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Comme les années précédentes, j’ai le plaisir de
porter à votre connaissance le rapport d’activité

2016 de notre Communauté de communes Vallée des Baux-alpilles. année 2016, où la
CCVBa a déployé des moyens humains et financiers particulièrement importants pour
répondre, notamment et surtout, aux exigences de la loi.

Véritable synthèse de notre action collective au service des habitants de notre territoire, ce

nouveau rapport d’activité va vous offrir une vision précise des actions conduites par la
CCVBa. Des actions en faveur de nombreux domaines comme les services quotidiens de

proximité apportés à la population de nos dix communes membres, comme au travers des
chantiers d'intérêt communautaire ou notre anticipation à préparer et à harmoniser les
prises des nouvelles compétences pour le 1er janvier 2017.

nous retrouvons dans ce document l’aboutissement de notre politique volontariste
d’aménagement, de développement et protection de notre territoire avec notamment,

l’inauguration des travaux de réhabilitation de l’installation de stockage des déchets non

dangereux (ISDnD) de Maussane-les-alpilles/Le Paradou, mais aussi et surtout, et il est bon

de doublement le souligner, notre préparation à parfaitement affronter les nouvelles prises
de compétences qui a bien occupé les débats en Conseil communautaire et la
réorganisation de nos services.

Ce rapport d’activité présente comme il se doit, les actions menées par la c en 2016
résultant de l’exercice de ses compétences statutaires et de la politique décidée par les

quarante élus du Conseil communautaire de la CCVBa. Ce rapport d’activité représente un

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

Les grandes orientations que prendra la CCVBa en 2017 feront l’objet de la conclusion du

présent rapport.

Je profite de la publication de ce rapport d’activité 2016, pour remercier une nouvelle fois
l’ensemble des Conseillers communautaires et membres du personnel de la CCVBa pour le

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

Pratique
Page 71

Ce rapport d’activité 2016
est consultable sur
www.vallee-des-baux-alpilles.fr

Hervé Chérubini

Président de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
Maire de Saint-Rémy de Provence
Nota bene / Ce rapport d’activité 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 commune membre, un rapport retraçant l'activité communautaire. Les Maires doivent en
donner communication au Conseil municipal de leur commune en séance publique.
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Composition de la CCVBa
aureille

Maire : M. Régis Gatti
7ème Vice-président de la CCVBa
nombre d’habitants : 1.603. Superficie : 22 km²

Les Baux de Provence

Maire : M. Michel Fenard
9ème Vice-président de la CCVBa
nombre d’habitants : 428. Superficie : 18 km²

eygalières

Maire : M. René Fontes
5ème Vice-président de la CCVBa
nombre d’habitants : 1.808. Superficie : 34 km²

Fontvieille

Maire : M. Guy Frustié
2ème Vice-président de la CCVBa
nombre d’habitants : 3.722. Superficie : 40 km²

Mas-Blanc des alpilles

Maire : M. Laurent Geslin
8ème Vice-président de la CCVBa
nombre d’habitants : 519. Superficie : 2 km²

Maussane les alpilles

Maire : M. Jack Sautel
1er Vice-président de la CCVBa
nombre d’habitants : 2.254. Superficie: 32 km²

Mouriès

Maire : Mme alice Roggiéro
3ème Vice-présidente de la CCVBa
nombre d’habitants : 3.540. Superficie : 38 km²

Le Paradou

Maire : Mme Pascale Licari
6ème Vice-présidente de la CCVBa
nombre d’habitants : 1.893. Superficie : 16 km²

Saint-étienne du Grès

Maire : M. Jean Mangion
4ème Vice-président de la CCVBa
nombre d’habitants : 2.449. Superficie : 29 km²

Saint-Rémy de Provence

Maire : M. Hervé Chérubini
Président de la CCVBa
nombre d’habitants : 9.977. Superficie : 89 km²
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Les élus du Conseil communautaire de la CCVBa en 2016
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
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Hervé Chérubini (Président)
nadia abidi
Danièle aoun
nelly Berthon (remplacée par Denise Vidal le 2 novembre 2016)
Michel Bonet
Yves Faverjon (Vice-président)
Pierre Guillot
Jacques Guénot
Stéphan Guignard
Françoise Jodar
Patricia Laubry
Henri Milan
Gisèle Perrot-Ravez

9 séances publiques du Conseil communautaire de la CCVBa en 2016

Conseil communautaire
du 4 février 2016
Salle des fêtes de Paradou

Conseil communautaire
du 25 mars 2016
Mairie de Saint-étienne du Grès

Conseil communautaire
du 14 avril 2016
Centre cutlurel commual
de Mouriès

Conseil communautaire
du 26 mai 2016
Salle des fêtes communale
d’eygalières

Conseil communautaire
du 12 juillet 2016
Salle des fêtes communale
de Mas-Blanc des alpilles
Conseil communautaire
du 22 septembre 2016
salle communale agora
de Maussane les alpilles
Conseil communautaire
du 2 novembre 2016
Mairie de Fontvieille
Conseil communautaire
du 23 novembre 2016
Mairie de Saint-étienne du Grès
Conseil communautaire
du 14 décembre 2016
Mairie de Saint-Rémy de Provence

Communication
et séances du
Conseil communautaire
Ces séances 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 jour sont également en ligne
sur le site de la CCVBA.
Les séances sont également
annoncées par voie de presse et
sur le site Internet de la CCVBA.
Les comptes-rendus
des séances du Conseil
communautaire sont en ligne
sur le site Internet de la CCVBA.
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11 réunions du Bureau de la CCVBa en 2016

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 2016, le Bureau de la CCVBa s’est réuni
onze fois afin de préparer les ordres du jour du Conseil communautaire. Lors de chaque réunion du

Conseil communautaire, (où aucun débat de politique générale ne vient animer les échanges), le

Le Bureau de la CCVBA
Hervé Chérubini
Président de la CCVBA

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

Jack Sautel
1 Vice-président

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

er

2

ème

Guy Frustié
Vice-président

Alice Roggiéro
3ème Vice-présidente

Jean Mangion
4ème Vice-président

l Bureau du 14 janvier 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)

René Fontes
5ème Vice-président

l Bureau du 10 mars 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)

Pascale Licari
6ème Vice-présidente

l Bureau du 11 février 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)

l Bureau du 29 mars 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)
l Bureau du 12 mai 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)

7

ème

l Bureau du 27 juin 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)

8

ème

l Bureau du 19 octobre 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)

9

ème

l Bureau du 5 décembre 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)

10

ème

l Bureau du 9 juin 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)

l Bureau du 8 septembre 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)

l Bureau du 10 novembre 2016
(salle Marcel Bonnet - Hôtel de ville de Saint-Rémy de Provence)
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Régis Gatti
Vice-président

Laurent Geslin
Vice-président

Michel Fenard
Vice-président

Yves Faverjon
Vice-président

Le Territoire de la

LE PARADOU
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Les délégations aux élu(e)s de la CCVBa

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 communica-

tion, 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
ommunautaires 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
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économiques l Relations avec les acteurs économiques (privés et publics) l Schéma de développement économique.

Le
personnel
de la CCVBA
en 2016
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Le personnel de la CCVBa en 2016

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. À cet
effet, la Direction générale des services pilote le personnel intercommunal afin de mettre en œuvre le projet politique.

Responsable des affaires juridiques
Pauline Séguy-Raynaud
Hygiène et sécurité
Franck Soler
Instructeur du droit des sols
Pierre Prat

Directeur général des services
Julien Cozette
Directrice générale adjointe
Karine Briand
Directeur de la régie de l’assainissement
Gérard Béréziat
Comptabilité
nathalie Gilly
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Chargée de mission en développement économique
Laure Milleret (départ le 30 avril 2016)
Gestionnaire ressources humaines
Sarah Berkane
Chargé de mission évaluation des bases
d’imposition et de la commande publique
Kévin Tréguer
Comptable
Romain Martin (à compter du 1er novembre 2016)
Assistante comptable (apprentie)
Imane Mahad (à compter du 1er août 2016)
Chargé de mission commerce
Mathieu Villermy (à compter du 1er septembre 2016)
Chargé de mission environnement
Marianne Mineau (à compter du 10 octobre 2016)
Aménagement de l’espace local
Claire Bénassi (départ le 27 janvier 2016)
Chargé de mission développement local
Matthieu Bameule
Déchèterie mobile
Franck Soler
Serge Procida
alain Bertrand (à compter du 3 octobre 2016)
Chargée d’éducation au développement durable
nathalie Manceron
Conseiller(e)s du tri
nathalie Manceron
Camille Chave
Responsable des déchèteries
éric Vial
Gardiens des déchèteries
éric Vial
Franck Soler
Serge Procida
Denis Gautier
Michel Rossi (décédé le 6 décembre 2016)
Roger Véran
alexis Turci
Maxime épiard
andré Legaz (à compter du 10 octobre 2016)
Gaspard Torres (départ le 10 janvier 2016) remplacé par
Yanis Makhlouf (à compter du 3 février 2016)
Assistante de gestion administrative
Julie Richard (départ le 4 janvier 2016) remplacée par
Mélanie Pénalba (arrivée le 4 janvier 2016)

Chargé du transfert de la collecte des ordures ménagères
Stéphane Dubois (à compter du 15 février 2016)
Responsable aménagement et développement durable
Corinne Guintini (à compter du 1er juin 2016)
Chargé de mission aménagement
Julien Lavie (du 7 mars 2016 au 8 juin 2016)
Policier municipal
Louis Ruiz (à compter du 1er janvier 2016)
Responsable des stations d’épuration
Daniel Romano (à compter du 1er février 2016)
Adjoint du directeur
Julien Sat
Électromécanicien
Frédéric Boyer (à compter du 1er mars 2016)
Technicienne assainissement non collectif
nathalie Turini
Assistant assainissement non collectif (apprenti)
Raphaël Hugunenin (à compter du 12 septembre 2016)
Assistante de gestion administrative eau et assainissement
nadia Liciani
Agent assainissement
Rémy Goupil
Agent d’exploitation
Othmen Hantouti
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Les compétences
de la CCVBa en 2016
Les compétences au 1 er janvier 2016
l aménagement
l Schéma
l Voirie

de l’espace local

de cohérence territorial (SCOT)

et éclairage public des zones d’activité

l Bornes

de recharges électriques

l Fourrière
l Gestion

animale

de l’assainissement collectif et non collectif

l Protection
l Gestion

de l’espace local

des déchets

l Prévention

et sensibilisation au respect
de l’environnement

l Préservation

du milieu naturel

l Développement
l Politique

local

foncière économique

l aménagement,

création, gestion, entretien
et promotion des zones d’activité et immobiliers
d’entreprises

l Développement
l Prospection

économique

de nouvelles entreprises

l Développement

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

l Projets
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économico-culturels

l Politique

foncière agricole

Les
Commissions
de la CCVBa
en 2016
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Commission administration générale de la CCVBa
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 (remplacée par Denise
Vidal le 2 novembre 2016), Marie-Pierre Callet, Henri Milan.

Le mot de Jack

Sautel “Un des faits marquants de l’année 2016 s’est

révélé à travers notre budget général qui a franchi pour la première fois depuis
l’existence de la CCVBA la barre des 20 millions €. Les 21 millions d’€uros du
budget primitif 2016 se sont scindés par 13.000.000 € de charges
fonctionnement et 8.000.000 € en dépenses d’investissement avec une fiscalité
toujours stable décidée par le Conseil communautaire, et ce, depuis la
création de la CCVBA fin 2001.
Avec 40% du budget général consacré à l’investissement sur son territoire la CCVBA maintient ses ambitions d’être un acteur essentiel du
développement du territoire Vallée des Baux-Alpilles. Que ce soit lors des réunions du bureau, de la commission administration générale et in
fine en conseil communautaire, à tous les niveaux de la gouvernance de notre Communauté de communes, tous les élus restent
farouchement hostiles à faire à peser des contraintes budgétaires sur les ménages et les entreprises de notre territoire. Jusqu’à ce jour, c’est
par une gestion financière au cordeau que nos différents budgets portent leurs fruits dans la gestion et l’évolution de notre territoire. Des
budgets parfaitement anticipés et réfléchis qui permettent à notre Communauté de communes d’avoir des marges de manœuvre
cohérentes et performantes avec les soutiens financiers de l’État, de la Région et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Pour les prochaines années, la réforme des collectivités territoriales et les nouvelles compétences fort coûteuses imposées par l’État en 2017
risquent de mettre en difficultés nos exercices budgétaires. Je le redis lors de ce rapport d’activité 2016, les élus de la Communauté de
communes Vallée des Baux-Alpilles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas jouer avec la pression fiscale, sauf si l’État nous pousse
dans nos derniers retranchements et que les difficultés financières seront telles que nous ne pourrons faire différemment."

Le mot de

René Fontes

“Toute l’efficacité d’une organisation

provient des femmes et des hommes qui la composent. Cette évidence
mérite d’être rappelée dans cette période où notre Communauté de
communes devient le plus gros employeur du secteur public de notre
territoire.

Cet état de fait prendra sa véritable dimension et n’aura de sens que le
jour où tous les habitants de la Communauté de communes Vallée des
Baux-Alpilles pourront mesurer au quotidien une amélioration des coûts et
de la qualité de service auxquels ils étaient habitués dans les domaines des
compétences qui viennent d’être transférés. C’est ce qui me conduit à
penser qu’il est un peu tôt pour se féliciter de la pertinence et de l’efficacité de ces changements.
Parmi les éléments de satisfaction qui pourraient nous rendre confiants en l’avenir, figurent d’abord la qualité de l’engagement et du travail
fourni par les équipes en place qui ont su s’adapter au rythme infernal des transferts de compétences… Apprécions aussi à sa juste valeur
l’excellent état d’esprit manifesté par le personnel muté ou recruté pour faire face à cette délicate période de transition.
Pour avoir vécu professionnellement des périodes de grands bouleversements organisationnels, je mesure parfaitement les risques qui sont
attachés à de tels changements conduits en aussi peu de temps. Pour minimiser ces risques, il est indispensable que se maintienne et
s’amplifie cet esprit de responsabilité et ce sens du service d’un personnel prêt à se battre pour assurer l’avenir de son territoire. Dans le
même temps, il faudra que les élus agissent pour ne pas en rajouter, en maîtrisant bien entendu, les "conflits" entre intérêts communautaires
et intérêts communaux."
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Commission protection de l’espace
local de la CCVBa
Attributions : Gestion des déchets. Prévention et sensibilisation
au respect de l’environnement. Préservation du milieu naturel
(pollution, bruit...)

Le mot de Régis

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.

Gatti “La protection de notre environnement et la mise en place d’actions ciblées pour y parvenir constituent un

axe fort de la politique de la CCVBA. Celle-ci a fait le choix de s’inscrire dans le Plan Climat Air Énergie porté par le Pays d’Arles, lequel a été
adopté en juillet 2016 et fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’économie d’énergie et de développement
des énergies renouvelables. Ces objectifs ne sont pas des contraintes mais des opportunités de développement pour notre territoire. Ainsi,
qu’il s’agisse de la gestion des déchets ou de la transition énergétique, la CCVBA a lancé en 2016 différents projets. En premier lieu, le
transfert de la collecte des déchets puisque la CCVBA devenait compétente en la matière à compter du 1er janvier 2017. Ceci a nécessité
d’organiser au mieux les transferts de matériels et de moyens humains en provenance des communes afin que la transition soit transparente
pour les habitants. En 2017, une étude d’optimisation de la collecte des déchets sera menée pour apporter une réponse de qualité aux
habitants tout en optimisant les déplacements afin de réduire les gaz à effet de serre et les coûts de transport. L’ancienne décharge de
Maussane/Paradou a également été réhabilitée (photo), ce qui permettra d’accueillir une centrale solaire photovoltaïque sur la nouvelle
plate-forme. Une étude de faisabilité de ce projet a été réalisée fin 2016 et a confirmé tout l’intérêt de produire de l’énergie propre sur un site
anciennement pollué et fortement ensoleillé. Le dossier est donc à présent lancé mais quelques années de procédure seront encore
nécessaires avant que les panneaux sortent de terre. Des actions ont enfin été menées en faveur des véhicules électriques dans le cadre de
la Commission aménagement de l’espace local. La CCVBA a fait le choix du développement durable sur son territoire, consciente de sa
richesse et de ses atouts, elle agit donc de manière transversale sur l’ensemble de ses compétences pour s’inscrire dans cette démarche.”

Commission Schéma de mutualisation et services communs de la CCVBa

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, remplacée par Denise Vidal le 2
novembre 2016) Gisèle Perrot-Ravez, Jack Sautel, Pascale Licari, Pascal Delon,
Régis Gatti, Laurent Geslin, Gilles Basso, Marie-Pierre Callet.

