation, application du règlement intérieur)

l Planification du Schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Pascale Licari. Une délégation de fonction et de signature est donnée à Pascale Licari 6ème Vice-présidente chargée de l'emploi, afin

d'exercer les fonctions suivantes : l Actions en faveur de l'emploi et de la qualification professionnelle l Actions d'insertion professionnelles

par l'économie l Relations avec la Maison de l'emploi, la Mission locale.

Régis Gatti. Une délégation de fonction et de signature est donnée à Régis Gatti 7ème Vice-président chargé de la protection de l'espace,

afin d'exercer les fonctions suivantes : l Gestion et valorisation des déchets l Prévention et sensibilisation au respect de l'environnement

l Lutte contre la pollution, le bruit. (PCET, SRE...) l Préservation du milieu naturel.

Laurent Geslin. Une délégation de fonction et de signature est donnée à Laurent Geslin, 8ème Vice-président chargé de l'aménagement de

l'espace, afin d'exercer les fonctions suivantes : l Voirie l Éclairage public l Équipements et bâtiments communautaires

l Travaux l Bornes de recharge électrique.

Michel Fenard. Une délégation de fonction et de signature est donnée à Michel Fenard 9ème Vice-président afin d'exercer les fonctions

suivantes : l Schéma de mutualisation et services communs l Tourisme l Accessibilité l Fourrière animale.

Yves Faverjon. Une délégation de fonction et de signature est donnée à Yves Faverjon 10ème vice-président chargé du développement

économique, afin d'exercer les fonctions suivantes : l Politique foncière économique : zones d'activités et immobilier d'entreprises

l Animation et promotion du territoire l Soutien aux activités économiques existantes : actions de maintien, de valorisation et de

développement l Prospection d'implantation d'entreprises l Développement de nouvelles filières économiques l Relations avec les

acteurs économiques (privés et publics) l Schéma de développement économique.
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Les Commissions
de la CCVBA
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Commission Administration générale

Attributions : Finances. Budgets. Ressources humaines. Gestion administrative du

personnel (évaluation, formation, établissement du Règlement intérieur).

Membres : Jack Sautel, René Fontes, Michel Fenard, Benoit Vennin, Yves Faverjon,

Michel Cavignaux, Régis Gatti, Nelly Berthon, Marie-Pierre Callet, Henri Milan.

Le mot de Jack Sautel

«Les finances de notre Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles sont saines. Les élus ont géré au plus près les deniers publics.

Et tout comme en 2013 et les précédents exercices comptables, aucune augmentation des taux d’imposition n’a été votée par le Conseil

communautaire conformément au débat d’orientation budgétaire du 10 mars 2014. La a dû faire face au redressement des

comptes publics où l’enveloppe des concours financiers de l’État a diminué de 750 millions d’€uros en 2014. Malgré ce contexte pour le

moins contraignant pour les collectivités locales, le développement de notre territoire a été mené à bien. Il s’est traduit notamment par les

exemples suivants : mise en place de la déchèterie mobile, le raccordement de la fourrière animale des Baux de Provence au réseau

d’assainissement collectif, des travaux d’amélioration de l’éclairage public des zones d’activités en vue d’économiser l’électricité (basse

consommation), des travaux de voirie d’intérêt communautaire, la maîtrise d’œuvre de l’installation de stockage de déchets non dangereux

(anciennement nommée décharge) de Maussane/Le Paradou, etc.

En 2014, la Communauté de communes a aidé concrètement ses communes membres par le versement de la Dotation de solidarité

communautaire (DSC). Ainsi, 1.275.000 € a été versé aux dix communes de la .»

Le mot de René Fontes

«La a su franchir cette année 2014, comme l’aurait fait un navire mal

équipé pour traverser une mer agitée… Difficile qu’il en soit autrement avec un

législateur qui n’avait cesse de nous menacer d’avoir à changer de cap à tout

moment ! Même avec un équipage plein de bonne volonté et manquant souvent

d’expérience, nous avons réussi à éviter le naufrage en colmatant les brèches et

en faisant preuve d’un fort esprit de solidarité.

J’en profite pour rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui se sont battus

avec acharnement pour l’obtention de ce résultat ; je suis bien placé pour témoigner que du capitaine au moussaillon tous se sont

battus avec courage. Quelques éclaircies nous permettent de croire, dès 2015, en des jours meilleurs et à des eaux plus calmes. L’optimisme

restera de rigueur surtout si en prenant l’habitude de naviguer ensemble nous partageons de plus en plus le même «Goût de la Mer».
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Commission Schéma de mutualisation
et services communs

Attributions : Préparation du schéma de mutualisation. Étude d’opportunité, de

faisabilité et mise en œuvre de la création de services communs.

Membres : Michel Fenard, Nelly Berthon, Gisèle Perrot-Ravez, Jack Sautel, Pascale

Licari, Pascal Delon, Régis Gatti, Laurent Geslin, Gilles Basso, Marie-Pierre Callet.

Le mot de Michel Fenard

«Les lois se suivent avec pour objectif de redéfinir la répartition des rôles et des compétences entre communes, intercommunalités, Pays,

département, région, État. On dit qu’il fallait simplifier le mille-feuilles et faire des économies ! Le rôle des intercommunalités va devenir au

fil des ans de plus en plus important : l’assainissement, puis la gestion de l’eau, le ramassage des ordures ménagères, la promotion

touristique sont des compétences qui vont échapper aux communes pour être assurées par la . D’autres suivront.

Il est demandé également aux communes de travailler sur la mise en commun de services intercommunaux dans le but de faire des

économies d’échelle et d’alléger la charge administrative de chacune de nos communes.

Ce sont des transferts sur lesquels nous travaillons actuellement au sein de la afin de pouvoir présenter notre Schéma de

mutualisation d’ici fin de l’année 2015. Et c’est un dossier essentiel pour le devenir de notre intercommunalité.»

Commission Aménagement de l’espace local

Attributions : Schéma de cohérence territoriale (SCOT). Voirie. Éclairage public.

Équipements et bâtiments communautaires. Travaux. Bornes de recharge

électrique.

Membres : Laurent Geslin, René Fontes, Guy Frustié, Alice Roggiéro, Jacques

Guénot, Stéphan Guignard, Bernard Wibaux, Maryse Boni, Jacques Jodar, Pierre

Guillot.

Le mot de Laurent Geslin

«Plusieurs chantiers sont en cours, dans le domaine de la voirie, de l'éclairage public, des bornes rechargeables, avec un ordre de priorité

selon un critère de sécurité ou d’urgence. Dans les différents programmes d’aménagement de l’espace local, la travaille

également sur la mise aux normes des armoires électriques et des installations d'horloge astronomiques pour réduire la facture

énergétique, comme sur la remise en état des candélabres vétustes avec des lanternes à Leds moins gourmandes en énergie.

Un programme de travaux de voirie est prévu sur les zones d'activité sur plusieurs années, et une remise en état sur les voies

intercommunales a déjà démarré et se poursuit.

Sur les bornes de recharge, deux pistes sont privilégiées : une pour les deux roues avec un objectif de conventionner avec des partenaires

locaux (commerces de proximité) pour permettre une recharge ponctuelle. L’autre piste concerne les voitures, où on s'oriente vers

l'installation de bornes dans chaque commune pour proposer une offre complète sur le territoire des Alpilles.»



Commission Protection de l’espace local

Attributions : Gestion des déchets. Prévention et sensibilisation au respect de

l’environnement. Préservation du milieu naturel (pollution, bruit…)

Membres : Régis Gatti, Gisèle Perrot-Ravez, Pascal Delon, Stéphan Guignard, Aline

Pélissier, Benoit Vennin, Inès Prieur de la Comble, Christian Bonnaud, Gilles Basso,

Marie-Pierre Callet.

Le mot de Régis Gatti

«La Commission Protection de l’espace local a pour mission de travailler sur les problématiques liées à l’environnement et à la gestion des

déchets. L’année 2014 a été très riche, à l’image des années précédentes, puisque la compétence traitement des déchets est l’une des

compétences historiques de la Communauté de communes. Les membres de cette Commission se sont notamment mobilisés autour de la

réduction, du réemploi et du recyclage des déchets. Ainsi, une déchèterie mobile a été mise en place pour répondre à la demande des

habitants les plus éloignés des déchèteries du territoire, soucieux de trier leurs déchets. De même, la a mis à disposition des

composteurs pour l’ensemble des habitants de la Communauté de communes souhaitant transformer leurs déchets en nouvelle ressource.

Ces opérations sont complétées par une sensibilisation des habitants en porte à porte mais également auprès des scolaires qui réalisent des

œuvres d’art à l’aide de déchets détournés. Les membres de la Commission protection de l’espace local initient également certaines

réflexions portant par exemple sur : la réhabilitation des déchèteries et de l’ancien centre d’enfouissement technique, une étude globale sur

notre système de gestion des déchets ou l’installation d’une usine de réemploi des résidus verts en granulés de chauffage. Enfin, cette

Commission porte l’engagement de la dans la réalisation de son Plan climat énergie territorial (PCET) qui aboutira en 2016. Ce plan

coordonnera les projets initiés sur notre territoire pour lutter contre les émission de gazs à effet de serre, réduire nos consommations

énergétiques et produire des énergies renouvelables, respectant ainsi les objectifs nationaux et européens.»

Commission Développement local

Attributions : Politique foncière économique (ZA et bâtiments d’entreprises).

Développement économique (nouvelles entreprises, développement de filières,

animation et promotion du territoire, réseau numérique très haut débit, mobilité,

schéma de développement économique). Tourisme.

Membres : Yves Faverjon, Pascale Licari, Michel Fenard, Alice Roggiéro, Jean-Louis

Villermy, Christine Garcin-Gourillon, Bernard Wibaux, Nadia Abidi, Marie-Pierre

Callet, Gérard Garnier.

Le mot d’Yves Faverjon

«La phase de diagnostic du Schéma de développement économique a été une action forte de notre Commission. Ce schéma fixe les

grandes lignes de ce que se propose de faire la en matière de développement économique pour les quinze prochaines années.

La a inscrit cette action dans le Schéma régional de développement économique (SRDE). Le développement de filières est un des

axes comme le stipule le travail effectué sur le projet de réimplantation d'une filière «amandes» (en concertation avec la Commission

économico-culturelle) en vue de créer une filière transversale à l'agriculture, le tourisme, la culture et la préservation des paysages

remarquables des Alpilles. Le travail sur le ré-emploi des déchets verts est aussi un des axes. Pour une couverture numérique optimale de

notre territoire en Haut débit, la commission a examiné des propositions techniques et économiques en favorisant l'opticalisation (fibre) de

tous les équipements existants qui se prêtent au développement de cette technologie. Parmi les autres dossiers suivis, la Commission a

travaillé sur : la charte agricole du Pays d’Arles, l’aménagement des ZA Les grandes terres à Eygalières celle de la Massane, la lutte contre la

flavescence dorée, a soutenu l’aide à la création d’un pôle de qualité des produits oléicoles de la Vallée-des-Baux, mais aussi amélioré

la signalétique de la Massane comme participé financièrement à la plate-forme touristique Provence-Pays d’Arles.»
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Commission Développement local

Attributions : Agriculture. Contrats de canaux et Système d'information

géographique

Membres : Yves Faverjon, Pascale Licari, Michel Fenard, Alice Roggièro, Jean-Louis

Villermy, Christine Garcin-Gourillon, Bernard Wibaux, Nadia Abidi, Marie-Pierre

Callet, Gérard Garnier.

Le mot d’Alice Roggiéro

«L’épidémie de flavescence dorée, transmise à la vigne par une cicadelle, est en phase d’expansion dans les Bouches-du-Rhône. Pour

exemple des vignobles de la Commune de Mouriès (Gourgonnier et Plaines de Lauzières) ont fait cette année encore l’objet de toute

l’attention des viticulteurs, de la Fredon Paca et du Parc Naturel Régional des Alpilles. Des larves ont été repérées, des ceps contaminés.

Bien que l’attaque semble moins sévère que sur d’autres communes limitrophes des Alpilles comme Saint Rémy de Provence ou Eygalières,

la vigilance reste plus que jamais de mise. L’activité phare de la commune, qui est la première commune oléicole de France, reste la

culture de l’olivier. Cette année, les conditions climatiques ont été propices à la floraison et l’été, très chaud, n’a pas favorisé la mouche

de l’olivier qui avait fait des ravages en 2014, avec une perte de production estimée à 85 %. La récolte 2015 s’annonce très convenable en

quantité et en qualité. En outre, la bactérie tueuse de plus d’un million d’oliviers en Italie, Xylella Fastidiosa, n’a pas été détectée dans

notre région à ce jour.

