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renouvelé de porter à votre connaissance le
Rapport d’activité 2015 de notre dynamique

Communauté de communes Vallée des BauxAlpilles.

Comme vous le savez, ce document répond à

l'obligation prévue par la loi du 12 juillet 1999 qui
demande au Président d’un EPCI (Établissement

public de coopération intercommunale) d'adresser annuellement au maire de chaque
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commune membre, un rapport retraçant l'activité communautaire. Je me permets de

rappeler que les maires de notre intercommunalité doivent en donner communication
au Conseil municipal en séance publique.

Ce Rapport d’activité est un document de référence qui permet d’avoir une vision

complète de toutes les actions conduites par la CCVBA aussi bien dans les services
quotidiens apportés à la population de nos dix communes, qu'à travers les grands
chantiers d'intérêt communautaire.

Il présente les actions menées par la CCVBA en 2015 résultant de l’exercice de ses

compétences statutaires et de la politique volontariste décidée par les quarante élus
de notre Conseil communautaire. Ce rapport d’activité représente un outil important

de valorisation de notre mission d’élu. Il est le relai de l’action communautaire au sein
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de nos communes respectives.

Nous retrouvons dans ce document de nombreux faits marquants, comme, l’adoption

de notre le Schéma de développement économique (qui est le seul document de ce
type sur le département des Bouches-du-Rhône), les travaux de réhabilitation de

l’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Maussane les
Alpilles/Le Paradou lancés en octobre 2015 ou encore l’approbation du Plan climat air
énergie territorial du syndicat mixte pays d’Arles 2015-2021 - (PCAET).

Les grandes orientations que prendra la CCVBA en 2016 feront l’objet de la conclusion

du présent rapport.

Je profite de la publication de ce Rapport d’activité 2015, pour remercier l’ensemble
des Conseillers communautaires et membres du personnel de la CCVBA pour le travail

accompli et pour l’implication de chacun dans le développement et la bonne gestion
de notre intercommunalité.

Ce Rapport d’activité 2015
est consultable sur
www.vallee-des-baux-alpilles.fr
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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

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

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

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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Les élus du Conseil communautaire de la CCVBA en 2015
Aureille

Régis Gatti (Vice-président)
Chantal Lemoigne

Les Baux de Provence

Michel Fenard (Vice-président)
Christian Bonnaud

Eygalières

René Fontes (Vice-président)
Aline Pélissier
Bernard Wibaux

Fontvieille

Guy Frustié (Vice-président)
Pascale Albertos
Pascal Delon
Gérard Garnier
Anne Sourdon

Mas Blanc des Alpilles

Laurent Geslin (Vice-président)
Jean-Louis Villermy

Maussane les Alpilles

Jack Sautel (Vice-président)
Marie-Pierre Callet
Christine Garcin-Gourillon

Mouriès

Alice Roggiéro (Vice-présidente)
Gilles Basso
Patrice Blanc
Maryse Bony
Michel Cavignaux

Le Paradou

Pascale Licari (Vice-présidente)
Benoit Vennin

Saint Étienne du Grès

Jean Mangion (Vice-président)
Jacques Jodar
Inès Prieur de la Comble

Saint Rémy de Provence
Hervé Chérubini (Président)
Nadia Abidi
Danièle Aoun
Nelly Berthon
Michel Bonet
Yves Faverjon (Vice-président)
Pierre Guillot
Jacques Guénot
Stéphan Guignard
Françoise Jodar
Patricia Laubry
Henri Milan
Gisèle Perrot-Ravez
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Les 9 réunions publiques du Conseil
communautaire de la CCVBA en 2015
Conseil communautaire
du mercredi 4 février 2015
Mairie de Fontvieille

Conseil communautaire
du jeudi 23 juillet 2015
salle des fêtes
de Mas Blanc des Alpilles

Conseil communautaire
du mercredi 1er avril 2015
salle Agora-Alpilles
à Maussane les Alpilles

Conseil communautaire
du mercredi 23 septembre 2015
Mairie de
Saint Rémy de Provence

Conseil communautaire
du mercredi 15 avril 2015
salle des fêtes d’Eygalières

Conseil communautaire
du jeudi 28 mai 2015
centre culturel de Mouriès

Conseil communautaire
du mercredi 4 novembre 2015
Mairie de Fontvieille
Conseil communautaire
du mardi 15 décembre 2015
salle Jean Favier
à Maussane les Alpilles

Communication et 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. Les ordres du jours sont
également en ligne sur le site de la
CCVBA.
Les réunions sont également
annoncées par voie
de presse et sur
le site Internet
de la CCVBA
Les comptes-rendus
des Conseils communautaires
sont en ligne sur le site Internet
de la CCVBA

Conseil communautaire
du mercredi 24 juin 2015
Mairie de
Saint Étienne du Grès
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11 réunions du Bureau de la CCVBA

Le Bureau de la CCVBA

Au cours de l’exercice 2015, le Bureau de la CCVBA s’est réuni à 11 reprises.

Hervé Chérubini Président de la CCVBA
Jack Sautel 1er Vice-président

l Bureau du 21 janvier 2015 - salle Marcel Bonnet à Saint Rémy de Provence

Guy Frustié 2ème Vice-président

l Bureau du 12 février 2015 - Salle Marcel Bonnet à Saint Rémy de Provence
l Bureau du 19 mars 2015 - Salle Jean Jaurès à Saint Rémy de Provence

Alice Roggiéro 3ème Vice-présidente

l Bureau du 8 avril 2015 - Salle Marcel Bonnet à Saint Rémy de Provence

Jean Mangion 4ème Vice-président

l Bureau du 12 mai 2015 - Salle Marcel Bonnet à Saint Rémy de Provence

René Fontes 5ème Vice-président

l Bureau du 15 juin 2015 - Salle Marcel Bonnet à Saint Rémy de Provence

l Bureau du 9 juillet 2015 - Salle Marcel Bonnet à Saint Rémy de Provence

Pascale Licari 6ème Vice-présidente

l Bureau du 10 septembre 2015 - Salle Marcel Bonnet à Saint Rémy de Provence

Régis Gatti 7ème Vice-président

l Bureau du 18 septembre 2015 - Salle Marcel Bonnet à Saint Rémy de Provence

Laurent Geslin 8ème Vice-président

l Bureau du 22 octobre 2015 - Salle Marcel Bonnet à Saint Rémy de Provence

l Bureau du 3 décembre 2015 - Salle des fêtes de Mas Blanc des Alpilles

Michel Fenard 9ème Vice-président
Yves Faverjon 10ème Vice-président

Le Bureau de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles
est composé du Président et des Vice-présidents.
Le nombre de Vice-présidents est de dix.

En 2015, le Bureau de la CCVBA s’est réuni 11 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 travaille
sur les orientations de la politique
intercommunale qui sont ensuite
débattues en Conseil

communautaire avant d’être
soumises au vote

des 40 Conseillers communautaires.
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PARADOU

Le personnel de la CCVBA en 2015

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.
Directeur général des services
Julien Cozette
Directrice générale adjointe
Karine Briand
Directeur des services techniques
Gérard Béréziat
Comptabilité et gestion des paies
Nathalie Gilly
Affaires juridiques - Commande publique
Pauline Séguy-Raynaud
Prévention
Franck Soler
Application du droit des sols
Valérie Marillier (jusqu’au 31 août)
Pierre Prat (à compter du 17 août)
Aménagement de l’espace local
Claire Bénassi
Chargé de mission Projet Van Gogh
Matthieu Bameule (jusqu’au 3 mars 2015)
Chargé de mission développement local
Matthieu Bameule (à compter du 4 mars 2015)
Déchèterie mobile
Franck Soler
Serge Procida
Chargée d’éducation au développement durable
Nathalie Manceron

Conseiller(e)s du tri
Nathalie Manceron
Luc Rayès (jusqu’au 6 juillet 2015)
Camille Chave (à compter du 7 juillet 2015)
Responsable des déchèteries intercommunales
Éric Vial
Gardiens des déchèteries intercommunales
Éric Vial
Franck Soler
Serge Procida
Denis Gautier
Michel Rossi
Roger Véran
Alexandre Bracialli (jusqu’au 4 mai 2015)
Gaspard Torres (à compter du 5 mai 2015)
Maxime Épiard (à compter du 1er juillet 2015)
Alexis Turci (à compter du 9 juillet 2015)
Agent technique polyvalent
Florian Ughetto (jusqu’au 6 juillet 2015)
Assistante de gestion administrative
Julie Richard (à compter du 5 janvier 2015)
Chargé de mission Schéma de développement économique
Joran Offredo (jusqu’au 14 avril 2015)
Chargée de mission en développement économique
Laure Milleret (à compter du 7 décembre 2015)
Chargée de mission Schéma de mutualisation
Sarah Berkane (à compter du 5 octobre 2015)
Chargé de mission “amélioration de l’évaluation des bases d’imposition”
Kévin Tréguer (à compter du 7 décembre 2015)
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Les délégations aux élu(e)s

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
en 2015

9

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
“En qualité d’élus responsables de la gestion des deniers publics, nous ne pouvons que regretter, non sans inquiétude pour les années futures,
de la forte baisse des dotations de l’État aux collectivités et l’augmentation démesurée des charges auxquelles nous devons faire face au
quotidien. L’État se désengage chaque jour un peu plus, et dans un même temps, nous devons prendre de nouvelles compétences à marche
forcée selon un calendrier des réformes des collectivités territoriales fixé par l’État. Bien évidemment, si la CCVBA vit cette situation indélicate
selon ses propres moyens, notre bonne gestion nous a permis de fort bien résister financièrement lors de l’exercice budgétaire 2015, sans grever
les investissements nécessaires à la bonne vitalité de notre territoire, ni reporter aux calendes grecques des projets utiles à son développement
comme le notifie ce présent Rapport d’activité 2015. Il est bon de rappeler, qu’une nouvelle fois, les quarante élus du Conseil communautaire
ont été on ne peut plus fermes sur la question des taxes locales. Aucune augmentation d’impôts n’est venue alimenter notre budget 2015.”

Le mot de René Fontes

“En 2015 la CCVBA a su répondre à la marche forcée qui lui était imposée par le
calendrier des nouvelles compétences… Ce résultat nous le devons avant tout à
l’implication et à l’engagement de toutes celles et de tous ceux qui, à ce jour, font
partie de l’équipe en charge des services de notre communauté installés à Maussane
les Alpilles. Cette attitude est d’autant plus remarquable, que les conditions d’exercice
de leur mission et notamment l’exiguïté des locaux ne créent pas des conditions de
travail idéales. La nécessité d’embaucher au bon niveau, avec très peu d’anticipation
et des moyens financiers très encadrés ne facilitent pas non plus un processus de recrutement dont la réussite est pourtant essentielle à
l’efficacité recherchée par tous. Les nouvelles perspectives d’accueil des services dans la zone de La Massane à Saint Rémy de Provence
devraient permettre à nos équipes d’évoluer, dès 2017, dans un cadre en adéquation avec : l’évolution de la charge de travail, avec les
attentes des élus et de l’ensemble de la population de notre territoire.”

Commission développement 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

“Comme largement évoqué dans le bulletin d’information numéro 12 de la CCVBA, en 2015, la réhabilitation l’installation de stockage des
déchets non dangereux (ISDND) de Maussane/Le Paradou a mobilisé les énergies des élus et des services appelés à travailler sur ce projet
de toute première importance, pour la défense de notre environnement et la protection de nos merveilleux paysages des Alpilles. Site sur
lequel la CCVBA souhaite installer une centrale photovoltaïque à l’horizon 2018-2019. De plus, la Commission développement local de la
CCVBA a également poursuivi son plan de gestion annuel des trois déchèteries intercommunales implantées à : Maussane les Alpilles, Saint
Étienne du Grès et Saint Rémy de Provence. Cette veille sur le bon fonctionnement de ces services à la population, a comme objectif
d’harmoniser au plus près des attentes de chacun, le traitement des déchets, de programmer des travaux de mises en conformité de ces
sites qui accueillent quotidiennement des administrés conscients de l’importance des filières de recyclage. Offrir le meilleur service aux
usagers est une volonté continuelle des élus du Conseil communautaire. 2015 en a été une belle illustration. Occasion pour moi de remercier
l’ensemble des personnels techniques qui chaque jour répondent présents en réservant le meilleur accueil aux usagers.”
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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

“Conformément à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,
modifiée par celle du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le Schéma de mutualisation de la CCVBA a été
voté en Conseil communautaire en décembre 2015 (voir délibération en page 37). Le principe de mutualisation se doit d'être respectueux
de la spécificité des dix communes et de la légitimité des Maires. En effet, l'échelon communal demeure le premier lieu d'expression de la
population et le Maire l'interlocuteur privilégié des habitants, grâce à une proximité et une grande connaissance de sa commune. Les
relations entre communes nécessitent une grande convergence qui ne peut exister sans reposer sur des principes de concertation, de
respect des identités communales et de transparence. En intégrant le Schéma de mutualisation, les dix communes de la CCVBA se sont
engagées notamment à participer financièrement au service mutualisé selon des règles définies en amont. Cette mutualisation va générer
son propre équilibre économique. Un pacte financier et fiscal sera étudié dès 2016 afin de régir les relations financières entre la CCVBA et ses
dix communes membres.”

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 GarcinGourillon, Bernard Wibaux, Nadia Abidi, Marie-Pierre Callet, Gérard Garnier.

Le mot d’Yves Faverjon

”L’année 2015 concernant le développement local a été marquée par la réalisation du Schéma de développement économique (SDE)
2015/2020 validé en mai 2015 par le Conseil communautaire. La stratégie de développement économique de la CCVBA s’articule ainsi
autour d’une ligne directrice : préserver et valoriser les ressources spécifiques locales tout en recherchant l’innovation et la création de
nouvelles richesses. Ainsi, plusieurs actions ont été lancées dès 2015 conformément aux axes définis dans le cadre du Schéma de
développement économique de la CCVBA. Les actions lancées en 2015 sont : le développement d’activités et filières à forte valeur ajoutée
et d’avenir et s’appuyant sur les ressources et caractéristiques spécifiques du territoire, comme la structuration de la filière amande avec la
création d’un réseau des acteurs du monde agricole et l’organisation d’évènements fédérateurs. Les accompagnements de projets
d’acteurs de la filière et le développement d’outils et mobilisation de moyens devraient permettre la plantation de 4.000 plants d’amandiers
dès 2016.
Un autre des axes majeurs de l’action de la CCVBA, passe par le développement d’infrastructures économiques et les aménagements
nécessaires à la création d’un environnement attractif, compétitif et accessible. L’amélioration de la couverture numérique va avancer sur
notre territoire avec un travail en collaboration avec le Conseil départemental sur l’élaboration du SDTAN (Schéma directeur territorial
d’aménagement numérique) et un travail mené avec l’opérateur Orange, pour une étude d’armoires internet de notre territoire. Ce dernier
va permettre de lancer l’opticalisation de la Massane dès 2016 et d’opticaliser avec Orange l’armoire de Mollégès bénéficiant à nos
entreprises de la ZA d’Eygalières. A noter également, le lancement de la requalification de la ZA de la gare (travail de concertation avec les
entreprises élaboration d’un pré-projet par le CAUE 13 et d’un diagnostic par la CCVBA). Lancement de la mission de maîtrise d’œuvre de la
Massane 3 a permis de développer l’offre foncière aux entreprises du territoire. Un recensement d’emplacements pour implanter des spots
wifi a été effectué sur les communes de la CCVBA. En parallèle, la zone d’activité d’Eygalières a vu toutes ses parcelles attribuées en 2015 et
la Massane 2 a été presque finalisée avec neuf parcelles attribuées en 2015, ne laissant plus qu’à ce jour une seule parcelle de disponible.”
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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

“Dans le domaine du soutien à l’emploi, en 2015, avec le vote de son Schéma de développement économique (SDE), le Conseil
communautaire de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a envoyé un signal fort à l’ensemble des acteurs de notre
territoire. Ce document de toute première importance est destiné à renforcer notre politique de soutien économique de notre Établissement
public de coopération intercommunale (EPCI). Ce Schéma, qui est le seul document de ce type réalisé par une intercommunalité dans le
département des Bouches-du-Rhône, est tout à fait déterminant pour élaborer une stratégie attractive de développement et prometteuse
en termes de créations d’emplois, en conciliant la valorisation de nos ressources locales ainsi que les domaines de l'innovation.
A courts et moyens termes, les actions en faveur de l’emploi passent aussi par les programmes d’extension des zones d’activités qui sont tout
à fait significatifs depuis plusieurs années maintenant. De plus, à son niveau de fonctionnement, la CCVBA a recours au dispositif des emplois
d’avenir, mais aussi, recrute des agents dans le cadre de contrats à durée déterminée.