Le mot de

Michel Fenard

“En 2016, la mise en œuvre du Schéma de

mutualisation voté le 15 décembre 2015, a pleinement participé au
développement de notre Communauté de communes. Sa mise en application a
presque valeur d’acte fondateur tant le travail réalisé pour y parvenir a été
conséquent et fédérateur pour tous les élus et agents qui ont contribué à son
élaboration.

Le Schéma de mutualisation de la CCVBA tend à garantir une meilleure qualité du service aux usagers, améliorer l’efficience de
l’organisation territoriale Vallée des Baux-Alpilles, comme rechercher d’attendues économies d’échelle si importantes pour le bon équilibre
de nos finances communautaires. Pour tous les transferts de compétences ou services communs aujourd’hui en voie de fonctionnement, en
amont une attention particulière a été portée à l'accompagnement au changement pour les agents. Cet accompagnement s’est déroulé
à travers des réunions collectives et des réunions individuelles, en lien étroit avec la Commission administration générale. Ainsi, la Commission
schéma de mutualisation et services communs a traduit la volonté du Conseil communautaire d’engager la CCVBA dans la voie de la
mutualisation liée à la poursuite d’objectifs définis dans le cadre de notre projet de territoire et de lisibilité de l’action publique. D’ici la fin de
la mandature notre Schéma de mutualisation est bien évidement voué à évoluer pour s’adapter au plus proche des attentes de la vie
quotidienne de notre territoire comme aux nouveaux besoins susceptibles de voir le jour en fonction de la conduite de notre politique ou de
l’évolution de la réforme des collectivités territoriales."

15

Commission développement local de la CCVBa
Attributions : Politique foncière économique (Za et bâtiments
d’entreprises). Développement économique (nouvelles entreprises,
développement de filières, animation et promotion du territoire,
réseau numérique très haut débit, mobilité, schéma de
développement économique). Tourisme. Membres : Yves Faverjon,
Pascale Licari, Michel Fenard, alice Roggiéro, Jean-Louis Villermy,
Christine Garcin-Gourillon, Bernard Wibaux, nadia abidi, Marie-Pierre
Callet, Gérard Garnier.

Le mot de Yves

Faverjon “Le développement économique est au

centre de notre politique communautaire. L’exercice 2016 en fait une pleine démonstration. Les actions ont été nombreuses en bien des
secteurs, notamment dans l’accompagnement et le développement de la “Filière amande” actés par des signatures de conventions avec
de plusieurs partenaires dont : la Chambre de commerce et d’industrie du pays d’Arles, le Groupe de recherche en agriculture biologique
(GRAB), la Chambre d’agriculture 13, le Conseil technique en arboriculture fruitière (GRCETA), le Centre d'information régional
agrométéorologique (CIRAME)...
Cette dynamique autour de la “Filière amande” de la CCVBA s’est animée aussi par : une visite technique en “Recherche et
Développement” en Catalogne, l’accompagnement d’entreprises et exploitations agricoles pour la plantation d’amandiers,
l’accompagnement pour la création d’une association d’arboriculteurs de Provence-Alpilles-Crau (labellisé GIEE amande)... pour ne citer
que ces quelques exemples. Le service développement économique a suivi le déroulé de la “Charte agricole” et le “Projet alimentaire
territorial” au niveau du Pays d’Arles.
Dans le cadre du soutien au commerce et à l’artisanat, la CCVBA a créé un poste de chargé de mission (commerce-artisanat-services) au
sein du service développement économique. Avec ce recrutement, la CCVBA a pu préparer son dossier de candidature au FISAC (Fonds
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce). Dans le cadre des étapes préparatoires utiles à ce dossier, notre chargé de
mission a préalablement rencontré des Maires et des commerçants du territoire pour en définir les axes prioritaires.
Dans les domaine du foncier économique et agricole, la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a réalisé un Schéma des
infrastructures économiques et attribué de nouveaux lots sur les zones d’activité des Grandes Terres (Eygalières) et de la Massane (SaintRémy de Provence). La CCVBA a préparé le cahier des charges pour la requalification de la zone de la Gare à Saint-Rémy de Provence qui
sera un des chantiers évocateur de notre souci de développer l’emploi et l’attractivité économique de l’année 2017.
En terme d’accompagnement des entreprises, le service développement économique a soutenu le collectif “Savoir-faire des Alpilles”, mais
également plusieurs entreprises en recherche de foncier économique, ainsi que des entreprises dans leurs projets de création et de
développement.
La CCVBA a participé au Plan de revitalisation du Pays d’Arles avec Initiative pays d’Arles, a été présente au SIAL à Paris, au Salon des
Agricultures Salon-de-Provence. Elle a aussi co-organisé un événement avec Initiative Pays d’Arles pour mettre à l’honneur les entreprises
financées dans le cadre des aides à la création d’entreprises.
Dans les programmes d’amélioration de la couverture haut-débit (ADSL) du territoire destinés à proposer une haute qualité de service aux
entreprises, des travaux ont été réalisés entre Saint-Rémy de Provence et le sous-répartiteur de la Massane pour l’opticalisation de cette zone
d’activité. La mise en service effective est prévue pour l’année 2017 afin d’améliorer la qualité de service pour les entreprises. Un réseau de
spots WIFI a été déployé dans les lieux publics des dix communes de la CCVBA.
Le service développement économique a travaillé sur un film destiné à promouvoir le projet Van Gogh ainsi que la couverture média de la
filière amande de la CCVBA. Dans sa stratégie de valorisation de l’attractivité territoriale destinée à l’implantation d’entreprises sur le
périmètre de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles une brochure a été réalisée en partenariat avec Provence Promotion.”

16

Commission développement local de la CCVBa

Le mot de

Pascale Licari

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.
“Depuis de nombreuses années et tout particulièrement depuis le début de la mandature 2014-2020,

l’intérêt que porte la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles au développement économique incarne une des principales
orientations de notre politique communautaire. Notre Schéma de développement économique (SDE) voté en décembre 2015 vise à
structurer la volonté et le positionnement de la CCVBA pour proposer à l’échelle du territoire une action adaptée aux caractéristiques et
besoins locaux des activités existantes ou en situation de projet d’installation. Notre Schéma de développement économique (SDE) est un
document qui coïncide avec les axes du Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) voté par la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et qui fixe lui aussi, les grandes orientations de cohérence organisationnelle de l'espace régional à
propos notamment de la politique des transports ou de celles de l’environnement, etc...
Que ce soit au niveau de la CCVBA ou de l’assemblée régionale, la réflexion des élus passe par le choix des actions à déterminer, des
objectifs à atteindre et leurs modalités de mise en œuvre, les partenaires, les coûts et ressources nécessaires, les financements mobilisables et
bien évidemment les résultats attendus. La CCVBA est en parfaite adéquation avec les atouts de notre région Provence Alpes Côte d'Azur
qui par sa grande diversité d’espaces (villes et villages, territoires ruraux, espaces périurbains…) constitue une destination favorable aux
attentes du monde de l’entreprise. Nos objectifs d'aménagement et d'équipement sont en cohérence avec les politiques de l'État et des
différentes collectivités territoriales engagées dans le soutien et le développement économique.”

Commission développement local de la CCVBa
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 de

Alice Roggiéro

“Début 2015, la Commission développement

local de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles a intégré la relance
et le développement de la Filière amande à son Schéma de développement économique (SDE). Bien que l’amande suscite toujours l’intérêt
des marchés internationaux (alimentation, cosmétique, santé), la culture de l’amandier a peu à peu été délaissée sur notre territoire.
Développé et financé par la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, le plan de relance de la Filière amande est destiné à
soutenir et à accompagner techniquement les agriculteurs, à promouvoir un équilibre agro-environnemental et économique. Des
partenariats ont été développés, des relations ont été nouées avec des entreprises de la filière agroalimentaire. En 2017, 50 hectares de
plantations sur tout le territoire s’ajouteront à la vingtaine déjà opérées l’année dernière. De leur côté, les communes (Fontvieille, Eygalières)
plantent des vergers pédagogiques. Enfin, cette initiative de relance de la Filière amande est devenue un axe structurant du Projet de
Territoire du Pays d’Arles. Elle s’inscrira dans la Charte agricole en cours de rédaction et dans le Projet alimentaire territorial (PAT), destiné à
favoriser la consommation locale à l’échelle des Bouches-du-Rhône. La Communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette
(ACCM) et Terre de Provence agglomération vont donc participer à leur tour au nouvel essor de la Filière amande, initié par la CCVBA.
Arbre rustique et peu exigeant, l’amandier est complémentaire des cultures emblématiques de notre territoire comme l’olivier, la vigne ou le
foin de Crau. La culture de ce dernier, certes limitée à l’échelle du territoire (Aureille et Mouriès), joue, par l’arrosage gravitaire des prairies,
un rôle fondamental dans le maintien quantitatif et qualitatif de la nappe phréatique de la Crau, qui alimente en eau potable plusieurs
communes du département. À ce titre, la CCVBA était appelée le 30 janvier 2017 à signer le Contrat de nappe de la Crau, démontrant ainsi,
encore une fois, son implication dans des projets qui dépassent les frontières strictes de son territoire.”
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Commission aménagement de l’espace local de la CCVBa
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 “2016 a permis de faire un point avancé

sur le Schéma de cohérence territorial du Pays d’Arles (SCOT). Les travaux ont été réorientés en 2012 vers un SCOT Grenelle. Après dix ans de
construction et dans l’objectif de disposer d’un SCOT approuvé à l’automne 2017, le projet du SCOT du Pays d’Arles devrait être arrêté par le
Comité syndical début 2017. Rétrospectivement, l’élaboration du SCOT a été initiée en 2007 dans le cadre de la loi Loi relative à la Solidarité
et au renouvellement urbains (SRU). Le SCOT est un document stratégique d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de planification à
l’échelle du Pays d’Arles.
Côté voirie intercommunale et son éclairage public, après la mise aux normes et la mise en sécurité, la planification et la programmation des
travaux se poursuivent dans un rythme soutenu. Les bornes électriques vont voir le jour sur l’ensemble des communes de la Communauté de
communes entre 2017 et 2018. Le marché groupé avec le SMED13 a été attribué, ce qui va permettre de lancer les travaux. Ce marché
groupé concerne une majorité des communes des Bouches-du-Rhône et permettra un déplacement beaucoup plus aisé des voitures
électriques sur notre territoire. D’autre part, les études préliminaires étant terminés, l’appel d’offres pour le siège de la CCVBA va être lancé
afin de rassembler dans un même lieu la majorité du personnel de la CCVBA.”

Commission économico-culturelle de la CCVBa
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 (remplacée
par Denise Vidal le 2 novembre 2016), Henri Milan, Gérard Garnier.

Le mot de Jean

Mangion “Si la culture n’est pas une compétence directe de la

CCVBA, la Commission économico-culturelle porte des projets dans un champ
d’intervention pluricutlurel. Au cours de l’exercice 2016, la commission économico culturelle
a étudié plusieurs dossiers qui pourraient être développés conjointement dans le cadre de
la promotion du tourisme et de la valorisation du territoire. Les pistes sur lesquelles les élus ont
travaillé en 2016, s’illustrent notamment, pour la plus ambitieuse, sur l’idée d’un parc de
sculptures géantes associant les communes de la CCVBA et celles du Parc naturel régional
des Alpilles (PNRA) dans le but de réaliser un circuit d’art contemporain accessible à tous, pérenne et de résonance internationale dans les
Alpilles.
Une des autres pistes de réflexion a porté sur le montage d’une Exposition-Parcours de peintures qui serait également déclinée à l’échelle
des Alpilles, terre de lumière dont la richesse et l’authenticité des paysages représentent une source d’inspiration jamais démentie.
Concernant le Parcours Van Gogh lancé en 2015 par la CCVBA, une évolution de la Version web de l’application Van Gogh Natures a été
également étudiée afin de répondre au plus près des grandes tendances d’offres numérisées.
Les élus ont également envisagé de donner de l’amplitude aux actions “musique en milieu scolaire” afin de poursuivre le développement de
l’accès à la musique auprès des élèves des établissements du territoire de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.”
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Commission communication de la CCVBa

Attributions : Communication externe (actions favorisant l’information des habitants et entreprises du territoire alpilles). Interne
(infos aux communes). Bulletins communautaires. Site internet. Membres : Guy Frustié, Jean-Louis Villermy, aline Pélissier,
Françoise Jodar, Michel Bonet, Patrice Blanc, Jean Mangion, Christine Garcin-Gourillon, Jacques Jodar, Henri Milan.

Le mot de Guy

Frustié “Avec la publication de deux bulletins communautaires (diffusés au printemps et à l’automne 2016) et leur

tirage respectif de 17.000 exemplaires chacun, des mises à jour quasi quotidiennes du site Internet www.vallee-des-baux-alpilles.fr, les
principaux outils de communication de la CCVBA ont servi à largement informer la population sur les actions et les projets conduits par la
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.
Dans le cadre des prises de nouvelles compétences (notamment celle de la collecte des ordures ménagères), un indispensable effort de
communication a été porté à la connaissance des habitants de notre territoire avec l’opération de tractage en boîtes aux lettres réalisée en
novembre et décembre 2016 sur l’ensemble de notre territoire. La réalisation du Rapport d’activité 2015 voté en Conseil communautaire au
mois de juillet 2016 représente également une action concrète et nécessaire de communication avec un document particulièrement
complet pour relater la politique volontariste de notre assemblée délibérante, comme l’est également celui de l’année 2016. Toutes ses
publications papier sont bien évidement téléchargeables sur le site de la CCVBA.
Saluons également le travail des agents des services de la CCVBA qui ont valorisé avec les réalisations de la CCVBA, en rédigeant des
communiqués, des dossiers de presse (Filière amandes, inauguration du Centre d’enfouissement technique de Maussane/Le Paradou, les
actions pédagogiques...), nécessaires à l’information des médias (presse TV, presse écrite, E-information). Cette mobilisation sur te terrain de
la Communication aura permis des passages télé dans les journaux de TF1, M6. Ce bel engouement à communiquer relate bien l’émulation,
l’envie de bien faire qui anime notre Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles.”
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Réunions des Commissions
de la CCVBa en 2016
Comité de projet prévention et sécurité
20 septembre 2016 à Maussane les alpilles
Commission administration générale
2 mars 2016 à Maussane les alpilles
5 décembre 2016 à Saint-Rémy-de-Provence
Commission aménagement de l’espace local
25 avril 2016 à Maussane les alpilles
14 juin 2016 à Maussane les alpilles
6 septembre 2016 à Maussane les alpilles
11 octobre 2016 à Maussane les alpilles
Commission MAPA
2 août 2016 à Mas-Blanc des alpilles
21 septembre 2016 à Maussane les alpilles
Commission protection de l’espace local
1er février 2016 à Maussane les alpilles
14 mars 2016 à Maussane les alpilles
2 mai 2016 à aureille
4 juillet 2016 à Maussane les alpilles
12 décembre 2016 à Maussane les alpilles
Commission développement local
21 janvier 2016 à Maussane les alpilles
11 février 2016 à Saint-Rémy-de-Provence
23 mars 2016 à aureille
Commission économico-culturelle
25 février à Saint-étienne du Grès
18 mars 2016 à Saint-étienne du Grès
16 juin 2016 à Maussane les alpilles
Commission appel d’offre
14 mars 2016 à Saint-Rémy-de-Provence
31 mars 2016 à Maussane les alpilles
4 avril 2016 à Maussane les alpilles
5 juillet 2016 à Maussane les alpilles
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Commission communication
11 mai 2016 à Maussane les alpilles
9 novembre 2016 à Fontvieille

Synthèse
des Conseils
communautaires
2016
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Synthèse Conseil communautaire du 4 février 2016 au Paradou
TRANSFERT DES SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX COMMUNES EN MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE / Le Conseil communautaire approuve le transfert des subventions
accordées aux communes par le Conseil départemental 13 à la CCVBa en matière d’assainissement. Ces subventions
représentent un montant de 2.320 961 € HT. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
VOTE DES TRANCHES 2015 ET 2016 CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT 2015-2017 DE SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS /
La partie assainissement du CDDa conclu par la Commune de Saint-étienne du Grès avec le Conseil départemental 13 pour la période
2015-2017 et qui concerne les travaux de création du réseau d’assainissement RD 99 a fait l’objet d’un transfert à la CCVBa par le vote de la
délibération précédente. Les élus communautaires se prononcent favorablement sur les montants des tranches 2015 et 2016 de ce contrat
afin qu’elles puissent être mises en œuvre. Le Conseil communautaire adopte le plan de financement suivant : Tranche 2015 = 68.672 € HT.
Tranche 2016 = 73.120 € HT. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
DEMANDE DE SUBVENTIONS À L’AGENCE DE L’EAU DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT / Dans
le cadre de l’exercice de la compétence assainissement, le Conseil communautaire décide de solliciter les financements
maximum de l’agence de l’eau pour les projets inscrits dans le tableau ci-dessous. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