L’amandier pourtant très présent dans le paysage des Alpilles, ne fait l’objet d’une culture organisée et cohérente qu’à de rares

exceptions. La structuration et le développement d’une véritable filière Amandes, initiée par la , peut susciter des vocations et

pérenniser l’activité des rares amandiculteurs, dont Bénédicte Crouau avec onze hectares sur Mouriès est une des rares représentantes.

En ce qui concerne les autres cultures, notamment maraîchères (sous serres), fruitières et fourragères (foin), principalement localisées en

Crau, le contexte économique, en raison d’une concurrence exacerbée, reste préoccupant.»

Commission Développement local

Attributions : Actions en faveur de l'emploi et de la qualification professionnelle.

Actions d'insertion professionnelles par l'économie. Relations avec la Maison de

l'emploi, la Mission locale.

Membres : Yves Faverjon, Pascale Licari, Michel Fenard, Alice Roggiéro, Jean-Louis

Villermy, Christine Garcin-Gourillon, Bernard Wibaux, Nadia Abidi, Marie-Pierre

Callet, Gérard Garnier.

Le mot de Pascale Licari

«La Commission développement local de la a élaboré un Schéma de développement économique ambitieux. Il a été établi une

stratégie et un plan d'actions qui auront un impact direct sur la création d'emplois dans notre territoire. Ainsi : le développement de la

filière amande, le développement des commerces et des services de proximité, le développement de l'artisanat d'art, la promotion d'un

tourisme durable, le développement de la filière écoconstruction, représentent toutes des actions créatrices d'emplois.

Elles seront complétées également par des actions structurantes que sont la création d'un relais emploi intercommunal, l'amélioration du

réseau de desserte de transports en commun ou par la mise en relation de propriétaires de logements avec des travailleurs saisonniers...

Autant d'actions améliorant l'accessibilité à l'emploi et l'accueil des travailleurs. La mise en place de ce Schéma se déroulera sur une

décennie avec des actions prioritaires qui ont été définies.»
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Commission Économico-culturelle

Attributions : Suivi du projet Van Gogh et de son déploiement aux autres artistes

inspirés par les Alpilles. Projets pédagogiques. Mise en relation des politiques

culturelles des communes.

Membres : Jean Mangion, Laurent Geslin, Anne Sourdon, Aline Pélissier, Patricia

Laubry, Patrice Blanc, Françoise Jodar, Nelly Berthon, Henri Milan, Gérard Garnier.

Le mot de Jean Mangion

«La Commission économico-culturelle de la a vocation à mettre en œuvre des actions culturelles à destination économique. Le

parcours touristique  appelé Les paysages de Vincent Van Gogh en a été en 2015 un excellent exemple. Ce parcours a été réalisé grâce au

programme LEADER et au Fond européen agricole pour le développement rural (FEADER) en partenariat avec la Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur, le Syndicat mixte du Pays d'Arles, la ville d'Auvers-sur-Oise et la Parc naturel régional du Vexin Français.

Ce parcours, est d'une part, in situ et comprend une application numérique concernant les sites de la Vallée des Baux et plus

particulièrement de Saint Rémy de Provence. D’autre part, il s'inscrit dans la route européenne de Van Gogh. La vocation touristique est

évidente comme la vocation culturelle. C'est un très bel exemple de ce que la culture peut apporter à l'économie. Ainsi, avec le soutien de

l’Europe, la a très fortement affirmé son action de politique culturelle.»

Commission Communication

Attributions : Communication externe (actions favorisant l’information des habitants

et entreprises du territoire Alpilles). Interne (infos aux communes). Bulletins

communautaires. Site internet.

Membres : Guy Frustié, Jean-Louis Villermy, Aline Pélissier, Françoise Jodar, Michel

Bonet, Patrice Blanc, Jean Mangion, Christine Garcin-Gourillon, Jacques Jodar,

Henri Milan.

Le mot de Guy Frustié

«La Commission communication de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles se réunit en moyenne quatre fois par an en

mairie de Fontvieille. Lors de ces réunions, les élus définissent les choix éditoriaux nécessaires à une bonne information des administrés afin

d’expliquer à l’ensemble de habitants du territoire de la les différentes actions conduites par la Communauté de communes Vallée

des Baux-Alpilles.

Les choix faits par les élus ont été judicieux et ont permis un éclairage précis d’informations sur les services de proximité aux administrés,

l’aménagement et le développement économique de notre territoire intercommunal.

A l’occasion de la rédaction de ce bilan d’activité 2014, je tiens à remercier les élus qui siègent à mes côtés au sein de ce groupe de travail

pour leur engagement précieux accompli et leur disponibilité.»
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Réunions des Commissions de la CCVBA en 2014

La Commission d’administration générale
s’est réunie le 20 janvier

La Commission aménagement de l’espace local
s’est réunie les 5 février, 19 juin et 9 octobre

La Commission d’appel d’offre
s’est réunie le 14 mai

La Commission développement local
s’est réunie les 22 mai, 23 octobre et 6 novembre

La Commission économico-culturelle
s’est réunie les 23 mai, 26 juin, 25 septembre et 2 octobre

La Commission MAPA
s’est réunie les 20 janvier, 10 mars, 14 mai et 18 novembre

La Commission protection de l’espace local
s’est réunie les 5 juin, 4 septembre et 15 octobre

La Commission schéma de mutualisation
s’est réunie le 16 juin

La Commission communication
s’est réunie le 18 septembre
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Les réunions du Conseil communautaire en 2014
Au cours de l’exercice 2014, le Conseil communautaire de la CCVBA s’est réuni à neuf reprises :

l Conseil communautaire du 1er février 2014 à Saint Étienne du Grès
l Conseil communautaire du 10 mars 2014 à Maussane les Alpilles
l Conseil communautaire du 17 avril 2014 à Maussane les Alpilles
l Conseil communautaire du 14 mai 2014 à Eygalières
l Conseil communautaire du 25 juin 2014 à Fontvieille
l Conseil communautaire du 23 juillet 2014 à Mouriès
l Conseil communautaire du 24 septembre 2014 à Saint Étienne du Grès
l Conseil communautaire du 20 octobre 2014 à Saint Rémy de Provence
l Conseil  communautaire du 18 décembre 2014 à Paradou

Synthèse Conseil communautaire du 1er février 2014 à Saint Étienne du Grès

Convention. Le Conseil communautaire valide la signature d’une convention entre la CCVBA et

l’Éducation nationale afin que Nathalie Manceron, chargée d’éducation au développement

durable, puisse intervenir dans les écoles des communes du territoire de la CCVBA pour la mise en

place d’actions d’éveil au développement durable.

Approbation des compte administratifs et de gestion 2013 de la CCVBA. Le Conseil

communautaire procède à l'examen et à l'approbation du compte de gestion - exercice 2013 de la

CCVBA - dressé par Jean-Michel Pugnière, trésorier de Maussane-Vallée des Baux et comptable de

la CCVBA . l Résultat de clôture de la section de fonctionnement = 1.488.148,57 €. l Résultat de clôture de la section

d’investissement = - 256.564,04 €. l Résultat global des deux sections = 1.231.584,53 €.

Approbation des comptes administratifs et de gestion 2013 du budget annexe extension ZA d’Eygalières. l Résultat de

clôture de la section de fonctionnement = 0,00 €. l Résultat de clôture de la section d’investissement = 361.279,05 €. l Résultat global des

deux sections = 361.279,05 €.

Approbation des comptes administratifs et de gestion 2013 du budget annexe extension de la ZA de Saint Étienne du
Grès. l Résultat de clôture de la section de fonctionnement = 0,00 €. l Résultat de clôture de la section d’investissement = 0,00 €.

l Résultat global des deux sections = 0,00 €.

Approbation des comptes administratifs et de
gestion 2013 du budget annexe extension ZA de
Saint Rémy de Provence. l Résultat de clôture de la

section de fonctionnement = 50.000 €. l Résultat de clôture

de la section d'investissement = 928,61 €. l Résultat global des

deux sections = - 49.071,39 €.

Il est indiqué que la vente du dernier lot génèrera un excédent

budgétaire permettant de rembourser les dépenses

d’aménagement des lots de la zone. Ceci traduit une gestion

tout à fait exemplaire de ce nouveau dossier destiné au

développement économique du territoire de la CCVBA.
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Approbation des comptes administratifs et de gestion 2013 du budget annexe ZA de La Massane 4 à Saint Rémy de
Provence. l Résultat de clôture de la section de fonctionnement = 0,00 €. l Résultat de clôture de la section

d’investissement = 427.357,64 €. l Résultat global des deux sections = 427.357,64 €.

Vote d’affectation du résultat 2013. l Résultat de clôture de la section de fonctionnement = 1.488.148,57 €. l Résultat cumulé section

d’investissement = - 1.086.264,04 €. En conséquence, le Conseil communautaire approuve l'affectation de la somme de 1.086.264,04 € en

section d'investissement.

Marché public de travaux extension de la ZA Les Grandes Terres à
Eygalières. Le Président rappelle à l'assemblée que le vote du budget

annexe Extension ZA Eygalières en date du 15 avril 2013 marque concrètement

la volonté du Conseil communautaire de procéder à l'extension de la zone

d'activité Les Grandes Terres. Ce vote marque une nouvelle fois les efforts de la

CCVBA en faveur du développement économique du territoire. Le Président

informe les élus que le Commission marché public à procédure adaptée

(MAPA) s’est réunie le lundi 20 janvier 2013 afin d’analyser les offres du marché public relatif à cette extension. Le Conseil communautaire

approuve la décision de la Commission pour le marché public relatif aux travaux d'extension de la zone d'activité Les Grandes Terres.

Création d’un poste chauffeur poids-lourd-gardien de déchèterie
contractuel de six mois à temps non complet. Le Président a expose à

l'assemblée que la CCVBA vient de mettre en place un nouveau service de proximité

inédit sur notre territoire et immédiatement apprécié des habitants des 10 communes dès

son lancement en février 2014. Il s’agit de la déchèterie mobile. Afin de faire face à un

besoin temporaire d’activité et d'assurer aux usagers un bon fonctionnement de cette

déchèterie mobile, le Président a proposé au Conseil communautaire de recruter un

agent contractuel sur un emploi non permanent à temps non complet de 14 heures par

semaine, et ce, pour une période de six mois.

Provence Pays d’Arles : montant de la participation de la CCVBA pour l’année 2014. La plate-forme Provence Pays d’Arles

porte un projet de développement touristique à l’échelle du Pays d’Arles. La CCVBA est fortement engagée dans cette action de

promotion. Ce projet est composé de deux volets. Le premier volet présente les 29 communes du Pays d’Arles ainsi que leurs acteurs

économiques. Le second volet permet aux touristes de réserver en ligne l’ensemble des étapes de leur séjour, de l’hôtel aux différentes

visites. Ainsi, le Conseil communautaire fixe le montant de la participation de la CCVBA permettant un bon fonctionnement de Provence

Pays d’Arles à 11.216 € pour l’exercice 2014.
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Synthèse Conseil communautaire du 10 mars 2014 à Maussane les Alpilles

Approbation du rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). Le Président donne

lecture au Conseil communautaire du rapport de la CLECT en date du 10 mars 2014. Ce rapport énumère les montants de l’attribution de

compensation 2014 par commune proposés par la CLECT. Pour rappel, l’attribution de compensation d’aide aux communes constitue

pour les Établissement publics de coopération intercommunales (EPCI) une dépense obligatoire. Elle a pour objectif d’assurer la neutralité�

budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses communes

membres. Elle est fixée librement par le Conseil communautaire statuant à l’accord à la majorité des deux tiers du Conseil

communautaire et à la majorité simple de chaque Conseil municipal des communes membres.

VERSEMENTS DE LA CCVBA AUX COMMUNES = 2.002.943,46 €

l AUREILLE = 10.083,60 €

l LES BAUX DE PROVENCE = 23.689,40 €

l EYGALIÈRES = 92.295,97 €

l FONTVIEILLE = 195.769,87 €

l MAUSSANE LES ALPILLES = 80.803,93 €

l MOURIÈS = 69.094,64 €

l LE PARADOU = 3.236,21 €

l SAINT ÉTIENNE DU GRÈS = 140.368,44 €

l SAINT RÉMY DE PROVENCE = 1.387.601,40 €

PAIEMENT A LA CCVBA PAR LA COMMUNE = 3.631,84 €

l MAS BLANC DES ALPILLES = 3.631,84 €

Fourrière animale. Conformément à la délibération en date du

15 juillet 2013, la CCVBA acte le marché de travaux avec l’entreprise

Société des eaux d’Arles (SEA), chargée d’effectuer le raccordement de la

fourrière animale au réseau collectif d’assainissement des Baux de

Provence. Le coût initial du marché de maîtrise d’œuvre avait été fixé à

179.655 € HT, soit 214.867,38 € TTC. A ce sujet le Président précise au Conseil

communautaire que le titulaire du marché a été contraint de prendre en

compte des travaux supplémentaires liés à l’exécution du chantier d’un

montant de 3.850 € HT soit 4.620 € TTC. Ces travaux de première importance

en matière d’hygiène publique subventionnés pour partie par le Conseil Général 13, ont permis de mettre en conformité cet

établissement d’accueil des animaux abandonnés ou errants recueillis sur la voie publique. Ce programme de travaux de raccordement

de la fourrière animale aux Baux de Provence a été réceptionné en avril 2014 conformément aux attentes et règlementations en vigueur.