La CCVBA développe des partenariats conventionnés avec Pôle Emploi, la Mission Locale. Cet ensemble de dispositions représentent autant
d’actions en faveur de l'emploi et de la qualification professionnelle. Conscients des spécificités locales comme des nombreux enjeux dont
dépend l’essor de notre territoire Alpilles, les élus de la CCVBA sont toujours plus déterminés à encourager un développement qualitatif,
cohérent et adapté aux besoins des acteurs locaux du monde économique.”

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

“A l’heure où le Concours général agricole vient couronner par de nombreuses
médailles d’or le savoir-faire et le travail de l’année 2015 des oléiculteurs et mouliniers de notre territoire, n’oublions pas que pour certaines
exploitations agricoles, soumises à une rude concurrence internationale, le contexte est beaucoup moins florissant (production de fruits et
légumes notamment). Consciente du fort potentiel que son territoire peut offrir à certaines cultures, la Commission développement local de
la CCVBA a intégré, début 2015, à son Schéma de développement économique (SDE), la relance et le développement de la filière
Amande, en complément de l’olivier et de la vigne. Tout est parti d’un constat simple : l’amandier pourtant très présent dans le paysage des
Alpilles et dans la culture provençale (terroir et conditions climatiques très favorables), a peu à peu été délaissé et sa culture est presque
devenue anecdotique. Pourtant les qualités de l’amande (nutrition, cosmétique, santé) suscitent toujours l’intérêt des marchés
internationaux, et la production française couvre actuellement moins de 2 % de la demande locale.
Des partenariats ont été développés avec la Chambre régionale d’agriculture, l’INRA, le CIRAME (agrométéorologie)… ; des conventions
ont été mises en place avec la Chambre d’agriculture 13 (accompagnement stratégique), la Chambre de commerce et d’industrie du pays
d’Arles (accompagnement commercial), le GRCETA basse Durance (accompagnement technique des exploitants) et enfin le GRAB
(Groupe de recherches en agriculture biologique) ; des journées d’informations techniques ont été programmées afin de mettre en contact
les partenaires de la filière. En tout début d’année 2016, les premières plantations (250 arbres) se sont déroulées sur deux parcelles des Bauxde-Provence avec le parrainage de la Fondation Yves Rocher et le concours du lycée agricole de Saint Rémy de Provence. La CCVBA a fait
le pari de redonner à cette filière toute sa place dans l’organisation socio-économique locale, avec en perspective la création d’emplois.”
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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

”En lien avec l’année dernière, on peut dire que la mise aux normes est effective sur
tous les points lumineux et sur les armoires de commandes. On a procédé au renouvellement de certaines lanternes par de l’éclairage Led
moins énergivores. Le programme de rénovations de la voirie dans les zones d’activités continu sur un rythme soutenu, avec un
investissement adaptée. Maintenant on peut dire que l’un de nos objectifs principaux, est la création d’un nouveau bâtiment pour recevoir
une grande partie du personnel, de la CCVBA, dans des lieux adaptés à leur outil de travail. Ce bâtiment est prévu sur la zone d’activité
intercommunale de la Massane à Saint Rémy de Provence. Le chantier des bornes rechargeables reste un enjeu pour notre territoire mais
doit s’adapter aux nouvelles donnes, environnementales et d’accompagnement financier sur nos communes”.

Commission économico-culturelle

Attributions : Mise en place et suivi de projets culturels intercommunaux à vocation
économico-culturelle. Mise en relation des politiques culturelles à vocation
économiques des communes. Développement de projets pédagogiques.
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 a, durant cette année 2015, précisé ses critères d’attribution. Elle a suivi le projet Vincent Van Gogh, un parcours touristique
et culturel dans les Alpilles. La Commission a plus particulièrement développé le projet économique autour de l’Amandier, le tableau
historique de Van Gogh, et de la réimplantation de cette arboriculture dans les Alpilles en coopération avec la CCI du Pays d’Arles,
l’amandier étant l’accompagnement économique du projet culturel. C’est un bel exemple de ce que la culture peut apporter à
l’économie et cela a été réalisé avec le soutien de l’Europe et de la Fondation Yves Rocher. Ainsi, a pu être fortement affirmée note action
dans le cadre d’une politique économico-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 GarcinGourillon, Jacques Jodar, Henri Milan.

Le mot de Guy Frustié

“Dans le quotidien de la transmission d’informations aux habitants de notre territoire, la priorité est mise sur la communication numérique
avec un site Internet de la CCVBA mis à jour plusieurs fois par semaine. Cette réactivité quasi quotidienne permet d’installer une
communication pérenne et valorisante destinée à participer à l’image de notre territoire, car comme nous le voyons tous les jours un peu
plus la CCVBA est devenue un des espaces de développement, au service de l'intérêt général. Cette prestation se révèle être un vrai service
d’information de proximité à la population. Les bulletins intercommunaux permettent eux de rentrer plus dans le détail des dossiers traités
durant le semestre écoulé. Le rapport d’activité annuel, document de communication à part entière, est la synthèse d’une
intercommunalité, qui en 2015, a connu une actualité particulièrement significative, intensive.”
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Réunions des Commissions de la CCVBA en 2015
Commission d’administration générale

s’est réunie le jeudi 3 décembre 2015 à 16 heures

Commission aménagement de l’espace local

s’est réunie les : mardi 27 janvier à 18 heures - lundi 27 avril à 18 heures

- mardi 15 septembre à 18 heures - mardi 3 novembre à 18 heures.

Commission développement local

s’est réunie les : lundi 19 janvier à 18 heures - mercredi 11 mars à 18 heures

- mardi 24 mars à 18h30 - jeudi 1er octobre à 17h30 - mercredi 16 décembre à 18h30.

Commission économico-culturelle

s’est réunie les : jeudi 8 janvier à 17h30 - mardi 22 janvier 18 heures.

Commission des marchés publics à procédure adpatée

s’est réunie les : mardi 19 mai à 17 heures

- jeudi 9 juillet à 17 heures - jeudi 24 septembre à 17 heures

- lundi 12 octobre à 17 heures - jeudi 26 novembre à 17 heures.

Commission

protection de l’espace local

s’est réunie les : lundi 19 janvier à 18h30 - lundi 9 février à 18 heures

- lundi 23 mars à 18 heures - lundi 11 mai à 18 heures

- lundi 22 mai à 18h30 - lundi 7 septembre à 18 heures

- lundi 12 octobre à 18 heures - lundi 23 novembre à 17h30.

Commission communication

s’est réunie le 16 septembre 2015 à 18 heures
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- (Une seconde réunion prévue en novembre a été annulée).

Synthèse
des Conseils
communautaires
2015
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Synthèse Conseil communautaire du 4 février 2015
à Fontvieille
Ouverture anticipée des crédits au budget annexe en régie assainissement CCVBA
Dans le but de permettre la continuité du service public de l’assainissement en régie directe, le Conseil communautaire vote les ouvertures
de crédits nécessaires au paiement des dépenses d'assainissement avant le vote du budget primitif annexe de la régie. Ces ouvertures de
crédits représentent les sommes de 1.550 000 € en de fonctionnement et 250.000 € en section d’investissement. (29 voix - Unanimité des suffrages

exprimés).

Ouverture anticipée des crédits au budget annexe en délégation de service public (DSP) assainissement CCVBA
Dans le but de permettre la continuité du service public de l’assainissement géré, le Conseil communautaire vote les ouvertures de crédits
nécessaires au paiement des dépenses d'assainissement DSP avant le vote du budget primitif annexe de la régie. Ces ouvertures de crédits
représentent les sommes de 620.000 € en de fonctionnement et 200.000 € en d’investissement. (29 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Signature des avenants et convention de transfert de prêt en matière d’assainissement
Le Conseil communautaire autorise le Président à signer l'ensemble des avenants ou conventions de transfert relatifs aux contrats d'emprunts
souscrits par les communes et affectés intégralement ou partiellement à l'assainissement. (29 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Désignation des délégués représentants de la CCVBA au Syndicat mixte Durance-Alpilles

Les élus communautaires désignent deux représentants de la CCVBA appelés à siéger au Syndicat mixte Durance-Alpilles pour les questions
d'assainissement. La CCVBA étant substituée à la commune d'Eygalières au sein
du syndicat pour cette compétence à compter du 1 er janvier 2015, les élus
communautaires désignent René Fontes et Bernard Wibaux, conseillers
communautaires de la commune d’Eygalières. (29 voix - Unanimité des suffrages
exprimés).

Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du directeur de la régie assainissement de la CCVBA
Les élus désignent les membres du Conseil d'exploitation de la régie intercommunale d'assainissement. En vertu des statuts de la régie
adoptés lors du Conseil communautaire du 18 décembre 2014, ce Conseil d'exploitation est composé d'un collège de 7 représentants de la
CCVBA et d 'un collège de 6 représentants des socioprofessionnels intéressés par l'assainissement. Pour le collège des représentants de la
CCVBA, les conseillers communautaires désignent : Gisèle Perrot-Ravez, Inès Prieur de la Comble, Hervé Chérubini, Régis Gatti, Laurent Geslin,
Jacques Guénot et Jean Mangion. Pour le collège des représentants des socioprofessionnels intéressés par l'assainissement sont désignés :
Benoît Bertrand, Gérard Bodel, Georges Mazuy, Jean-Bernard Relave et Gérard Vignoud. Il est également proposé aux élus de désigner le
directeur de la régie intercommunale d'assainissement en vertu de l'article 12 des statuts. Gérard Béréziat est nommé directeur de la régie
intercommunale d’assainissement. (29 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Convention de groupements de commandes entre la CCVBA et les communes du territoire
Le Conseil communautaire autorise le Président à signer les conventions constitutives de groupements de commandes pour la passation de
marchés en matière de : voirie, d’éclairage public, de signalisations horizontale et verticale regroupant la CCVBA et les communes d'Aureille,
Maussane les Alpilles, le Paradou et Saint Étienne du Grès. Les élus désignent un membre de la CAO de la CCVBA pour siéger au sein des
commissions d'appels d'offres de ces groupements. M. Laurent Geslin est désigné pour siéger au sein des CAO relatives à ces marchés.
(29 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
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Groupement de commandes CCVBA-Saint Rémy de Provence
pour les travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement - Quartier Plantier Major

Le Conseil communautaire autorise le Président à signer la convention constitutive d'un groupement de commandes entre la CCVBA et la
commune de Saint Rémy de Provence pour des travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif quartier
Plantier Major. Les élus désignent trois membres de la commission MAPA de la CCVBA pour siéger au sein de la commission MAPA de ce
groupement. Sont désignés Christian Bonnaud, Laurent Geslin et Benoit Vennin pour représenter la CCVBA au sein de cette commission.
(29 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Contrat d’assurance des risques statutaires
contrat de groupe Centre de gestion des Bouches-du-Rhône

Suite au mandat donné au Centre de gestion des Bouches-du-Rhône en vue de
souscrire un contrat de groupe pour l'assurance des risques statutaires, les élus
approuvent le contrat par capitalisation de la compagnie CNP Assurances pour 4 ans à compter du 1er janvier 2015. Ce contrat est résiliable
chaque année sous réserve d'un préavis de quatre mois aux taux de 5,85% pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL et de
1,04% pour les agents non affiliés à la CNRACL. (29 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Recrutement d’un agent contractuel à temps complet pour faire face
à un accroissement temporaire d’activité (déchèterie mobile)

Le Conseil communautaire décide de recruter à compter du mois de février 2015 un agent contractuel sur un emploi de chauffeur poidslourd et de gardien de déchèterie non permanent à temps complet, et ce, pour une durée de 6 mois. Il est indiqué qu'en cas de nécessité
de service, cet agent pourra avoir des fonctions d'adjoint technique sur d'autres sites communautaires. La rémunération de cet emploi est
fixée sur la grille indiciaire d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe. (29 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Recrutement d’un chargé de mission non titulaire à temps complet
pour faire face à un besoin spécifique des services sur la base de 35 heures par semaine

Le Conseil communautaire vote la création, à compter de mars 2015, d’un emploi de chargé de mission développement local non titulaire,
temps complet, à raison de 35 heures par semaine et ce, pour une période de 10 mois. Le niveau de recrutement sur ce poste est fixé à
BAC+4. (29 voix -Unanimité des suffrages exprimés).
Séance du Conseil communautaire en salle d’honneur de l’hôtel de ville de Fontvieille levée à 22h30.
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Synthèse Conseil communautaire du 1er avril 2015
à Maussane les Alpilles
Approbation du compte de gestion 2014 de la CCVBA
Le Conseil communautaire approuve le compte de gestion 2014 de la CCVBA comme suit :
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 de la section de fonctionnement = 826.976,24 €.
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 de la section d'investissement = 1.012.811,92 €.
l Résultat global des deux sections pour l’année 2014 = 1.839.788,16 €. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Approbation du compte administratif 2014 de la CCVBA
Le Conseil communautaire approuve le compte administratif 2014 de la CCVBA comme suit :
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 de la section de fonctionnement = 826.976,24 €.
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 de la section d'investissement = 1.012.811,92 €.
l Résultat global des deux sections pour l’année 2014 = 1.839.788,16 €.
Les élus approuvent aussi le bilan des acquisitions et cessions réalisées pendant l’année 2014. (31 voix

- Unanimité des suffrages exprimés).

Approbation du compte de gestion du budget annexe “Extension ZA Saint Rémy de Provence - année 2014”
Le Conseil communautaire approuve le compte de gestion du budget annexe “Extension ZA Saint Rémy de Provence” comme suit :
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 section de fonctionnement = 0,00 €.
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 section d'investissement = - 45.690,14 €.
l Résultat global des deux sections pour l’année 2014 = - 45.690,14 €. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Arrêt du compte administratif du budget annexe “Extension ZA Saint Rémy de Provence - année 2014”
Le Conseil communautaire approuve le compte administratif du budget annexe “Extension ZA Saint Rémy de Provence” comme suit :
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 section de fonctionnement = 0,00 €.
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 section d'investissement = - 45.690,14 €.
l Résultat global des deux sections pour l’année 2014 = - 45.690,14 €. (31 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Approbation du compte de gestion
du budget annexe “ZA Eygalières - année 2014”
Le Conseil communautaire approuve le compte de gestion du
budget annexe “ZA Eygalières” comme suit : l Résultat de clôture
de l’exercice 2014 section de fonctionnement : = 0,00 €. l Résultat
de clôture de l’exercice 2014 section d'investissement = 7.471,58 €.
l Résultat global des deux sections pour l’année 2014 = 7.471,58 €.
(33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Arrêt du compte administratif du budget annexe “Extension ZA Eygalières - année 2014”
Le Conseil communautaire approuve le compte administratif du budget annexe “ZA Eygalières” qui se présente comme suit :
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 section de fonctionnement : = 0,00 €.
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 section d'investissement = 7.471,58 €.
l Résultat global des deux sections pour l’année 2014 = 7.471,58 €. (31 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
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Arrêt du compte de gestion budget annexe “ZA Massane 4 - année 2014”
Les élus approuvent le compte administratif du budget annexe “ZA Massane 4” comme suit :
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 de la section de fonctionnement = 0,00 €.
l Résultat de clôture de l’exercice 2014 section d'investissement = 391.652,80 €.
l Résultat global des deux sections pour l’année 2014 = 391.652,80 €. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Affectation du résultat de l’exercice 2014 au budget primitif 2015
Le Conseil communautaire décide de ne pas affecter de somme en section d'investissement à l'article 1068 et laisse en report à nouveau, au
compte 110, le résultat de clôture de l’exercice 2014 d’une somme de 826.976,24 €. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Débat d’orientation budgétaire 2015
Les élus communautaires ont débattu sur les orientations du budget 2015 conformément à la loi. Il est rappelé que ce débat d’orientations
générale des dépenses de la CCVBA ne donne pas lieu à un vote. (Unanimité des suffrages exprimés).