GROUPEMENT DE COMMANDES CCVBA/SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS RELATIF AUX TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
DE LA SENTE DU COLONEL BOYER À SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS / Le Conseil communautaire approuve la
constitution d’un groupement de commandes avec la commune de Saint-étienne du Grès pour la
passation d’un marché de travaux d’aménagement de la Sente du Colonel Boyer. La CCVBa assurera la maîtrise d’ouvrage de la partie
assainissement du marché, la commune de Saint-étienne du Grès restant maître d’ouvrage pour tout le reste des travaux. Le Conseil
communautaire désigne, pour siéger au sein de la Commission d’analyse des offres de groupement, en tant que représentants de la
CCVBa, les élus suivants : M. Laurent Geslin, M. Christian Bonnaud et M. Benoît Vennin. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
ADHÉSION À L’AFAC-AGROFORESTERIES / Le Conseil communautaire décide de l’adhésion
de la CCVBa à l’aFaC-agroforesteries, permettant ainsi à la CCVBa de participer à un
réseau de professionnels de l’arboriculture et de rechercher des financements privés pour les
plantations, dans le cadre de la relance de la filière amande sur le territoire. La CCVBa
versera au titre de cette adhésion, une cotisation annuelle de 22 € à l’association. Pour : 35 voix - unanimité des suffrages exprimés.
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT À LA COMMISSION CONSULTATIVE DU SYNDICAT MIXTE D’ÉNERGIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE / À la
demande du Syndicat mixte d’énergie des Bouches-du-Rhône, le Conseil communautaire désigne un élu chargé de représenter la CCVBa
au sein de la Commission consultative de la structure. M. René Fontes est désigné à ce titre. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA CCVBA AUX COMITÉS DE SUIVI DES CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION ENTRE LA CCVBA ET LES
COMMUNES / Le Conseil communautaire désigne un représentant de la CCVBa pour siéger aux comités de suivi des conventions de mises à
disposition conclues entre la CCVBa et les communes membres de la CCVBa. Ces comités de suivi ont pour mission de réaliser un bilan
annuel des conventions et faire toute proposition destinée à améliorer le dispositif de mutualisation. M. Michel Fenard, Vice-président de la
CCVBa et de la Commission mutualisation de la CCVBa, est désigné à cet effet. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
REMBOURSEMENT FRAIS MANDAT SPÉCIAL "TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE
VERTE" / Le Conseil communautaire décide de donner mandat spécial à M. Stephan Guignard
pour participer aux réunions organisées par la ministre de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie dans le cadre de l’appel à projets TePCV. Le Conseil communautaire autorise ainsi, le
remboursement des frais afférents à ces déplacements. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
MODIFICATION DU CADRE RELATIF AU TITRES RESTAURANT / Le Conseil communautaire prend la décision d’étendre le dispositif des titres
restaurant à tout le personnel communautaire sans exception, incluant également les stagiaires et les volontaires du service civique. Pour : 35

voix - Unanimité des suffrages exprimés.

ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE RESPONSABILITÉ / Les élus du Conseil communautaire vote l’attribution d’une prime de responsabilité au
Directeur général des services de la CCVBa, payable mensuellement et égale au maximum à 15% du traitement indiciaire à retenue pour
pension. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE / Le Conseil communautaire décide de mettre en place le dispositif
de service civique au sein de la CCVBa qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, et qui
souhaitent s’engager sur la base du volontariat pour une période 6 à 12 mois afin d’accomplir une mission d’intérêt
général. Le dispositif de service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire qui
prend également en charge les coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE COLLECTE DES DÉCHETS - CRÉATION D’UN POSTE PERMANENT DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
TERRITORIAL À TEMPS COMPLET / Le Conseil communautaire prend la décision de créer un poste permanent de technicien principal de 2ème
classe territorial à temps complet en vue de la préparation du transfert de compétence collecte des déchets ménagers à la CCVBa.
L’agent recruté aura pour mission de réaliser une analyse technique complète du service public de collecte des déchets du territoire. Pour : 35
voix - Unanimité des suffrages exprimés.

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES / Le Conseil communautaire prend acte du rapport sur
la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes qui travaillent au sain des effectifs de la CCVBa.
CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT 2014-2016 DE LA CCVBA - VOTE DE LA TRANCHE 2015 / Le Conseil
communautaire vote la tranche 2015 du CDDa 2014-2016 pour un montant de dépenses subventionnables de 7.200 973 € HT dont le plan de
financement se présente comme suit :
l Travaux de réhabilitation du Centre d’enfouissement technique (ISDnD) de Maussane/Le Paradou = 1.575 000 € HT
l études et matériel de tri sélectif = 20.523 € HT
l éxtension zone artisanale de Saint-étienne du Grès = 810.000 € HT
l Travaux d’aménagement déchèterie de Saint-étienne du Grès = 31.700 € HT
l Réhabilitation des déchèteries = 91.000 € HT
l extension de la zone artisanale Massane 3 (MOe + travaux) = 50.000 € HT
l extension de la zone artisanale Massane 4 (MOe + travaux) = 770.000 € HT
l acquisition foncière en zone artisanale = 1.645 000 € HT
l améliorations voirie et réseaux divers = 605.750 € HT
l améliorations équipements services intercommunaux = 100.000 HT
l acquisition du siège communautaire et travaux d'aménagement = 832.000 € HT
l Requalification de zones d'activité = 670.000 € HT
Séance levée à 19h15.
Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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Synthèse Conseil
communautaire du 25 mars 2016
à Saint-étienne du Grès

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DE LA CCVBA / Le
Conseil communautaire approuve le compte de gestion 2015 de
la CCVBa qui se présente comme suit :
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2014 = 826.976 €
affectation du résultat 2014 = 0 €
Résultat reporté = 826.976 €
Titres de recettes émis = 12.353.102 €
Total des recettes = 13.180.079 €
Mandats émis = 11.465.332 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 =1.714.746 €
Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2014 = 1.012.811 €
Titres de recettes émis = 1.049.795 €
Total des recettes = 2.062.606 €
Mandats émis = 659.052 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 1.403.554 €
D'où un résultat global des deux sections de = 3.118.300 €

Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (Danielle aoun, Pierre Guillot par procuration,
Henri Milan.

ARRÊT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DE LA CCVBA / Le Conseil
communautaire arrête le compte administratif 2015 de la CCVBa
dont la balance générale se présente comme suit :
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2014 = 826.976 €
affectation du résultat 2014 = 0 €
Résultat reporté = 826.976 €
Titres de recettes émis = 12.353.102 €
Total des recettes = 13.180.079 €
Mandats émis = 11.465.332 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 1.714.746 €
Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2014 = 1.012.811 €
Titres de recettes émis = 1.049.795 €
Total des recettes = 2.062.606 €
Mandats émis = 659.052 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 1.403.554 €
D'où un résultat global des deux sections = 3.118.300 €
Les élus approuvent le bilan des acquisitions et cessions réalisées
pendant l’année 2015. Conformément à la loi, le vote a lieu sans
la participation de M. le Président, Hervé Chérubini. Pour : 33 voix -

abstentions : 3 voix (Danielle aoun, Pierre Guillot par procuration, Henri Milan.)
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE DSP SERVICE ASSAINISSEMENT CCVBA 2015 / Le Conseil
communautaire approuve, le compte de gestion 2015 du budget
annexe DSP - service assainissement de la CCVBa qui se présente
comme suit :
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 = 0 €
affectation du résultat 2014 = 0 €
Résultat reporté = 0 €
Titres de recettes émis = 279.398 €
Total des recettes = 279.398 €
Mandats émis = 283.057 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 3.658 €
Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2015 = 0 €
Titres de recettes émis = 593.918 €
Total des recettes = 593.918 €
Mandats émis = 399.989 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 193.929 €
D'où un résultat global des deux sections de = 190.270 €

Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (Mme Danielle aoun et MM. Pierre Guillot par
procuration, Henri Milan.)

ARRÊT DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE DSP SERVICE
ASSAINISSEMENT CCVBA 2015 / Le Conseil communautaire arrête
le compte administratif 2015 du budget annexe DSP service
assainissement de la CCVBa dont la balance générale se
présente comme suit :
Section d’exploitation
Résultat à la clôture de l’exercice 2014 = 0 €
affectation du résultat 2014 = 0 €
Résultat reporté = 0 €
Titres de recettes émis = 279.398 €
Total des recettes = 279.398 €
Mandats émis = 283.057 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = - 3.658 €
Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2014 = 0 €
Titres de recettes émis = 593.918 €
Total des recettes = 593.918 €
Mandats émis = 399.989 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 193.929 €
D'où un résultat global des deux sections de = 190.270 €
Les élus approuvent le bilan des acquisitions et cessions réalisés
pendant l’année 2015. Conformément à la loi, le vote a lieu sans
la participation de M. le Président, Hervé Chérubini. Pour : 33 voix -

abstentions : 3 voix (Mme Danielle aoun et MM. Pierre Guillot par procuration, Henri
Milan.)

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE RÉGIE SERVICE ASSAINISSEMENT CCVBA 2015 / Le Conseil
communautaire approuve, le compte de gestion 2015 du budget
annexe Régie - service assainissement de la CCVBa qui se
présente comme suit :

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE
"EXTENSION ZA SAINT-RÉMY DE PROVENCE" ANNÉE 2015 / Le
Conseil communautaire approuve le compte de gestion 2015 du
budget annexe "extension Za Saint-Rémy de Provence" qui se
présente comme suit :

Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2014 = 0 €
affectation du résultat 2014 = 0 €
Résultat reporté au compte 110 = 0 €
Titres de recettes émis =1.371.813 €
Total des recettes =1.371.813 €
Mandats émis = 967.978 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 403.835 €

Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2014 = 0 €
Titres de recettes émis = 764.441 €
Total des recettes = 764.441 €
Mandats émis = 600.583 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 163.858 €

Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2014 = 0 €
Titres de recettes émis = 375.779 €
Total des recettes = 375.779 €
Mandats émis = 627.361 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = - 251.581 €
D'où un résultat global des deux sections de = 152.253 €

Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (Mme Danielle aoun et MM. Pierre Guillot par
procuration, Henri Milan.)

ARRÊT DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE RÉGIE
SERVICE ASSAINISSEMENT CCVBA 2015 / Le Conseil
communautaire arrête le compte administratif 2015 du budget
annexe Régie service assainissement de la CCVBa dont la
balance générale se présente comme suit :
Section d’exploitation
Résultat à la clôture de l’exercice 2014 = 0 €
affectation du résultat 2014 = 0 €
Résultat reporté = 0 €
Titres de recettes émis = 1.371.813 €
Total des recettes = 1.371.813 €
Mandats émis = 967.978 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 403.835 €
Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2014 = 0 €
Titres de recettes émis = 375.779 €
Total des recettes = 375.779 €
Mandats émis = 627.361 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = - 251 581 €
D'où un résultat global des deux sections de = 152.253 €
Les élus approuvent le bilan des acquisitions et cessions réalisés
pendant l’année 2015. Conformément à la loi, le vote a lieu sans
la participation de M. le Président, Hervé Chérubini. Pour : 33 voix -

abstentions : 3 voix (Mme Danielle aoun et MM. Pierre Guillot par procuration, Henri
Milan.)

Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2014 = - 45.960 €
Titres de recettes émis = 600.583 €
Total des recettes = 554.893 €
Mandats émis = 578.557 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = - 23.664 €
D'où un résultat global des deux sections de = 140.193 €

Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (Mme Danielle aoun et MM. Pierre Guillot par
procuration, Henri Milan.)

ARRÊT DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "EXTENSION
ZA SAINT-RÉMY DE PROVENCE" ANNÉE 2015 / Il est proposé au
Conseil communautaire d’arrêter le compte administratif 2015 du
budget annexe "extension Za Saint-Rémy de Provence" dont la
balance générale se présente comme suit :
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2014 = 0 €
Titres de recettes émis = 764.441 €
Total des recettes = 764.441 €
Mandats émis = 600.583 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 163.858 €
Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2014 = - 45.690 €
Titres de recettes émis = 600.583 €
Total des recettes = 554.893 €
Mandats émis = 578.557 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = - 23.664 €
D'où un résultat global des deux sections de = 140.193 €
Conformément à la loi, le vote a lieu sans la participation de M. le
Président, Hervé Chérubini. Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (M Danielle

aoun et MM. Pierre Guillot par procuration, Henri Milan.)

me

Nota bene : Compte tenu qu’aucune opération n’a été conduite, les
délibérations n°26/2016 "approbation du compte de gestion du budget
annexe extension Za Saint-étienne du Grès" et n°27/2016 "arrêt du
compte administratif budget annexe extension Za Saint-étienne du Grès"
année 2015 ne figurent pas sur ce Rapport d’activité 2016.
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Synthèse Conseil
communautaire du 25 mars 2016
à Saint-étienne du Grès (suite)
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE
"EXTENSION ZA EYGALIÈRES" ANNÉE 2015 / Le Conseil
communautaire approuve le compte de gestion du budget
annexe "Za eygalières" qui se présente comme suit :
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2014 = 0 €
Titres de recettes émis = 970.436 €
Total des recettes = 970.436 €
Mandats émis = 970.436 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 0 €

Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2014 = 391.652 €
Titres de recettes émis = 211.447 €
Total des recettes = 603.100 €
Mandats émis = 235.719 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 367.380 €
D'où un résultat global des deux sections de = 367.380 €
procuration, Henri Milan.)

ARRÊT DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "ZA
MASSANE 4" ANNÉE 2015 / Le Conseil communautaire arrête le
compte administratif 2015 du budget annexe "Za Massane 4" dont
la balance générale se présente comme suit :

Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (Mme Danielle aoun et M. Pierre Guillot par
procuration, Henri Milan.)

ARRÊT DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "EXTENSION
ZA EYGALIÈRES" ANNÉE 2015 / Le Conseil communautaire arrête le
compte administratif 2014 du budget annexe "extension Za
eygalières" dont la balance générale se présente comme suit :
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2014 = 0 €
Titres de recettes émis = 970.436 €
Total des recettes = 970.436 €
Mandats émis = 970.436 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 0 €
Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2014 = 7.471 €
Titres de recettes émis = 953.737 €
Total des recettes = 961.208 €
Mandats émis = 965.917 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = - 4.708 €
D'où un résultat global des deux sections de = - 4.708 €
Conformément à la loi, le vote a lieu sans la participation de M. le
Président, Hervé Chérubini. Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (M Danielle
me

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE "ZA
MASSANE 4" ANNÉE 2015 / Le Conseil communautaire approuve le
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Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 = 0 €
Titres de recettes émis = 235.719 €
Total des recettes = 235.719 €
Mandats émis = 235.719 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 0 €

Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (Mme Danielle aoun et MM. Pierre Guillot par

Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2014 = 7.471 €
Titres de recettes émis = 953.737 €
Total des recettes = 961.208 €
Mandats émis = 965.917 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = - 4.708 €
D'où un résultat global des deux sections de = - 4.708 €

aoun et MM. Pierre Guillot par procuration, Henri Milan.)

compte de gestion du budget annexe "Za Massane 4" qui se
présente comme suit :

Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 = 0 €
Titres de recettes émis = 235.719 €
Total des recettes = 235.719 €
Mandats émis = 235.719 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 0 €
Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2015 = 391.652 €
Titres de recettes émis = 211.447 €
Total des recettes = 603.100 €
Mandats émis = 235.719 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 367.380 €
D'où un résultat global des deux sections de = 367.380 €.
Conformément à la loi, le vote a lieu sans la participation de M. le
Président, Hervé Chérubini. Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (M Danielle
aoun et MM. Pierre Guillot par procuration, Henri Milan.)

me

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE "ZA LES
GRANDES TERRES 2 - EYGALIÈRES" ANNÉE 2015 / Le Conseil
communautaire approuve le compte de gestion du budget
annexe "Za les Grandes Terres 2 - eygalières" qui se présente
comme suit :
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 = 0 €
Titres de recettes émis = 1.450 €
Total des recettes = 1.450 €
Mandats émis = 1.450 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 0 €

Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2015 = 0 €
Titres de recettes émis = 90.000 €
Total des recettes = 90.000 €
Mandats émis = 1.450 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 88.550 €
D'où un résultat global des deux sections de = 88.550 €

RAPPORT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016 DE LA CCVBA / Le
Conseil communautaire prend acte de la tenue du débat relatif
au rapport des orientations budgétaires 2016 de la CCVBa
présenté par M. Jack Sautel. Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix
(Mme Danielle aoun et MM. Pierre Guillot par procuration, Henri Milan.)

Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (M Danielle aoun et MM. Pierre Guillot par

procuration, Henri Milan.)

me

ARRÊT DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE "ZA LES
GRANDES TERRES 2 - EYGALIÈRES" ANNÉE 2015 / Le Conseil
communautaire arrête le compte administratif 2015 du budget
annexe "Za les Grandes Terres 2 - eygalières" dont la balance
générale se présente comme suit :
Section de fonctionnement
Résultat à la clôture de l’exercice 2015 = 0 €
Titres de recettes émis = 1.450 €
Total des recettes = 1.450 €
Mandats émis = 1.450 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 0 €
Section d'investissement
Résultat à la clôture de l'exercice 2015 = 0 €
Titres de recettes émis = 90.000 €
Total des recettes = 90.000 €
Mandats émis = 1.450 €
Résultat de clôture de l’exercice 2015 = 88.550 €
D'où un résultat global des deux sections de = 88.550 €
Conformément à la loi, le vote a lieu sans la participation de M. le
Président, Hervé Chérubini. Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (M Danielle
aoun et MM. Pierre Guillot par procuration, Henri Milan.)

me

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2015 AU BUDGET PRIMITIF
2016 / Le Conseil communautaire décide d’affecter de somme
de 766.350,82 € en section d'investissement et de laisser en report
à nouveau, au compte 110, le résultat de clôture de l’exercice
2015 d’une somme de 948.395 €. Pour : 33 voix - abstentions : 3 voix (M
Danielle aoun et MM. Pierre Guillot par procuration, Henri Milan.)

me

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2015 AU BUDGET PRIMITIF
2016 BUDGET ANNEXE RÉGIE - SERVICE ASSAINISSEMENT / Le
Conseil communautaire affecte de somme de 279.916,76 € en
section d'investissement et de laisser en report à nouveau, au
compte 110, le résultat de clôture de l’exercice 2015 d’une
somme de 123.918 €. Pour : 34 voix - abstentions : 3 voix
(Mme Danielle aoun et MM. Pierre Guillot par procuration, Henri Milan.)

RAPPORT D'AVANCEMENT DU SCHÉMA DE MUTUALISATION / Le
Conseil communautaire prend acte du rapport d’avancement du
Schéma de mutualisation des services entre l'intercommunalité et
ses communes membres dont présentation est donnée par M. le
Président. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU POTABLE À LA CCVBA MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCVBA / Le Conseil
communautaire vote le transfert à la CCVBa la compétence eau
potable comprenant la distribution, la production, le transport
ainsi que le stockage de l’eau et d’intégrer cette compétence au
sein des compétences optionnelles de la CCVBa emportant ainsi
modification des statuts. Pour : 30 voix. Contre : 4 voix (M Pascale albertos,

M. Pascal Delon, M. Guy Frustiè et M

me

me

anne Sourdon). abstentions :

3 voix (Mme aline Pélissier et MM. René Fontes et Bernard Wibaux).

FIXATION DES TARIFS DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF POUR LE 1er SEMESTRE 2016 / Le Conseil communautaire
décide de maintenir pour le premier semestre 2016, les
redevances d’assainissement collectif et les surtaxes communales
adoptées pour l’année 2015 dans l’attente d’une harmonisation
future. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
COTISATIONS AU PAYS D’ARLES POUR L’ANNÉE 2016 / Le Conseil
communautaire fixe le montant des cotisations versées au

Syndicat mixte du Pays d’arles comme suit : l Projet Provence
Pays d’arles =13 267 €. l nouveaux projets pour 2016 (PCaeT,
plate-forme énergétique de l’habitat, chargé d’étude
géomaticien - cartographe, aMO étude de projet de territoire)

= 18.021 €. l Projet de finalisation du SCOT du pays d’arles
= 13.963 €. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

GROUPEMENT DE COMMANDES CCVBA-SAINT-RÉMY DE PROVENCE
RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX ET BRANCHEMENTS D’EAU POTABLE
ET D’ASSAINISSEMENT IMPASSE DE LA GAZETTE RUE PAUL ARÈNE / Le
Conseil communautaire approuve la constitution des
groupements de commandes entre la ville de Saint-Rémy-de-

Provence et la CCVBa pour les marchés suivants : l Maîtrise
d’œuvre et travaux pour le renouvellement des réseaux et
branchements d’eau potable et d’assainissement Impasse de la
Gazette à Saint-Rémy de

Provence. l Maîtrise d’œuvre et
travaux pour le renouvellement des
réseaux et branchements d’eau
potable et d’assainissement rue
Paul arène à Saint-Rémy de
Provence. MM. Pascal Delon,
Laurent Geslin et Benoît Venin sont
désignés pour représenter la
CCVBa au sein des commissions
MaPa des marchés de travaux de
ces groupements de commandes. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages
exprimés.
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Synthèse Conseil
communautaire du 25 mars 2016
à Saint-étienne du Grès (suite et fin)

APPROBATION DES CONVENTIONS DE PARTENARIATS DANS LE
CADRE DE LA RELANCE DE LA FILIÈRE AMANDE / Dans le cadre du
projet de relance de la filière amande, le Conseil communautaire
approuve les conventions d'accompagnement

et d’expérimentations suivantes : l Convention
avec la Chambre d'agriculture des Bouchesdu-Rhône pour la mise à disposition d’un
technicien 24.000 €/an. l Convention avec le
GRCeTa Basse Durance pour le suivi 20

agriculteurs 11.088 €/an. l La CCI du Pays
d'arles pour la mise à disposition de personnel

10.000 €/an. l Convention d’expérimentations
biologiques avec le GRaB 4.000 €/an. Pour : 37 voix - Unanimité des

suffrages exprimés.

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA CCVBA AU COMITÉ DE SUIVI
DES CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DE LA POLICE
MUNICIPALE MUTUALISÉE ENTRE LA CCVBA ET LES COMMUNES / Le
Conseil communautaire désigne M. Michel Fenard, Vice-président
de la Commission thématique mutualisations, comme
représentant de la CCVBa au sein du Comité de suivi des
conventions de mise à disposition de la police mutualisée entre la
CCVBa et ses communes membres. Pour : 37 voix - Unanimité des
suffrages exprimés.

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE RÉDACTEUR TERRITORIAL À
TEMPS COMPLET / Le Conseil communautaire décide de créer un
emploi permanent de rédacteur territorial à temps complet (35
heures par semaine) à compter du 11 avril 2016 et de modifier en
conséquence le tableau des effectifs théoriques. Pour : 37 voix -

Unanimité des suffrages exprimés.

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE TECHNICIEN PRINCIPAL
TERRITORIAL DE 1 ère CLASSE À TEMPS COMPLET / Le Conseil
communautaire décide de créer un emploi permanent de
technicien principal territorial de 1ère classe à temps complet (35
heures par semaine) à compter du 11 avril 2016 et de modifier en
conséquence le tableau des effectifs théoriques. Pour : 37 voix Unanimité des suffrages exprimés.

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE DIRECTEUR DES SERVICES
TECHNIQUES À TEMPS COMPLET / Le Conseil communautaire
décide de créer un emploi permanent de Directeur des services
techniques à temps complet, soit 35 hebdomadaires à compter
du 11 avril 2016 et de modifier en conséquence le tableau des
effectifs théoriques. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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Séance levée à 19h40.

Synthèse Conseil
communautaire du 14 avril 2016
à Mouriès
VOTE DES TAUX D'IMPOSITION DE LA CFE ET DES TAXES
ADDITIONNELLES / Le Conseil communautaire fixe les taux
d'imposition des taxes directes locales pour l’année 2016 comme

suit : l Cotisation foncière des entreprises = 24 %. l Taxe
d'habitation = 9,97 %. l Taxe foncière (bâti) = 0 %. l Taxe foncière
(non;bâti) = 2,13 %. Pour : 28 voix - absentions : 2 voix (M Danièle aoun et
me

M. Pierre Guillot).

VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE LA CCVBA / Le Conseil
communautaire vote le budget primitif de la CCVBa de l'année
2016 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 primitif de la CCVBa de
l'année 2016 tel que présenté :
Section de fonctionnement : en dépenses = 13.117.660,57 € avec
un virement de la section de fonctionnement à la section
d'investissement d'un montant de 275.000 € afin d'équilibrer la
section d'investissement. en recettes = 13.117.660 € comprenant la
reprise du résultat de l'exercice 2015 d'un montant de 948.395 €.
Section d'investissement : en dépenses = 7.923.355 € dont
4.391.270 € de restes à réaliser 2015. en recettes = 7.923.355 € dont
2.221.365 € de restes à réaliser 2015, un montant de 766.350 €
correspondant à l'affectation du résultat 2015 et 1.403.554 € de
reprise du résultat de l'exercice 2015. D'où un total en dépenses et
en recettes pour le budget primitif 2016 de 21.041.016 €. Pour : 28 voix

- absentions : 2 voix (Mme Danièle aoun et M. Pierre Guillot).

Il est également proposé au Conseil communautaire d'adopter
l'annexe relative aux subventions versées dans le cadre du vote
du budget primitif 2016, selon la répartition suivante :
Subventions de fonctionnement aux associations : aDea = 2.000 €

Initiative Pays d'arles = 2.000 € l Syndicat des Vignerons des Bauxde-Provence = 1.500 € l Procamex = 1.000 € l Jeunes agriculteurs
des Bouches-du-Rhône = 2.000 € l Service de remplacement =
2.000 € l Mouliniers de la Vallée des Baux-de-Provence = 10.000 €
l Solidarité Paysans Provence-alpes = 5.000 € l amicale des
employés communaux Saint-Rémy de Provence et
intercommunaux = 3.700 € l Montant total = 39.200 €.
Subventions exceptionnelles : Syndicat des Vignerons des Baux de
Provence = 1.000 € l SICaS = 5.900 € l Montant total = 6.900 €.
Pour : 28 voix - absentions : 2 voix (Mme Danièle aoun et M. Pierre Guillot).

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE "DSP- SERVICE ASSAINISSEMENT
CCVBA" / Le Conseil communautaire vote le budget annexe "DSP
- service assainissement CCVBa" de l'année 2016 : Section
d'exploitation. en dépenses = 534.003 € comprenant la reprise du
résultat de l'exercice 2015 d'un montant de 4.380 € et un virement
de la section de fonctionnement à la section d'investissement d'un
montant de 180.000 € afin d'équilibrer la section d'investissement.
en recettes = 534.003 €. Section d'investissement. en dépenses =
1.873.600 € dont 215.000 € de restes à réaliser 2015. en recettes =
1.873.600 € dont 215.000 € de restes à réaliser 2015 et 193.929 € de
reprise du résultat de l'exercice 2015. D'où un total en dépenses et
en recettes pour le budget primitif de l'année 2016 de 2.407.603 €.
Pour : 28 voix - absentions : 2 voix (Mme Danièle aoun et M. Pierre Guillot).

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE "RÉGIE - SERVICE
ASSAINISSEMENT CCVBA" / Le Conseil communautaire vote le
budget annexe "Régie - service assainissement CCVBa" de l'année
2016 : Section d'exploitation : en dépenses = 1.930.087 € avec un
virement de la section de fonctionnement à la section
d'investissement d'un montant de 410.500 € afin d'équilibrer la
section d'investissement. en recettes = 1930.087 € comprenant la
reprise du résultat de l'exercice 2015 d'un montant de 123.918 €.
Section d'investissement : en dépenses = 2.647.658 € dont
932.070 € de restes à réaliser 2015 et 251.581 € de reprise du
résultat de l'exercice 2015. en recettes = 2.647.658 € dont 903.736 €
de restes à réaliser 2015 et un montant de 279.916 €
correspondant à l'affectation du résultat 2015. D'où un total en
dépenses et en recettes pour le budget primitif de l'année 2016
de 4.577.746 €. Pour : 28 voix - absentions : 2 voix (Danièle aoun et Pierre

Guillot).

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE "EXTENSION ZA SAINT-ÉTIENNE
DU GRÈS" / Le Conseil communautaire vote le budget annexe
"extension Za Saint-étienne du Grès" de l'année 2016 : Section de
fonctionnement : en dépenses = 1.785.000 €. en recettes =
1.785.000 €. 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 2016 de 2.478.000 €. Pour : 28 voix - absentions : 2 voix
Mme Danièle aoun et M. Pierre Guillot).

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE "ZA DE LA MASSANE 4 SAINTRÉMY DE PROVENCE" / Le Conseil communautaire vote le budget
annexe "Za Massane 4 Saint-Rémy de Provence" de l'année 2016 :
Section de fonctionnement : en dépenses = 1.120.525 €.
en recettes = 1.120.525 €. Section d'investissement : en dépenses =
1.078.102 €. en recettes = 1.078.102 €, dont 367.380 € de reprise du
résultat de l'exercice 2016. 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 2016 de 2.198.627 €.
Pour : 28 voix - absentions : 2 voix (Mme Danièle aoun et M. Pierre Guillot).

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE "ZA LES GRANDES TERRES 2
EYGALIÈRES" / Le Conseil communautaire vote le budget annexe
"Za Les Grandes Terres 2 eygalières" de l'année 2016 : Section de
fonctionnement : en dépenses = 630.000 €. en recettes = 630.000 €.
Section d'investissement : en dépenses = 630.000 €. en recettes =
630.000 €, dont 88.550 € de reprise du résultat de l'exercice 2016.
D'où un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif
annexe "Za Les Grandes Terres 2 - eygalières" de l'année 2016 de
1.260.000 €. Pour : 28 voix - absentions : 2 voix (M Danièle aoun et M. Pierre
me

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE "EXTENSION ZA SAINT-RÉMY DE
PROVENCE" / Le Conseil communautaire vote le budget annexe
"extension Za Saint-Rémy de Provence" 2016 : Section de
fonctionnement : en dépenses = 1.531.681 €. en recettes =
1.531.681 € dont 163.858 € de reprise du résultat de l'exercice 2015.
Section d'investissement : en dépenses = 1.081.560 €, dont 23.664 €
de reprise du résultat de l'exercice 2015. en recettes = 1.081.560 €.
D'où un total en dépenses et en recettes pour le budget primitif
annexe "extension Za Saint-Rémy de Provence" de l'année 2016
de 2.613.241 €. Pour : 28 voix - absentions : 2 voix (M Danièle aoun et M. Pierre
me

Guillot).

VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE "EXTENSION ZA EYGALIÈRES" / Le
Conseil communautaire vote le budget annexe "extension Za
eygalières" de l'année 2016 : Section de fonctionnement : en
dépenses = 213.709 €. en recettes = 213.709 €. Section
d'investissement : en dépenses = 212.709 € dont 4.708 € de reprise
du résultat de l'exercice 2014. en recettes = 212.709 €. D'où un
total en dépenses et en recettes pour le budget primitif annexe
"extension Za eygalières" de l'année 2015 de 426.418 €. Pour : 28 voix absentions : 2 voix (Mme Danièle aoun et M. Pierre Guillot).

Guillot).

RÉPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE
(DSC) INSCRITE AU BUDGET PRIMITIF 2016 / Le Conseil
communautaire décide de répartir entre les communes de la
CCVBa, la totalité de la dotation de solidarité communautaire
votée au budget primitif 2016 conformément à la répartition
exposée :
l aureille = 37.570 €
l Les Baux de Provence = 208.298 €
l eygalières = 141.439 €
l Fontvieille = 101.876 €
l Mas-Blanc des alpilles = 25.280 €
l Maussane les alpilles = 109.915 €
l Mouriès = 75.933 €
l Le Paradou = 41.082 €
l Saint-étienne du Grès = 76.326 €
l Saint-Rémy de Provence = 457.281 €
l Total = 1.275.000 €

Pour : 28 voix - absentions : 2 voix (Mme Danièle aoun et M. Pierre Guillot).
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Synthèse Conseil communautaire du 14 avril 2016 à Mouriès (suite et fin)
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE CHEMISAGE DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT / Le
Conseil communautaire attribue le marché de chemisage des réseaux
d'assainissement de la CCVBa à l'entreprise aTeC Réhabilitation aux montants
minimum et maximum annuels suivants : 20.000 € HT à 110.000 € HT. Ce marché
à bons de commande sera conclu pour une durée d'un an renouvelable trois
fois. Pour : 30 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
FIXATION DES TARIFS DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU
SECONDE SEMESTRE 2016 - HARMONISATION DES REDEVANCES
D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LA PÉRIODE 2016-2020 / Le Conseil
communautaire décide de maintenir pour le second semestre 2016, les tarifs
des surtaxes communales applicables au premier semestre 2016. Les élus
actent le principe d'une harmonisation progressive sur cinq ans des montants
de redevances d'assainissement collectif aujourd'hui en vigueur pour les quatre
communes dont le service d'assainissement est géré en régie. Le Conseil communautaire adopte les tarifs des redevances d'assainissement
collectif et leur évolution sur la période 2016 à 2020 telle qu'exposée ci-dessous : Pour : 30 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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DEMANDE DE SUBVENTION À L'ÉTAT - DOTATION D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX - SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL / Le
Conseil communautaire décide solliciter l'aide financière de l'état dans le cadre de la Dotation d'équipement des Territoires Ruraux et la
Dotation relative au soutien à l'investissement public local selon les plans de financement ci-dessous :

POUR LA DOTATION D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)

DOTATION RELATIVE AU SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIPL)

II est précisé aux élus que l'opération de rénovation du parc d'éclairage public sera subventionné par l'un ou l'autre des dispositifs. Pour : 30 voix
- Unanimité des suffrages exprimés.