La fourrière animale est désormais raccordée au réseau collectif avec mise en œuvre d’un prétraitement des eaux usées au moyen d’un

tamis élévateur permettant de filtrer les eaux rejetées et de récupérer les poils des animaux avant leur intégration dans le réseau.

Environnement. Dans ses programmes de sensibilisation au développement durable et protection de l’environnement le Conseil

communautaire vote un programme de mise à disposition de composteurs individuels en bois (label PEFC) pour les habitants du territoire

de la CCVBA. Le Conseil opte pour des composteurs individuels de 400 litres accompagnés de bio-seaux et de mini-fourches moyennant

une contrepartie financière de 15 € et des composteurs individuels de 600 litres accompagnés de bio-seaux et de mini-fourches

moyennant une contrepartie financière de 30 €. Cette opération connait un succès notoire auprès des administrés, des maisons de

retraite, des crèches et des écoles.

Débat d’orientation budgétaire. Conformément au Code général des collectivités territoriales, un débat sur les orientations

générales du budget doit se tenir au sein du Conseil communautaire et ce dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.

Pour cela, le Président présente le bilan comptable de l’exercice 2013 aux membres du Conseil communautaire et donne à l'assemblée

les orientations générales du budget de l’exercice 2014.

L’installation de raccordement de la fourrière animale au
réseau collectif d’assainissement des Baux de Provence
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Synthèse Conseil communautaire du 17 avril 2014 à Maussane les Alpilles

Nouveau Conseil communautaire. Le Conseil communautaire est l’assemblée délibérante de la CCVBA. Équivalent au Conseil

municipal d’une commune, il se réunit toutes les 5 à 6 semaines afin de régler par ses délibérations les affaires relevant des compétences de

la CCVBA. Ces séances de Conseil communautaire sont ouvertes au public. Ainsi, à la suite des élections municipales et intercommunales de

mars 2014, le Conseil communautaire est renouvelé. Hervé Chérubini est réélu Président. Le Conseil vote également les vice-présidences et

les délégations comme suit : 1er Vice-président Jack Sautel : Finances. 2ème  Vice-président Guy Frustié : Communication. 3ème  Vice-président
Alice Roggiéro : Espace rural et agriculture. 4ème  Vice-président Jean Mangion : Projet économico-culturelle. 5ème  Vice-président René Fontes :

Aménagement du territoire. 6ème  Vice-président Pascale Licari : Politique foncière économique. 7ème  Vice-président Régis Gatti :

Environnement. 8ème  Vice-président Laurent Geslin : Infrastructures communautaires. 9ème  Vice-président Michel Fenard : Mutualisation et

services communs. 10ème  Vice-président Yves Faverjon : Développement économique. Le Conseil élit également les élus qui siègent dans les

différentes commissions de la CCVBA.

Membres titulaires de la Commission d’appel d’offres. Laurent Geslin, Pascal Delon, Nelly Berthon, Benoît Vennin, Christian

Bonnaud. Membres suppléants de la Commission d’appel d’offres : Michel Cavignaux, Inès Prieur de la Comble, Françoise Jodar, Jacques

Guénot, Jean-Louis Villermy. Les rôles de cette Commission : Examiner les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres. Éliminer les offres

non conformes à l’objet du marché. Choisir l’offre économiquement la plus avantageuse et attribuer le marché. Elle a le pouvoir de déclarer

l’appel d’offres infructueux. Elle donne son avis pour l’engagement d’une procédure négociée par la personne responsable des marchés.

Membres titulaires de la Commission Marché public à procédure adaptée (MAPA). Laurent Geslin, Pascal Delon, Nelly

Berthon, Benoît Vennin, Christian Bonnaud. Membres suppléants de la Commission MAPA : Michel Cavignaux, Inès Prieur de la Comble,

Françoise Jodar, Jacques Guénot, Jean-Louis Villermy. Les rôles de cette Commission : Les marchés à procédure adaptée sont des marchés

dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du

nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. La Commission

a pour but de faire respecter les principes applicables à l'ensemble des marchés publics à savoir la liberté d’accès à la commande

publique, d'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.

Représentants titulaires de la CCVBA au Pays d'Arles. Régis Gatti, Michel Fenard, Aline Pélissier, Guy Frustié, Laurent Geslin, Jack

Sautel, Alice Roggiéro, Benoît Vennin, Jean Mangion, Yves Faverjon. Représentants suppléants de la CCVBA au Pays d'Arles : Chantal

Lemoigne, Christian Bonnaud, René Fontes, Pascale Albertos, Jean-Louis Villermy, Christine Garcin-Gourillon, Maryse Boni, Pascale Licari, Inès

Prieure de la Comble. Le rôle des élus de cette Commission est de siéger au sein du Syndicat mixte du pays d’Arles destiné à renforcer la

dynamique de pays dans l’objectif d’une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociales.

Représentants titulaires de la CCVBA au SCOT du Pays d'Arles. Chantal Lemoigne, Christian

Bonnaud, René Fontes, Pascale Albertos, Jean-Louis Villermy, Christine Garcin-Gourillon, Maryse Boni,

Pascale Licari, Inès Prieur de la Comble, Hervé Chérubini. Représentants suppléants de la CCVBA au SCOT
du Pays d'Arles : Régis Gatti, Michel Fenard, Bernard Wibaux, Guy Frustié, Laurent Geslin, Jack Sautel, Alice

Roggiéro, Benoît Vennin, Jean Mangion, Yves Faverjon. Le rôle des élus de cette Commission est de

participer à l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui est un document stratégique

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de planification d’actions à l’échelle intercommunale et

organiser le territoire autour de ses potentialités en mobilisant des ressources locales.

Représentants titulaires Collège exploitants des installations classées. Pascale Licari, Jack Sautel, Benoît Vennin, Christine

Garcin-Gourillon. Représentants suppléants : Marie-Pierre Callet, Anne Sourdon, Patrice Blanc, Jean-Louis Villermy. Le rôle des élus de cette
Commission est de participer aux échanges d’informations sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le

contrôle des pouvoirs publics en vue de prévenir les risques d’accidents majeurs que peuvent présenter les dites installations.

Représentants de la CCVBA à la Commission de suivi des sites du dépôt de munitions de Fontvieille. Pascal Delon en

qualité de membre titulaire de la CSS. Gérard Garnier, en qualité de membre suppléant de cette commission. Le rôle des élus de cette
Commission est de participer aux échanges d’informations sur les actions menées par les exploitants de cette installation classée.
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Synthèse Conseil communautaire du 17 avril 2014 à Maussane les Alpilles
(suite)

Fiscalité 2014. Lors du débat budgétaire, il est ressorti que les délégués communautaires souhaitent reconduire à l'identique le taux de la

CFE et les taux des taxes additionnelles votés en 2013 par la CCVBA. Ainsi, les élus reconduisent les taux d'imposition suivants :

l Cotisation foncière des entreprises = 24 %

l Taxe d’habitation = 9,97 %

l Taxe foncière (bâti) = 0,00 %

l Taxe foncière (non bâti) = 2,13 %

Cette reconduction des taux traduit la volonté des élus de ne pas accentuer la charge fiscale sur les foyers du territoire de la CCVBA, et ce,

dans un contexte national pour le moins délicat compte tenu notamment des baisses de dotations de l’État de l’ordre de 39.652 € par

rapport à 2013. Cette baisse est cependant compensée par la progression et la qualité du tri sélectif du territoire de la CCVBA qui va

percevoir une recette « incitation qualité et performance » de la part du Syndicat Sud Rhône Environnement ainsi que des soutiens de la

société Éco-emballages. Il est bon de souligner que le maintien des taux de fiscalité relève d’une décision politique difficile dans la mesure

où cette année la Cotisation foncière des entreprises (CFE) a connu une baisse notable d’un montant de 141.223 € mais compensée en

partie par l’augmentation du produit de la taxe d’habitation (TH) de 112.190 €. Le vote d’une fiscalité inchangée est un acte fort des élus du

Conseil communautaire.

Vote du budget primitif de la CCVBA. l Section de fonctionnement = 11.943.182,53 €. l Section d'investissement = 2.704.400,04 € soit

un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif de l'année 2014 de 14.647.582,57 €.

Vote du budget primitif annexe 2014 de l’extension de la ZA de Saint Rémy de Provence. l Section de fonctionnement

= 862.067 €. l Section d'investissement = 747.995,61 € soit un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif annexe Extension ZA

Saint Rémy de Provence année 2014 de 1.610.062,61 €.

Vote du budget primitif annexe 2014 de l’extension de la ZA d’Eygalières. l Section de fonctionnement = 535.722 €.

l Section d'investissement = 536.001,05 € soit un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif annexe Extension ZA Eygalières de

l'année 2014 de 1.071.723,05 €.

Vote du budget primitif annexe 2014 de l’extension de la ZA de Saint Étienne du Grès. l Section de fonctionnement

= 100.000 €. l Section d'investissement = 100.000 € soit un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif annexe Extension ZA Saint

Étienne du Grès de l'année 2014 de 200.000 €. L’autorisation de l’aménagement de la ZA de Saint Étienne du Grès est à l’étude par les

services de l’État.

Vote du budget primitif annexe 2014 de La Massane 4 de Saint Rémy de Provence. l Section de fonctionnement

= 1.316.602 €. l Section d'investissement = 1.283.100,64 € soit un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif annexe ZA de La

Massane 4 - Saint Rémy de Provence de l'année 2014 de 2.599.702,64 €.

Dotation de solidarité communautaire 2014 (DSC). Le budget primitif 2014 de la CCVBA prévoit une ouverture de crédit

de 1.275 000 € à verser aux communes membres. Les élus décident de répartir la totalité du montant de DSC de la manière suivante :

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 €
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Synthèse Conseil communautaire du 14 mai 2014 à Eygalières

Organisation de l’élection des membres de la Commission d’ouverture des plis pour les délégations des services
publics - (DSP). Le Conseil décide d’organiser l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission visée à l'article L. 1411-5

du CGCT, qui sera appelée à retenir la liste des candidats admis à remettre une offre, à recevoir et analyser les offres reçues et à donner

son avis sur les candidats avec lesquels engager les négociations. Le Conseil fixe les élections lors du prochain Conseil communautaire à la

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel et fixe la date de dépôt des listes relatives aux

membres titulaires et suppléants au plus tard le 3 juin 2014.

Commission intercommunale des impôts directs (CIID). La Commission intercommunale se substitue aux Commissions

communales des impôts directs (CIID) de chaque commune membre, en ce qui concerne les locaux commerciaux et les établissements

industriels. A ce titre elle participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux.

Elle donne un avis sur les évaluations foncières de ces biens proposées par l’administration fiscale. La CIID est également informée des

modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable. Le Conseil communautaire décide de

proposer la liste des membres de la Commission intercommunales des Impôts Directs pour la soumettre au Directeur régional des finances

publiques à savoir : Proposition membres titulaires de la Commission (CIID) / personnes domiciliées dans le périmètre de la CCVBA Jean

Mulnet (Aureille), Chantal Lemoigne (Aureille), Maryse Chabanier (Les Baux de Provence), Francis Pinet (Les Baux de Provence), Lucien

Fauque (Eygalières), Fabien Martel (Eygalières), Jean-François Delassus (Fontvieille), Jean-Paul Sourdon (Fontvieille), Fabrice Mazzéga (Mas

Blanc des Alpilles), René Citi (Maussane les Alpilles), Claude Fusat (Maussane les Alpilles), Michel Cavignaux (Mouriès), Sylvaine Vial

(Mouriès), Pierre Bellet (Le Paradou), Robert Arnoux (Saint Étienne du Grès), Sylvie Betrand (Saint Étienne du Grès), Ulysse Teixeira (Saint

Étienne du Grès), Françoise Charbonnet (Saint Rémy de Provence). Proposition membres suppléants de la Commission (CIID) / personnes
domiciliées dans le périmètre de la CCVBA Daniel Forno (Aureille), Jean-Michel Pertuit (Aureille), Pierre Enjalbert (Les Baux de Provence),

Alain Pringault (Les Baux de Provence), Jean-Marie Aymes (Eygalières), Édouard Adamowski (Fontvieille), Aline Galle (Fontvieille), Laurent

Geslin (Mas Blanc des Alpilles), Jean-Louis Villermy (Mas Blanc des Alpilles), Paul Dumoulin (Maussane les Alpilles), Évelyne Roman

(Maussane les Alpilles), Patrice Blanc (Mouriès), Jean-Pierre Fricker (Mouriès), Andrée Santin (Le Paradou), Colette Thouvenot (Le Paradou),

Jean Blanc (Saint Étienne du Grès), Michel Blanc (Saint Rémy de Provence), Gérard Matéoli (Saint Rémy de Provence).