Fixation de la durée des amortissements et des subventions reçues comptabilité M49
Les élus votent les durées d’amortissement spécifiques aux biens nécessaires à l’exploitation du service de l’assainissement sachant que la
M49 s’applique dans ce cas et adaptent la durée d’amortissement des subventions reçues en fonction des immobilisations auxquelles elles
sont affectées de fixer le seuil du prix unitaire du bien constituant une entité (amortissement sur une année) à 1.500 HT €. (33 voix - Unanimité des

suffrages exprimés).

Modification de la délégation de pouvoir au Président
Le Conseil communautaire modifie la délibération n° 32/2014 en date du 17 avril 2014 portant délégation de pouvoir au Président et élève le
seuil de la délégation consentie au Président en matière de marchés publics à 200.000 € HT. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Groupement de commandes CCVBA-Mas Blanc des Alpilles pour travaux eau-assainissement place Pierre Limberton
Le Conseil communautaire approuve la constitution d’un groupement de commandes entre la commune de Mas Blanc des Alpilles et la
CCVBA pour la passation d’un marché de travaux de remplacement d’une canalisation d’eau et de renouvellement des réseaux
d’assainissement. Le Conseil communautaire autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.
Nelly Berthon, Christian Bonnaud et Benoît Vennin sont désignés pour représenter la CCVBA au sein de la CAO de ce groupement.
(33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Avenants aux délégations de service public assainissement
Le Conseil communautaire autorise le Président à signer l’ensemble des avenants administratifs aux délégations de service public
d’assainissement conclues par les communes afin de matérialiser le transfert de la compétence à la CCVBA et de la substituer aux
communes dans les parties aux contrats. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Avenants aux marchés de travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement conclus par les communes
Le Conseil communautaire autorise le Président à signer les avenants tripartites aux marchés de travaux conclus par les communes dont
l’objet porte en partie sur l’assainissement afin de clarifier le périmètre d’intervention de chaque maître d’ouvrage et de garantir la sécurité
juridique sur le plan de la responsabilité. En effet, les communes restent maîtres d’ouvrage sur les volets voirie et eau tandis que la CCVBA
devient maître d’ouvrage sur la partie assainissement. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
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Synthèse Conseil communautaire du 1er avril 2015
à Maussane les Alpilles (suite)

Création de la commission thématique assainissement et élection de ses membres
Le Conseil communautaire créé la commission thématique assainissement et fixe à neuf le nombre de ses membres à savoir : Pascale
Albertos, Gisèle Perrot-Ravez, Christian Bonnaud, Michel Cavignaux, Régis Gatti, Laurent Geslin, Jean Mangion, Jack Sautel et Benoît Vennin
sont élus membres de cette nouvelle commission. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Extension des missions du service ADS
Le Conseil communautaire autorise le président à signer les avenants N°2 aux conventions ADS entre la CCVBA et les communes membres
qui prévoient, pour toutes les communes : l’extension des missions du service commun au contrôle des infractions lourdes et de contentieux,
le suivi de l’activité du service qui sera effectué par les membres du Bureau qui dressera un bilan de l’activité du service deux fois par an et
une mise à jour règlementaire de la convention initiale. En outre, pour la commune de Saint Étienne du Grès, le Conseil communautaire vote
l’instruction par le service commun ADS des permis de démolir et des Certificats d’urbanisme d’information. (33 voix - Unanimité des suffrages

exprimés).

Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
Le Conseil communautaire décide de plafonner le montant de la gratification des stagiaires à 13,75% du plafond horaire de la Sécurité
sociale pour les conventions de stage conclues entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 et 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale
pour les conventions de stage conclues à compter du 1er septembre 2015 et autorise le président à signer les conventions permettant la mise
en œuvre de ces gratifications. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Création d’un emploi titulaire d’attaché territorial à temps complet
Le Conseil communautaire vote la création à compter du 15 avril 2015, d’un emploi titulaire d’attaché territorial à temps complet et autorise
le président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce recrutement. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Création d’un emploi d’avenir gardien de déchèterie
Le Conseil communautaire vote la création d’un emploi à temps complet bénéficiant d'une aide de l'État
entrant dans le cadre des emplois d'avenir. Ce contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée
déterminée de 12 mois renouvelable est voté pour embaucher comme gardien de déchèterie, une personne
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Le Conseil
communautaire autorise le Président à conclure la convention tripartite passée entre l’agent, la mission locale
et la CCVBA et à signer le contrat de travail et pièces nécessaires à ce recrutement. (35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Motion en faveur du Centre de sécurité sociale de Tarascon
Le Conseil communautaire vote une motion visant à s’opposer à la fermeture du Centre de sécurité sociale de
Tarascon. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Motion en faveur de la création d’une commission en charge du dossier de l’incinérateur à Fos-sur-Mer
A la demande de l’ensemble des élus, cette délibération est retirée de l’ordre du jour.

Séance du Conseil communautaire salle Agora Alpilles à Maussane les Alpilles levée à 20 heures.
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Synthèse Conseil communautaire du 15 avril 2015 à Eygalières
Installation d’un nouveau Conseiller communautaire et composition des commissions “Aménagement de
l’espace local” et “Communication”
A la suite de la démission de Christian Vallat de son mandat de conseiller municipal de
Saint Étienne du Grès et par voie de conséquence de son mandat de conseiller
communautaire depuis le 18 mars 2015 et conformément au code électoral et du CGCT,
le siège laissé vacant est pourvu par Jacques Jodar qui est déclaré installé dans sa
fonction de conseiller communautaire. Il est proposé au Conseil communautaire de
désigner Jacques Jodar, membre des commissions “Aménagement de l'espace local” et
“Communication” et de procéder au vote à main levée. (Unanimité des suffrages exprimés).

Vote des taux d’imposition de la CFE et des taxes additionnelles

Le Conseil communautaire reconduit les taux d’imposition de 2014 pour l’année 2015 en
votant les taux d’imposition suivants :

l Cotisation foncière des entreprises = 24 %. l Taxe d’habitation = 9,97 %. l Taxe foncière (bâti) = 0 %. l Taxe foncière (non bâti) = 2,13 %.
(35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Vote du budget primitif de la CCVBA pour 2015

Le Conseil communautaire vote le budget primitif 2015 de la CCVBA par nature et au niveau des chapitres globalisés pour la section de
fonctionnement, par nature et au niveau des chapitres pour la section d'investissement avec les chapitres “opérations d'équipement” et
adopte le budget comme suit :
l SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT
En dépenses = 12.324.318,24 € avec un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement d'un montant de 185.000 €
afin d'équilibrer la section d'investissement. En recettes = 12.324.318,24 € comprenant la reprise du résultat de l'exercice 2014 d'un montant de
826.976,24 €.
l SECTIOn D'InVESTISSEMEnT
En dépenses = 6.158.318,92 € dont 981.200 € de restes à réaliser 2014. En recettes = 6.158 318,92 € dont 125.570 € de restes à réaliser 2014 et
1.012.811,92 € de reprise du résultat de l’exercice 2014, d'où un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif de l'année 2015 de
18.482.637,16 €. (35 voix - Unanimité des suffrages exprimés). Parallèlement au vote du budget primitif 2015, le Conseil communautaire adopte
l'annexe IV B1.7 relative aux subventions versées dans le cadre du vote du budget primitif 2015. Anne Sourdon, sort de la salle, ne prend pas
part au vote. (35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Vote du budget primitif annexe 2015 extension ZA de Saint Rémy de Provence

Le Conseil communautaire vote le budget primitif annexe “Extension ZA Saint Rémy de Provence” de l'année 2015 par nature et au niveau
des chapitres globalisés pour la section de fonctionnement, par nature et au niveau des chapitres pour la section d'investissement et
d’adopter ce budget tel présenté ci-dessous :
l SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT
En dépenses = 820.136 €. En recettes = 820.136 €.

l SECTIOn D'InVESTISSEMEnT
En dépenses = 816.136 € dont 45.690,14 € de reprise du résultat de l’exercice 2014. En recettes = 816.136 € d'où un total en dépenses et en
recettes pour le budget primitif annexe “Extension ZA Saint Rémy de Provence” de l'année 2015 de 1.636.272 €.
(35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
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Synthèse Conseil communautaire du 15 avril 2015
à Eygalières (suite)
Vote du budget primitif annexe 2015 “Extension ZA d’Eygalières”
Le Conseil communautaire vote le budget primitif annexe “Extension ZA Eygalières” de l'année 2015 par nature et au niveau des chapitres
globalisés pour la section de fonctionnement, par nature et au niveau des chapitres pour la section d'investissement et adopte ce budget
présenté ci-dessous :
l SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT
En dépenses = 1.163.462 €. En recettes = 1.163.462 €.
l SECTIOn D'InVESTISSEMEnT
En dépenses = 1.153.463,58 €. En recettes = 1.153.463,58 € dont 7.471,58 € de reprise du résultat de l’exercice 2014 d'où un total en dépenses
et en recettes pour le budget primitif annexe “Extension ZA Eygalières” de l'année 2015 de 2.316.925,58 €. (35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Vote du budget primitif annexe 2015 “Extension ZA Saint Étienne du Grès”
Le Conseil communautaire vote le budget primitif annexe “Extension ZA Saint Étienne du Grès” de l'année 2015 par nature et au niveau des
chapitres globalisés pour la section de fonctionnement, par nature et au niveau des chapitres pour la section d'investissement et adopte ce
budget présenté ci-dessous :
l SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT
En dépenses = 1.785.000 €. En recettes = 1.785.000 €.
l SECTIOn D'InVESTISSEMEnT
En dépenses = 693.000 €. En recettes = 693.000 € d'où un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif annexe “Extension ZA Saint
Étienne du Grès” de l'année 2015 de 2.478.000 €. (35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Vote du budget primitif annexe 2015 “Extension Massane 4 - Saint Rémy de Provence”
Le Conseil communautaire vote le budget primitif annexe “Extension ZA Massane 4 Saint Rémy de Provence” de l'année 2015 par nature et
au niveau des chapitres globalisés pour la section de fonctionnement, par nature et au niveau des chapitres pour la section d'investissement
et adopte ce budget présenté ci-dessous :
l SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT
En dépenses = 1.046.682 €. En recettes = 1.046.682 €.
l SECTIOn D'InVESTISSEMEnT
En dépenses = 603.101,80 €. En recettes = 603.101,80 € dont 391.652,80 € de reprise du résultat de l’exercice 2014 d'où un total en dépenses et
en recettes pour le budget primitif annexe “ZA de La Massane 4 - Saint Rémy de Provence” de l'année 2015 de 1.649.783,80 €.
(35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Création d’un budget annexe “ZA les Grandes Terres 2 - Eygalières”

Les élus adoptent la création d’un budget annexe de la “ZA Les Grandes Terres 2 - Eygalières” géré hors-taxes et assujetti à la TVA afin de
procéder à la seconde extension de la “ZA Les Grandes Terres” et de répondre à la demande des entreprises, sachant que des terrains à
aménager se trouvant dans cette zone et en bordure de celle-ci seraient disponibles à la vente. (35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
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Vote du budget primitif annexe 2015
“ZA les Grandes Terres 2 - Eygalières”

Le Conseil communautaire vote le budget primitif annexe “ZA Les
Grandes Terres 2” de l'année 2015 par nature et au niveau des
chapitres globalisés pour la section de fonctionnement, par nature
et au niveau des chapitres pour la section d'investissement et
adopte ce budget présenté ci-dessous :
l SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT
En dépenses = 390.000 €. En recettes = 390.000 €.

l SECTIOn D'InVESTISSEMEnT
En dépenses = 180.000 €. En recettes = 180.000 € d'où un total en
dépenses et en recettes pour le budget primitif annexe “ZA Les Grandes Terres 2 - Eygalières” de l'année 2015 de 570.000 €. (35 voix - Unanimité
des suffrages exprimés).

Vote du budget primitif annexe 2015 “Régie - Service assainissement CCVBA”

Le Conseil communautaire vote le budget primitif annexe “Régie - Service assainissement CCVBA” de l'année 2015 par nature et au niveau
des chapitres globalisés pour la section de fonctionnement, par nature et au niveau des chapitres pour la section d'investissement et adopte
ce budget présenté ci-dessous :
l SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT
En dépenses = 1.435.968 € avec un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement d'un montant de 35.900 € afin
d'équilibrer la section d'investissement. En recettes = 1.435.968 € dont 129.368 € de reprise de résultat de l’exercice 2014 des communes
concernées.
l SECTIOn D'InVESTISSEMEnT
En dépenses = 2.034.208 € dont 960.481 € de restes à réaliser 2014 en dépense des communes concernées. En recettes = 2.034.208 € dont
928.137 € de restes à réaliser 2014 en recettes des communes concernées d’où un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif
annexe “Régie - service assainissement CCVBA” de l'année 2015 de 3.470.176 €. (35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Vote du budget primitif annexe 2015 “DSP - Service assainissement CCVBA”

Le Conseil communautaire vote le budget primitif annexe “DSP - service assainissement CCVBA” de l'année 2015 par nature et au niveau des
chapitres globalisés pour la section de fonctionnement, par nature et au niveau des chapitres pour la section d'investissement et adopte ce
budget présenté ci-dessous :
l SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT
En dépenses = 471.975 € avec un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement d'un montant de 175.300 € afin
d'équilibrer la section d'investissement. En recettes = 471.975 €.

l SECTIOn D'InVESTISSEMEnT
En dépenses = 1.293.670 € dont 203.156 € de restes à réaliser 2014 en dépense des communes concernées. En recettes = 1.293.670 €. dont
96.714 € de reprise de résultat de l’exercice 2014 des communes concernées d'où un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif
annexe “DSP - service assainissement CCVBA” de l'année 2015 de 1.765.645 €. (35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Fixation des tarifs du service public d’assainissement collectif

Le Conseil communautaire décide de maintenir pour l’année 2015 les montants arrêtés par les communes au titre de la participation pour le
financement de l’assainissement collectif, de la redevance d’assainissement collectif et de la surtaxe communale et approuve l’ensemble
des tarifs relatifs au service public d’assainissement collectif. (33 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
Séance du Conseil communautaire salle des fêtes d’Eygalières levée à 20 heures.
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Synthèse Conseil communautaire du 28 mai 2015 à Mouriès
Approbation du Schéma de développement économique de la CCVBA
Les élus approuvent le Schéma de développement économique (SDE) de la CCVBA qui a vocation à fixer une vision prospective du territoire
à cinq ans autour d'une ligne directrice : préserver et valoriser les ressources spécifiques locales tout en en recherchant l’innovation et la
création de nouvelles richesses. Ce Schéma comporte d'une part le diagnostic et les enjeux, et d'autre part, la stratégie et le plan d'actions.
Il se décline en cinq axes stratégiques et dix-huit actions à mettre en œuvre durant le mandat. Les deux premiers axes identifient les secteurs
et filières économiques à développer sur le territoire. Les trois derniers axes correspondent à l’ensemble des moyens et des outils nécessaires
au développement des activités stratégiques identifiées et de manière plus
générale à la structuration du développement économique sur le territoire.
(Unanimité des suffrages exprimés).

Répartition de la Dotation de solidarité communautaire
(DSC) inscrite au budget primitif 2015
Le Conseil communautaire décide de répartir la totalité du montant de la
Dotation de solidarité communautaire (DSC) prévu au budget primitif selon les
critères de répartition définis par la délibération n° 39/2007 du 17 octobre 2007
comme indiqué comme suit :
Aureille = 37.570 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
Les Baux de Provence = 208.298 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
Eygalières = 141.439 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
Fontvieille = 101.876 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
Mas Blanc des Alpilles = 25.280 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
Maussane les Alpilles = 109.915 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
Mouriès = 75.933 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
Le Paradou = 41.082 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
Saint Étienne du Grès = 76.326 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
Saint Rémy de Provence = 457.281 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
Total = 1.275.000 € en 2015 comme lors du Budget primitif 2014
(Unanimité des suffrages exprimés).