Séance levée à 19h40.

Synthèse Conseil communautaire du 26 mai 2016 à eygalières
RÉPONSE À L’APPEL À PROJETS "RÉUTILISER LES EAUX TRAITÉES" DE L’AGENCE DE L’EAU - CRÉATION D’UNE LIGNE D’EAUX INDUSTRIELLES À LA
STATION D’ÉPURATION DE MOURIÈS / Le Conseil communautaire décide de solliciter l’aide de l’agence de l’eau au taux maximum pour les
travaux de création d’une ligne d’eaux industrielles sur la station d’épuration de Mouriès dans le cadre de l’appel à projets "Réutiliser les eaux
traitée". Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION TRANSPORT
MOBILITÉ SOLIDARITÉ / Le Conseil communautaire vote l’attribution
d’une subvention de 3.000 € à l’association Transport Mobilité
Solidarité. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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Synthèse Conseil communautaire du 26 mai 2016 à eygalières (suite)
GROUPEMENT DE COMMANDES CCVBA/FONTVIEILLE - RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE
ET D’ASSAINISSEMENT / Le Conseil communautaire approuve la constitution d’un groupement de
commandes avec la commune de Fontvieille pour les travaux de réhabilitation des réseaux d’eau
potable et d’assainissement des voies du village notamment des rues Marcel Honorat, du lotissement Mireille, du
chemin de Montauban, du chemin des Plumelets, de l’impasse Michelet et de la rue du Lavoir. Le Conseil
communautaire désigne un élu membre de la Commission d’appel d’offres de la CCVBa appelé à la représenter
au sein de la Commission d’appel d’offres du groupement. M. Benoît Vennin est désigné pour représenter la
CCVBa à la Commission d’appel d’offres du groupement. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13 ET À L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE-CORSE POUR DES TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT / Le Conseil communautaire décide de solliciter l’aide financière du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée-Corse aux taux maximum pour les opérations de travaux et selon le plan de financement suivant :
Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

Communes
concernées

Fontvieille

Montant
prévisionennel HT

450.000 HT

Financeurs sollicités
Conseil
départemental
agence de l’eau

Fontvieille

57.000 HT

Conseil départemental

Mouriès

38.100 HT

Conseil départemental

Le Paradou

200.000 HT

Conseil départemental
agence de l’eau

Saint-étienne
du Grès

10.000 HT

Conseil départemental
agence de l’eau

Saint-étienne
du Grès

31.000 HT

Conseil départemental
agence de l’eau

Saint-Rémy
de Provence
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Opérations envisagées

30.000 HT

Conseil départemental
agence de l’eau

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE GOBELETS RÉUTILISABLES AVEC SUD-RHÔNE ENVIRONNEMENT
Le Conseil communautaire vote l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gobelets
réutilisables constitué de Sud Rhône environnement et des autres structures volontaires du territoire et de
désigner un élu membre de la Commission d’appel d’offres de la CCVBa appelé à la représenter au
sein de la Commission d’appel d’offres du groupement. M. Benoît Vennin est désigné pour représenter la
CCVBa à la Commission d’appel d’offres du groupement. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
Séance levée à 19h15.

Synthèse Conseil communautaire du 12 juillet 2016
à Mas-Blanc des alpilles
RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION AU FPIC ENTRE LA CCVBA ET SES COMMUNES MEMBRES POUR L'ANNÉE 2016 / Le Conseil communautaire
décide que pour 2016, la Communauté de communes sera la seule contributrice au titre du FPIC et qu'elle supportera ainsi sa part de
145.268 € ainsi que la totalité de la part de ses communes membres, soit 681.397 € (soit un montant total de 826.665 €). Pour : 31 voix - Unanimité
des suffrages exprimés.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DES BAUX-ALPILLES / Le Conseil communautaire approuve la
modification statutaire telle que présentée par M. le Président, qui outre, une actualisation des statuts dans le but d'une meilleure lisibilité,
prend en compte les nouvelles compétences obligatoires dans le cadre de la loi nOTRe : collecte des déchets, commerce, promotion du
tourisme, aire d'accueil des gens du voyage. Pour : 31 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE À L'ASSOCIATION INITIATIVE PAYS
D'ARLES / (arrivée de Mme nelly Berthon) / Le Conseil communautaire attribue une
subvention de 7.125 € à l'association Initiative Pays d'arles en complément des 12.000 €
attribués lors du vote du budget 2016. Pour : 32 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRANSPORT ET COMPOSTAGE DES BOUES DES STATIONS D'ÉPURATION DE SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS ET DE SAINT-RÉMY
DE PROVENCE / Suite à la décision d'attribution de la Commission d'appel d'offres du OS juillet 2016, le Conseil communautaire autorise M. le
Président à signer le marché de transport et compostage des boues des stations d'épuration de Saint-étienne du Grès et de Saint-Rémy de
Provence avec le groupement d'entreprises Sotréco/Sède environnement pour un montant prévisionnel annuel de 118.575 € HT. Pour : 32 voix Unanimité des suffrages exprimés.

GROUPEMENT DE COMMANDES CCVBA/COMMUNES - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET FOURNITURE
ET POSE D'UNE SIGNALISATION VERTICALE / Le Conseil communautaire, suite à la décision d'attribution de la Commission d'appel d'offres du
OS juillet 2016, autorise M. le Président à signer les marchés suivants : Lot n°1 travaux de signalisation horizontale avec l'entreprise Proximark
Méditerranée, Groupe Hélios Lot n°2 fourniture et pose d'une signalisation verticale avec l'entreprise Lacroix Signalisation SaS. Pour : 32 voix Unanimité des suffrages exprimés.

PROGRAMME DE TRAVAUX POUR L'AMÉNAGEMENT DU FUTUR SIÈGE COMMUNAUTAIRE ZONE D'ACTIVITÈ DE LA MASSANE À SAINT-RÉMY DE
PROVENCE / Le Conseil communautaire approuve l'enveloppe financière estimative de 1.000.000 € HT consacrée au projet qui est répartie
comme suit : 100.000 € HT pour la mission de maîtrise d'œuvre, 900.000 € HT pour les travaux d'aménagement. Pour : 30 voix - absentions : 2 voix

(Mme Danièle aoun et M. Pierre Guillot).

APPROBATION DU PROJET DE ZONAGE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE MAUSSANE LES ALPILLES / Le Conseil communautaire approuve le
projet de zonage assainissement de la commune de Maussane les alpilles et de prendre en charge sur le budget de la CCVBa, la moitié des
frais relatifs à l'enquête publique unique, l'autre moitié étant à la charge de la commune de Maussane les alpilles. Pour : 32 voix - Unanimité des

suffrages exprimés. - (Départ de Mme Pascale Licari).
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Synthèse Conseil communautaire du 12 juillet 2016
à Mas-Blanc des alpilles (suite et fin)
PERMISSIONS DE VOIRIE - VOIRIE DES ZONES D'ACTIVITÉ ET VOIRIE D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE / Le Conseil communautaire autorise M. le
Président à délivrer des arrêtés de permissions de voirie sur les voies des zones d'activités et voie limitrophes définies d'intérêt communautaire
et à signer lesdits arrêtés. Pour : 31 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
APPROBATION DE LA CONVENTION D'INTERVENTION FONCIÈRE CCVBA- SAFER / Le
Conseil communautaire approuve la convention d'intervention foncière avec la Safer.
Pour : 31 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

ADOPTION DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) / Le Conseil communautaire adopte
le Plan climat air énergie territorial du Pays d'arles et de la Communauté de communes Vallée des
Baux-alpilles après avis favorable du Préfet de Région et au Président du Conseil Régional.
Pour : 31 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

DÉTERMINATION DU TAUX DE PROMOTION D'AVANCEMENT DE GRADE DES AGENTS DE LA CCVBA / Le Conseil communautaire approuve les
taux permettant de déterminer le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au grade supérieur à la Communauté de
communes Vallée des Baux-alpilles, en fonction des besoins des services et de la valeur professionnelle des agents, figurant dans le tableau
proposé ci-dessous : Pour : 31 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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MISE EN PLACE DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES POUR LES AGENTS DE LA CCVBA / Le Conseil communautaire institue, à compter du
1er août 2016, le régime des astreintes et des permanences de la CCVBa conformément aux prescriptions nationales. Pour : 31 voix - Unanimité des
suffrages exprimés.

RECOURS AU CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Le Conseil communautaire approuve le principe du recours au contrat d'apprentissage et de
conclure pour la rentrée scolaire 2016-2017, un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans pour le service comptabilité. Pour : 31 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 (35
HEURES PAR SEMAINE) - CHARGÉ DE MISSION RESSOURCES HUMAINES / Le Conseil communautaire de créer, à compter du 1er octobre 2016,
un emploi de chargé de mission ressources humaines contractuel, de catégorie a, à temps complet, à raison de 35 heures par semaine,
conformément à loi du 26 janvier 1984, et ce, pour une période de trois ans renouvelable une fois ; de fixer, la rémunération de cet emploi à
la grille d'attaché territorial 9ème échelon et précise que le niveau de recrutement correspondra à un diplôme Bac + 4 ou équivalent.
Pour : 31 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL À TEMPS COMPLET (35 HEURES PAR SEMAINE) POUR FAIRE FACE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D'ACTIVITÉ - CHARGÉ(E) D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT / Le Conseil communautaire décide de recruter, à compter du 1er août 2016, un agent
contractuel sur un emploi non permanent à temps complet de 35 heures par semaine conformément à loi 26 janvier 1984, et ce, pour une
durée de douze mois et fixe la rémunération de cet emploi sur le 1er échelon de la grille indiciaire de rédacteur territorial. Pour : 31 voix - Unanimité
des suffrages exprimés.

RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL À TEMPS COMPLET (35 HEURES PAR SEMAINE) POUR FAIRE FACE À UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D'ACTIVITÉ - CHARGÉ(E) DE MISSION COMMERCE / Le Conseil communautaire décide de recruter, à compter du 1er août 2016, un agent
contractuel sur un emploi non permanent à temps complet de 35 heures par semaine conformément à la loi 26 janvier 1984, et ce, pour une
durée de douze mois; de fixer la rémunération de cet emploi sur le 10ème échelon de la grille indiciaire de rédacteur territorial. Pour : 31 voix -

Unanimité des suffrages exprimés.

MOTION DE SOUTIEN AU PARC NATUREL RÉGIONAL DES
ALPILLES RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES
AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES DE SON
TERRITOIRE / Le Conseil communautaire approuve la
motion de soutien au Parc naturel régional des alpilles
dans la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales et climatiques de son territoire. Pour : 31 voix - Unanimité des

suffrages exprimés.

AVENANT AU LOT N°1 DU MARCHÉ D'AMÉNAGEMENT DES RUES DU CENTREVILLE DE SAINT-RÉMY DE PROVENCE / Le Conseil communautaire approuve
l'avenant au lot n°1 du marché de travaux d'aménagement des rues du
centre-ville de Saint-Rémy de Provence (partie assainissement) tel que
présenté induisant une augmentation du marché initial d'un montant de
5.121,22 € HT à savoir 1,6% du montant global du marché initial. Pour : 31 voix -

Unanimité des suffrages exprimés.

AVENANTS DE TRANSFERT - MARCHÉ DE CRÉATION ET RÉFECTION DES
BRANCHEMENTS D'ASSAINISSEMENT POUR LE COMPTE DE TIERS- MARCHÉ DE
PETITS TRAVAUX ET RÉPARATIONS URGENTES SUR BRANCHEMENTS ET RÉSEAUX
D'ASSAINISSEMENT / Le Conseil communautaire approuve les avenants de
transfert relatifs à la cession de la Société des eaux d'arles à la société

Bronzo des marchés suivants : l Création et réfection des branchements
d'assainissement pour le compte de tiers. l Petits travaux d'aménagement
et réparations urgentes sur réseaux et branchements d'assainissement. Pour : 31 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

Séance levée à 19h30.
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Synthèse Conseil communautaire du 22 septembre 2016
à Maussane les alpilles
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET GÉNÉRAL CCVBA / Le Conseil communautaire vote la décision modificative n° 2016-1 du Budget
général de la CCVBa d’un montant total de 278.518 € répartis comme suit : Section de fonctionnement : en dépenses = 81.788 €.
en recettes = 81.788 €. Section d'investissement : en dépenses = 196.730 €. en recettes = 196.730 €. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés. absentions : 3 voix (Mme Danièle aoun et MM. Pierre Guillot et Henri Milan).

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 DE LA CCVBA / Le Conseil communautaire approuve le rapport d’activités 2015 de la CCVBa
dont transmission sera faite à l’ensemble des Maires des communes du territoire pour communication en Conseil municipal. Pour : 38 voix -

Unanimité des suffrages exprimés.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA POUR L’ANNÉE 2015 /
Le Conseil communautaire prend acte de la présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’assainissement de
la CCVBa pour l’année 2015 dont transmission sera faite à l’ensemble des Maires des communes du territoire pour présentation en Conseil
municipal. Pour : 38 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
TOURISME - CRÉATION D'UN OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DISTINCT AUX BAUX-DE-PROVENCE / Le Conseil communautaire,
conformément aux dérogations offertes par la loi dans le cadre du transfert de la compétence Promotion du Tourisme, de maintenir un
office de tourisme distinct aux Baux de
Provence et de créer, à compter du
1er janvier 2017, deux offices de tourisme
intercommunaux, dont un à vocation
communale sur la commune des Baux
de Provence. Pour : 30 voix - Contre : 1 voix M.
Gérard Garnier. abstentions : 7 voix (Mme Pascale

albertos, Mme Danielle aoun, M. Pascal Delon, M.

Guy Frustié, M. Pierre Guillot, M. Henri Milan et Mme
anne Sourdon).

TOURISME - INSTITUTION DE LA TAXE DE
SÉJOUR / Le Conseil communautaire
décide d'instituer la taxe de séjour sur le
territoire de la Communauté de
communes Vallée des Baux-alpilles à
compter du 1 er janvier 2017. Les élus
décident également d'assujettir les
natures d'hébergements suivantes à la
taxe de séjour forfaitaire : locations
saisonnières et chambres d'hôtes et
d'assujettir toutes les autres natures
d'hébergements à la taxe de séjour au
réel; de percevoir la taxe de séjour du
1er janvier au 31 décembre de chaque
année et de fixer les tarifs selon la grille
ci-contre. De plus, le Conseil
communautaire décide d'appliquer un
taux d'abattement de 40% aux
hébergements assujettis à la taxe de
séjour forfaitaire dont la durée
d'ouverture n'excède pas 120 jours ; de
recouvrer la taxe de séjour forfaitaire
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par titre de recette émis au cours du 4ème trimestre de chaque année après déclaration du logeur au plus tard le 1er octobre, selon les
modalités définies dans la présente délibération. Le Conseil communautaire décide de recouvrer la taxe de séjour au réel mensuellement
dans un délai de quinze jours suivant la fin du mois au titre de laquelle la taxe a été collectée, selon les modalités définies dans la présente
délibération. Le Conseil communautaire indique que toute absence de déclaration de la taxe de séjour collecte donnera lieu à la mise en
œuvre d'une procédure de taxation d'office. Le Conseil communautaire précise également que tout retard de paiement donnera lieu à
l'application d'intérêts de retard de 0,75% par mois de retard. Le Conseil communautaire indique que les recettes correspondantes seront
imputées sur les crédits à inscrire au budget principal - exercice 2017 et suivants et autorise M. le Président à procéder à toutes les formalités
relatives à la taxe de séjour et à son recouvrement. Pour : 35 voix - abstentions : 3 voix (M Danielle aoun, M. Pierre Guillot et M. Henri Milan.)
me

ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION À ÉNERGIE
POSITIVE ET BAS CARBONE DU FUTUR SIÈGE COMMUNAUTAIRE / Le Conseil
communautaire décide de retenir, pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à la
réhabilitation à énergie positive et bas carbone du futur siège communautaire, et
conformément au classement établi par la Commission MaPa, l’offre du groupement

d’entreprises suivant : l atelier aPS - architecture Patrick Sauvage - architecte
mandataire. l atelier LPJ architecte associé l Gaujard Technologie - structure bois,
enveloppe en matériaux biosourcés l Solair - qualité environnementale, fluides, SSI l ePC SaRL - économie, planification. Cette offre s’élève
à un montant forfaitaire de 94.500 € HT. Pour : 38 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
ATTRIBUTION DU MARCHÉ D’EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT CHEMIN DE ROUSTY-PAVILLON ET CHEMIN DÉPARTEMENTAL 31A
À MAS-BLANC DES ALPILLES / Le Conseil communautaire décide de retenir, conformément au classement établi par la Commission MaPa,
l’offre de l’entreprise CISe TP d’un montant prévisionnel de 208.233 € HT pour les travaux d’extension du réseau d’assainissement chemin de
Rousty-Pavillon et chemin départemental 31a à Mas-Blanc des alpilles. M. le Président précise aux élus que cette opération bénéficie d’une
subvention du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 80% dans le cadre des travaux de proximité. Pour : 38 voix - Unanimité
des suffrages exprimés.