Personnes non domiciliées dans le périmètre de la CCVBA Denis Cassin (Boulbon), Serge Jodezyk (Plan d’Orgon).

Commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées. Les missions de cette Commission participent

notamment à dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports et en

établir un rapport annuel. A indiquer toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.

Cette Commission est composée de Michel Fenard, Jean-Louis Villermy et Inès Prieur de la Comble.

Vote du règlement intérieur. Le vote de ce document est une obligation légale. Pour les intercommunalités de plus de 3.500

habitants, le Conseil communautaire établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Ce dernier a pour objet de

définir le mode d'organisation et de fonctionnement des organes de la CCVBA. Celui de la CCVBA est adopté lors de cette réunion.

Création des Commissions thématiques intercommunales. Le Conseil communautaire forme ses commissions chargées

d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres afin de travailler sur les

compétences prévues aux statuts de la CCVBA. Sept commissions thématiques intercommunales permanentes sont votées :

Commission administration générale, en charge des finances, du budget et des ressources humaines - Commission communication, en

charge de la communication externe (en faveur des habitants et acteurs du territoire) et interne (informations aux communes) -

Commission Schéma de mutualisation et services communs, chargée de la préparation du schéma de mutualisation, de l'étude

d'opportunité, de faisabilité et de mise œuvre de la création de services communs - Commission protection de l'espace local, chargée de

la gestion des déchets, de la prévention et de la sensibilisation au respect de l'environnement, ainsi que de la préservation du milieu naturel

- Commission aménagement de l'espace local, en charge du SCOT, de la voirie et de l'éclairage public, des équipements et bâtiments

communautaires, des travaux et des bornes de recharge électrique - Commission développement local, chargée de la politique foncière

économique (ZA et bâtiments d'entreprises), du développement économique (nouvelles entreprises, développement de filières, animation

et promotion du territoire, réseau numérique très haut débit, mobilité, Schéma de développement économique), de l'agriculture et du

tourisme - Commission économico-culturelle, en charge des projets pédagogiques et culturels et de la mise en relation des politiques

culturelles des communes.



22

Synthèse Conseil communautaire du 14 mai 2014 à Eygalières
(suite)

Les membres de la Commission administration générale. Jack Sautel, René Fontes, Michel Fenard, Benoit Vennin,

Yves Faverjon, Michel Cavignaux, Régis Gatti, Nelly Berthon, Marie-Pierre Callet, Henri Milan.

Les membres de la Commission communication. Guy Frustié, Jean-Louis Villermy, Aline Pélissier, Françoise Jodar, Michel Bonet,

Patrice Blanc, Jean Mangion, Christine Garcin-Gourillon, Henri Milan, Christian Vallat.

Les membres de la Commission Schéma de mutualisation des services et services communs. Michel Fenard,

Nelly Berthon, Gisèle Perrot-Ravez, Jack Sautel, Pascale Licari, Pascal Delon, Régis Gatti, Laurent Geslin, Gilles Basso, Marie-Pierre Callet.

Les membres de la Commission protection de l’espace local. Régis Gatti, Gisèle Perrot-Ravez, Pascal Delon,

Stéphan Guignard, Aline Pélissier, Benoit Vennin, Inès Prieur de la Comble, Christian Bonnaud, Gilles Basso, Marie-Pierre Callet.

Les membres de la Commission aménagement de l’espace local. Laurent Geslin, René Fontes, Guy Frustié, Jacques Guénot,

Stéphan Guignard, Bernard Wibaux, Alice Roggiéro, Maryse Boni, Christian Vallat, Pierre Guillot.

Les membres de la Commission développement local. Yves Faverjon, Pascale Licari, Michel Fenard, Alice Roggiéro,

Jean-Louis Villermy, Christine Garcin-Gourillon, Bernard Wibaux, Nadia Abidi, Gérard Garnier, Marie-Pierre Callet.

Les membres de la Commission économico-culturelle. Jean Mangion, Laurent Geslin, Anne Sourdon, Aline Pélissier,

Patricia Laubry, Patrice Blanc, Françoise Jodar, Nelly Berthon, Henri Milan, Gérard Garnier.

Parc naturel régional des Alpilles. Dans le cadre de sa compétence

Aménagement de l’espace local, la CCVBA définit une politique foncière dans les

zones agricoles (NC et A) et naturelles (ND et N) de l’espace communautaire.

Dans ce cadre, le Parc naturel régional des Alpilles a déposé une demande de

subvention exceptionnelle en vue de lutter contre la flavescence dorée. Le dossier

de demande de subvention n’étant pas complet, les élus du Conseil

communautaire demandent un complément d’information. Cette délibération est

retirée de l’ordre du jour pour être réétudiée lors du prochain Conseil

communautaire.

Économie locale. Le Conseil communautaire fixe le prix de vente des lots de la

ZA Les Grandes Terres à 65 € HT le m2. Il décide d’appliquer la réforme de la TVA sur marge aux cessions des douze lots viabilisés de la ZA

Les Grandes Terres à Eygalières. Les recettes découlant de ces ventes seront imputées au budget annexe Extension ZA Eygalières.

Le Conseil approuve également le cahier des charges relatif aux conditions de vente des lots situés dans l’extension de la ZA Les Grandes

Terres à Eygalières et désigne Maître Frédéric Fabre, notaire à Cabannes, pour l’élaboration des actes de vente.
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Économie locale. Pour le marché de maîtr ise

d’œuvre de la ZA Massane 4 à Saint Rémy de Provence,

le Conseil communautaire approuve la décision de la

Commission marché public à procédure adaptée qui a

retenu l’offre n° 7 de S.LAB, (54, rue Saint-Suffren 13006

Marseille) d’un montant de 19.750 € HT, soit 23.700 € TTC.

Ainsi, le Conseil communautaire de la CCVBA signifie

une nouvelle fois son action déterminée sur la durée de

la mandature et bien au-delà en faveur d’un soutien

économique adapté aux besoins des entreprises qui

souhaitent se développer ou s’implanter sur notre

territoire.

Marché de maîtrise d’œuvre de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) à Maussane/Le
Paradou. De par les compétences protection de l’espace local, gestion des déchets et préservation du milieu naturel et en sa qualité

d’exploitant, la CCVBA est tenue de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral vu en Conseil départemental de l'environnement et des

risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 30 avril 2014 pour la réhabilitation de son installation de stockage de déchets non

dangereux (ISDND) de

Maussane/Le Paradou.

Le Conseil approuve le

lancement d’un marché de

maîtr ise d’œuvre pour

un montant estimé de

200.000 € TTC.

L’installation de stockage des

déchets non dangereux de

Maussane/Le Paradou

(autrement dit l’ancienne

décharge) n’est plus en

service.

Fermée de façon définitive

depuis plusieurs années, cette

surface foncière de plus de 9

hectares va être réaménagée

en prenant en compte les problématiques environnementales posées par ce site et les bonnes pratiques en matière de remise en état des

décharges comme le préconise l’Adème. Pour cela, la CCVBA va faire remodeler le site en une seule plate-forme pentue afin d’offrir la

meilleure intégration paysagère possible tout en simplifiant les modalités d’entretien post-exploitation. Cette réhabilitation permettra à terme

d’installer une centrale photovoltaïque. A ce jour, le planning prévisionnel permet d’envisager une réception de travaux courant 2016.

Personnel intercommunal (création d’un poste d’agent technique polyvalent - dispositif emploi d’avenir). Dans le cadre

de sa compétence Voirie d’intérêt communautaire, la CCVBA est chargée de l'entretien de ladite voirie. Cet entretien nécessite le

recrutement d'un agent technique polyvalent afin d’effectuer les travaux d'entretien de la voirie, de ses dépendances et des espaces verts.

Le Conseil décide d’embaucher une personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à

l'emploi et de créer un emploi à temps complet bénéficiant d'une aide de l’État entrant dans le cadre des emplois d'avenir, à savoir un

contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) à durée déterminée de douze mois renouvelables deux fois.
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Synthèse Conseil communautaire du 25 juin  2014 à Fontvieille

Élection des membres de la Commission d’ouverture des plis (pour délégations des services publics - DSP). Membres

titulaires Laurent Geslin, Pascal Delon, Nelly Berthon, Benoît Vennin, Christian Bonnaud. Membres suppléants Michel Cavignaux,

Inès Prieur de la Comble, Françoise Jodar, Jacques Guénot, Jean-Louis Villermy.

Répartition de la contribution au FPIC entre la CCVBA et ses communes membres. Le Conseil communautaire avait décidé

qu'à compter de l'année 2013, la CCVBA serait la seule contributrice au titre du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et

communales (FPIC) et supporterait ainsi totalement la part de ses communes membres. Par courrier en date du 4 juin 2014, la Préfecture

des Bouches-du-Rhône a notifié à la CCVBA qu’il était nécessaire de redélibérer sur le sujet de par modification de la loi de finances pour

2014. Ce courrier indiquait également que l'ensemble intercommunal composé de la CCVBA et de ses communes membres est

uniquement contributeur à ce Fonds pour un montant total de 340.370 €. La loi de finances prévoit comme principe une répartition de ce

montant de contribution comme suit : 51.974 € pour la CCVBA et 288.396 € pour les communes membres de la CCVBA. Le Conseil

communautaire décide que la contribution au titre du FPIC soit supportée en totalité par la CCVBA en 2014 et pour les années suivantes.

Ainsi, cette année la CCVBA prend en charge 340.370 € sur son budget et soulage les budgets des communes membres de 288.396 €.

Contrat départemental de développement et d’aménagement 2014-
2016 entre le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la CCVBA.
Dans le cadre de ses compétences aménagement de l’espace, développement

économique, protection et mise en valeur de l’environnement, voirie et éclairage

public d’intérêt communautaire, le Conseil communautaire a pour ambition de

mener un vaste projet de développement de son territoire. Il est exposé à

l’assemblée que pour mettre en œuvre ce projet ambitieux, il était nécessaire de

solliciter l’aide du Conseil Général du Bouches-du-Rhône dans le cadre d’un contrat

départemental de développement et d’aménagement pluriannuel couvrant la

période 2014-2016 pour une dépense subventionnable totale de 14.683.852 € HT.

Les dépenses subventionnables de ce contrat se décomposeraient comme suit :

l En 2014 = 254.102 € HT. l En 2015 = 7.202.950 € HT. l En 2016 = 7.226.800 € HT.

Le Conseil communautaire vote le principe de solliciter pour les années 2014 à 2016 le Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour des

subventions représentant une somme totale de 11.747.082 € HT entrant dans le cadre du contrat départemental de développement et

d'aménagement. Les axes de développement de ce contrat triennal 2014-2016 portent sur un subventionnement de nombreux domaines

de la vie quotidienne et de développement du territoire comme : la création et le développement des zones d’activité, mise à disposition

de composteurs individuels, le développement du haut débit internet sur le territoire ou les travaux d’éclairage public des zones d’activité

communautaires visant à économiser l’énergie. Les premiers investissements porteront sur l’amélioration du réseau d’éclairage public de la

zone d’activité de Maussane les Alpilles, de l’installation de nouveaux candélabres sur la zone de Saint Étienne du Grès, l’acquisition de

matériel destiné aux animations sur le tri sélectif dans les écoles mais surtout sur la réhabilitation de l’installation de stockage des déchets

non dangereux de Maussane/Le Paradou.