Répartition au projet Provence-Pays d’Arles pour l’année 2015
Les élus fixent le montant de la participation de la CCVBA à Provence-Pays d’Arles à 13.267,09 € pour 2015. Ce montant est calculé au
prorata du nombre d’habitants selon une répartition entre les trois EPCI composant le Pays d’Arles. (Unanimité des suffrages exprimés).

Désignation des représentants du Président à la Commission
départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
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Les élus désignent une liste de quatre personnes susceptibles de remplacer le Président pour
siéger à la Commission départementale d’aménagement commercial des Bouches-du-Rhône
en cas d’implantation sur la commune de Saint Rémy de Provence, le Président ne pouvant en
effet siéger à la fois en tant que Président de l’intercommunalité et Maire de la commune
d’implantation. Les élus désignés sont : Pascale Licari, Alice Roggiéro, Jean-Louis Villermy et
Bernard Wibaux. (Unanimité des suffrages exprimés).

Groupement de commandes CCVBA-Aureille pour travaux
de mise en conformité des réseaux et de la voirie des rues : des Pontins, de la Marmitonne et du Consëu
Les élus approuvent la constitution d’un groupement de commandes entre la commune d’Aureille et la CCVBA pour la passation d’un
marché de travaux de mise en conformité des réseaux et réfection de la voirie rue des Pontins, de la Marmitonne et du Consëu et autorisent
le Président à signer la convention de groupement ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre du dossier. Afin de
représenter la CCVBA au sein de la commission d’analyse des offres du groupement de commandes, les élus désignent : Christian Bonnaud,
Pascal Delon et Benoît Vennin. (Unanimité des suffrages exprimés).

Modification des membres du Conseil d’exploitation de la régie assainissement de la CCVBA
Afin de permettre un fonctionnement optimal du Conseil d’exploitation de la régie d’assainissement, les élus décident de substituer parmi les
membres : Jacques Jodar à Inès Prieur de la Comble pour la catégorie des représentants de la CCVBA ainsi que René Meucci à Yvan Morin
pour la catégorie des socioprofessionnels intéressés par l’assainissement. (Unanimité des suffrages exprimés).

Recrutement d’un chargé de développement économique - contrat à durée déterminée (CDD) de 3 ans
Afin de mettre en œuvre les actions relatives à l’animation économique prévues dans le Schéma de développement économique, le
Conseil communautaire vote pour recrutement d’un agent non-titulaire de catégorie A à temps complet à raison de 35 heures par semaine,
ayant un diplôme dont le niveau est d'au moins Bac + 4 ou équivalent, en vue de faire face à ce besoin spécifique, et ce, pour une période
de trois ans à compter de septembre 2015. Cet agent aura en charge d’accompagner le développement des entreprises du territoire, de
développer une stratégie de promotion et de prospection économique et de mener, en collaboration avec les élus, une politique relative
au foncier et à l’immobilier d’entreprise. (Unanimité des suffrages exprimés).

Création d’un poste permanent d’adjoint technique 2ème classe
à temps complet - chargé d’éducation au développement durable
Les élus votent la création d’un poste permanent d’adjoint technique territorial de 2ème classe à
temps complet (35 heures par semaine) à compter du 1er août 2015 pour occuper l’emploi de
chargé d’éducation au développement durable au sein du service aménagement et
développement durable de la CCVBA. (31 voix pour / 6 abstentions).

Création d’un emploi à temps complet bénéficiant d’une aide de l’État
dans le cadre des emplois d’avenir - gardien de déchèterie
Compte tenu du manque d’effectif dans les déchèteries communautaires, les élus
votent pour 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
12 mois renouvelable deux fois. (33 voix pour / 4 abstentions).
Séance du Conseil communautaire au centre culturel de Mouriès levée à 20 heures.
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Synthèse Conseil communautaire du 24 juin 2015
à Saint Étienne du Grès
Répartition de la contribution au FPIC entre la CCVBA et ses communes membres

Les élus décident que pour 2015, la CCVBA sera la seule contributrice au titre du FPIC et supportera ainsi totalement la part de ses
communes membres. Cette dépense d’un montant de 466.245 € sera inscrite au budget primitif 2015 de la CCVBA en section de
fonctionnement. Les élus autorisent le président à signer la fiche de répartition du FPIC entre la CCVBA et ses communes membres ainsi que
toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. (36 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Subvention versée à la CCI
du pays d’Arles
“Salon destination numérique”

Les élus décident d’allouer une subvention
d’un montant de 2.000 € pour l’année 2015 à la
CCI du Pays d’Arles dans le but d’organiser le
“Salon destination numérique” et autorisent le
Président à signer la convention d’objectifs
entre la CCVBA et la CCI du Pays d’Arles ainsi
que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette dépense et de préciser que les crédits nécessaires à cette dépense seront
inscrits au budget principal de la CCVBA. (36 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale
des comptes sur les comptes et la gestion de l’association Marseille-Provence 2013

Les élus débattent sur le rapport d'observations définitif de la Chambre régionale des comptes sur les comptes et la gestion de l'association
Marseille-Provence 2013.

Participation de la CCVBA au programme Leader
sur le territoire du pays d’Arles

Les élus acceptent l’engagement financier de la CCVBA au programme Leader du
Pays d’Arles pour la période 2015-2018, autorisent la CCVBA à verser une participation
financière annuelle de 10.000 € au budget du Syndicat mixte du Pays d’Arles sur la
période considérée (soit 40.000 € au total) et autorisent l’affectation de cette
participation à l’ensemble du Pays. (36 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Modification des statuts du Syndicat du Pays d’Arles

Les élus acceptent la modification des statuts du Syndicat mixte du Pays d'Arles telle
que proposée. Par ce vote les conseillers communautaires de la CCVBA acceptent l'évolution du périmètre Scot qui découle de
l'adhésion des communes d'Orgon et de Plan d'Orgon à la communauté d'agglomération Rhône-Alpilles-Durance (nouvellement appelé
Terre de Provence agglomération) et adoptent ainsi les nouveaux statuts tels que portés en annexe à la délibération. Les élus désignent
pour siéger aux réunions du Comité syndical les représentants titulaires et suppléants proposés.

l Représentants titulaires de la CCVBA au Pays d'Arles : Régis Gatti, Michel Fenard, Aline Pélissier, Guy Frustié, Laurent Geslin, Jack Sautel,
Alice Roggièro, Benoît Vennin, Jean Mangion et Yves Faverjon. l 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 Prieur de la Comble et Hervé Chérubini. (36 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
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Groupement de commandes CCVBA-Terre de Provence agglomération
- Attribution du marché de mise à disposition des contenants,
transport et traitement des déchets collectes en déchèteries

Conformément au choix de la commission d’appel d’offres, le Conseil communautaire de la
CCVBA autorise le Président à signer avec l’entreprise SITA Sud le marché de mise à disposition de contenants,
transport et traitement des déchets collectés en déchèterie. (36 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Groupement de commandes CCVBA-Terre de Provence agglomération Attribution du marché d’exploitation du centre de transfert et de la déchèterie de Mollégès

Conformément aux choix de la commission d’appel d’offres du groupement, le Conseil communautaire de la CCVBA autorise le Président à
signer les marchés correspondants aux offres retenues avec : l’entreprise SITA Sud - lot N°1 exploitation du centre de transfert et de la
déchèterie pour un montant prévisionnel de 390.594,64 € HT soit 429.654,10 € TTC pour la durée du marché ainsi que tous les documents s’y
rapportant. L’entreprise Delta recyclage - lot n° 2 transport, tri et conditionnement des déchets recyclables pour un montant prévisionnel de
20.871,36 € HT soit 22.958,49 € TTC pour la durée du marché ainsi que tous les documents s’y rapportant. L’entreprise Valotec - lot N°3 déchets
dangereux des ménages pour un montant prévisionnel de 2.559,03 € HT soit 2.814,93 € TTC pour la durée du marché ainsi que tous les
documents s’y rapportant. (36 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Services techniques déchèteries - création
d’un poste permanent d’agent de maîtrise
territorial à temps complet et suppression d’un
poste permanent d’adjoint technique territorial
de 1ère classe à temps complet

Les élus votent la création d’un poste permanent
d’agent de maîtrise territorial à temps complet (35
heures par semaine) à compter du 1er septembre 2015
et décident de supprimer un poste permanent d’adjoint
technique territorial de 1ère classe à temps complet (35
heures par semaine) à compter du 1er octobre 2015. (36
voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Services techniques et déchèterie mobile
conducteur super poids-lourd - création d’un
poste permanent d’adjoint technique de 2ème
classe à temps complet

Les élus votent la création d’un poste permanent d’adjoint
technique de 2ème classe à temps complet (35 heures par
semaine) à compter du 1er août 2015 au sein des services
techniques de la CCVBA. (36 voix - Unanimité des suffrages
exprimés).

Séance du Conseil communautaire en mairie de Saint
Étienne du Grès levée à 19 heures.
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Synthèse Conseil communautaire du 23 juillet 2015
à Mas Blanc des Alpilles
Proposition de transfert de la compétence eau potable
- Modification des statuts de la CCVBA
Afin d’harmoniser la gestion de l’eau et de l’assainissement, le Conseil
communautaire propose de transférer à la CCVBA la compétence eau potable
se déclinant de la manière suivante : la distribution d’eau potable, la production,
le transport et le stockage d’eau potable. La présente délibération ainsi que les
statuts modifiés sera notifiée à tous les Conseils municipaux des communes
membres de la CCVBA afin que ceux-ci se prononcent sur le transfert de
compétence précité et sur la modification des statuts en résultant dans les trois
mois. (Unanimité des suffrages exprimés Pour 29 voix).

Transfert des subventions accordées aux communes
en matière d’assainissement par le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône
Le Président propose de solliciter le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône afin qu’il procède au transfert des subventions attribuées
en matière d’assainissement aux communes au profit de la CCVBA pour un montant global de 2.475.487 € HT. (Pour 29 voix - Unanimité des suffrages
exprimés).

Contrat départemental d’aménagement
et de développement assainissement 2014-2018
de la CCVBA - Travaux d’assainissement
sur la commande de Saint Rémy de Provence - tranche 2015
Dans le cadre de la partie “Extension du réseau d’assainissement” du contrat
départemental de développement et d’aménagement d’un montant total de travaux
de 4.000.000 € HT pour l’ensemble de la période fait apparaître un montant de 950.000 €
HT pour la tranche 2015. Le Conseil communautaire approuve le plan de financement
relatif à la tranche 2015 de l’opération “Extension du réseau d’assainissement” sur la
commune de Saint Rémy de Provence. (Pour 29 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Groupement de commandes fournitures administratives CCVBA-Communes membres

Le Conseil communautaire approuve la constitution du groupement de commandes relatif à la passation d’un marché de fournitures
administratives pour lequel la CCVBA sera le coordonnateur, ce marché regroupant la CCVBA et les communes de Mas Blanc des Alpilles,
Mouriès, Le Paradou, Saint Étienne du Grès et Saint Rémy de Provence. Nelly Berthon est désignée pour représenter la CCVBA au sein de la
commission d’appel d’offres du groupement de commandes. (Pour 29 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
28

Les travaux de réhabilitation de l’installation de stockage
des déchets non dangereux (ISDnD) de Maussane les
Alpilles/Le Paradou ont été lancés en octobre 2015

Attribution du marché de travaux pour la réhabilitation de l’installation de stockage
des déchets non dangereux (ISDnD) de Maussane les Alpilles/Le Paradou
Le Conseil communautaire retient l’offre du groupement d’entreprises Guintoli-Masoni pour les travaux de réhabilitation de l’ISDND de
Maussane les Alpilles/Le Paradou avec un montant porté à l’acte d’engagement de 1.468.305 € HT soit 1.761.966 € TTC pour la tranche
ferme. Cette entreprise est en effet arrivée première au classement définitif des offres après négociation.
(Pour 29 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Services techniques-déchèteries - création d’un poste permanent
d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet
Le Conseil communautaire décide de créer un poste permanent d’adjoint
technique principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er septembre
2015 afin de permettre la promotion statutaire d’un agent communautaire. (Pour 29
voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Demande de subvention à l’État Fonds national d’aménagement
et de développement du territoire (FnADT) - Spot Wifi
Le Conseil communautaire décide de solliciter, pour l’année 2015, de la part de l’État, une subvention
entrant dans le cadre du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire au taux
de 80%, pour l’installation de spots Wifi sur les lieux d’intérêt de la CCVBA afin d’améliorer l’accessibilité
numérique pour les habitants et visiteurs et offrir une visibilité sur la richesse et opportunité du territoire.
Ce projet, inscrit au Schéma de développement économique, représente la somme de 35.500 € HT.
Séance du Conseil communautaire salle des fêtes de Mas Blanc des Alpilles levée à 19h45.
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Synthèse Conseil communautaire du 23 septembre 2015
à Saint Rémy de Provence
Conclusion d’un Contrat régional
d’équilibre territorial et demande de subvention
au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les élus prennent la décision d’engager la CCVBA dans le dispositif
contractuel prévu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dénommé
“Contrat régional d’équilibre territorial” (CRET) qui permet aux
collectivités signataires de solliciter la participation de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur des projets portant les orientations suivantes :
l Impulser et accompagner la transition écologique et énergétique
l Favoriser un aménagement du territoire régional
l Conforter les activités économiques et favoriser la création d’emploi
l Renforcer les solidarités et la sociabilité au sein des territoires

La CCVBA souhaite, par la signature du CRET, solliciter la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les deux projets suivants :

l Filière amandicole au titre du fonctionnement : montant total du projet = 334.200 € TTC. Taux de subvention à 50 %. Montant demandé à la
Région = 167.100 € TTC.
l Filière amandicole au titre de l’investissement : montant total du projet = 960.000 € HT. Taux de subvention à 34,64 %. Montant demandé à
la Région = 332.500 € HT. Observations : subventions demandées à l’État d’un montant de 95.000 € et au Conseil départemental d’un
montant de 200.000 € soit un montant relevant de la Région de 665.000 € pour lequel une subvention de 50 % est demandée.
l Étude de faisabilité pour usine à pellets au titre de l’investissement : montant total du projet = 216.500 € HT. Taux de subvention à 23,09 %.
Montant demandé à la Région = 50.000 € HT.
Observations : toute subvention pour une étude de
faisabilité est automatiquement plafonnée par la Région
à un montant de 50.000 € HT. (Pour 36 voix - Unanimité des
suffrages exprimés).

Attribution d’une subvention
complémentaire à l’amicale
des employés municipaux
de Saint Rémy de Provence
Les élus acceptent le versement d’une subvention
complémentaire à l’Amicale des employés municipaux
de Saint Rémy de Provence d’un montant de 150 €. La
CCVBA a rejoint cette association en 2015 afin de faire
bénéficier aux agents communautaires des actions
sociales qu’elle met en œuvre. La subvention initiale
d’un montant de 2.550 € octroyée lors du vote du
budget le 15 avril 2015 a été réajustée en fonction des
effectifs réels de la CCVBA. (Pour 36 voix - Unanimité des
suffrages exprimés).
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Attribution d’une subvention complémentaire à Initiative Pays d’Arles
Les élus communautaires acceptent le versement d’une subvention complémentaire de 6.125 €
à l’association Initiative Pays d’Arles afin de permettre un renforcement de l’intervention sur le
territoire de la CCVBA et l’augmentation significative du nombre d’entreprises soutenues financièrement par l’octroi de prêts. Pour ce faire,
l’association doit créer un poste supplémentaire qui justifie le complément demandé. La subvention initiale octroyée lors du vote du budget
le 15 avril 2015 était d’un montant de 13.000 €. (Pour 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Groupement des commandes CCVBA/Communes - Travaux de branchements eau et assainissement pour le compte
de tiers)- petits travaux d’aménagement et réparations urgentes sur réseaux d’eau potable et assainissement
Les élus communautaires acceptent la constitution de deux groupements de commandes avec les communes gérant leur service d’eau
potable en régie à savoir Aureille, Mas Blanc des Alpilles, Saint Étienne du Grès et Saint Rémy de Provence pour les marchés suivants :
l Création et réfection de branchements d’eau potable et d’assainissement pour le compte de tiers - années 2016 à 2019
l Petits travaux d’aménagement et réparations urgentes sur réseaux d’eau potable et d’assainissement - années 2016 à 2019

Ces marchés passés sous la forme de marchés à bons de commandes pour une durée d’un an renouvelable trois fois vont permettre
d’harmoniser la gestion des compétences eau potable et assainissement en ayant recours à un prestataire commun pour l’ensemble des
travaux sur les branchements et réseaux ce qui aura pour effet de réduire les coûts de fonctionnement de ces services. Les élus désignent
Christian Bonnaud pour siéger aux commissions d’analyse des offres de ces groupements. (Pour 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
(NB / Arrivée de Pierre Guillot durant la séance).