GROUPEMENT DE COMMANDES CCVBA/FONTVIEILLE - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS D’EAU POTABLE ET
D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE FONTVIEILLE / Le Conseil communautaire décide de retenir l’offre du groupement d’entreprises CISe
TP/eHTP pour le programme de renouvellement des réseaux d’assainissement de la commune de Fontvieille. Ce marché est un marché à
bons de commandes d’une durée de deux ans dont les montants minimum et maximum sont les suivants : 250.000 € HT et 750.000 € HT. M. le
Président précise à l’assemblée que ces opérations de renouvellement ont fait l’objet d’une demande de subvention à l’agence de l’eau
qui est en cours d’instruction. Pour : 38 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
APPROBATION DES PROJETS DE ZONAGES ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE : AUREILLE, MAUSSANE LES ALPILLES ET SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS /
Le Conseil communautaire décide de valider les zonages d’assainissement des communes de : aureille, Maussane les alpilles et Saint-étienne
du Grès, documents qui devront être annexés aux projets des PLU communaux. Pour : 38 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
RECRUTEMENT D'UN CHARGÉ DE MISSION CONTRACTUEL À TEMPS COMPLET POUR FAIRE FACE À UN BESOIN SPÉCIFIQUE DES SERVICES (35
HEURES PAR SEMAINE) - CHARGÉ(E) DE MISSION ÉVALUATION DES BASES FISCALES / Le Conseil communautaire de recruter un agent
contractuel 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 renouvelable une fois à compter du
1er décembre 2016. Pour : 34 voix - abstentions : 4 voix (M Danielle aoun, et MM. René Fontes, Pierre Guillot et Henri Milan.)
me

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE JURISTE À TEMPS COMPLET / Le Conseil communautaire vote la création d’un emploi permanent de
juriste à temps complet à compter du 1er octobre 2016. Cet agent aura notamment pour missions un accompagnement juridique des
services et la commande publique. M. le Président précise que cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie a de la
filière administrative au grade d'attaché, secrétaire de Mairie ou de catégorie B de la filière administrative aux grades de rédacteur,
rédacteur principal de 2ème ou 1ère classe. M. le Président propose également qu'en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les
fonctions puissent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie a ou B dans les conditions fixées par la loi du 26 janvier 1984.
Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de BaC + 3 pour la catégorie a ou BaC pour la catégorie B. Le traitement sera calculé au
maximum par référence sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des attachés ou des rédacteurs principaux de 1ère classe. Pour : 38 voix Unanimité des suffrages exprimés.
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Synthèse Conseil communautaire du 22 septembre 2016
à Maussane les alpilles (suite et fin)
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D'ASSISTANT(E) DE GESTION RESSOURCES
HUMAINES À TEMPS COMPLET / Le Conseil communautaire décide de créer un
emploi permanent d'assistant(e) de gestion ressources humaines à temps complet
à compter du 1er octobre 2016. Cet agent aura notamment pour missions la
gestion des agents, ainsi que la participation à la structuration d'un pôle RH
mutualisé, nécessitant des compétences en droit du travail privé et en droit
statutaire de la Fonction publique. M. le Président précise que cet emploi pourrait
être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative aux
grades de rédacteur, rédacteur principal de 2ème ou 1ère classe, ou de catégorie C
aux grades d'adjoint administratif de 2ème ou 1 ère classe, adjoint administratif
principal de 2ème ou 1ère classe. M. le Président propose également qu'en cas de
recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions puissent être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie a ou B dans les conditions fixées par la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un BaC ou plus pour la
catégorie B ou d'un diplôme de niveau V (CaP, BeP…). Le traitement sera calculé
au maximum par référence sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des
rédacteurs principaux de 1ère classe ou des adjoints administratifs principaux de
1ère classe. Pour : 38 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
INSTITUTION ET PERCEPTION DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉGIME DE DROIT COMMUN POUR LES EPCI À FISCALITÉ PROPRE / en vue du transfert
de la compétence Collecte des ordures ménagères à la CCVBa au 1er janvier
2017, les élus décident d’instituer et que la CCVBa perçoivent la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TeOM) à compter de l’exercice 2017 sur le
territoire communautaire. Pour : 38 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES - INSTITUTION DU DISPOSITIF DE
LISSAGE DE TAUX PAR LES EPCI / Le Conseil communautaire décide d’appliquer le
mécanisme de lissage des taux dans les conditions prévues à l’article du Code
général des impôts (article s’appliquant aux ePCI à fiscalité propre). Les élus prennent la décision d’appliquer ce mécanisme de lissage sur
une période de dix ans à compter du 1er janvier 2017. L’assemblée précise que les communes, sur le territoire desquelles des taux différents en

vue d’une unification progressive seront votés, se répartissent comme suit : l Zone n°1 aureille. l Zone n°2 Les Baux de Provence. l Zone n°3
eygalières. l Zone n°4 Fontvieille. l Zone n°5 Mas-Blanc des alpilles. l Zone n°6 Maussane les alpilles. l Zone n°7 Mouriès. l Zone n°8 Le
Paradou. l Zone n°9 Saint-étienne du Grès. l Zone n°10 Saint-Rémy de Provence. Pour : 30 voix - Contre : 4 voix (M Marie-Pierre Callet et MM. René
me

Fontes, Gérard Garnier et Henri Milan. abstentions : 4 voix : (Mmes Danielle aoun et Christine Garcin-Gourillon et MM. Pierre Guillot et Jack Sautel).

GROUPEMENT DE COMMANDES CCVBA/FONTVIEILLE - REPRISE DU RÉSEAU PLUVIAL ET DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES COURS
DAUDET À FONTVIEILLE / Le Conseil communautaire décide d’approuver la constitution d’un groupement de commandes avec la
commune de Fontvieille pour la réalisation des travaux susvisés, au sein duquel la CCVBa sera maître d’ouvrage pour la réhabilitation des
réseaux d’assainissement et désigne le représentant de la CCVBa au sein de la CaO du groupement. M. le Président précise que
l’enveloppe financière prévisionnelle sur ce marché est de 120.000 € HT et propose au Conseil communautaire de solliciter la participation
financière de l’agence de l’eau au taux maximum. Pour : 38 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
MOTION DE SOUTIEN CONTRE LA SUPPRESSION DU VÉHICULE DE SECOURS ROUTIER DU CENTRE DE SECOURS DE SAINT-RÉMY PROVENCE / Le
Conseil communautaire vote une motion de soutien à la Commune contre la décision de suppression du véhicule de secours routier du
Centre de secours de Saint-Rémy de Provence. Pour : 30 voix - Contre : 1 voix (M Marie-Pierre Callet) abstentions : 5 voix : (M Pascale Licari et MM. Michel
Cavignaux, Laurent Geslin, Benoît Vennin et Jean-Louis Villermy.)
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me

me

Séance levée à 20h45.

Synthèse Conseil communautaire du 2 novembre 2016 à Fontvieille
DÉSIGNATION D’UN MEMBRE POUR LES COMMISSIONS ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET ÉCONOMICO-CULTURELLE DE LA CCVBA / Le Conseil
communautaire décide de ne pas procéder au scrutin secret et de voter à main levée pour désigner Mme Denise Vidal, membre de la
Commission administration générale et membre de la Commission économico-culturelle. Pour : 33 voix - Unanimité des suffrages exprimés. (M Denise
Vidal ne prend part au vote).

me

AVANCE DE TRÉSORERIE DU BUDGET GÉNÉRAL DE LA CCVBA AU BUDGET ANNEXE "RÉGIE - SERVICE ASSAINISSEMENT CCVBA" / M. le Président
propose au Conseil communautaire que cette avance soit de 350.000 € au maximum ce qui porterait l’avance de trésorerie à un montant
maximum total de 1.250.000 €. M. le Président propose également que la durée de remboursement de ladite avance soit modifiée ainsi. Le
budget annexe remboursera cette avance au fur et à mesure de ses possibilités. Le Conseil communautaire entérine ces propositions. Le
Conseil communautaire décide de porter l’avance de trésorerie du budget général de la CCVBa au budget annexe "Régie - service
assainissement CCVBa" à un montant total de 1.250.000 € maximum et décide que le remboursement de cette trésorerie se fera au fur et à
mesure des possibilités du budget annexe. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
ADMISSION EN NON-VALEUR - BUDGET ANNEXE "RÉGIE - SERVICE ASSAINISSEMENT CCVBA" / M. le Président propose à l'assemblée de se
prononcer sur cette admission en non-valeur. Le Conseil communautaire décide d'admettre en non-valeur la somme de 5.575 € détaillée
dans la liste du 13 juillet 2016 transmise par la trésorerie de Maussane les alpilles et d’imputer ces dépenses sur les crédits inscrits au budget
primitif annexe "Régie - service assainissement CCVBa" de l’exercice en cours. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE COURSE CAMARGUAISE - ABROGE ET REMPLACE LA
DÉLIBÉRATION N° 103/2015 DU 15 DÉCEMBRE 2015 / Le Conseil communautaire entérine
cette proposition. Le Conseil communautaire décide d’abroger la délibération
n°103/2015 du 15 décembre 2015 dans la mesure où celle-ci n’a pas pu être exécutée
lors de l’exercice 2015. Le Conseil communautaire décide d’allouer une subvention
exceptionnelle d’un montant de 5.000 € pour l’année 2016 à la Fédération Française de course Camarguaise et précise que les crédits
nécessaires à cette dépense seront inscrits dans la décision modificative n°2 du budget principal 2016 de la CCVBa. Pour : 34 voix - Unanimité des
suffrages exprimés.

ADHÉSION DE LA CCVBA AU DISPOSITIF MARCHÉ PUBLIC SIMPLIFIÉ / Le Conseil communautaire vote l’adhésion de la CCVBa au dispositif
Marché Public Simplifié mis en place par le Secrétariat Général de modernisation de l’action publique et autorise M. le Président à signer la
charte d’adhésion à ce dispositif ainsi que tout autre document nécessaire à la mise en œuvre du dossier. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages
exprimés.

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC TERRE DE PROVENCE POUR LA FOURNITURE DES SACS EN PLASTIQUE POUR LA
COLLECTE SÉLECTIVE SUR LA COMMUNE DE SAINT-RÉMY DE PROVENCE / Le Conseil communautaire approuve la constitution d'un groupement
de commandes entre la CCVBa et Terre de Provence en vue de la passation d’un marché de fourniture de sacs en plastique pour la
collecte sélective. L’assemblée désigne au sein de la Commission d’appel d’offres de la CCVBa M. Pascal Delon comme représentant de la
CCVBa appelé à siéger au sein de la Commission d’appel d’offres du groupement. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SYNDICAT MIXTE
D’ÉNERGIE DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR
LA FOURNITURE, POSE, MAINTENANCE ET EXPLOITATION
D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES / Le Conseil communautaire décide de
l’adhésion au groupement de commandes pour la
fourniture, pose, maintenance et exploitation
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques
mené par le SMeD 13. L’assemblée accepte les termes de l’acte constitutif du
groupement de commandes. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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Synthèse Conseil communautaire du 2 novembre 2016 à Fontvieille (suite)
SIGNATURE DU CONTRAT DE NAPPE DE LA CRAU / Le Contrat de nappe est un engagement
de tous les partenaires (collectivités locales, état, agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Région
Provence-alpes-Côte d’azur, département des Bouches-du-Rhône, Chambre d’agriculture, associations
de protection et d’éducation à l’environnement)... à agir collectivement et en toute cohérence chacun
avec ses compétences. L’objectif consiste à préserver une ressource en eau suffisante pour la
satisfaction des usages humains ou économiques présents sur le territoire et pour les milieux humides qui
font la richesse des paysages si particuliers de la Crau. Un processus de concertation engagé depuis
2013 a permis de bâtir le présent projet de Contrat de nappe de la Crau 2016-2021 avec tous les acteurs
concernés par la nappe. Il est prévu pour une durée de 6 ans à compter de sa signature, dont deux
périodes de trois années chacune et une révision à mi-parcours (2018) qui pourra éventuellement donner lieu à un avenant. Le Conseil

communautaire valide les objectifs du Contrat de nappe de la Crau en indiquant de : l participer autant que possible aux instances de
concertation mises en place dans le cadre du Contrat de nappe, l de communiquer autant que possible sur la démarche engagée autour
du Contrat de nappe de la Crau l d’intégrer la prise en compte de la nappe de manière transversale dans la mise en œuvre des politiques
et projets sur le territoire de la Crau l approuve le projet de Contrat de nappe de la Crau l approuve l’implication de la CCVBa et autorise
M. le Président à signer ledit contrat ainsi que tout autre pièce nécessaire à la mise en œuvre de ce dossier. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages
exprimés.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCVBA - TRANSFERT À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA COMPÉTENCE FACULTATIVE "CONTRIBUTION
OBLIGATOIRE AU FINANCEMENT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS" / M. le Président donne lecture à l’assemblée du
projet de modification statutaire présenté en annexe qui fait apparaître les modifications envisagées. Le Conseil communautaire décide
d’approuver la modification statutaire telle que présentée par M. le Président et l’autorise à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la
mise en œuvre de ce dossier. Le Conseil communautaire indique de notifier la présente délibération ainsi que le projet de modification
statutaire aux communes membres afin qu’elles se prononcent sur les transferts et modifications envisagés. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages

exprimés.

TOURISME - DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE PRÉALABLE À LA
CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE / M. le
Président propose aux élus d'opter pour une structure
opérationnelle favorisant les dynamiques collaboratives afin
de gérer la compétence tourisme de la CCVBa et de choisir
de créer une société publique locale à ces fins. M. le
Président informe les élus que le travail concernant l'OTI
distinct des Baux de Provence est suspendu dans l'attente
des débats parlementaires relatifs à la proposition de loi
Montagne et notamment son article 18. en effet, ce dernier donnerait la possibilité à la commune des Baux de Provence de déroger au
transfert obligatoire du tourisme prévu par la loi nOTRe. Si le texte adopté en première lecture à l'assemblée nationale devenait définitif, les
communes déjà stations classées selon le classement de 2009 pourraient choisir de déroger à ce transfert par délibération prise avant le
31 décembre 2016 afin de conserver la gestion communale de leur office et de conserver la compétence tourisme.

Le Conseil communautaire approuver le principe d'engager un certain nombre de démarches préalablement à la constitution d'une société
publique locale. Le Conseil communautaire approuve le principe d'une gestion intermédiaire le temps de création de la dite SPL sous la
coordination de la Communauté de communes en maintenant la convention d'objectifs avec l'association saint-rémoise office de tourisme
et la gestion en régie directe pour le reste du territoire. Le Conseil communautaire autorise M. le Président à étudier et finaliser la structure de
l'actionnariat, notamment en recherchant la participation des collectivités locales, de partenaires pour élaborer les projets de statuts, pour
rechercher tous les types de financements, et d'une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire pour aboutir à la constitution de la
SPL envisagée devant intervenir au cours du 1er semestre 2017. Le Conseil communautaire autorise une pré-adhésion de la CCVBa à la
Fédération des ePL pour un montant de 4.500 € et décide de suspendre les travaux de transformation de l'office de tourisme distinct des
Baux-de-Provence, le temps des travaux parlementaires en cours et indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016. Pour : 25
voix - Contre : 4 voix (Mme Danielle aoun par procuration et MM. Pierre Guillot et Henri Milan). abstentions : 6 voix (Mmes Pascale albertos, Christine Garcin-Gourillon, Marie-Pierre
Callet et MM. René Fontes, Guy Frustié et Pascal Delon.)
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CRÉATION DU COMPTE-ÉPARGNE TEMPS / Le Conseil communautaire fixer les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de
fermeture du Compte épargne temps. M. le Président explique aux élus présents que les modalités d'application du compte épargne temps
dans les services communautaires sont fixées par le règlement intérieur du compte épargne temps, annexé à la présente délibération, dont
Monsieur le Président donne lecture. Le Conseil communautaire décide de mettre en place le compte épargne temps selon les modalités
fixés par le décret n°2010-532 du 20 mai 2010 et valide le règlement intérieur fixant les modalités d'application du compte épargne temps
pour les services de la CCVBa. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
INSTAURATION DES AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCE / M. le Président explique aux élus présents que les modalités d'application des
autorisations spéciales d'absence dans les services communautaires sont fixées par le règlement intérieur des autorisations spéciales
d’absence. Le Conseil communautaire décide d'instaurer les autorisations spéciales d'absence pour les agents communautaires et
approuve le règlement intérieur fixant les modalités d'application des autorisations spéciales pour les services de la CCVBa. Pour : 35 voix Unanimité des suffrages exprimés.