Demandes d’aides exceptionnelles (projets structurants au Conseil Général des Bouches-du-Rhône). Afin de pouvoir

réaliser les projets listés ci-dessous d’un montant total de 896.134 € HT, le Conseil communautaire décide de solliciter, pour l’année 2014,

le Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour une subvention spécifique exceptionnelle au titre des travaux structurants au taux de 80 %,

sachant que la CCVBA participera à 20 % de l’opération. Ces projets sont les suivants : Acquisition de terrains y compris les frais d’actes

notariés pour l’extension de la ZA la Massane 4 soit 850.022 € HT - Matériel informatique pour le nouveau service commun Autorisations du

Droit des Sols 5.177 € HT - Logiciel service commun ADS 13.700 € HT - Travaux déchèterie Maussane/Le Paradou 12.735 € HT.
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Demande d’aide exceptionnelle ZA Les Grandes Terres au Conseil
Général des Bouches-du-Rhône. Dans le cadre de sa compétence

développement économique où les ambitions de favoriser le soutien à l’emploi de la

CCVBA sont clairement identifiées, le Conseil communautaire a lancé le projet

d’extension de la zone d'activité Les Grandes Terres à Eygalières. En conséquence, afin

de pouvoir réaliser ce projet d’extension de la ZA Les Grandes Terres d'un montant total

réestimé à 377.000 € HT, soit 452.400 € TTC le Conseil communautaire décide de

solliciter, pour l’année 2014, de la part du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, une

subvention spécifique exceptionnelle au titre des travaux structurants au taux de 60 %,

soit un montant de 226.200 €. La CCVBA participe à 40 % de l’opération, soit 150.800 €.

Association. Le Conseil communautaire décide d’allouer une subvention d’un

montant de 6.000 € au Syndicat des vignerons des Baux de Provence afin d’aider les

vignerons en agriculture biologique à lutter contre la flavescence dorée avec des

traitements biologiques leur permettant ainsi de conserver leur label bio.

Mise à disposition gratuite des composteurs pour les écoles, crèches et maisons de retraite.
La CCVBA s'est engagée dans une politique de développement du compost individuel. Les services de la

CCVBA sont sollicités par les écoles, crèches et maisons de retraite afin de bénéficier de composteurs à titre

gratuit. Les nombreuses demandes de ces établissements publics ou privés sont révélatrices du bien fondé de

cette action en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable (permet une

diminution du tonnage des ordures ménagères à éliminer). Le Conseil communautaire approuve la mise à

disposition gratuite de composteurs pour les écoles, les crèches et maisons de retraite du territoire à compter

de la rentrée scolaire 2014.

Intégration du contentieux d’urbanisme aux missions du
service commun ADS. Le Conseil décide d’étendre les missions du

service commun en proposant de procéder à des contrôles des

infractions liées aux autorisations d'occupation des sols, et ce, à

l’initiative des maires concernés. Il s’agit aussi d’apporter un appui

juridique en matière de contentieux ou d’infractions pénales liés aux

autorisations d’occupation du sol. Cette proposit ion de

développement du service dans le cadre de la mutualisation permet à

la CCVBA d’aider les communes en matière juridique dans leur

quotidien.

Renouvellement du contrat aide de la conseillère du tri.
Le Conseil communautaire se prononce favorablement sur le renouvellement

de l’emploi à temps complet bénéficiant d'une aide de l'État entrant dans le

cadre de contrats uniques d'insertion, à savoir un contrat d'accompagnement

dans l'emploi d'une durée de douze mois renouvelable une fois et d’augmenter

la rémunération brute mensuelle de cet agent au vu de sa nouvelle fiche de poste.

Renouvellement du contrat du conducteur de la déchèterie mobile pour une durée de 6 mois. Pour développer la mise en

place de la déchèterie mobile et faire face à un besoin temporaire d’activité et d'assurer aux usagers un meilleur fonctionnement de cette

déchèterie mobile, le Conseil communautaire décide de reconduire un agent contractuel pour une période de six mois.



Synthèse Conseil communautaire du 23 juillet 2014 à Mouriès

Modification des statuts de la CCVBA : proposition de transfert de la compétence assainissement. Le Président expose

à l'assemblée que la loi du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(loi MAPTAM) a changé le nombre de compétences optionnelles que doivent exercer les Communautés de communes. En effet, cette

loi prévoit que les Communautés de communes doivent exercer des compétences relevant non plus de deux mais d’au moins trois des

sept groupes suivants : 

l Protection et mise en valeur de l'environnement

l Politique du logement et du cadre de vie

l Politique de la ville 

l Création, aménagement et entretien de la voirie

l Construction, entretien, fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire

l Action sociale d'intérêt communautaire

l Tout ou partie de l'assainissement

Dans ce cadre, le Président indique au Conseil communautaire qu’il est également nécessaire de modifier les statuts de la Communauté

de communes afin d’appliquer la loi MAPTAM.

Le Président indique que le dernier Bureau communautaire a été l’instance de discussions relatives aux diverses compétences pouvant

être transférées à la CCVBA.

Pour information le Président indique que la gestion de cette compétence assainissement est sous le régime de la délégation de service

public (DSP)  pour cinq communes de la CCVBA : les Baux de Provence, Fontvieille, Maussane les Alpilles, Mouriès et Le Paradou.

Quatre sont en régie communale : Aureil le, Mas Blanc des Alpil les, Saint Étienne du Grès et Saint Rémy de Provence.

La Commune d’Eygalières est membre du SIVOM Durance-Alpilles.

Il est précisé que les dix Conseils municipaux devront délibérer afin d’approuver ce transfert.

Après lecture du projet de modification statutaire, l’assemblée approuve la modification des statuts de la Communauté de communes et

notifiera la présente délibération ainsi que les statuts modifiés à tous les Conseils municipaux des communes membres de la Communauté

de communes Vallée des Baux-Alpilles afin que ceux-ci se prononcent sur le transfert de la compétence assainissement et sur la

modification des statuts en résultant.
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Création d’un poste permanent à temps complet d’adjoint
technique de 1ère classe et suppression d’un poste
permanent à temps complet d’adjoint technique de 2ème

classe. Le Président expose aux élus qu’en raison de nécessité de

service, il s’avère opportun de créer un poste permanent d’adjoint

technique territorial de 1ère classe à temps complet au sein des services

techniques de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles

à compter du 1er septembre 2014 et de supprimer un poste permanent

d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet au sein

de ce même service. Les élus votent ces deux propositions. 

Création d’un poste contractuel à temps complet de secrétaire.
La Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles est dans l’obligation légale

de produire un Schéma de mutualisation des services avant la fin mars 2015.

Le Président précise au Conseil communautaire que ce Schéma pouvait être

élaboré soit par un cabinet d’études spécialisé, soit en interne par les services de la

CCVBA en coopération avec les services municipaux des dix communes du

territoire.

Le Président informe les élus présents que la Commission administration générale,

réunie le 22 mai 2014, la Commission Schéma de mutualisation et services

communs, réunie le 16 juin 2014 et le Bureau communautaire en date du

8 juillet 2014 ont analysé des propositions de plusieurs cabinets d’études.

Au vu de ces propositions, ces instances n’ont pas été favorables à l’externalisation

de l’élaboration de ce Schéma.

Celles-ci s’orienteraient plutôt vers la réalisation d’un Schéma de mutualisation en

interne, par les services de la CCVBA.

Dans ce cadre, le Président souligne au Conseil communautaire que la présence d’un agent supplémentaire au service administratif de

la CCVBA est nécessaire afin de

libérer du temps de travail aux agents

communautaires devant s’attacher à

l’élaboration du Schéma de

mutualisation des services.

Ainsi, afin de faire face à cet

accroissement temporaire d’activité

et d'assurer la réalisation du Schéma

de mutualisation en interne dans de

bonnes conditions, le Conseil

communautaire décide de recruter

un agent contractuel sur un emploi

non permanent à temps complet

pour une période d’un an.
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Synthèse Conseil communautaire du 24 septembre 2014 à Saint Étienne du Grès

Décision modificative du budget principal 2014 de la CCVBA. Les élus adoptent la décision modificative N°1 au budget principal

d'un montant de 184.351 € se décomposant comme suit : l Section de fonctionnement = 88.851 €. l Section d'investissement = 95.500 €.

Convention de groupement de commandes CCVBA/CARAD pour
l’exploitation du quai de transfert et de la déchèterie de Mollégès.
Le Conseil communautaire approuve la constitution d'un groupement de

commandes entre la CCVBA et la CARAD relatif à la passation d'un appel d'offres

pour le marché visant à la gestion du quai de transfert et de la déchèterie de

Mollégès, laquelle est utilisée par la commune d'Eygalières. Le principe de ces

groupements de commandes permet de générer des économies d’échelle et de

mettre en place des moyens d’exploitation adaptés à la continuité de la qualité

du service rendu aux administrés de notre territoire.

Convention de groupement de commandes CCVBA/CARAD pour le
traitement et le transfert des déchets de la déchèterie
intercommunale de Saint-Rémy de Provence. Le Conseil communautaire

approuve la constitution d'un groupement de commandes entre la CCVBA et la

CARAD pour la passation d'un appel d'offres d’un marché visant à gérer les

déchets issus de déchèteries (location des bennes, enlèvement, transport et

traitement des déchets), en l'occurrence la déchèterie de Saint Rémy de

Provence.

Mandats réforme territoriale. Le Conseil communautaire donne mandat spécial aux membres du Bureau communautaire à savoir :

Hervé Chérubini, Jack Sautel, Guy Frustié, Alice Roggiéro, Jean Mangion, René Fontes, Pascale Licari, Régis Gatti, Laurent Geslin,

Michel Fenard et Yves Faverjon, pour représenter la CCVBA lors des réunions, rencontres, conférences... relatifs aux réformes territoriales

et autorise le remboursement des frais afférents à ces déplacements jusqu'au 1er janvier 2017.

Modalités de prise en charge des frais de déplacements temporaires des élus communautaires - mandat spécial.
Le Conseil communautaire décide que pour la durée du mandat les frais de déplacements des élus bénéficiant d'un mandat spécial seront

remboursés sur la base des frais réels pour les frais de transport, dans une limite de 30 € pour la restauration, 120 € pour l'hébergement.

Modalités de prise en charge des frais de déplacements temporaires des agents communautaires.
Les élus communautaires décident que pour la durée du mandat les frais de déplacements des agents communautaires seront remboursés

selon les mêmes modalités que les Conseillers communautaires.

Création d’un poste d’ingénieur territorial principal titulaire à temps complet / Suppression d’un poste d’ingénieur
territorial titulaire à temps complet. Le Conseil communautaire vote la modification du tableau des effectifs du personnel avec la

création, à compter du 1er  octobre 2014, d’un poste permanent d'ingénieur territorial principal titulaire à temps complet et la suppression

d'un poste permanent d'ingénieur territorial titulaire à temps complet à compter du 1er décembre 2014.
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Recrutement d’un agent non titulaire à temps complet pour faire face à un besoin spécifique. Le Conseil communautaire

décide de recruter, à compter du 1er octobre 2014, un agent contractuel à temps complet pour une durée de trois mois renouvelables une

fois en vue de poursuivre l'élaboration du Schéma de développement économique (SDE).

Ce document d'études réalisé par les services de la CCVBA va traduire la volonté des élus.

Ceux-ci souhaitent avoir une vision prospective afin de mettre en œuvre une politique de développement économique durable,

cohérente et adaptée aux acteurs locaux, tout en relevant le défi de l'attractivité économique des Alpilles pour les six ans à venir.

Un vrai enjeu qui passera par une large concertation avec tous nos partenaires institutionnels et plus particulièrement les chambres

consulaires, les chefs d’entreprises...

Motion de soutien à l’action de l’Union des
Maires de France (AMF) pour alerter
solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des
dotations de l’État. Les Conseillers communautaires

votent cette motion de soutien à l'AMF afin d'appuyer

son action visant à alerter l'ensemble des pouvoirs

publics sur les conséquences de la baisse massive des

dotations de l'État aux collectivités locales. Ces baisses

de dotations auront comme répercution la dimunution des investissements, des collectivités locales (Région, Département, communes)

et des intercommunalités.

Synthèse Conseil communautaire du 20 octobre 2014 à Saint Rémy de Provence

Non transformation du Syndicat mixte du pays d’Arles en Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR). Par un courrier en date

du 23 juillet 2014, le Préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au Président de la CCVBA de saisir le Conseil communautaire afin que

celui-ci se prononce sur le projet de transformation du Pays d'Arles en Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR). Au vu des nombreuses

réformes territoriales en cours, et sachant qu’en conséquence, la CCVBA est en train de réactualiser son propre projet de territoire,

il semble prématuré d'accepter ce projet de transformation. En fonction de ces éléments, le Conseil communautaire s’oppose

à la transformation du Syndicat mixte du Pays d'Arles en PETR.