Modalités de remboursement des frais de branchements d’assainissement pour le compte de tiers
Par le vote de la délibération précédente, les élus ont validé le lancement d’une consultation permettant de retenir une entreprise chargée
de réaliser les branchements au réseau public d’assainissement demandés par les particuliers. Ainsi, conformément au Code de la santé
publique les élus votent la mise en place de la procédure suivante pour la facturation des branchements demandés par les particuliers au
réseau d’assainissement. l Règlement de l’entreprise chargée des travaux de branchements par la CCVBA dans les conditions définies au
marché. l Remboursement par l’usager du coût de la prestation majoré de 10% pour frais généraux à la CCVBA. (Pour 37 voix - Unanimité des

suffrages exprimés).

Insertion des clauses sociales dans les marchés publics
Le Conseil communautaire acte le principe d’insertion de clauses sociales dans les marchés publics passés par la CCVBA. Ces clauses
permettent de réserver une part des heures du marché à un public éloigné de l’emploi. Les élus décident de la signature d’une convention
avec la Maison de l’emploi du pays d’Arles afin de lui confier le rôle de facilitateur lui permettant de faire le lien entre la CCVBA et les
entreprises retenues dans le cadre des marchés pour la mise en œuvre de ces clauses. Cette convention est conclue à titre gratuit. (Pour 37
voix - Unanimité des suffrages exprimés).
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Synthèse Conseil communautaire du 23 septembre 2015
à Saint Rémy de Provence (suite)
Permission de voirie et redevances d’occupation du domaine public dues par les opérateurs de télécommunication
Conformément au Code des postes et communications électroniques et au décret du 27 décembre 2005 qui fixe les modalités
d’occupation du domaine public par les opérateurs de communications électroniques, les élus décident d’instaurer à compter du
1er octobre 2015, le principe des redevances d’occupation du domaine public dues par les opérateurs de communications électroniques en
contrepartie des permissions de voirie qui leur sont accordées sur les voies d’intérêt communautaire pour réaliser des travaux. Le Conseil
communautaire pose pour l’année 2015 et lors de chaque révision annuelle de retenir les montants plafonds fixés par décret. Pour l’année
2015, les tarifs sont indiqués ci-contre. (Pour 37 voix Unanimité des suffrages exprimés).

Harmonisation de la participation pour le financement de l’assainissement collectif sur le territoire communautaire
Suite au transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2015, c’est à la CCVBA qu’il revient d’instaurer la PFAC et de l’encaisser.
Cette participation prévue par le Code de la santé publique est due par les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de
raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ou dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage
domestique. Cette participation s’élève au maximum à 80% du coût de la fourniture et de pose d’une installation d’assainissement
autonome et est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension
de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Le
Conseil communautaire vote les montants ci-dessous pour l’année 2015, montants qui seront réévalués chaque année en fonction de
l’évolution de l’index TP10bis (canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau sans fournitures tuyaux).

Enquêtes publiques relatives à l’élaboration des zones d’assainissement des communes du territoire
Dans le cadre de l’élaboration de leur Plan local d’urbanisme (PLU), les communes doivent organiser une enquête publique pour l’ensemble
de leurs documents d’urbanisme. La CCVBA, compétente en matière d’assainissement, doit organiser une enquête publique pour
l’élaboration du zonage d’assainissement de chaque commune, document qui doit être annexé au PLU. Le Conseil communautaire acte le
principe d’une enquête publique unique permettant de regrouper l’enquête publique relative aux documents d’urbanisme qui doit être
réalisée par les communes et l’enquête publique relative au zonage assainissement qui relève de la compétence de la CCVBA. Le principe
est de limiter les coûts en réunissant deux enquêtes publiques rendues nécessaires dans le cadre du même projet mais relevant de deux
maîtres d’ouvrage différents. Il sera confié l’organisation de l’enquête publique unique aux communes et la CCVBA prendra en charge la
moitié des frais relatifs à l’organisation de l’enquête publique unique. (Pour 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
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Approbation du projet de zonage d’assainissement de la commune de Mas Blanc des Alpilles

La commune de Mas-Blanc les Alpilles est en train d’élaborer son PLU et dans ce cadre, la CCVBA est intervenue afin de faire réaliser le
zonage d’assainissement de la commune. Le zonage d’assainissement est un document prévu par le Code général des collectivités
territoriales et qui doit être élaboré par la collectivité compétente en matière d’assainissement et qui doit être annexé au PLU. Ce document
est approuvé par l’assemblée après enquête publique. Préalablement au lancement de l’enquête publique, le Conseil communautaire
approuve le projet de zonage d’assainissement de la commune de Mas Blanc des Alpilles établi par le cabinet Euryèce groupe Merlin qui
leur a été transmis. (Pour 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet - Service application du droit des sols
Les élus votent la création d’un poste permanent de rédacteur territorial à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 1er octobre
2015 afin d’assurer le bon fonctionnement du service commun d’application du droit des sols (ADS) de la CCVBA. (Pour 36 voix - 1 abstention).

Recrutement d’un agent contractuel à temps complet
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité - assistant de gestion administrative

Les élus votent pour le recrutement, à compter du mois de janvier 2016, d’un agent contractuel sur un emploi d’assistant de gestion
administrative non permanent à temps complet de 35 heures par semaine, et ce, pour une durée de douze mois renouvelable une fois. 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 aux transferts de compétences. (Pour 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Création d’un poste permanent de chef de service de la police municipale
principal de 1ère classe territorial à temps complet
Les élus votent pour la création, à la demande des communes, un service de police intercommunale qui
sera chargé de mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale du président en matière d’assainissement
et de constater les infractions au Code de l’urbanisme. Afin d’exercer ces pouvoirs de police, le Conseil
communautaire adopte la création d’un poste permanent de chef de service de police municipale
principal de 1ère classe territorial à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 1er octobre 2015.
(Pour 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Recrutement d’un agent titulaire
à temps complet pour faire face à un besoin spécifique - Schéma de mutualisation
Les élus votent pour le recrutement, à compter du 1er octobre 2015, d’un agent contractuel sur un emploi à temps complet, et ce, pour une
durée de six mois renouvelable une fois, en vue de finaliser le “Schéma de mutualisation” dans les délais imposés par la loi et de le rendre
opérationnel. (Pour 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Recrutement d’un agent titulaire à temps complet pour faire
face à un besoin spécifique - Amélioration des bases fiscales
Les élus votent pour le recrutement, à compter du 1er octobre 2015, d’un agent contractuel sur un emploi à temps complet, et ce, pour une
durée de six mois renouvelable une fois, en vue d’exercer une mission d’amélioration de l'évaluation des bases d'imposition. Cet agent serait
notamment mis à disposition des services fiscaux afin de les aider à mettre à jour leurs bases fiscales, l’effectif actuel de la CCVBA ne le
permettant pas. (Pour 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
Séance du Conseil communautaire en salle du conseil municipal de Saint Rémy de Provence levée à 19h45.
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Synthèse Conseil communautaire du 4 novembre 2015 à Fontvieille
Décision modificative du budget annexe SP
- Service assainissement de la CCVBA
Les élus adoptent la décision modificative N°2015-1 relative à
l’exercice comptable 2015 du budget annexe “DSP - Service

assainissement de la CCVBA” présentée comme suit : l Section de
fonctionnement : en dépenses : 0,00 €, en recettes : 0,00 €.
l Section d'investissement : en dépenses : - 31.025 €, en recettes :
- 31.025 € d'où un total en dépenses et en recettes pour le projet
de décision modificative n° 2015-1 de l’exercice 2015
de - 31 025,00 €. (Pour 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Conclusion d’un avenant de prolongation au
contrat de délégation de service public relatif
à l’exploitation du service public d’assainissement sur
la commune de Mouriès entre la CCVBA et la SEERC
L’année 2015 ayant été consacrée à la mise en œuvre du transfert
de la compétence assainissement, la CCVBA doit désormais se
laisser le temps de réflexion nécessaire pour décider du devenir des
contrats de délégations de service public en cours, à leur échéance. Il convient pour cela de mesurer les différents impacts (humains,
matériels, financiers) induits par chacun des modes de gestion envisagés (régie ou délégation de service public) afin de déterminer celui qui
apparaît le plus opportun. L’article L.1411-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’une délégation de service public peut
être prolongée pour des motifs d’intérêt général pour une durée qui ne saurait excéder un an. En l’espèce, l’intérêt général impose un
avenant de prolongation au contrat actuel afin de permettre à la CCVBA, par cette année supplémentaire, de faire les bons choix pour
l’avenir tout en continuant de garantir un service public de qualité aux usagers. Ainsi, les élus décident de conclure entre la CCVBA et la
SEERC un avenant de prolongation d’un an au contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du service public
d’assainissement de la commune de Mouriès pour motif d’intérêt général conformément à l’article L. 1411-2 du CGCT. (Pour 34 voix - Unanimité
des suffrages exprimés).

Attribution du marché d’entretien et d’aménagement de la voirie intercommunale
- Consultation en groupement de commandes CCVBA-Communes
Par délibération 4 février 2015, le Conseil communautaire a approuvé la constitution d’un groupement de commandes avec ses membres
pour le lancement d’un marché de travaux d’entretien et d’aménagement de la voirie communale et intercommunale. Les communes
d’Aureille, Maussane les Alpilles, Paradou et Saint Étienne du Grès ont donc décidé de rejoindre ce groupement dont la CCVBA a été
désignée coordonnateur. La consultation relative à ce groupement de commandes a été lancée le 25 juin 2015. La commission d’analyse
des offres regroupant un élu de chaque collectivité membre s’est réunie le 24 septembre 2015 et a établi un classement des offres
conformément aux critères de jugement de offres prévus au règlement de consultation. La convention constitutive du groupement prévoit
que chaque membre doit ensuite attribuer, signer, notifier et exécuter le marché pour ce qui le concerne. Les élus retiennent l’offre de
l’entreprise Eiffage travaux publics Méditerranée, arrivée en première position dans le classement des offres, pour le marché d’entretien et
d’aménagement de la voirie intercommunale dont les montants minimum et maximum annuels concernant la CCVBA sont les suivants :
60.000 € HT - 360.000 € HT. Ce marché sera conclu pour une durée initiale d’un an renouvelable trois fois. (Pour 34 voix - Unanimité des suffrages
exprimés).
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Groupement de commandes CCVBA-Communes relatif à une mission d’accompagnement
pour la réalisation de diagnostics locaux des risques psychosociaux et l’élaboration de plans de prévention
Chaque employeur public a l'obligation d’élaborer, au plus tard en 2015, un plan d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux,
incluant au préalable une phase de diagnostic. La responsabilité pénale de l’autorité territoriale ou de son délégataire peut être engagée
en cas de manquement à ses obligations. La CCVBA a proposé à l’ensemble des communes de bénéficier d’un groupement de
commandes dont elle sera le coordonnateur pour désigner un bureau d’études chargé de l’élaboration des diagnostics et des plans pour
chaque collectivité. Certaines ont répondu favorablement à cette proposition. Les élus approuvent la constitution d’un groupement de
commandes entre la CCVBA et ses communes, relatif à une mission d'accompagnement pour la réalisation de diagnostics locaux des
risques psychosociaux et l'élaboration de plans de prévention et désigne Laurent Geslin comme représentant de la CCVBA au sein de la
commission d’analyse des offres du groupement. (Pour 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Désignation de deux nouveaux représentants
de la CCVBA au Pays d’Arles à la suite de démissions
Par délibération n° 27/2014 du 17 avril 2014, la CCVBA a élu les
représentants appelés à siéger au Syndicat mixte du pays d’Arles pour
le mandat électoral en cours. De plus, lors de l’approbation de la
modification statutaire proposée par le Pays d’Arles incluant
notamment la nouvelle répartition des sièges entre les trois
intercommunalités du territoire, les mêmes délégués ont été réélus par
délibération du 24 juin 2015. Les élus ci-après désignés ont souhaité
démissionner de leur mandat de délégué au Syndicat mixte du pays

d’Arles : l Titulaires : Yves Faverjon, Aline Pélissier et Benoît Vennin.
l Suppléants : Hervé Chérubini, René Fontes et Pascale Licari. Le
Conseil communautaire vote au scrutin public, prend acte des
démissions de leur mandat de délégué au Syndicat mixte du pays
d’Arles des élus ci-dessus et vote au scrutin public les nouveaux
représentants de la CCVBA au Pays d’Arles selon les candidatures
suivantes : l Titulaires : Hervé Chérubini, René Fontes et Pascale Licari.
l Suppléants : Yves Faverjon, Aline Pélissier et Benoît Vennin. (Pour 34
voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Désignation de deux nouveaux représentants de la
CCVBA au Scot du pays d’Arles à la suite de démissions
Délibération retirée par le Conseil communautaire.

Modalités de paiement des panneaux d’entrée des zones d’activité pour les entreprises
Le Conseil communautaire acte que la CCVBA prend en charge lors de la vente de terrains à des entreprises, les panneaux d’entrée de
zones d’activité, de mettre à la charge des entreprises toute modification des panneaux existants ou tout ajout d’un panneau
supplémentaire après la vente du terrain (changement de nom, location d’une partie à une autre entreprise…). Par ce vote le Conseil
communautaire précise que ces informations seront inscrites dans les cahiers des charges des zones d'activité à destination des entreprises
acquéreuses. Le Conseil communautaire autorise le Président à modifier les cahiers des charges des zones d’activité en ce sens et autorise le
Président à refacturer aux entreprises le coût des modifications ou ajouts effectués qui s’élève à 150 € HT par panneau. (Pour 34 voix - Unanimité
des suffrages exprimés)
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Synthèse Conseil communautaire du 4 novembre 2015
à Fontvieille (suite)
Adhésion de la CCVBA à Provence Promotion
Dans le cadre de son Schéma de développement
économique, la CCVBA souhaite développer une
stratégie de promotion du territoire et de prospection
des entreprises. Il est donc nécessaire de s'appuyer sur
l'expertise et le réseau de l'agence de développement
économique des Bouches-du-Rhône Provence Promotion dont le but est d'attirer et d'aider à l'implantation d'entreprises françaises et
étrangères sur le Département. Les élus votent l’adhésion de la CCVBA à Provence Promotion et décident de verser à Provence Promotion
une participation forfaitaire de 2.000 € annuelle et précisent que cette dépense sera inscrite au budget primitif principal de l’année 2015 de
la CCVBA. Pour 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Création d’un poste contractuel de catégorie A à temps complet pour une durée de trois ans
- Chargé de développement local
Les élus votent la création, à compter du 1er janvier 2015, d’un emploi de chargé de mission développement local non titulaire, non
permanent, de catégorie A à temps complet, à raison de 35 heures par semaine, et ce, pour une période de trois ans, de fixer la
rémunération de cet emploi à 3.500 € bruts par mois et de préciser que le niveau de recrutement correspondra à un diplôme Bac + 4 ou
équivalent. Les élus autorisent le Président à signer le contrat de travail en question et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce
recrutement et d’inscrire la dépense correspondante au budget 2015 de la CCVBA en section de fonctionnement. (Pour 29 voix 5 abstentions).