DON DE JOURS DE REPOS / M. le Président indique qu'un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à
tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public relevant
du même employeur, qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un
accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. M. le Président précise que
l’agent public donateur s’entend de tout agent dont le régime des congés est fixé par référence aux lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier
1984 notamment : fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents non titulaires. M. le Président explique aux élus présents que les modalités dans
les services communautaires sont fixées par le règlement intérieur du don des jours de repos. Le Conseil communautaire approuve le
règlement intérieur fixant les modalités d'application des dons de jours de repos pour les services de la CCVBa. Pour : 35 voix - Unanimité des

suffrages exprimés.

MODALITÉS DE TRANSFERT DES AGENTS TRANSFÉRÉS AU 1er JANVIER 2017 - APPROBATION
DE LA FICHE D'IMPACT ET CRÉATION DES POSTES CORRESPONDANTS / M. le Président
explique aux élus présents qu'il s'agit de 18 reprises de contrats de travail de droit privé
et de 37 emplois publics relevant des filières et cadres d'emplois tels que décrit dans la
fiche d'impact annexée à la présente délibération. Le Conseil communautaire
approuve la fiche d'impact liées aux transferts de compétences des communes de la
CCVBa et de créer les 37 emplois tels que figurant dans le tableau à compter du 1er janvier 2017. Le Conseil communautaire autorise les 18
reprises des contrats de travail de droit privés tels que figurant dans la fiche d'impact à compter du 1er janvier 2017 et vote la modification du
tableau des effectifs théoriques en conséquence et indique que les crédits nécessaires seront prévus au chapitre 012 des budgets primitifs
principal et annexes 2017 de la CCVBa. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
CRÉATION D'UN EMPLOI D'ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL DE 2ème CLASSE - ASSISTANTE DE GESTION ADMINISTRATIVE / M. le Président
propose au Conseil communautaire de créer un emploi permanent d'assistant(e) de gestion administrative à temps complet à compter du
1er janvier 2017. Cet agent aura notamment pour missions l'accueil téléphonique et physique du secrétariat, la gestion des courriers et mails,
l'assistance administrative aux services, la gestion des agendas, l'organisation, la planification et le suivi des réunions. Le Conseil
communautaire décide de créer un emploi permanent d'adjoint administratif de 2ème classe à temps complet à compter du 1er janvier 2017,
de modifier le tableau des effectifs théoriques en conséquence et précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017
de la CCVBa. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
CRÉATION DE HUIT EMPLOIS NON PERMANENTS D’ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX DE 2ème CLASSE À TEMPS COMPLET POUR FAIRE FACE À
UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ / M. le Président propose au Conseil communautaire de créer huit emplois non permanents
d'adjoints techniques territoriaux de 2ème classe à temps complet et ce pour une période de douze mois. Ces agents auront notamment pour
missions le remplacement de l'équipe collecte des déchets, des déchèteries communautaires (fixes et mobile), ainsi que la gestion des zones
d'activités, dont les espaces verts. Cette équipe pourra également si besoin être mise à disposition des communes en renfort de leurs services
techniques, par des conventions de mise à disposition de service. Le traitement sera calculé au maximum par référence sur l’indice brut
terminal de la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe. Le Conseil communautaire décide de créer huit emplois non
permanents d’adjoints techniques territoriaux de 2ème classe à temps complet à compter du 1er décembre 2016 et de modifier le tableau des
effectifs théoriques en conséquence et précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016 de la CCVBa. Pour : 35 voix -

Unanimité des suffrages exprimés.
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Synthèse Conseil communautaire du 2 novembre 2016 à Fontvieille

(suite et fin)

CRÉATION D'UN EMPLOI PERMANENT D'ATTACHÉ TERRITORIAL À TEMPS COMPLET - SUPPRESSION D'UN EMPLOI CONTRACTUEL DE
CATÉGORIE A À TEMPS COMPLET POUR FAIRE FACE À UN BESOIN SPÉCIFIQUE DES SERVICES / M. le Président propose au Conseil
communautaire de créer un emploi permanent d'attaché territorial à temps complet à compter du 5 novembre 2016 et de supprimer un
poste d'agent contractuel de catégorie a à temps complet. Le Conseil communautaire décide de créer un emploi permanent d'attaché
territorial à temps complet à compter du 5 novembre 2016, de supprimer un emploi contractuel de catégorie a à temps complet pour faire
face à un besoin spécifique des services à compter de la même date ; modifier le tableau des effectifs théoriques en conséquence et
précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016 CCVBa. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
MODIFICATION D'UN EMPLOI DE CONTRACTUEL À TEMPS COMPLET POUR FAIRE FACE À UN BESOIN SPÉCIFIQUE DES SERVICES / M. le Président
propose au Conseil communautaire de modifier la délibération précitée créant un emploi permanent d'attaché territorial à temps complet
à compter du 5 novembre 2016, d'une part en prolongeant la durée, et d'autre part en modifiant à la baisse la rémunération prévue. Le
Conseil communautaire décide de créer un poste contractuel de catégorie a à temps complet à compter du 5 novembre 2016,
conformément à l'article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et ce, pour une période de trois ans renouvelable. Le Conseil
communautaire fixe la rémunération de cet emploi sur le 9ème échelon de la grille indiciaire d'attaché territorial : indice brut 653, soit indice
majoré 545 ; préciser que le niveau de recrutement correspondra au minimum à un diplôme Bac + 3 ou équivalent ; modifier le tableau des
effectifs théoriques en conséquence. Le Conseil communautaire précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016 de
CCVBa. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
CRÉATION D'UN EMPLOI NON PERMANENT D'ASSISTANT(E) DE GESTION COMPTABLE À TEMPS COMPLET POUR FAIRE FACE À UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ / M. le Président propose au Conseil communautaire de créer un emploi contractuel non permanent de catégorie C
à temps complet pour un poste d’assistant(e) de gestion comptable et ce pour une période de douze mois. Cet agent aura notamment
pour missions la comptabilité, ainsi que la structuration d'un pôle comptable mutualisé, nécessitant des compétences en comptabilité privée
et publique. Le traitement sera calculé au maximum par référence sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des adjoints administratifs de
2ème classe. Le Conseil communautaire décide de créer un emploi contractuel non permanent de catégorie C à temps complet pour le
poste d’assistant(e) de gestion comptable à compter du 5 novembre 2016 et de modifier le tableau des effectifs théoriques en
conséquence et précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2017 de la CCVBa. Pour : 35 voix - Unanimité des suffrages

exprimés.

Séance levée à 20h45.

Synthèse Conseil communautaire du 23 novembre 2016
à Saint-étienne du Grès
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET GÉNÉRAL CCVBA / Sur proposition de M. Jack Sautel, Vice-président délégué aux finances, le Conseil
communautaire adopte la décision modificative n° 2016-2 relative à l'exercice comptable 2016 du budget général de la CCVBa :
Section de fonctionnement. en dépenses = 310.597 €. en recettes = 310.597 €. Section d'investissement. en dépenses = 380.470 €.
en recettes = 380.470 €. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET DSP ASSAINISSEMENT / Sur proposition de M. Jack Sautel, Vice-président délégué aux finances, le
Conseil communautaire adopte n°2016-1 relative à l'exercice comptable 2016 du budget annexe "DSP - Service assainissement de la CCVBa
: Section de fonctionnement. en dépenses = 83.567 €. en recettes = 83.567 €. Section d'investissement. en dépenses = 26.183 €.
en recettes = 26.183 €. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET RÉGIE ASSAINISSEMENT / Sur proposition de M. Jack Sautel, Vice-président délégué aux finances, le
Conseil communautaire adopte la décision modificative n° 2016-1 relative à l'exercice comptable 2016 du budget annexe "Régie - Service
assainissement de la CCVBa" : Section de fonctionnement. en dépenses = 96.699 €. en recettes = 96.699 €. Section d'investissement. en
dépenses = 0 €. en recettes = 0 €. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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INDEMNITÉS DE CONSEIL AU TRÉSORIER BUDGET ANNEXE RÉGIE / M. le Président propose au
Conseil communautaire de demander le concours du Trésorier de Maussane-Vallée des Baux
pour assurer des prestations de conseil sur le budget annexe "Régie - service assainissement
CCVBa" d'octroyer à M. Jean-Michel Pugnière, comptable public de la CCVBa, une indemnité
de conseil au taux de 100 % par an, calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 et d'attribuer cette indemnité de conseil pour toute la
durée du mandat du Conseil communautaire de la CCVBa. Le Conseil vote cette proposition. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
CRÉATION DE LA RÉGIE TOURISME DOTÉE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIÈRE / M. le Président propose
au Conseil communautaire : d'approuver la création d'une régie dotée de la seule autonomie
financière pour le service public promotion du tourisme à compter du 1er janvier 2017, mais
également d'approuver les statuts qui fixent les modalités de son organisation administrative et
financière,et de doter la régie d'un budget annexe dénommé "Régie - service tourisme
CCVBa" conformément à l'instruction budgétaire et comptable M4. Ce budget sera non
assujetti à la TVa. La dotation initiale de cette régie est composée de l'ensemble des résultats
des budgets annexes tourisme existants et des équipements nécessaires au fonctionnement
du service tourisme des communes de : Fontvieille, Maussane les alpilles, Mouriès et Saint-Rémy
de Provence. Le Conseil communautaire décide de doter cette régie d'une avance de
trésorerie de 500.000 € maximum et décide que le remboursement de cette avance de trésorerie
se fera au fur et à mesure des possibilités du budget annexe. Le Conseil communautaire désigner
Mme Karine Briand pour exercer les fonctions de Directrice de la régie tourisme et décide que le Conseil
d'exploitation est composé de treize membres et fixe la composition du Conseil d'exploitation comme suit :

l neuf membres pour le collège des représentants de la CCVBa : Mmes Pascale albertos, Christine Garcin-Gourillon et MM. Gilles Basso, Yves
Faverjon, Régis Gatti, Jean Mangion, Benoît Vennin, Jean-Louis Villermy et Bernard Wibaux. l Quatre membres pour le collège des
représentants des professions et activités intéressées par le tourisme : Mme Marion accolas et MM. Philippe Goninet, Paul Moucadel et Patrick
Vila. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

CRÉATION BUDGET ANNEXE EAU DSP / Le Conseil communautaire décide de créer un budget annexe au budget principal dénommé "DSP service eau de la CCVBa". Ce budget sera non assujetti à la TVa. Le Conseil communautaire prévoit la reprise de l'ensemble des biens
affectés à l'eau dans l'inventaire de ce budget annexe et précise que ce budget sera voté en 2017 après notification de l'arrêté de transfert
de compétences pris par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
CRÉATION DE LA RÉGIE EAU DOTÉE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIÈRE /
Le Conseil communautaire approuve la création d'une régie dotée de la
seule autonomie financière pour le service public d'eau potable à
compter du 1er janvier 2017. Le Conseil communautaire en approuve les
statuts qui fixent les modalités d’organisation administrative et financière
et décide de doter la régie d'un budget annexe dénommé "Régie service eau CCVBa" conformément à l'instruction budgétaire et
comptable M49 et à l'article 260-a du code général des impôts. Le
Conseil communautaire précise que ce budget sera assujetti à la TVa
applicable au titre de l'exploitation du service public de l'eau, que la
dotation initiale de cette régie est composée de l'ensemble des résultats
des budgets spécifiques à l'eau et des équipements nécessaires au
fonctionnement du service eau des communes de : aureille, d'eygalières,
Mas-Blanc-des-alpilles, Saint-étienne du Grès et Saint-Rémy de Provence. Le Conseil communautaire décide de doter cette régie d'une
avance de trésorerie de 900.000 € maximum et décide que le remboursement de cette avance de trésorerie se fera au fur et à mesure des
possibilités du budget annexe. Le Conseil communautaire désigne M. Gérard Béréziat pour exercer les fonctions de Directeur de la régie eau
potable et décide que le Conseil d'exploitation soit composé de quatorze membres à savoir : l Pour le collège des représentants de la
CCVBa : Mme Gisèle Perrot-Ravez, MM. Hervé Chérubini, René Fontes, Régis Gatti, Laurent Geslin, Jacques Guénot, Jacques Jodar, Jean

Mangion. l Pour le collège des représentants des professions et activités intéressées par l'eau : MM. Benoît Bertrand, Gérard Bodel, Georges
Mazuy, René MeucciI, Jean-Bernard Relave et Gérard Vignoud. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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Synthèse Conseil communautaire du 23 novembre 2016
à Saint-étienne du Grès (suite)
MODIFICATION DES STATUTS DE LA RÉGIE ASSAINISSEMENT /
Le Conseil communautaire valide l'intégration du territoire de
la commune de Mouriès au sein de la Régie intercommunale
d'assainissement et valide en conséquence la modification
statutaire de la régie intercommunale d'assainissement. Le
Conseil communautaire décide de porter le nombre de
membres du Conseil d'exploitation de la régie assainissement
de treize à quatorze et désigner pour représenter la commune
de Mouriès au sein du Conseil d'exploitation M. Patrice Blanc
pour le collège des représentants des communes. Le Conseil
communautaire indique que le Conseil d'exploitation de la
régie intercommunale de l'assainissement se compose comme

suit : l Pour le collège des représentants de la CCVBa :
Mme Gisèle Perrot-Ravez, MM. Patrice Blanc, Hervé Chérubini,
Régis Gatti, Laurent Geslin, Jacques Guénot, Jacques Jodar et

Jean Mangion. l Pour le collège des représentants des professions et activités intéressées par l'assainissement : MM. Benoît Bertrand, Gérard
Bodel, Georges Mazuy, René Meucci, Jean-Bernard Relave et Gérard Vignoud. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
TARIFS ASSAINISSEMENT COMMUNE DE MOURIÈS 2017-2020 / Le Conseil communautaire adopte à compter du 1er janvier 2017, les tarifs des

redevances d'assainissement collectif applicables aux usagers de la commune de Mouriès comme suit : l Part fixe annuelle = 40 € HT.
Part variable (m3) : 0,95 € HT. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
APPROBATION OU PROJET DE ZONAGE ASSAINISSEMENT DE FONTVIEILLE / Le Conseil communautaire approuve le projet de zonage
assainissement de la commune de Fontvieille et décide de prendre en charge sur le budget de la CCVBa, la moitié des frais relatifs aux
enquêtes publiques uniques, l'autre moitié étant à la charge de la commune de Fontvieille. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
RÈGLEMENT DU SERVICE ET REDEVANCES / Le Conseil communautaire approuver le règlement du service public d'assainissement non collectif
tel que présenté et approuve à compter de ce jour, les tarifs des redevances d'assainissement non collectif suivants : Pour : 37 voix - Unanimité des

suffrages exprimés.
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MISE EN PLACE DE REDEVANCES POUR LES USAGERS UTILISANT UNE RESSOURCE EN EAU AUTRE LE RÉSEAU PUBLIC D'EAU POTABLE / Le Conseil
communautaire approuver les modalités de calcul proposées pour les redevances d'assainissement dues par les usagers utilisant une
ressource en eau autre que le réseau public d'eau potable tel que présentées dans le tableau ci-dessous. Le Conseil communautaire
indique que le recouvrement de ces sommes sera effectué par la Régie intercommunale de l'assainissement pour les communes en régie et
par le délégataire propre à chaque commune pour les communes gérées en Délégation de service public (DSP). Pour : 37 voix - Unanimité des

suffrages exprimés. / Départ de MM. René Fontes et Bernard Wibaux.