Désignation d’un membre à la Commission d’appel d’offres (CAO) du groupement de commandes CCVBA/CCRAD
en vue de passer un appel d’offres visant à l’exploitation du quai de transfert et de la déchèterie de Mollégès.
Le Conseil désigne Nelly Berthon comme représentante de la CCVBA au sein de cette CAO.

Désignation d’un membre à la Commission d’appel d’offres (CAO) du groupement de commandes CCVBA/CCRAD
en vue de passer un appel d’offres visant au transport et au traitement des déchets issus de la déchèterie
intercommunale de Saint-Rémy de Provence. Le Conseil désigne Nelly Berthon comme représentante de la CCVBA au sein de

cette CAO.



Synthèse Conseil communautaire du 18 décembre 2014 à Paradou

Subvention exceptionnelle 2014 au Parc naturel régional des Alpilles - lutte contre la flavescence dorée. Conformément

à la demande des élus exprimée lors du Conseil communautaire 14 mai 2014, il est il décidé, après complément d’informations, de conclure

une convention de partenariat entre la CCVBA et le Parc naturel régional des Alpilles (PNRA) afin de lui verser une subvention d’un montant

de 19.700 € en vue de lutter contre la flavescence dorée.

Subvention exceptionnelle 2014 au SICAS - préparation du transfert de la compétence gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GÉMAPI). Le Conseil décide d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant

annuel de 5.900 € annuel au SICAS en 2014, 2015 et 2016 (soit 17.700 € au total) afin de participer à la démarche de Contrat de canal et

d’anticiper les conséquences du transfert de la compétence GÉMAPI à la CCVBA.

Décision modificative du budget principal de la CCVBA. Le Conseil vote la décision modificative n° 2014-2 du budget principal de

la CCVBA d’un montant de 12.590 € répartis comme suit : Section d'investissement : l En dépenses = 12.590 €. l En recettes = 12.590 €.

Décision modificative du budget annexe de la Massane. Le Conseil communautaire vote la décision modificative n° 2014-1 du

budget annexe de la Massane.

Création de la Régie intercommunale d’assainissement à seule autonomie financière de la CCVBA. Le 23 juillet 2014,

le Conseil communautaire a proposé à ses communes membres le transfert de la compétence assainissement collectif et non collectif à la

CCVBA. Après le vote respectif de tous les conseils municipaux, le Préfet a validé le transfert de cette compétence le 19 décembre 2014.

Afin d’assurer la continuité de ce service public dans de bonnes conditions pour les communes (Aureille, Mas Blanc des Alpilles, Saint Étienne

du Grès et de Saint Rémy de Provence) qui ont choisi d’exploiter ce service en régie directe, le Conseil communautaire approuve la

création, à compter du 1er janvier

2015, d’une régie intercommunale

d’assainissement dotée de la seule

autonomie financière.

Les Conseil lers communautaires

approuvent les statuts qui fixent les

modalités d’organisation

administrative et financière de la

régie. Ils dotent la régie d’un budget

annexe assujetti à la TVA dénommé

Régie - Service assainissement

CCVBA.

Les Conseil lers communautaires

dotent cette régie d’une avance de

trésorerie de 900.000 € maximum qui

devra être remboursée sur une durée

maximale de trois ans. Les élus

décident que le Conseil d’exploitation

de cette régie soit composé de treize

membres qui seront désignés lors du prochain Conseil communautaire.

Avec la mise en place de ce service qui touche l’ensemble des administrés du territoire, ce vote marque un tournant décisif de la politique

des élus communautaires. Cette mise en commun de la gestion des réseaux d’assainissement va permettre de faire économies d’échelle.
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Avenants au marché d’acquisition de composteurs -
MAPA 2014-01. Le Conseil communautaire décide de conclure

deux avenants qui prévoient pour la période courant jusqu’au 2 avril

2015 et pour les lots n °1 et 2 une augmentation de 15% des quantités

maximales de composteurs fixées au marché initial. En effet, tous les

composteurs init ialement prévus ont trouvé acquéreur très

rapidement. Vu le succès de cette opération, une commande de

composteurs supplémentaires a été nécessaire.

Création du budget annexe d’assainissement pour les
délégations de service public. Le Conseil vote la création d’un

budget annexe assainissement assujetti à la TVA dénommé : DSP -

Service assainissement CCVBA pour les communes qui avaient choisi

de confier le service public d’assainissement, à un délégataire dans le

cadre d’une délégation de service public. Il s’agit des communes de

Fontvieille, Maussane les Alpilles, Mouriès, les Baux de Provence et Le

Paradou.

Groupement de commandes CCVBA-CARAD déclaration
sans suite des Lots 1 et 2 du marché de mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets
collectés en déchèterie. Le Conseil décide de classer sans suite les lots du marché précité pour motif économique d’ordre

budgétaire et insuffisance d’offres, conformément à l’avis donné par la Commission d’appel d’offres du groupement. En effet, une seule

offre a été respectivement reçue pour chaque lot faisant chacune apparaître une augmentation des coûts de traitement colossale.

Groupement de commandes CCVBA-CARAD attribution lot 3 pour le marché de mise à disposition de contenants,
transport et traitement des déchets collectés en déchèterie. Le Conseil autorise le Président à signer avec l’entreprise Valortec

le lot n° 3 (déchets dangereux des ménages) du marché précité pour un montant de 15.127,12 € TTC.

Groupement de commandes CCVBA-CARAD avenant de prolongation au marché de mise à disposition de
contenants, transport et traitement des déchets collectés en déchèterie. Le Conseil autorise le Président à signer avec

l’entreprise SITA SUD un avenant de prolongation d’une durée de six mois au marché précité se terminant au 31/12/2014 en raison du

classement sans suite des lots 1 et 2 de la nouvelle consultation vue ci-dessus.

Groupement de commandes CCVBA-CARAD déclaration sans suite du marché d’exploitation du centre de transfert
de la déchèterie de Mollégès. Le Conseil décide de classer sans suite le marché d’exploitation du centre de transfert et de la

déchèterie de Mollégès passé en groupement de commandes avec la CARAD pour motif économique d’ordre budgétaire et insuffisance

d’offre suite à l’avis donné par la commission d’appel d’offres du groupement. En effet, une seule offre a été reçue pour ce marché

faisant apparaître une augmentation des coûts d’enlèvement et de traitement colossale.

Groupement de commandes CCVBA-CARAD avenant de prolongation au marché d’exploitation du centre de
transfert de la déchèterie de Mollégès. Le Conseil autorise le Président à signer avec le groupement d’entreprises Provence

Valorisation/Sita Sud un avenant de prolongation d’une durée de six mois au marché d’exploitation du centre de transfert et de la

déchèterie de Mollégès passé en groupement de commandes avec la CARAD et qui se termine le 31/12/2014 en raison du classement

sans suite de la nouvelle consultation.
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Synthèse Conseil communautaire du 18 décembre 2014 à Paradou
(suite)

Création de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) et nomination des membres.
Conformément au Code général des impôts, le Conseil communautaire vote la création d’une Commission locale d’évaluation des charges

transférées (CLECT) et entérine les décisions des conseils municipaux des communes membres. Les membres de cette commission sont :

Régis Gatti (Aureil le), Michel Fenard (Les Baux de Provence), Bernard Wibaux (Eygalières), Pascal Delon (Fontviei l le),

Laurent Geslin (Mas Blanc des Alpilles), Jack Sautel (Maussane les Alpilles), Patrice Blanc (Mouriès), Benoît Vennin (Le Paradou),

Jean Mangion (Saint Étienne du Grès), Nelly Berthon (Saint Rémy de Provence).

Attributions des indemnités de conseil au comptable public de la CCVBA. Les élus attribuent une indemnité de conseil au

Trésorier de Maussane-Vallée des Baux, Jean-Michel Pugnière pour assurer des prestations de conseil pour toute la durée du mandat du

Conseil communautaire de la CCVBA.

Convention d’obligation de service public donnant mandat à l’IGN pour la réalisation d’une orthophotographie du
département. Le Conseil décide de mandater l’IGN par la signature d’une convention d’obligation de service public avec l’ensemble des

EPCI du département, le Conseil Général 13 et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour réaliser une orthophotographie du département

d’un montant total de 219.000 € . La part de la CCVBA est de 2.764 €.



33

Avis relatif au schéma régional
d’aménagement et de
développement durable
du territoire. Le Schéma régional

d’aménagement et de Développement

durable du territoire (SRADDT) de 2006 est

mis en révision par la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur (PACA) afin d'être

adapté au contexte actuel notamment

l 'évolution des compétences des

collectivités, la crise économique et

l'adaptation au changement climatique.

Les acteurs terr itoriaux devaient être

consultés pour donner leur avis avant le 30

novembre 2014, mais la CCVBA n'a pas été

consultée dans les délais par les services de

la Région. La délibération proposée est

donc prise hors délai.

L’avis des élus commaunutaires est donc le suivant : ce projet ne prend pas en compte les trois

entités qui composent le Pays d’Arles et qui sont définies par le SCOT. Cela donne une vision

erronée du Pays d'Arles. De plus, il est rappelé que les liaisons nord-sud du territoire du Pays d'Arles

reconnues à l'échelle du SCOT n'ont pas été intégrées dans le SRADDT. Or, ces liaisons (Saint Martin

de Crau - Saint Rémy de Provence - Châteaurenard et Arles - Tarascon - Châteaurenard)

représentent un élément clé dans l'unité et la cohérence du Pays d'Arles. De surcroît, certains points

devraient être précisés, notamment sur les définitions données aux centres locaux et de proximité. Ces précisions sont nécessaires pour

porter un regard critique sur les efforts demandés aux collectivités en matière de croissance, d'emploi ou de logement. Dans ce cadre, le

Conseil donne un avis défavorable pour le projet de SRADDT tel qu'il est proposé ce jour.

Création d’un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services. Le Conseil approuve à compter du

1er janvier 2015, la création d’un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de 20.000 à 40.000 habitants et d'autoriser de

ce fait la mise à jour du tableau des effectifs de la CCVBA.

Convention de mise à disposition de personnels. Le Conseil autorise le Président à signer toutes les conventions de mise à

disposition de personnels qui pourraient intervenir entre la CCVBA et les communes du territoire dans le cadre des transferts de

compétences ou tout autre type de mutualisation et de le mandater pour déterminer, en concertation avec les communes et agents

concernés, les modalités de la mise à disposition (temps de travail, nature des tâches, matériel concerné, remboursement des frais).

Liste des emplois justifiants l’attribution d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service. Conformément à

l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée le Conseil communautaire vote l’attribution d’un logement de fonction pour

nécessité absolue de service au directeur de la régie assainissement de la CCVBA en raison de son service d’astreinte impliquant des

missions de sécurité et de responsabilité liées aux fonctions.

Attribution d’un véhicule de service avec remisage à domicile au directeur de la régie assainissement.
Conformément à la circulaire n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels

des agents à l’occasion du service, le Conseil communautaire attribue un véhicule de service avec remisage à domicile au directeur de

la régie assainissement de la CCVBA qui, dans le cadre de ses fonctions et de l’astreinte qui y est liée, peut être amené à se déplacer de

manière urgente en dehors des heures de travail depuis son domicile.



Synthèse d’exercice de l’année 2014

Nouveau Conseil communautaire et investissements 2014
Le 17 avril 2014 est une date marquante car une nouvelle assemblée intercommunale

a vu le jour à Maussane les Alpil les. Depuis cette date, le nouveau Conseil

communautaire est composé de 40 conseillers communautaires. Le nouvel organe

délibérant met en œuvre les compétences prévues dans les statuts de la CCVBA
et applique une politique efficace dans de nombreux domaines de développement

et de protection de notre territoire :

l Mise en place de la déchèterie mobile

l Développement des missions du service commun

Application du droit des sols (ADS)

l Mise aux normes de la fourrière animale des Baux de Provence

(raccordement réseau d’assainissement collectif)

l Démarrage du projet européen «Les paysages français de Vincent Van Gogh»

l Lancement des travaux de l’extension ZA d’Eygalières (Les Grandes Terres)

l Développement durable : poursuite du Plan climat énergie territorial (PCET)

l Diagnostic du futur Schéma de développement économique

l Lancement du Schéma de mutualisation

l Mise aux normes de l’aire de lavage Maussane/Le Paradou utilisée par les bennes à ordures ménagères de six communes

du sud du territoire (raccordement réseau d’assainissement collectif)

l Prise de compétence de la gestion de l’assainissement collectif et non collectif

Dans cette organisation grandissante, la CCVBA a mis en application une coopération intercommunale efficace, proche des communes.