Création d’un poste contractuel de catégorie B à temps complet pour une durée d’un an
- Instructeur application du droit des sols (ADS))
Délibération retirée par le Conseil communautaire.
Séance du Conseil communautaire en salle d’honneur de l’hôtel de ville de Fontvieille levée à 19 heures.
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Synthèse Conseil communautaire du 15 décembre 2015
à Maussane les Alpilles
Approbation du Schéma de mutualisation 2015-2020
Il est présenté à l’assemblée le Schéma de mutualisation des services de la CCVBA, ayant reçu un avis favorable des 10 communes
membres. Le Schéma proposé est le fruit d’un travail collaboratif mené avec les communes membres mené en interne depuis plus d'un an et
demi qui a permis d'avoir un diagnostic territorial complet et consolidé des dépenses et des ressources humaines de la CCVBA et des dix
communes, ainsi que des orientations ayant donné lieu à l'élaboration de dix-sept fiches actions allant de l'harmonisation des pratiques au
transfert de compétences. L’adoption du Schéma de mutualisation vise 4 objectifs.
l Se conformer à l’obligation réglementaire d’avoir avant le 31 décembre 2015 un Schéma de mutualisation.
l Maintenir la qualité du service public pour la population des Alpilles malgré le désengagement financier de l'État.
l Développer la mutualisation des services à l'échelle du territoire en respectant les identités communales et en intégrant en amont les
enjeux des ressources humaines.
l Pouvoir disposer d’une feuille de route claire pour la mandature sur le déploiement des mutualisations. Cette démarche permettra de
lancer une dynamique de rapprochement des collectivités “par l’exemple” avec la mise en œuvre d’actions exemplaires de mutualisation
permettant de réduire les coûts ou d’élargir le service rendu. Cette initiative se positionne dans une volonté de repositionner le rôle de
l’intercommunalité au sein du territoire et de confirmer à nouveau la pertinence de son périmètre. Ce Schéma de mutualisation n'est pas
prescriptif et peut être amené à évoluer voire être révisé selon le même formalisme que son adoption. Chaque année, lors du débat
d'orientation budgétaire, le Président informera l'assemblée
de l'état d'avancement de la mise en œuvre du Schéma
de mutualisation. Les élus approuvent le Schéma de
mutualisation de la CCVBA pour la période 2015-2020,

annexé à la présente délibération. Par ce vote les élus
affirment la volonté de s'engager et de mettre en œuvre
avec les communes le Schéma ainsi proposé dans la
concertation et le respect de la libre administration de
chaque collectivité. Enfin, le Conseil communautaire
autorise le Président à notifier le Schéma aux communes.
(Pour 34 voix - 3 abstentions).

Décision modificative n°1 Budget général
de la CCVBA
Dans le but de faire faire face aux opérations budgétaires
et comptables de l’exercice 2015, au regard du budget
primitif, le Conseil examine la décision modificative

suivante : l Section de fonctionnement : En dépenses =
258.350 €. En recettes = 258.350 €. l Section
d'investissement : En dépenses = 348.000 €. En recettes =
348.000 € d'où un total en dépenses et en recettes pour le
projet de décision modificative n° 2015-1 de l’exercice 2015
de 606.350 €. Les élus adoptent la décision modificative sur
le budget principal de la CCVBA, relative à l’exercice comptable 2015. (Pour 36 voix - 1 abstention).
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Décision modificative n°2 Budget annexe DSP assainissement

Dans le but de faire faire face aux opérations budgétaires et comptables de l’exercice 2015, au regard du budget primitif, le Conseil

communautaire examine la décision modificative suivante : l Section de fonctionnement : En dépenses = 0,00 €. En recettes = 0,00 €.
l Section d'investissement : En dépenses = 10.000 €. En recettes = 10.000 € d'où un total en dépenses et en recettes pour le projet de décision
modificative n° 2015-2 de l’exercice 2015 de 10.000 €. Les élus adoptent la décision modificative sur le budget annexe DSP assainissement,
relative à l’exercice comptable 2015. Concernant la section de fonctionnement, la décision modificative affectera par nature les chapitres
globalisés. Au niveau de la section d’investissement, la décision modificative affectera par nature les chapitres relatifs aux opérations
d’équipement. (Pour 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Décision modificative n°1 Budget annexe Régie assainissement
Dans le but de faire faire face aux opérations budgétaires et comptables de l’exercice 2015, au regard du budget primitif, le conseil
examine la décision modificative suivante : l Section de fonctionnement : En dépenses = 31.222 €. En recettes = 31.222 €.
l Section d'investissement : En dépenses = 13.347 €. En recettes = 13.347 € d'où un total en dépenses et en recettes pour le projet de
décision- modificative n° 2015-1 de l’exercice 2015 de 44.569 €. Les élus adoptent la décision modificatrice sur le budget annexe régie
assainissement, relative à l’exercice comptable 2015. (Pour 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Décision modificative n°1 Budget annexe ZA “Les grandes terres”
Dans le but de faire faire face aux opérations budgétaires et comptables de l’exercice 2015, au regard du budget primitif, le conseil

examine la décision modificative suivante : l Section de fonctionnement : En dépenses = 20.000 €. En recettes = 20.000 €.
l Section d'investissement : En dépenses = 20.000 €. En recettes = 20.000 € d'où un total en dépenses et en recettes pour le projet de décision
modificative n° 2015-1 de l’exercice 2015 de 40.000 €. Les élus adoptent la décision modificative sur le budget annexe ZA Les Grandes Terres,
relative à l’exercice comptable 2015. (Pour 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Reprise de résultat Budget annexe des communes
Le transfert de la compétence assainissement des communes vers la CCVBA a eu lieu au 1er janvier 2015. A ce titre, les communes se sont
engagées à transférer leurs restes à réaliser de l’exercice 2014 vers les budgets annexes de la CCVBA relatifs à l’assainissement. Par ailleurs, la
commune du Paradou a décidé de verser la somme de 230.000 € pour des travaux à réaliser en 2015 mais non-inscrits en restes à réaliser
2014. De plus, la commune de Saint Rémy de Provence s’est engagée à verser à la CCVBA la somme de 42.934 € correspondant à la prise
en charge par la CCVBA du solde de la redevance 2014 pour modernisation des réseaux de collecte de l’Agence de l’eau. En dernier lieu,
au moment de l’élaboration et du vote des budgets primitifs annexes DSP et Régie service assainissement de la CCVBA, il avait été précisé
que les communes pourraient être amenées à verser une partie de leurs résultats 2014 en cas de nécessité. Les élus actent ces reprises de
résultats et d’affecter les sommes versées par les communes qui exerçaient la compétence assainissement en régie au budget annexe régie
assainissement de la CCVBA, ainsi que d’affecter les sommes versées par les communes qui exerçaient la compétence en DSP au budget
annexe DSP assainissement de la CCVBA. Les élus autorisent le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce
dossier. (Pour 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Subvention exceptionnelle à la Fédération française de course Camarguaise (FFCC)
La Fédération Française de course Camarguaise connait actuellement des difficultés financières, cette situation pourrait remettre en cause
l’élevage de taureaux “la Raço di Biou”. Les élus accordent cette subvention exceptionnelle de 5.000 € pour l’année 2015 à la Fédération
Française de course Camarguaise. Dépenses inscrite au budget principal de la CCVBA. (Pour 26 voix - Contre 5 voix - 6 abstentions).
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Acquisition du siège de la CCVBA
2015 a été une année charnière pour la CCVBA de par le développement de ses compétences, des différentes mutualisations dont elle a
été le moteur et par son affirmation en matière de développement économique. Ce nouveau profil donné à l’intercommunalité a nécessité
l’augmentation des moyens techniques et humains qui étaient jusqu’alors à sa disposition. Les différentes réformes territoriales présentes ou à
venir qui tendent au renforcement de l’intercommunalité impliquent de continuer dans cette dynamique. Le Schéma de mutualisation,
adopté par délibération n° 97/2015 ce jour, précise d'ailleurs les différents domaines qui seront transférés ou mutualisés et qui nécessiteront
des locaux plus adaptés que les actuels. Dans ce contexte, un bâtiment existant de 822 m² sur la zone d’activité de la Massane à Saint Rémy
de Provence, situé sur la parcelle cadastrée section BY n°199, d’une superficie totale de 2.000 m², pourrait, une fois réaménagé, permettre
d’abriter le nouveau siège. Le Conseil communautaire approuve l’acquisition du nouveau siège de la CCVBA pour un montant de
770.000 € HT. Les frais de notaire et de maîtrise d’œuvre sont estimés à 102.000 € HT. Les élus autorisent le Président à signer les actes relatifs à
la vente ainsi que toutes les autres pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. Par ce vote les élus mandatent la Société civile
professionnelle Milan, Notaires à Saint Rémy de Provence, pour procéder à la vente. Le Conseil communautaire précise par ce vote que
cette dépense sera inscrite au budget principal 2015 de la CCVBA. (Pour 23 voix - 14 abstentions).
Régis Gatti quitte la salle et donne procuration à Michel Fenard. Pascale Licari quitte la salle et donne procuration à Benoît Vennin. Henri
Milan quitte la salle. Marie-Pierre Callet quitte la salle.

Contrat départemental de développement et d’aménagement
2104-2016 - vote de la tranche 2015
Par délibération du 25 juin 2014, le Conseil communautaire a sollicité l’aide du
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre d’un contrat
départemental de développement et d’aménagement pluriannuel sur trois ans afin
de réaliser plusieurs projets ambitieux sur le territoire. La Commission permanente du
Conseil Départemental du 28 novembre 2014 a approuvé la passation de ce
contrat pour un montant total de 10.274.499 € HT sur une dépense subventionnable
de 14.677.855 € HT. Le Conseil communautaire doit définir les projets de la tranche
de l’année en cours. Les élus approuvent les opérations et le plan de financement relatifs à la tranche 2015 du Contrat départemental de
développement et d’aménagement 2014-2016 pour un montant de dépenses subventionnables de 7.202.950 € HT. Les élus autorisent le
Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. (Pour 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Groupement de commandes CCVBA-Communes branchement eau assainissement
Par délibération en date du 23 juillet 2015, le Conseil communautaire a approuvé la constitution d’un groupement de commandes porté par
la CCVBA pour le marché relatif à la création et à la réfection des branchements d’eau potable et d’assainissement pour le compte de tiers.
Les communes d’Aureille, Saint Étienne du Grès, Saint Rémy de Provence et Mas Blanc des Alpilles ont donc décidé de rejoindre ce
groupement dont la CCVBA a été désignée coordonnateur. La convention constitutive du groupement a été signée le 9 octobre 2015 et la
consultation a été lancée sous la forme d’une procédure adaptée le 12 octobre 2015 en vue de permettre à chaque membre du
groupement de passer un marché avec le prestataire commun retenu. La Commission d’analyse des offres du groupement qui s’est réunie le
26 novembre 2015 afin de déterminer, au vu des critères de jugement des offres, l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus
avantageuse, a classé en première position la Société des eaux d’Arles. Les élus retiennent l’offre de la Société des eaux d’Arles, arrivée en
première position dans le classement des offres, pour le marché relatif à la création et à la réfection des branchements d’eau potable et
d’assainissement pour le compte de tiers dont les montants minimum et maximum annuels concernant la CCVBA sont les suivants : 25.000 €
HT - 113.000 € HT. Ce marché sera conclu pour une durée initiale d’un an renouvelable trois fois. Les élus autorisent le Président à signer le
marché selon les besoins propres de la CCVBA ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.
(Pour 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
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Groupement de commandes CCVBA-Petits travaux eau-assainissement
Par délibération en date du 23 juillet 2015, le Conseil communautaire a approuvé la constitution d’un
groupement de commandes porté par la CCVBA pour le marché relatif aux petits travaux
d’aménagement et aux réparations urgentes sur réseaux et branchements d’eau potable et
d’assainissement. Les Communes d’Aureille, Saint Étienne du Grès, Saint Rémy de Provence et Mas
Blanc des Alpilles ont donc décidé de rejoindre ce groupement dont la CCVBA a été désignée coordonnateur. La convention constitutive
du groupement a été signée le 9 octobre 2015 et la consultation a été lancée sous la forme d’une procédure adaptée le 12 octobre 2015
en vue de permettre à chaque membre du groupement de passer un marché avec le prestataire commun retenu. La Commission
d’analyse des offres du groupement qui s’est réunie le 26 novembre 2015 afin de déterminer, au vu des critères de jugement des offres,
l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, a classé en première position la Société des eaux d’Arles. Le
Conseil communautaire retient l’offre Société des eaux d’Arles, arrivée en première position dans le classement des offres, pour le marché
d’entretien et d’aménagement de la voirie intercommunale dont les montants minimum et maximum annuels concernant la CCVBA sont les
suivants : 16.000 € HT - 164.000 € HT. Ce marché sera conclu pour une durée initiale d’un an renouvelable trois fois. Le Conseil communautaire
autorise le Président à signer le marché selon les besoins propres de la CCVBA ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de
ce dossier. (Pour 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Groupement de commandes CCVBA-Mouriès travaux rue d’Aubagne et des Béraud
La commune de Mouriès a sollicité la CCVBA pour la réalisation de travaux sur deux rues du village dont une partie portera sur le
renouvellement des réseaux d’assainissement. Les élus approuvent la constitution d’un groupement de commandes entre la Commune de
Mouriès et la CCVBA pour la passation d’un marché de travaux d’aménagement et de renouvellement des réseaux secs et humides des
rues d’Aubagne et des Béraud. Les élus autorisent le Président à signer la présente convention ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à
la mise en œuvre du dossier. Les élus désignent pour représenter la CCVBA au sein de la commission d’analyse des offres du groupement de
commandes : Christian Bonnaud, Pascal Delon et Laurent Geslin. (Pour 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Demande de subvention ADÈME-DRÉAL Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) - Siège de la CCVBA
Un appel à projet national pour les Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) a été lancé par la Ministre de l'écologie et
du développement durable à destination des territoires préalablement identifiés comme “Territoires en devenir” tels que la CCVBA. Il est
proposé aux élus de candidater à l’appel à projet du dispositif TEPCV dans le cadre du projet de rénovation des futurs locaux de la CCVBA,
validé par la délibération votée lors de la présente séance. En effet, la
Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a proposé à la
CCVBA de candidater et de soumettre un projet intégré dans une
stratégie affirmée de transition énergétique du territoire et s'inscrivant
dans les thématiques suivantes :
l La réduction de la consommation d'énergie.
l La diminution des pollutions et le développement des transports propres.
l Le développement des énergies renouvelables.
l La préservation de la biodiversité.
l La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets.
l L'éducation à l'environnement.
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C’est pourquoi, le projet proposé et remis aux services de l’État porte sur l’aménagement du nouveau siège de la CCVBA. Les élus votent
pour la réalisation d’un bâtiment répondant au critère du label BBC Effinergie dans une démarche “Bâtiments durables méditerranéen” et
décident de solliciter auprès de l'ADÈME et de la DREAL les subventions d’investissement décrites ci-dessous. Les élus autorisent Président à
signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. (Pour 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Approbation du Plan climat air énergie territorial du syndicat mixte pays d’Arles 2015-2021 - (PCAET)
Le Conseil communautaire valide le document d’objectifs stratégiques et
opérationnels du Plan climat air énergie territorial (PCAET) du pays d’Arles. Le
Conseil communutaire valide également le “Plan d’action 2015-2021” sous
maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte du pays d’Arles et adopte aussi le “Plan
d’action 2015-2021” sous maîtrise d’ouvrage CCVBA. Les élus autorisent le
Président du Syndicat mixte du pays d’Arles à adresser ces documents pour
avis au Préfet de Région et au Président de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Le Conseil communautaire autorise le Président de la CCVBA à signer
l’ensemble des pièces relatives à la mise en œuvre de ce dossier. (Pour 35
voix - Unanimité des suffrages exprimés). Nota bene : ce document est en
ligne sur le site internet de la CCVBA.

Approbation du Rapport d’activité 2014 de la CCVBA

Le Conseil communautaire approuve le Rapport d’activités 2014 de la
CCVBA. (Pour 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés). Nota bene : ce
document est en ligne sur le site internet de la CCVBA.
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Adoption du règlement intérieur des déchèteries intercommunales

La CCVBA exerce la compétence protection et mise en valeur de l'environnement, et exploite à ce titre trois déchèteries intercommunales à
Saint Rémy de Provence, Saint Étienne du Grès et Maussane les Alpilles/Le Paradou. Le transfert de compétence n'a jamais donné lieu à
l'adoption d'un règlement intérieur unifié à ce jour, les trois sites fonctionnant sur les bases de trois règlements intérieurs. Les élus approuvent le
nouveau règlement intérieur des déchèteries de la CCVBA. Ce règlement a reçu un avis favorable du comité technique le 24 novembre
2015. Les élus autorisent le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. (Pour 35 voix - Unanimité des
suffrages exprimés).

Actualisation du régime indemnitaire de la filière police municipale-intercommunale

La CCVBA a fixé le cadre général du régime indemnitaire applicable aux agents
communautaires. Dès lors, la création d'un poste de policier municipal implique l'actualisation
du régime indemnitaire et la mise en place de l'ensemble des primes et indemnités afférentes
à la filière police municipale. Le régime indemnitaire présente avec cette délibération ayant
reçu un avis favorable du comité technique le 24 novembre 2015. Les élus décident de
compléter le régime indemnitaire défini par la délibération du 21 novembre 2005. Les élus
décident d’attribuer ces indemnités et primes en fonction des conditions décrites et autorisent
le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce régime
indemnitaire et notamment les arrêtés individuels des agents concernés. Les élus précisent les
taux et montants indiqués dans la présente délibération sont ceux en vigueur à ce jour. Ces
derniers seront recalculés à chaque publication de décrets portant modifications du
traitement afférent à l’indice de base de la fonction publique. (Pour 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Création d’un poste de rédacteur 1ère classe - suppression d’un poste de rédacteur

Les élus votent la création, à compter du 1er janvier 2016, un emploi de rédacteur principal de 1ère classe territorial, permanant de catégorie
B, à temps complet à raison de 35 heures par semaine. Les élus autorisent le Président à signer le contrat de travail en question et toutes les
pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce recrutement et d’inscrire la dépense correspondante au budget primitif 2016 de la CCVBA en
section de fonctionnement. Suite à ce recrutement, les élus suppriment un poste permanent de rédacteur territorial à temps complet
(35 heures par semaine) à compter du 1er janvier 2016. Pour 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
M. Jean Mangion a quitté la salle.

Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe

Les élus votent la création, à compter du 1er janvier 2016, un emploi d’adjoint administratif principal de deuxième classe territorial,
permanant de catégorie C, à temps complet à raison de 35 heures par semaine. Les élus autorisent le Président à signer le contrat de travail
en question et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce recrutement et d’inscrire la dépense correspondante au budget
primitif 2016 de la CCVBA en section de fonctionnement. (Pour 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés).

Création d’un poste d’agent de maîtrise principal

Les élus votent la création, à compter du 1er janvier 2016, un emploi agent de maîtrise principal territorial, permanant de catégorie C, à
temps complet à raison de 35 heures par semaine. Les élus autorisent le Président à signer le contrat de travail en question et toutes les
pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce recrutement et d’inscrire la dépense correspondante au budget primitif 2016 de la CCVBA en
section de fonctionnement. (Pour 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés).
Séance du Conseil communautaire en salle communale Jean Favier à Maussane les Alpilles levée à 19 heures.
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Synthèse d’exercice de l’année 2015
Fiscalité inchangée

l Malgré le contexte de fortes contraintes budgétaires pesant sur les collectivités locales, la CCVBA a pris
l’option d'intensifier son action en faveur du développement économique. Pour rappel, le taux de CFE de
la CCVBA demeure le plus bas du département des Bouches-du-Rhône. Plutôt que d’augmenter les impôts,
la CCVBA est en cours d’optimisation de ses services à l'échelle de l’intercommunalité en mutualisant moyens et achats avec ses communes
membres. En effet, la validation du “Schéma de mutualisation des services de la CCVBA” est un des leviers importants pour le maintien d’une
fiscalité au plus juste pour les ménages du territoire communautaire.

L’exercice d’une nouvelle compétence depuis le 1er janvier 2015 : gestion des eaux usées

l Dans le cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM du 27 janvier 2014),
l’année 2015 a été marquée par la prise d’une nouvelle compétence à savoir la gestion de l’assainissement collectif et non collectif.
Autrement dit, il s’agit de la gestion des réseaux d’égouts et des stations d’épuration. Depuis sa mise en application au 1er janvier 2015, cette
nouvelle compétence offre la possibilité de mutualiser des investissements et de générer des économies d’échelle tout en permettant de
mettre en place des moyens d’exploitation adaptés à l’amélioration de la qualité du service rendu aux administrés de notre territoire. Ce
transfert permet également d’avoir des agents compétents et formés aux différents métiers de la gestion de l’eau potable et des eaux
usées. L’assanissement est un secteur où CCVBA est le premier investisseur sur le territoire Alpilles avec l’amélioration, l’extension et la création
des réseaux d’assainissement. De plus, différentes opérations de mise au normes des stations d’épuration ont été conduites.

Développement local

l A la suite du diagnostic territoire réalisé en 2014 et dans le cadre d’une politique appuyée de soutien économique, les élus ont voté le
“Schéma de développement économique” (SDE). Ce document d'études réalisé par les services de la CCVBA, traduit la volonté des élus
d’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 dix ans à venir.
l Dans le cadre de son “Schéma de développement économique” (SDE), le développement local est une priorité. Ainsi, la CCVBA a livré
douze lots viabilisés en vue d’installation d’entreprises sur le site de la ZA d’Eygalières “Les Grandes Terres”.
l Ce “Schéma” a été le point de départ du travail de fond réalisé en 2015 sur la relance
de la culture de l’amande dans les Alpilles. La réimplantation des amandiers favorise
le développement économique et l’agriculture du territoire en impliquant
également les domaines culturel, touristique et la promotion des Alpilles dans une
démarche globale de protection de l’environnement, de la biodiversité du
massif et du développement durable.
l En mai 2015, la CCVBA a
inauguré le projet européen
“Les paysages français de
Vincent Van Gogh” à Saint
Rémy de Provence. Cette
nouvelle offre touristique
(parcours physique et application
numérique) représente une forte
valeur ajoutée pour l’économie
touristique, patrimoniale et culturelle de
notre territoire.
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Protection de l’espace local

l Lors du Conseil communautaire du 15 décembre 2015, les élus de la CCVBA ont voté le Plan climat air énergie territorial (PCAET) du Pays
d’Arles. Établi pour la période 2015-202, le PCAET définit le projet du territoire en matière de transition énergétique, de lutte contre le
changement climatique et la pollution de l’air. Dans le cadre de l’élaboration du PCAET, la CCVBA a travaillé en partenariat avec le
Syndicat mixte du Pays d’Arles, les communautés d'agglomération “Arles-Crau-Camargue-Montagnette”, “Terre de Provence” mais aussi
avec les Parcs naturels régionaux des Alpilles et de Camargue.
l La CCVBA a procédé au lancement de l’étude du Plan de déploiement de bornes de recharge pour
véhicules électriques. Une dizaine de bornes devrait être installée d’ici 2017. Cette étude a pour but de cibler
les emplacements les plus appropriés afin de constituer un réseau performant de proximité et de répondre ainsi
aux attentes des propriétaires de véhicules hybrides ou tout électrique.
l Après une année et demi de mise en service, la déchèterie mobile a battu des records de collecte en 2015
avec une demande des administrés particulièrement forte chaque semaine. Dans sa préoccupation de
préservation de l'environnement, la CCVBA a donné une réponse concrète aux besoins des habitants par sa
simplicité d’utilisation.
l L’opération de composteurs individuels (600 litres et 400 litres) a connu également un écho favorable auprès des habitants des dix
communes. La CCVBA a également mis à disposition gratuite, des composteurs pour les écoles, les crèches et maisons de retraite. L’objectif
pédagogique auprès des scolaires permet de sensibiliser les jeunes aux problématiques de développement durable et d’évoquer la notion
d’éco-citoyenneté. Pour les seniors, cette mise à disposition a eu pour but de rendre perfectibles les gestes de nos aînés en terme de tri
sélectif des déchets.

l 2015 a vu le commencement de travaux de réhabilitation particulièrement significatifs concernant de l’ancienne décharge publique de
Maussane/Le Paradou (photo ci-dessus), qui fut ouverte durant plus de quarante ans. Le réaménagement d’un montant de 1.400.000 € HT
de ce site, illustre parfaitement la compétence de Protection de l’espace local. En effet, ce projet a permis à la CCVBA d’illustrer sa volonté
de conduire une politique inscrite dans le développement durable, avec à terme, la création d’une ferme photovoltaïque.
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Quelques dates
de l’agenda 2015
de la CCVBA

Synthèse d’exercice de l’année 2015 (suite)
Projets pédagogiques

Réunion publique à Saint Rémy de Provence

l La CCVBA poursuit sa politique en
faveur de la jeunesse du territoire
avec des projets éducatifs. Ainsi, en
lien avec le projet européen “Les
paysages français de Vincent Van
Gogh” et en collaboration avec le
Musée Estrine, le lycée agricole de
Saint Rémy de Provence et le Parc
naturel régional des Alpilles, la
CCVBA a mis en place des actions
pédagogiques (ateliers, sorties) en
faveur des écoles primaires du
territoire.

Septembre à décembre

La CCVBA a proposé à une classe de
chaque commune d’être guidée par

Décembre

Téléthon 2015 à Maussane les Alpilles
Journée Passion Beethoveen pour les
scolaires à Saint Rémy de Provence

Novembre

«Fête de la Récup» à Maussane les Alpilles

Octobre

sur le Scot du Pays d’Arles

Exposition itinérante du SCOT du Pays d’Arles
Plantation d’amandiers sur les territoires
des 10 communes de la CCVBA
par les scolaires

un artiste plasticien, afin de
permettre aux élèves de réaliser une interprétation plastique de l’œuvre Vincent Van
Gogh. Les œuvres des jeunes ont été exposées au musée Estrine à Saint Rémy de
Provence dans le cadre de l’exposition “Vues”.

Juin

Inauguration de l’application

Van Gogh Natures à Auvers sur Oise

Mai

Inauguration du parcours

Les paysages français de Vincent Van Gogh
à Saint Rémy de Provence

Mars à mai

Présentation d’œuvres des scolaires lors

de l’exposition “Vues, un siècle de regards
sur les Alpilles” au Musée Estrine

Février

Un Forum intitulé Les paysages de Vincent
van Gogh identité et dynamiques de territoire
à Saint Rémy de Provence

Janvier

Cérémonie des vœux de la CCVBA
à Mas Blanc des Alpilles
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Mutualisation des services

l Après une année de mise en place et une évaluation de l’activité ADS positive,
une proposition de développement de ce service a été soumie aux communes pour
une mise en place début 2015. Ainsi, dans le cadre de la mutualisation des services,
la CCVBA a convenu, en concertation avec les différentes communes, que son pôle
d’instruction contrôle les travaux effectués dans le cadre d’un permis de construire,
d’une déclaration préalable ou sans autorisation... Pour mener à bien cette mission
les deux agents du Pôle ont été assermentés. Ce nouveau volet de l’activité ADS a
pour cadre d’aider les communes dans l’élaboration de leurs dossiers contentieux.

Synthèse
des finances
de l’exercice
2015
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Budget 2015 - Dépenses de fonctionnement prévues = 12.582.668 €

Le nombre croissant de transferts de compétences des dix communes vers la CCVBA a pour conséquence d’augmenter la masse
salariale de la CCVBA en 2015, mais, de diminuer la masse salariale des communes. Ainsi, la masse salariale gobale
CCVBA/Communes membres reste stable. En effet, les transferts de personnels vont de paire avec les transferts de compétences.
Par ailleurs, le dévelopement des services mutualisés permet de limiter le personnel car celui-ci est affecté à plusieurs communes.

(1) Charges à caractère général : (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... = 1.751.330 €
(2) Charges de personnel et frais assimilés = 910.245 €

(3) Reversements aux 10 communes membres de la CCVBA = 3.277.944 €

(4) Reversements à l’État = 4.117.492 €

(5) Charges de gestion courante : indemnités des élus, subventions aux associations, cotisations aux Syndicats mixtes du Pays

d’Arles, Sud Rhône Environnement (traitement des ordures ménagères) et Parc naturel régional des Alpilles = 1.752.000 €

(6) Charges exceptionnelles = 11.000 €
(7) Dépenses imprévues = 356 €

(8) Virement à la section d'investissement = 407.000 €
(9) Amortissements des biens acquis = 355.301 €

4.500.000 €

Budget 2015
Dépenses de
fonctionnement prévues

4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €

0€
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Compte administratif 2015 - Dépenses de fonctionnement réalisées = 11.465.332 €

(1) Charges à caractère général = 1.369.502 €

(2) Charges de personnel et frais assimilés = 861.878 €

(3) Reversements aux 10 communes membres de la CCVBA = 3.277.943 €

(4) Reversements à l’État = 4.057.492 €

(5) Charges de gestion courante = 1.538.522 €
(6) Charges exceptionnelles = 5.900 €
(7) Dépenses imprévues = 0 €

(8) Virement à la section d'investissement = 0 €

(9) Amortissements des biens acquis = 354.095 €

5.000.000 €

Compte administratif 2015
Dépenses de
fonctionnement réalisées

4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
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(8)
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Budget 2015 - Recettes de fonctionnement prévues = 12.582.668 €
(1) Atténuation de charges = 33.000 €

(2) Produits des services et du domaine = 108.800 €
(3) Impôts = 9.333.452 €

(4) Dotations et participations (notamment de l’État) = 2.202.440 €
(5) Produits de gestion courante = 7.500 €
(6) Produits exceptionnels = 500 €

(7) Amortissements des subventions perçues = 70.000 €
(8) Résultat reporté de l’exercice 2014 = 826.976 €

11.000.000 €

Budget 2015
Recettes de
fonctionnement prévues

10.000.000 €
9.000.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Compte administratif 2015 - Recettes de fonctionnement réalisées = 13.180.079 €
(1) Atténuation de charges = 10.805 €

(2) Produits des services et du domaine = 71.614 €
(3) Impôts = 9.862.717 €

(4) Dotations et participations (notamment de l’État) = 2.326.323 €
(5) Produits de gestion courante = 12.757 €
(6) Produits exceptionnels = 5.621 €

(7) Amortissements des subventions perçues = 63.266 €
(8) Résultat reporté de l’exercice 2014 = 826.976 €

11.000.000 €

Compte administratif 2015
Recettes de
fonctionnement réalisées
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Synthèse des finances de l’année 2015
A la suite du débat d’orientation budgétaire en date du 1er avril 2015, le vote du budget primitif 2015 intervenu le 15 avril a prévu
5.177.118,92 € en section d’investissement, notamment :

Les dépenses d’investissement prévues en 2015

l Réhabilitation installation de stockage de de
́chets non dangereux communautaire de Maussane/Le Paradou = 2.172.000 €
l Siège communautaire = 1.109.000 €

l Boucle locale haut débit et spots Wifi = 545.000 €

l Les paysages français de Vincent Van Gogh = 115.700 €

l Les travaux de la voirie d’intérêt communautaire = 555.300 €
l Éclairage public d’intérêt communautaire = 120.000 €

l Réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques = 126.600 €
l Développement de la filière amandes = 96.000 €
l Unité de fabrication de pelets = 100.000 €
l Achats d’écocomposteurs = 42.000 €

l Acquisition de progiciels et de couches de systèmes d’informations géographiques (SIG) = 20.000 €
l Achat de mobiliers de bureaux = 3.000 €

Les dépenses d’investissement réalisées en 2015 *

l Réhabilitation installation de stockage de de
́chets non dangereux communautaire de Maussane/Le Paradou = 316.718 €
l Siège communautaire = 30.971 €

l Boucle locale haut débit et spots Wifi = 0 €

l Les paysages français de Vincent Van Gogh = 107.417 €

l Les travaux de la voirie d’intérêt communautaire = 1.487 €
l Éclairage public d’intérêt communautaire = 0 €

l Réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques = 0 €
l Développement de la Filière amandes = 9.000 €
l Unité de fabrication de pelets = 0 €

l Achats d’écocomposteurs = 17.763 €

l Acquisitions de progiciels et de couches de systèmes d’informations géographiques (SIG) = 19.374 €
l Achat de mobiliers de bureaux = 1.455 €

* De nombreuses prévisions de dépenses (travaux et études) de l’exercice 2015 ont débuté en fin d’année, ce qui explique la
faible consommation des crédits 2015. Ces dépenses d’investissement seront réalisées en 2016.
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Synthèse des finances de l’année 2015
En 2015, les différentes subventions d’investissement allouées à la CCVBA ont représenté un montant de 3.103.369 €.