La conduite collective de projets de développement local a permis de faire face aux différents désengagements de l’État, compte tenu de

la réforme territoriale du 16 décembre 2010 qui fixe l’objectif de rationaliser les rapports entre communes et intercommunalités.

Partenariat avec le Conseil Général 13
La qualité de la politique conduite par la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles

a connu une belle reconnaissance en 2014 avec le vote par le Conseil Général des Bouches-du-

Rhône de 10.277.266 € destinés à soutenir les investissements de la CCVBA. Cette demande

d’aide financière votée par la Commission permanente du CG 13 lors de sa session du mois de

novembre 2014, est inscrite dans le cadre d’un contrat départemental courant sur les exercices

2014, 2015 et 2016 pour un montant de 14.681.809 € HT de dépenses d’investissement.

De surcroît, la CCVBA a bénéficié en 2014 d’aides exceptionnelles du Conseil Général pour un

montant de subvention de 943.877 € pour un montant de travaux de 1.274.540 €. Cette confiance de la part de l’assemblée

départementale va permettre le bon déroulement de nombreux projets structurant du territoire.
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Fiscalité et projet de Schéma de mutualisation
En cette période de tension des finances publiques, qui pèse

lourdement sur les finances de la Communauté de communes

Vallée des Baux-Alpilles, le recours à l’augmentation des impôts

n’a pas été le choix des élus de la CCVBA. Le taux de CFE est

resté le plus bas des Bouches-du-Rhône.

Plutôt qu’augmenter les impôts, les élus sont dans une

démarche d’optimisation des services à l 'échelle de

l’intercommunalité en mutualisant moyens et achats avec les

communes et réduire à terme des coûts de fonctionnement

pour dégager des marges financières en faveur des services

proposés aux habitants des Alpilles. Ce principe d’une gestion

mutualisée s’avèrera fondamental dans un futur proche.

I l  permettra d’optimiser le fonctionnement de notre

Communauté de communes et de ses dix communes membres.

Développement économique
Comment évoquer l’année 2014 sans aborder le

développement économique qui est au centre de

la polit ique conduite par les élus. Ce terrain

d’intervention a fait l’objet de toute l’attention des

Conseillers communautaires. En effet, pour mieux

accompagner la progression de notre territoire, la

CCVBA a décidé de lancer l’élaboration de son

Schéma de développement économique (SDE).

L’objectif est de permettre à la Communauté de

communes de proposer et de mettre en œuvre

une politique de développement économique

durable, cohérente et adaptée aux acteurs locaux,

tout en relevant le défi de l’attractivité du territoire.

Grâce à la forte participation des entreprises du territoire de la CCVBA, constituant les premiers acteurs du développement économique,

la rédaction de ce schéma donne une photographie précise des atouts et attentes du monde de l’entreprise. L’élaboration de ce

diagnostic conduite lors du second semestre 2014, a permis d’identifier les forces et faiblesses de notre territoire, d’en analyser les

perspectives de progrès afin d’élaborer une vision prospective à dix ans.

En 2015, l’établissement d’une stratégie d’axes de développement prioritaires

va guider les élus dans leurs futures décisions dans le but de répondre aux

attentes et besoins des acteurs économiques locaux.

L’ambition des élus de la CCVBA est d’acter un plan d’action

visant à développer un accueil qualitatif des entreprises et

d’accentuer ainsi l’offre d’emploi sur le territoire.

Les élus de la CCVBA veulent ainsi contribuer à donner un vrai

essor économique à notre territoire des Alpilles. C’est une des

priorités de la mandature.
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Synthèse d’exercice de l’année 2014 (suite)

La culture comme facteur de développement
Depuis plusieurs années la CCVBA a pris la culture comme

facteur de développement et de rayonnement pour notre

territoire Vallée des Baux-Alpilles. On pensera dans un passé

récent aux événements qui ont fait l’actualité de Marseille-

Provence 2013, à des actions pédagogiques en milieu scolaire,

(Passion Schubert à l’Alpilium de Saint Rémy de Provence, 150

ans de Mireille à la salle des fêtes d’Eygalières...) celles

conduites avec le Musée Estrine dans les écoles du territoire,

etc.

Jeunesse
Là aussi nous retrouvons une constance de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. Depuis plusieurs années de nombreuses

actions en faveur de la jeunesse sont financées par la CCVBA.

Pour l’année 2014, nous retiendrons, plusieurs ateliers d’éveil à la protection de l’environnement, des sorties sportives comme lors du Trophée

des Alpilles (tennis), culturelles à l’occasion de la célébration du 150ème anniversaire de Mireille, de Passion Schubert...

Ainsi, les enfants du territoire de la CCVBA sont associés à vivre, à partager une actualité commune dans le cadre de nombreuses actions

pédagogiques... A travers ces animations et rencontres intercommunales, la jeunesse des Alpilles apprend à se connaître, à communiquer,

à constituer un lien générationnel.
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Énergie propre sur le territoire de la CCVBA
Compte-tenu de la mutation des moyens technologiques, d’un monde

chamboulé par une pollution atmosphérique plus qu’alarmante, la CCVBA veut

participer au développement des énergies dites propres. Pour cela une étude

sur la mise en place de bornes de recharge pour véhicules à propulsion

électrique quasi inexistantes dans notre région, a été lancée en 2014 par la

CCVBA.

Face à cette pénurie de points d’alimentation qui n’incite pas les automobilistes

à franchir le pas pour passer à l’électrique, le Conseil communautaire veut

rapidement voir évoluer les choses, dynamiser les énergies propres en installant

un réseau des bornes de recharges pour voitures électriques sur les dix

communes de son territoire.

A ce jour, les élus et les services techniques de la CCVBA travaillent pour définir

les emplacements destinés à recevoir ce type d’équipement selon les travaux

de la Commission d’aménagement de l’espace local. La mise en service de ce

réseau pourrait intervenir durant le premier semestre 2016.

Protection de l’environnement :
la déchèterie mobile un réel service de proximité
Depuis sa mise en service en février 2014, la déchèterie mobile bat des records de collecte notamment à : Aureille, Fontvieille, Mouriès

où les usagers sont particulièrement présents chaque semaine. Les résultats attendus par les élus sont là.

Dans sa préoccupation de préservation de l'environnement, la CCVBA a innové en faisant l’acquisition de cette déchèterie mobile

communautaire (qui est à ce jour unique dans les Bouches-du-Rhône) afin de lutter contre les dépôts sauvages qui souillent encore trop

souvent notre territoire.

Le développement de ce service auprès de la population montre que la CCVBA a su s’adapter, non seulement à la taille de nos

communes, mais aussi aux besoins des habitants par sa simplicité d’utilisation, sa proximité, son accessibilité tout en diminuant les coûts du

service.
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Le budget primitif 2014 se monte à un total de 14.647.582,57 €. Il se décompose en une section de
fonctionnement de 11.943.182,53 € et d’une section d’investissement de 2.704.400,04 €.

Dépenses de fonctionnement et nouvelles compétences
Parmi les principales modifications de dépenses que l’on peut comparer au budget primitif de l’année 2013, on notera la mise en

application des compétences voirie et éclairage public d’intérêt communautaire.

Ces nouvelles compétences ont nécessité d’inscrire en dépenses : 22.000 € d’électricité supplémentaire pour l’éclairage public mais

également 120.000 € en entretien des voiries, 16.000 € en entretien des réseaux d’éclairage public, mais également 10.000 € de

remboursement de frais aux communes en cas d’entretien de la voirie par leurs agents communaux et 7.500 € de remboursement de frais

aux communes en cas d’entretien de l’éclairage public par leurs agents.

Traitement des déchets
Dans ces nouvelles dépenses on

relèvera 80.000 € d’augmentation du

traitement des ordures ménagères en

raison du passage de la TVA de 7 % à

10 % et du passage de la TGAP de 22 € à

24 € par tonne de déchets traités.

Masse salariale
La masse salariale d’un montant de

445.950 € en 2013, est passée à 609.790 €

en 2014. Les raisons sont les suivantes :

prise en compte de la totalité du

traitement de la responsable des

services techniques (arrivée en octobre 2013), ainsi que la prise en compte en 2014 de la totalité du traitement de l’instructrice des permis de

construire dont la mise à disposition gracieuse par les services de l’État a pris fin le 31 octobre 2013.

Cette augmentation se justifie également par le salaire d’un chargé de mission pour le projet Van Gogh (pendant cinq mois en 2014),

l’embauche d’un juriste contractuel à temps complet et de l’embauche d’un chauffeur poids-lourd-gardien de déchèterie.

Il est à noter que les dépenses de personnel l iées à

l’instruction des permis de construire (1,4 équivalent temps

plein estimées à 67.500 € pour 2014) seront remboursées

par les communes bénéficiant du service commun ADS.

Ainsi, l’impact financier a été nul pour la CCVBA.

Le poste de chargé de mission Van Gogh est subventionné

par le programme Leader.

Synthèse des finances de l’année 2014
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Versements aux communes
L’attribution de compensation 2014 diminue du fait du transfert de la compétence voies et éclairage public d’intérêt communautaire à la

CCVBA. Elle passe de 2.168.495 € à 2.002.944 €. Pour la Dotation de solidarité communautaire (DSC) proposée au BP 2014 elle est identique

à celle du BP 2013 soit la somme de 1.275.000 €.

Versements à l’État
Le Fonds national de garantie individuelle des recettes (FNGIR) augmente de 11.944 €

par rapport à 2013. Il passe de 3.579.303 € en 2013 contre 3.591.247 € en 2014.

La mauvaise nouvelle imposée par l’État a été la forte augmentation du Fonds

national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

qui était d’un montant de 147.904 € en 2013 contre 340.370 € en 2014.

Il est à noter que sur cette somme de 340.370 €, la CCVBA a pris en charge 288.396 €

pour ses communes membres. A la charge aussi de la CCVBA, un nouveau reversement en faveur de l’État concernant le dégrèvement

auto-entrepreneurs avec la somme de 44.239 € payée par la CCVBA.

Fiscalité et dotations de l’État
Les prévisions relatives aux impôts locaux passent de 9.151.218 € (budget primitif 2013) à 9.208.913 € pour le BP 2014. Tout comme en 2013,

en 2014 aucune augmentation des taux d’imposition n’est venue abonder les finances intercommunales, et ce, conformément au débat

d’orientation budgétaire du 10 mars 2014.

Cette faible augmentation des recettes fiscales provient d’une baisse notable des bases de Cotisation foncière des entreprises (CFE)

qui se montaient à 9.599.428 € en 2013 et sont passées à 9.011.000 € en 2014.

Cette baisse de 588.428 € de bases diminue le produit de CFE de 141.223 €. Mais celle-ci est en partie compensée par une augmentation

des bases de taxe d’habitation (TH) 53.343.722 € en 2013 et 54.469.000 € en 2014, soit un produit supplémentaire de TH de 112.190 €.

Les dotations et participations sont stables.

En effet, au BP 2013 elles étaient de 2.172.434 € et sont passées à 2.203.222 € pour le BP 2014, soit une augmentation de 30.788 €.

Cependant comme dit

précédemment, les dotations de

l’État sont en baisse de 39.652 €

mais sont compensées par la

participation des communes

bénéficiant du service commun

d’instruction des permis de

construire d’un montant de

67.500 €.