Les recettes d’investissement prévues en 2015
l Subvention Région = 68.200 €

l Subventions Conseil départemental = 2.931.426 €

l Subventions commune (Auvers sur Oise) = 5.000 €
l Subventions autres groupements = 29.600 €
l Subventions FEDER Europe = 69.143 €
l Emprunts = 912.000 €

l Fonds de compensation de la TVA = 79.837 €

l Remboursement des budgets annexes des zones d’activités au budget général = 636.000 €
l Amortissements = 355.301 €

l Résultat reporté de 2014 = 1.012.812 €

Les recettes d’investissement réalisées en 2015
l Subvention Région = 18.212 €

l Subventions Conseil départemental = 119.427 €

l Subventions commune (Auvers sur Oise) = 5.000 €
l Subventions autres groupements = 29.662 €
l Subventions FEDER Europe = 64.625 €

l Emprunts 0 € (Aucun emprunt n’a été contracté pour financer la section d’investissement du budget général de la CCVBA en 2015)
l Fonds de compensation de la TVA = 128.665 €

l Remboursement des budgets annexes des zones d’activités au budget général = 330.000 €
l Amortissements = 354.095 €

l Résultat reporté de 2014 = 1.012.812 €
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Synthèse des finances de l’année 2015 (suite)
Budget annexe assainissement délégation de service public 2015 (DSP)
Ce budget comporte peu de dépenses de fonctionnement dans la mesure où les communes des Baux de Provence, Fontvieille,
Maussane les Alpilles, Mouriès et Paradou avaient délégué la gestion de leurs réseaux d’assainissement et de leurs stations
d’épuration à la Saur et la Société des eaux de Provence. Conformément à la loi, les contrats de délégation de service public
ont été transférés à la CCVBA. En revanche, la CCVBA a en charge la réalisation des investissements sur les réseaux.

Les dépenses de fonctionnement prévues en 2015 = 471.975 €
Charges à caractère général = 16.655 €
Charges de personnel = 0 €
Atténuations de produits (reversement à l’Agence de l’eau) = 0 €
Charges de gestion courante = 4.500 €
Charges financières (intérêts des emprunts) = 120.004 €
Charges exceptionnelles = 15.500 €
Dépenses imprévues = 41 €
Virement à la section d'investissement = 154.275 €
Amortissements des biens acquis = 161.000 €

Les recettes de fonctionnement prévues en 2015 = 471.975 €
Atténuation de charges = 0 €
Produits des services (redevance d’assainissement) = 351.000 €
Subventions d’exploitation (versées par l’Agence de l’eau) = 61.000 €
Produits de gestion courante = 0 €
Produits exceptionnels = 300 €
Amortissements des subventions perçues = 59.675 €
Résultat reporté de l’exercice 2014 = 0 €

Les dépenses d’investissement prévues en 2015 = 1.272.645 €

Immobilisations incorporelles = 24.000 €
Immobilisations corporelles = 116.094 €
Immobilisations en cours = 922.562 €
Emprunts (remboursement du capital) = 150.296 €
Dépenses imprévues = 18 €
Amortissements des subventions perçues (Conseil départemental et Agence de l’eau) = 59.675 €

Les recettes d’investissement prévues en 2015 = 1.272.645 €
Subventions d’investissement = 0 €
Emprunts = 427.500 €
Affectation de résultat 2014 = 433.156 €
Virement de la section de fonctionnement = 154.275 €
Amortissements des biens acquis = 161.000 €
Excédent d’investissements reportés de 2014 = 96.714 €
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Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2015 = 283.057 €
Charges à caractère général = 11.979 €
Charges de personnel = 0 €
Atténuations de produits (reversement à l’Agence de l’eau) = 0 €
Charges de gestion courante = 0 €
Charges financières (intérêts des emprunts) = 110.316 €
Charges exceptionnelles = 0 €
Dépenses imprévues = 0 €
Virement à la section d'investissement = 0 €
Amortissements des biens acquis = 160.762 €

Les recettes de fonctionnement réalisées en 2015 = 279.399 €
Atténuation de charges = 0 €
Produits des services (redevance d’assainissement) = 216.870 €
Subventions d’exploitation (versées par l’Agence de l’eau) = 14.793 €
Produits de gestion courante = 0 €
Produits exceptionnels = 0 €
Amortissements des subventions perçues = 47.736 €
Résultat reporté de l’exercice 2014 = 0 €

Les dépenses d’investissement réalisées en 2015 = 399.990 €

Immobilisations incorporelles = 0 €
Immobilisations corporelles = 0 €
Immobilisations en cours = 202.287 €
Emprunts (remboursement du capital) = 149.967 €
Dépenses imprévues = 0 €
Amortissements des subventions perçues (Conseil départemental et Agence de l’eau) = 47.736 €

Les recettes d’investissement réalisées en 2015 : 593.919 €
Subventions d’investissement = 0 €
Emprunts = 0 €
Affectation de résultat 2014 = 433.157 €
Virement de la section de fonctionnement = 0 €
Amortissements des biens acquis = 160.762 €
Excédent d’investissements reportés de 2014 = 0 €
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Synthèse des finances de l’année 2015 (suite)
Budget annexe assainissement régie 2015
Ce budget concerne les communes d’Aureille, Mas Blanc des Alpilles, Saint Étienne du Grès et Saint Rémy de Provence.
La gestion de leurs réseaux d’assainissement et de leurs stations d’épuration est effectuée par des agents intercommunaux.
Ainsi, ces agents effectuent les opérations d’entretien et de réparations des réseaux et veillent au bon fonctionnement des
qautre stations d’épuration. La CCVBA a également en charge la réalisation des investissements sur les réseaux.

Les dépenses de fonctionnement prévues en 2015 = 1.467.190 €
Charges à caractère général = 629.005 €
Charges de personnel = 370.000 €
Atténuations de produits (reversement à l’Agence de l’eau) = 159.700 €
Charges de gestion courante = 22.200 €
Charges financières (intérêts des emprunts) = 55.000 €
Charges exceptionnelles = 28.500 €
Dépenses imprévues = 321€
Virement à la section d'investissement = 34.900 €
Amortissements des biens acquis = 167.564 €

Les recettes de fonctionnement prévues en 2015 = 1.467.190 €

Atténuation de charges = 10.000 €
Produits des services (redevance d’assainissement) = 1.070.500 €
Subventions d’exploitation (versées par l’Agence de l’eau) = 88.500 €
Produits de gestion courante = 8.600 €
Produits exceptionnels = 1.000 €
Amortissements des subventions perçues (Conseil départemental et Agence de l’eau) = 138.000 €
Résultat reporté de l’exercice 2014 = 150.590 €

Les dépenses d’investissement prévues en 2015 = 2.047.555 €

Immobilisations corporelles = 104.400 €
Immobilisations en cours = 1.676.581 €
Emprunts (remboursement du capital) = 127.600 €
Dépenses imprévues = 974 €
Amortissements des subventions perçues (Conseil départemental et Agence de l’eau) = 138.000 €

Les recettes d’investissement prévues en 2015 = 2.047.555 €
Subventions d’investissement = 1.379.484 €
Emprunts = 201.000 €
Affectation de résultat 2014 = 264.607 €
Virement de la section de fonctionnement = 34.900 €
Amortissements des biens acquis = 167.564 €
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Budget annexe assainissement régie 2015
Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2015 = 967.979 €
Charges à caractère général = 417.329 €
Charges de personnel = 288.749 €
Atténuations de produits (reversement à l’Agence de l’eau) = 42.934 €
Charges de gestion courante = 24 €
Charges financières (intérêts des emprunts) = 52.386 €
Charges exceptionnelles = 17 €
Dépenses imprévues = 0 €
Virement à la section d'investissement = 0 €
Amortissements des biens acquis = 166.540 €

Les recettes de fonctionnement réalisées en 2015 = 1.371.813 €
Atténuation de charges = 4.362 €
Produits des services (redevance d’assainissement) = 1.176.749 €
Subventions d’exploitation (versées par l’Agence de l’eau) = 85.007 €
Produits de gestion courante = 3.200 €
Produits exceptionnels = 58.725 €
Amortissements des subventions perçues = 43.770 €
Résultat reporté de l’exercice 2014 = 0 €

Les dépenses d’investissement réalisées en 2015 = 627.362 €

Immobilisations corporelles = 79.814 €
Immobilisations en cours = 401.310 €
Emprunts (remboursement du capital) = 102.468 €
Dépenses imprévues = 0 €
Amortissements des subventions perçues (Conseil départemental et Agence de l’eau) = 43.770 €

Les recettes d’investissement réalisées en 2015 : 375.780 €
Subventions d’investissement = 209.241 €
Emprunts = 0 €
Affectation de résultat 2014 = 0 €
Virement de la section de fonctionnement = 0 €
Amortissements des biens acquis = 166.539 €
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Synthèse des finances de l’année 2015 (suite)

Les budgets annexes des quatre zones d’activité en 2015
Le développement économique local est une compétence primordiale de la CCVBA. Cette compétence se traduit notamment
par la viabilisation de lots à destination des entreprises en expansion du territoire et aussi en direction d’entreprises qui
souhaitent s’implanter dans les Alpilles. Cette volonté politique en faveur du soutien économique se traduit par des budgets
annexes spécifiques aux zones d’activité
l Extension ZA d’Eygalières - Les Grandes Terres

Dépenses = 16.700 € (achèvement des travaux en 2015)
Recettes = 107.250 € (vente des premiers lots viabilisés)

l Extension ZA d’Eygalières - Les Grandes Terres 2

Dépenses = 1.450 € (relevé topographique, première étape de la viabilisation de lots)
Recettes = 90.000 € (avance du budget général de la CCVBA afin d’éviter des emprunts bancaires générateurs d’intérêts)

l Extension ZA Saint Rémy de Provence - La Massane 2 et 3

Dépenses = 0 € (travaux achevés en 2011 pour la Massane 2)
Recettes = 185.592 € (vente des derniers lots viabilisés de la Massane 2)

l Extension ZA Saint Rémy de Provence - La Massane 4

Dépenses = 24.040 € (Maîtrise d’œuvre et intérêts des emprunts - début du programme)
Recettes = 0 €
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Projections
2016
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Projections 2016
Économie d’échelle : la mutualisation une procédure mise en application

l Le Schéma de mutualisation voté par les Conseillers communautaires en 2015 va continuer à s’appliquer tout au long de l’année 2016 et
les années suivantes. De nombreuses procédures mutualise
́es dans le secteur de la commande publique et d’autres domaines fonctionnels
permettront à la CCVBA de réaliser de substantielles économies d’échelles et d’agir également à l’avantage des finances propres des
communes membres.

Aménagement de l’espace local : des travaux structurants pour le territoire

l Avec le cumul des compétences transférées (voirie, éclairage public d’intérêt communautaire et assainissement), les travaux initiés en
2015 seront terminés en 2016 et d’autres programmes seront mis en chantier.

Développement local : la filière amandes

l Inclue dans le Schéma de développement économique (SDE) de la
CCVBA, la relance de la Filière amande s’inscrit dans une démarche

globale de développement économique et de développement durable.

En 2015 des études ont été menées en lien étroit avec nos partenaires que

sont : la Chambre régionale d’agriculture, la Chambre territoriale de
commerce et d’industrie du Pays d’Arles, le Syndicat mixte du Pays

d’Arles/GAL, le Parc naturel régional des Alpilles, le Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône et la Région, pour des programmes de plantations
prévus en 2016.

Développement local : des subventions pour soutenir l’action de la CCVBA

l Les Conseillers communautaires affirmeront leur soutien aux associations engagées dans l’économie locale, l’aide aux entreprises, le

soutien à l’agriculture... L’investissement et d’aménagement du territoire de la CCVBA sera soutenu par le Conseil départemental 13 avec la

poursuite des différents projets inscrits au Contrat départemental de développement et d’aménagement 2014-2016 passé avec la CCVBA.
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Développement local : les zones
d’activité communautaires
ne cessent de gagner du terrain

l Pas un exercice budgétaire sans que la CCVBA ne
poursuive l’amélioration de ses zones d'activité.

L’étude de requalification de la ZA de la Gare à Saint Rémy de Provence avec le

concours de l’association Les Z’actifs de la Gare et le CAUE des Bouches-du-Rhône. Les
dossiers de la Massane 3, de la Massane 4 et une extension des Grandes Terres à
Eygalières seront également d’actualité.

Protection de l’espace local : des transferts de compétences
relatifs à la collecte des déchets ménagers, le commerce et tourisme

l Ces transferts de compétences sont dictés par la loi NOTRe, à compter du 1er janvier 2017. Comme lors des précédents exercices, élus et
services seront confrontés à de nouvelles orientations de première importance dans le fonctionnement de la CCVBA.

Protection de l’espace local : développement durable et transition énergétique

l La CCVBA continuera à travailler sur la mise en œuvre de la transition énergétique en favorisant une économie circulaire dans laquelle il
s'agira de transformer les déchets verts en combustibles de demain (granulés de bois).

l Le projet présenté en 2015 par la CCVBA au titre du Fonds de financement de la transition énergétique (dans le cadre de l’appel à projets
“Territoires à énergie positive pour la croissance verte”), permettra à la CCVBA d’obtenir des subventions en vue de créer son siège. Celui-ci

sera un bâtiment éco-exemplaire à énergie positive. Une étude sur son aménagement sera lancée en 2016.

l Le projet de réseau de bornes de charge pour véhicules à propulsion électrique connaîtra ses derniers arbitrages pour un lancement fin
2016, début 2017. Avec cette innovation sur notre territoire, en sa qualité d’acteur public, la CCVBA va contribuer à dynamiser les énergies
propres sur les dix communes.

Axes politiques

l La politique de la CCVBA restera basée sur des principes essentiels que représentent : le développement économique local, la création
d’emplois, la protection de l’espace local (environnement) et les services de proximité en faveur des habitants du territoire.
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CCVBA
2, avenue des écoles 13520 Maussane les Alpilles
& 04 90 54 54 20 Fax 04 90 54 54 16
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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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Bloc-Notes

Une Communauté de communes
à l’échelle de son territoire
Comme le relève ce Rapport d’activité, 2015 a été une année charnière pour la CCVBA.
L'année 2015 a vu la mutualisation se développer de manie
̀re conséquente que ce soit
dans la commande publique comme dans d’autres domaines fonctionnels.
Conseillers communautaires et l’ensemble des services intercommunaux,
mais aussi municipaux de nos dix communes, ont travaillé collectivement
pour que la CCVBA soit une intercommunalité forte, performante en de nombreux de domaines.
Le Conseil communautaire a voté bon nombres de décisions importantes pour la vie de la collectivité
́:
vote du budget, lancements de programmes de travaux et d’opérations innovantes.
A l’évidence, la volonté constante des dix communes de travailler ensemble s’est affirmée
lors de chaque réunion du Conseil communautaire.
La CCVBA a continué d’affirmer son rôle structurant dans l’économie locale et le développement de filières
agricoles comme avec le renouveau de celle de l’amande.
Conscients de ces spécificités et des enjeux en faveur de l’essor de notre territoire,
les élus de la CCVBA sont soucieux d’encourager et de participer activement
à un développement qualitatif de notre territoire Alpilles.
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