Par ailleurs, la progression et la

qualité du tri sélectif du territoire

permet à la CCVBA de recevoir

une recette « Incitation qualité et

performance » de la part du

Syndicat Sud Rhône Environnement ainsi que du soutien de la société Éco-emballages.
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Produits exceptionnels = 5.000 €

Impôts = 9.208 913 €

Dotations et participations = 2.203.222 €

Résultat reporté de 2013 = 401.885 €

Produits des services et du domaine = 78.000 €

Opérations d’ordre de section à section = 34.563 €

Atténuation de charges = 6.100 €

Produits de gestion courante = 5.500 €

* Reversements aux Communes et à l’État = 7.263.430 €

Charges générales : (eau, électricité, carburant,
fournitures administratives, frais d’affranchissement,

frais de télécommunications, contrat de prestations de service
(traitements des ordures ménagères), entretien de terrains,

voies, réseaux et de matériel roulant, maintenance de logiciels,
primes d’assurance... = 1.725.830 €

Charges de gestion courante : subventions aux associations,
indemnités des élus, cotisations au Syndicat mixte du Pays

d’Arles, Sud Rhône Environnement
(traitement des ordures ménagères) = 1.432.266 €

Virement à la section d’investissement = 635.500 €

Charges de personel = 609.790 €

Amortissement des biens = 269.435 €

Dépenses imprévues = 6.834 €

Budget primitif 2014
Recettes de fonctionnement prévues = 11.943 182 €

* La CCVBA reverse 60,83% de son budget de fonctionnement
aux 10 communes membres et à l’État, soit 7.263.430 €

Les 7.263.430 € se répartissent en :

Versement de l’attribution de compensation
aux 10 communes = 2.002.944 €

Versement de la dotation de solidarité
aux 10 communes = 1.275.000 €

Reversements obligatoires à l’État de différents fonds = 3.985.486 €

77,
11 

%

18
,45

 %

3,36 %
0,29

 % 0,04 %

0,05 %

0,0
5 %

0,65 %

Budget primitif 2014
Dépenses de fonctionnement prévues = 11.943.182 €

7.263.430 €

9.208.913 €

2.203 222 €

2.203 222 €

34.563 €

5.000 €

40
1.8

85
 €

6.100 €

78.000 €

1.725.830 €

1.432.266 €

60
9.7

90
 €

269.435 €

60
,82

 %

14
,4
5 
%

11
,99

 %

5,32 % 5,11 %
2,27 %

0,06 %

635.500 €
6.834 €

40



41

Autres charges
de gestion courante = 1.388.209 €

Compte administratif 2014
Dépenses de fonctionnement réalisées = 11.269.175 €

Compte administratif 2014
Recettes de fonctionnement réalisées = 12.096.122 €

0,28 %

2,66 %

14
,2
4 
%

3,32 %

6,01 %

0,29 %

0,12 %

1,41 %

0,0
6 %

0,0
05 

%

12
,32

 %

17,75 %

64,4
9 %

77
,05

 %

Reversements
aux Communes et à l’État = 7.266.929 €

Charges à caractère général = 1.604.747 €

Charges de personnel = 677.760 €

Charges exceptionnelles = 31.600 €

Amortissement des biens  = 299.930 €

Résultat reporté de 2013 = 401.885 €

Opération d’ordre
de section à section = 34.562 €

Impôts = 9.320.199 €

Dotations et participations = 2.147.211 €

Atténuation de charges = 14.273 €

Produits exceptionnels = 547 €

Produits des services et du domaine = 170.097 €

Autres produits de gestion courante = 7.378 €
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Synthèse des finances de l’année 2014 (suite)

Les dépenses d’investissement prévues en 2014

Pour la section d’investissement 2014 pas moins de 2.704.400,04 € ont été budgétés. En dépenses, l’exercice 2014 a vu le renforcement des

efforts en matière d’investissement qui ont porté essentiellement sur les opérations suivantes :

l Le centre d’enfouissement technique pour un total de 915.100 €.

l Le bon fonctionnement du service administratif de la CCVBA a nécessité l’inscription de dépenses à hauteur de seulement 27.300 € pour

l’amélioration et le changement de logiciels de comptabilité, de paie, de marchés publics et l’acquisition de matériel informatique et

de mobilier.

l Les travaux de la voirie d’intérêt communautaire ont été budgétés à hauteur de 373.500 €.

l Pour l’amélioration de l’éclairage public d’intérêt communautaire 51.000 € ont été prévus.

l La CCVBA a budgété 170.000 € pour des acquisitions foncières.

l En opérations non affectées 3.000 € (licence supplémentaire pour le logiciel du service commun d’instruction des permis de construire).

l En matière de soutien à l’économie locale et notamment de la filière oléicole, la CCVBA a provisionné 17.000 € de subvention

d’équipement de soutien au Syndicat interprofessionnel de l'olive de la Vallée des Baux de Provence (SIOVB) pour la réalisation d'un

pôle qualité des produits de la Vallée des Baux de Provence.

l Pour développer sa politique de tri sélectif et de diminution du tonnage des ordures ménagères traitées, la CCVBA a provisionné

27.000 € pour l’achat de composteurs individuels et de bornes à textile pour les déchèteries communautaires.

l Parmi les principales opérations reportées on notera : l’aire de lavage communautaire 109.400 € (les travaux ont démarrés fin 2013),

l’assainissement de la fourrière animale pour 108.600 €, la déchèterie mobile 217.300 €, le parcours numérique Vincent Van Gogh

149.500 € et la pépinière d’entreprises de Mouriès 22.000 €.

Les recettes d’investissement prévues en 2014
En 2014, elles se sont traduites par de nouvelles subventions du Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour un montant de 205.530 €, par

une subvention du Parc naturel régional du Vexin français de 5.000 €, ainsi que le FCTVA de 31.624 € et l’affectation du résultat 2013 de

1.086.264,04 €. A cela, il faut rajouter le remboursement de l’avance du budget annexe Extension ZA Saint Rémy de Provence de 78.100 €,

le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement qui porte sur 635.500 €, ainsi que les amortissements des biens

pour 269.432 €. Les restes à réaliser en recettes de 2013 représentent la somme de 392.950 € versée au budget 2014.

l Aucun emprunt n’a été contracté pour financer la section d’investissement du budget général de la CCVBA en 2014.

Les dépenses d’investissement réalisées en 2014
Elles se montent à 673.473,08 €, on notera parmi ces dépenses :

l Le versement d’une subvention d’équipement 16.390 € au SIOVB pour lui permettre de réaliser une salle d'analyses sensorielles destinée

à améliorer le contrôle interne organoleptique des signes de qualité.

l Acquisition d’un nouveau logiciel de comptabilité 12.304,20 €.
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l Achats de véhicules de service 27.626,40 €

l Les travaux de l’aire de lavage pour 96.273,60 €

l Fourrière animale pour 107.998,90 €

l Déchèterie mobile pour 209.177,22 €

l Voirie d’intérêt communautaire pour 66.846,17 €

l Éclairage public d’intérêt communautaire pour 24.809,75 €

l Étude de faisabilité pépinière d’entreprises de Mouriès 14.180 €

Les recettes d’investissement réalisées en 2014
Elles se montent à 1.942.849,04 €, notamment :

l Fonds de compensation de la TVA 60.168,70 €

l 1.086.264,04 € d’excédents de fonctionnement reportés 2013

l Amortissements 299.930,89 €

l Subventions Conseil Général 34.554 €

l Subvention Europe 99.931,41 €

Les budgets annexes pour les zones d’activité
Quatre budgets concernent la création et l’extension des zones d’activité :

l Extension ZA Saint Rémy de Provence (Massane 2 et Massane 3) 1.610.062,61 €

l Projet de La Massane 4 à Saint Rémy de Provence 2.599.702,64 €

l Extension ZA d’Eygalières Les Grandes Terres 1.071.723,05 €

l Extension ZA de Saint Étienne du Grès 200.000 €

Les élus ont décidé de les reconduire en fonction de l’avancement des travaux de chaque zone.

Le marché public de maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la ZA de La Massane 4 a été lancé en début d’année 2014.

Les travaux d’extension de la ZA Les Grandes Terres à Eygalières ont été réceptionnés en fin d’année 2014.

Les travaux de la ZA de la Massane 3 à Saint Rémy de Provence seront lancés une fois que la totalité des terrains de la Massane 2 seront

vendus.

Comme vu précédemment, l’aménagement de la ZA de Saint Étienne du Grès est en pourparlers avec les services de l’État.



Projections 2015

Compétence assainissement
Schéma de développement économique
Schéma de mutualisation

l L’année 2015 sera marquée par la prise d’une nouvelle compétence : l’assainissement collectif et non collectif. Celle-ci entre dans le

cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM du 27 janvier 2014). La gestion

de l’assainissement va permettre de jouer un rôle actif dans la lutte contre les pollutions et les risques pour la salubrité publique qui peuvent

exister du fait de mauvais fonctionnement de certaines installations publiques collectives ou privées. Sur notre territoire cette nouvelle gestion

de l’assainissement va permettre d’offrir une vision intégrée et globale du développement durable.

l L’année 2015 verra l’aboutissement du Schéma de développement économique (SDE) dont le diagnostic a été réalisé en 2014.

l La rédaction du Schéma de mutualisation amorcée en 2014 par les élus et

les services communaux et intercommunaux sera soumis à l’approbation

des Conseillers communautaires en 2015.

Subventions
Nous poursuivrons notre soutien aux associations engagées dans l’économie

locale, l’aide aux entreprises, le soutien à l’agriculture...
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La politique d’investissement et d’aménagement du territoire de la CCVBA ne pourrait pas connaître une

dynamique aussi conséquente en 2015 sans l’aide du département, comme le traduisent les différents

projets inscrits au Contrat départemental de développement et d’aménagement 2014-2016 passé avec

la CCVBA.

Zones d’activité
Persuadée que l'artisanat et le monde économique (services, bâtiment, production, alimentation,

artisanat d'art...) sont les forces vives qui contribuent à l’attractivité des Alpilles,

la CCVBA poursuivra l’amélioration de ses zones d'activité. Les voiries des zones

d'activité feront l'objet d’une réfection selon les priorités établies en 2014.

Économie et développement durable
La CCVBA travaillera sur la mise en œuvre de la transition énergétique en

favorisant les filières vertes dans le cadre d'une économie circulaire où il s'agit de

transformer les déchets d'aujourd'hui en combustibles de demain. De plus,

la CCVBA affirmera son rôle structurant dans notre économie locale en

accompagnant les agriculteurs entre autres avec la Filière Amandes. Pour cela

nous développerons notre concertation notamment avec la Chambre régionale

d’agriculture, le Groupement de recherches sur les cultures et techniques

agricoles de basse Durance, le lycée agricole de Saint Rémy de Provence et le

Parc naturel régional des Alpilles afin d’accompagner la diversification d’activités.

Environnement
Le Conseil communautaire validera le Plan climat air énergie territorial (PCAET - anciennement PCET) en 2015. De plus, les travaux de

réaménagement du Centre d’enfouissement technique de Maussane/Le Paradou seront lancés (voir croquis). Ces travaux permettront

d’installer une ferme photovoltaïque dans l’avenir.

Internet
Un budget de 450.000 € sera alloué au développement de l’accès à l’Internet haut débit

dans les zones mal desservies comme sur les zones d'activité de la CCVBA.

Tourisme
Consciente que le développement touristique est une force économique motrice de notre territoire, la CCVBA se penchera sur la

question de la future compétence tourisme afin de globaliser une action à

l’échelle de notre territoire en gardant à l’esprit les notions indispensables d’un

tourisme pleinement respectueux de notre massif tout en favorisant des

retombées économiques en faveur des entreprises et des habitants. Notre

environnement naturel et patrimonial remarquable doit demeurer notre identité.

Pays d’Arles
En 2015, le projet d’aménagement du Pays d’Arles élaboré dans le cadre du

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) par les élus du Syndicat mixte du Pays

d’Arles et les trois intercommunalités (CCVBA, Terre de Provence et Arles-Crau-

Camargue-Montagnette) connaîtra de nouvelles étapes pour une mise en

œuvre prévue début 2017. Le SCOT concerne 29 communes pour une surface

de 2.200 km2 où résident 165.000 habitants. Le SCOT doit permettre de répondre à des questions simples mais essentielles pour les

habitants : où se loger ? Comment se déplacer ? Où travailler ?
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Bloc-Notes
CCVBA
2, avenue des écoles 13520 Maussane les Alpilles
& 04 90 54 54 20 Fax 04 90 54 54 16
bienvenue@ccvba.fr
www.vallee-des-baux-alpilles.fr

Mairie d’Aureille
Rue Mistral 13930 Aureille
& 04 90 59 92 01 Fax 04 90 59 93 80
contact@mairie-aureille.fr
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.vallee-des-baux-alpilles.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
accueil@mairie-du-paradou.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 Pélissier 13210 Saint Rémy de Provence
& 04 90 92 08 10 Fax 04 90 92 28 63
contact@mairie-saintremydeprovence.fr
www.mairie-saintremydeprovence.fr
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Agir 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 de notre

Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles

Ce mode de fonctionnement de la gestion publique permet de renforcer des ressources

d’ordre : technique, économique, environnementale, humaine...

grâce à une Communauté de communes à l’échelle de son terriroire

Aujourd’hui forte d’une expérience reconnue et de compétences spécifiques

la CCVBA permet d’apporter des réponses concrètes

de proximité aux besoins des habitants de son terriroire

La CCVBA agit dans de nombreux domaines

et s’affirme chaque jour comme un partenaire solide

pour les communes qui en sont membres

Une Communauté de communes
à l’échelle de son territoire
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Rapport
d’activité

année
2014

CCVBA
2, avenue des écoles 13520 Maussane les Alpilles

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

bienvenue@ccvba.fr

www.vallee-des-baux-alpilles.fr

Bureau d’accueil du public
Ouverture du lundi au vendredi de 9 heures à 12h30 de 14 heures à 17 heures

Rapport d’activité année 2014 : conception-réalisation-impression : CCVBA