TARIFS DES CONTRÔLES ASSAINISSEMENT POUR LES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION / Le Conseil communautaire fixe les tarifs des prestations
de contrôle de l'assainissement collectif et non collectif au moment de la vente des immeubles à usage d'habitation à 160 € HT, soit 176 €
TTC, et indique que ces tarifs seront applicables à compter de ce jour et autorise les agents de la Régie intercommunale de l'assainissement
à recouvrer ces sommes. Pour : 37 voix - Unanimité des suffrages exprimés. / Départ de M. Régis Gatti.
DEMANDE DE SUBVENTION À L'AGENCE DE L'EAU / Le Conseil communautaire décide de solliciter
l'aide financière de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse aux taux maximum pour les
travaux d'amélioration de la station d'épuration de Mouriès d'un montant estimatif de 42.000 € HT.
Les élus précisent que la CCVBa supportera au minimum 30% d'autofinancement de chacune de
ces opérations. M. Gérard Béréziat, Directeur de la Régie assainissement, prend la parole afin
d'expliquer que ces travaux s'imposent à la suite de la demande de l'agence régionale de santé
d'isoler l'exutoire du périmètre de captage. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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Synthèse Conseil communautaire du 23 novembre 2016
à Saint-étienne du Grès (suite et fin)
SURTAXES DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) ASSAINISSEMENT 2017-2020 / Le Conseil communautaire adopte à compter du 1er janvier
2017, le principe d'une harmonisation progressive sur quatre ans des montants des surtaxes d'assainissement collectif aujourd'hui en vigueur
pour les quatre communes gérées en délégation de service public et adopte les tarifs des surtaxes d'assainissement collectif et leur évolution
sur la période 2017 à 2020 tels que présentés dans le tableau ci-dessous. Pour : 30 voix - Contre : 5 voix (M Pascale albertos par procuration,
Mme anne Sourdon et MM. Pascal Delon, Guy Frustié et Gérard Garnier.)

me

COMMUneS
Maussane les alpilles
Les Baux de Provence
Le Paradou
Fontvieille
COMMUneS
Maussane les alpilles
Les Baux de Provence
Le Paradou

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA CLECT / Le Conseil communautaire entériner la décision du Conseil municipal de Saint-Rémy de
Provence désignant M. Yves Faverjon, représentant de la commune de Saint-Rémy de Provence au sein de la CLeCT en raison de la

démission de Mme nelly Berthon. Les membres de la CLeCT sont désormais les suivants : l aureille M. Régis Gatti. l Les Baux-de-Provence M.
Michel Fenard. l eygalières M. Bernard Wibaux. l Fontvieille M. Pascal Delon. l Mas-Blanc des alpilles M. Laurent Geslin. l Maussane les
alpilles M. Jack Sautel. l Mouriès M. Patrice Blanc. l Le Paradou M. Benoît Vennin. l Saint-étienne du Grès M. Jean Mangion. l Saint-Rémy
de Provence M. Yves Faverjon. Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

CONSTITUTION D'UNE PROVISION POUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS / Le Conseil communautaire décide de constituer une provision semibudgétaire de 17.000 € pour financer le compte épargne-temps. Le Conseil communautaire précise que cette provision sera ajustée
annuellement en fonction du besoin de financement réactualisé du compte épargne temps et qu'elle sera reprise par délibération dès que
le besoin de financement du compte épargne temps sera éteint. Le Conseil communautaire précise également que le montant de la
provision ainsi que son évolution et son emploi seront retracés sur l'état des provisions joint au budget primitif et au compte administratif.
Pour : 34 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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Séance levée à 19h30.

Synthèse Conseil communautaire du 14 décembre 2016
à Saint-Rémy de Provence
BUDGET GÉNÉRAL DE LA CCVBA - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2016-3 - COMPTABILITÉ M14 - EXERCICE COMPTABLE 2016 / Le Conseil
communautaire vote la décision modificative n° 2016-3 de l'année 2016 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 la décision modificative n°2016-relative à l’exercice comptable 2016 du budget général de la CCVBa, telle que présentée. Section
de fonctionnement : en dépenses = 50.000 €. en recettes = 50.000 €. Section d'investissement : en dépenses = 50.000 €. en recettes = 50.000 €.
D'où un total en dépenses et en recettes pour le projet de décision modificative n°2016-3 de l’exercice 2016 de 100.000 €.
Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

BUDGET ANNEXE "DSP SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA CCVBA"- DÉCISION MODIFICATIVE N°2016-2 - COMPTABILITÉ M49 - EXERCICE
COMPTABLE 2016 / Le Conseil communautaire vote la décision modificative n° 2016-2 de l'année 2016 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 la décision
modificative n°2016-2 relative à l’exercice comptable 2016 du budget annexe" DSP - Service assainissement de la CCVBa", telle que
présentée : en dépenses = 0 €. en recettes = 0 €. Section d'investissement : en dépenses = 0 €. en recettes = 0 €. D'où un total en dépenses et
pour le projet de décision modificative n° 2016-2 de l’exercice 2016 de 0 €. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
RAPPORT D’AVANCEMENT DU SCHÉMA DE MUTUALISATION / (Question reportée au prochain Conseil communautaire).
RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES / M. le Président propose au Conseil communautaire de
prendre acte du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes de la CCVBa. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages

exprimés.

RAPPORT DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 DE LA CCVBA / M. le Président présente à l’assemblée le rapport des orientations budgétaires
2017 de la CCVBa. Le Conseil communautaire prend acte de la tenue de ce débat. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
PROGRAMMATION DES PROJETS COMMUNAUTAIRES POUR LA PÉRIODE 2017-2020 / Le Conseil communautaire approuve la programmation
des projets communautaires pour la période 2017-2020 telle que présentée dans la délibération. Pour : 34 voix - abstentions : 2 voix (M Danielle aoun et
me

M. Henri Milan.)

CONVENTION DE REJET D’EFFLUENT AVEC L’ASCO DES VIDANGES - INSTITUTION
D’UNE TAXE "DROIT DE REJET D’EFFLUENT" POUR LES USAGERS DES COMMUNES DE
MAS-BLANC DES ALPILLES ET DE SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS / Le Conseil
communautaire autorise M. le Président à signer avec l’aSCO des Vidanges et
l’aSCO du Vigueirat une convention tripartite portant autorisation du rejet
d’effluent des stations d’épuration et fixe les modalités de calcul des redevances
liées à ces rejets et institue sur les facturations assainissement des usagers de MasBlanc des alpilles et de Saint-étienne du Grès une taxe "Droit de rejet d’effluent"
d’un montant de 12,50 € HT avec 10% de TVa, soit 13,75 € TTC à compter du
1er janvier 2017. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU POTABLE -CONVENTION DE FOURNITURE ET DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE LA CCVBA ET LE SIVOM
DURANCE-ALPILLES / Le Conseil communautaire acte le principe selon lequel le SIVOM assurera une continuité du service d’eau potable sur
la commune d’eygalières du 1er janvier au 30 juin 2017, afin de faciliter le transfert de la compétence et approuve
le projet de convention entre le SIVOM Durance-alpille. La CCVBa fixera les modalités de vente d’eau et de
prestation de service liés à l’exercice de la compétence eau potable. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
MISE À DISPOSITION GRATUITE D’UN COMPOSTEUR AU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES / Le Conseil
communautaire approuve la mise à disposition gratuite par la CCVBa d’un composteur 600 litres au Parc naturel
Régional des alpilles. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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Synthèse Conseil communautaire du 14 décembre 2016
à Saint-Rémy de Provence (suite et fin)
RÉPONSE À L’APPEL A PROJETS POUR LE FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES
DE L’ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC) 2017 / Le Conseil communautaire décide
d’engager les démarches nécessaires à la finalisation de cet appel à projets. Pour :
36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

AVENANTS N°2-MAPA 2015-08 CRÉATION ET RÉFECTION DE BRANCHEMENTS
D’ASSAINISSEMENT POUR LE COMPTE DE
TIERS - MAPA 2015-09 "PETITS TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT ET RÉPARATIONS URGENTES SUR BRANCHEMENTS ET RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT" / Le Conseil communautaire décide de conclure avec la société Bronzo TP
un avenant n°2 au MaPa 2015-08 "Création et réfection de branchements d’assainissement
pour le compte de tiers" tel que présenté par M. le Président et de conclure avec la société
Bronzo TP un avenant n° 2 au MaPa 2015-09 "Petits travaux d’aménagement et réparations
urgentes sur réseaux et branchements d’assainissement”. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL / Le Conseil communautaire institue le temps partiel pour les
agents de la collectivité selon les modalités exposées et autorise M. le Président à accorder les
autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. Pour

: 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.

PROTOCOLE D’ACCORD ARTT AVENANT N°1 / Le Conseil communautaire approuve l'avenant n°1
au protocole d'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les
agents communautaires. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
COMPLÉMENTS AU RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DE LA CCVBA / Le Conseil communautaire
décide de compléter le régime indemnitaire et de mettre en place ces indemnités à compter
du 1er janvier 2017 d’attribuer ces indemnités en fonction des conditions décrites dans la
délibération. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
COMPLÉMENTS APPORTÉS AU RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DE LA CCVBA-FILIÈRE
CULTURELLE / Le Conseil communautaire décide de compléter le régime indemnitaire défini par
la délibération du 21 novembre 2005 tel qu’exposée par M. le Président et décide d’attribuer
ces indemnités et primes en fonction des conditions décrites par M. le Président. Les élus
précisent que les taux et montants indiqués dans la présente délibération sont ceux en vigueur
à ce jour. Ces derniers seront recalculés automatiquement à chaque publication de décrets
portant modifications du traitement afférent à l’indice de base de la fonction publique (indexation des montants indemnitaires sur la valeur
du point de l’indice de la fonction publique). Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
MISE EN PLACE DU RIFSEEP POUR LES AGENTS DE LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE / Le Conseil communautaire instaure le régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel selon les modalités définies à compter du 1er janvier
2017 et autorise M. le Président, en tant que personne responsable, à fixer par arrêté individuel le montant perçu pour chaque agent
concernés. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES À TEMPS COMPLET / Le Conseil communautaire décide
de modifier l'emploi permanent de directeur des services techniques, en responsable des services techniques à temps complet,
soit 35 heures hebdomadaires et de modifier le tableau des effectifs théoriques en conséquence. Pour : 36 voix - Unanimité des suffrages exprimés.
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Séance levée à 19h45.

Synthèse
de
l’exercice
2016
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Synthèse d’exercice de l’année 2016

Fiscalité inchangée
depuis la création
de la CCVBa

l Malgré persistance d’un contexte de fortes
contraintes budgétaires qui pèsent toujours plus sur les collectivités locales et ce malgré la prise de nouvelles compétences, la CCVBa a
continué d’accroître son action en faveur du développement économique de son territoire. en 2016, le taux de Cotisation foncière des
entreprises (CFe) de la CCVBa est demeuré à nouveau le plus bas du département des Bouches-du-Rhône. La gestion rigoureuse des
finances intercommunales et la mutualisation des services, des moyens et achats avec ses communes membres a permis à la CCVBa de
maintenir une fiscalité stable depuis la création de la CCVBa en 2001.
l en 2016, la relance de la filière amande a connu de très nombreuses avancées. La profession a continué à s’organiser et le mouvement
s’est étendu au Pays d’arles et en Région Provence-alpes-Côte d’azur. en 2016, 24 hectares sont venus se rajouter à la vingtaine
déja plantés en 2015. après seulement deux années d’existence, cette initiative de relance de la filière amande
par la CCVBa fait l’unanimité dans le monde agricole et les débouchés commerciaux se multiplient.
avec plusieurs programmes de plantations,
le bilan d’étape est très satisfaisant et les
perspectives à court et long termes laissent
entrevoir un avenir radieux pour cette filière
emblématique de Provence dans les alpilles.
l L’excellente dynamique de la filière amande a permis le développement et la mise en ligne
d’un outil gratuit agrométéorologique au service du développement agricole. Pour favoriser un
développement plus large de l’agriculture, cet outil internet a été conçu à l’initiative de la
CCVBa et en partenariat avec le CIRaMe et la Société du canal de Provence afin d’identifier
les zones propices à la culture de l’amandier selon plusieurs critères : gelées tardives, pluies,
irrigation, géographie, profil des sols… des critères étendus à d’autres cultures agricoles et à tout
le Pays d’arles et bientôt à l’échelle de la région Provence-alpes-Côte d’azur.

Développement local
l Basée sur des principes forts que sont : le développement économique, la création d’emploi, la
protection de l’environnement ou les services de proximité en faveur des habitants de notre territoire, la
politique conduite au sein du Conseil communautaire de la CCVBa s’est une nouvelle fois exprimée
dans un climat de confiance et de sérénité. Les décisions portées par le Conseil communautaire se sont
appuyées sur la pertinence du “Schéma de développement économique” (SDe).

La CCVBa partenaire de l’économie locale

Depuis plusieurs années la CCVBa et l’association Initiative pays d'arles travaille de concert à l’accompagnement et aux financements de
porteurs de projet souhaitant créer ou reprendre une entreprise sur le territoire de la CCVBa. en 2016, différents prêts de soutien à la création
et la pérennisation d’entreprises du territoire ont été porté par la CCVBa et Initiative Pays d’arles.
l afin de soutenir la compétivité des entreprises existantes ou en voie d’implantation sur notre territoire, et de proposer un environnement
attractif, la CCVBa travaille depuis plusieurs années déjà sur le développement de services et réseaux de communications électroniques.
Consciente de l’importance de l’enjeu d’une desserte numérique optimale de son territoire, la CCVBa a déjà effectué des opérations
d’amélioration de l’adsl dans certaines zones des alpilles mal desservies. en 2016, l’opticalisation d’armoires Internet desservant les zones de
la Massane (Saint-Rémy de Provence) et Les grandes terres (eygalières) permet aux entreprises de bénéficier d’un confort numérique jamais
proposé. Pour cette nouvelle intervention de travaux la CCVBa a investi 83.376 € HT. Le Conseil départemental a validé également une
opération de grande envergure à l’échelle des Bouches-du-Rhône avec l’élaboration du Sdtan (Schéma directeur territorial
d’aménagement numérique). avec ce programme départemental, le territoire de la CCVBa se positionne dans l’enrichissement des
contenus : numériques, audiovisuels, le développement des usages et services du Web au bénéfice de l’ensemble des internautes.
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Schémas communautaires et programmation de projets à mi-mandat
l Votés en 2015, les Schémas de mutualisation et de Développement économique ont permis au Conseil communautaire de programmer
en décembre 2016 de nombreux projets et actions parfaitement identifiés pour toute la durée de la seconde moitié du mandat.

aménagement de l’espace local :
la CCVBa déploie un réseau
de bornes Wifi gratuites
l Pour favoriser l’accès au numérique dans les centres villes des
communes du territoire et à proximité des axes marchands ou des
marchés hebdomadaires, la CCVBa a déployé un réseau de spots Wifi
gratuits dans le cadre de ses compétences de développement
économique et de l’aménagement de l’espace local.

Communication à la population du territoire de la CCVBa
l Durant plusieurs mois dans le cadre des évolutions de la loi nOTRe, la CCVBa s’est préparée à la prise de
compétence de la collecte des déchets ménagers. ainsi, le service environnement de la CCVBa a travaillé à
la mise en place des différents programmes de tournées de ramassage des déchets ménagers (sacs noirs et
sacs jaunes) ainsi qu’aux collectes des encombrants.
La collecte concerne les déchets triés et les déchets résiduels (poubelles grises) essentiellement des ménages.
Dans ce domaine, la Communauté de communes porte une véritable ambition politique de prévention et de valorisation des déchets. Le
constat dans notre région est en effet alarmant au regard des moyennes nationales qu’il s’agisse de la quantité de déchets produits
(706 kg/hab. contre 572 kg/hab.), du niveau de réduction à la source des déchets et du tri-valorisation. Il est donc essentiel de poursuivre,
faciliter et améliorer le geste de tri.

Partenariat culturel
Les 22, 23 et 24 juillet, la CCVBa a été partenaire du Festival les antiques de Glanum 2016 créé par
l’association “Musicades et Olivades” avec le concours du Centre des monuments nationaux et la ville de
Saint-Rémy de Provence. Ce festival a réuni : musique instrumentale, théâtre, poésie et l’art lyrique autour de
thèmes classiques ou modernes inspirés de l’antiquité.
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Synthèse d’exercice de l’année 2016

Protection de l’espace local

l Lancée au mois d’octobre 2015 et achevée
au mois de juin 2016, la réhabilitation de ce site
de neuf hectares a nécessité un montant de
travaux de 1.400.000 € HT et 69.000 € HT de maîtrise d’œuvre investis par la CCVBa. Cette réalisation a reçu un subventionnement du Conseil
départemental de 70%. Les travaux ont été inaugurés le 28 septembre 2016, avec dans le viseur, la création d’une unité de production
photovoltaïque.
en effet, afin d’optimiser les coûts d’investissement de réhabilitation réalisés par la CCVBa, un projet d’unité photovoltaïque est donc prévu
sur le site de l’ancien centre d’enfouissement de Maussane-les-alpilles/Le Paradou. Les élus du Conseil communautaire espèrent que celui-ci
sera retenu par l’état dans le cadre d’appels à projets nationaux de production photovoltaïque. L’aménagement du site de l’ancien centre
d’enfouissement technique de Maussane-les-alpilles/Le Paradou est intégré de son Plan climat air énergie territorial pour lequel la CCVBa
porte plusieurs initiatives dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables.
l en 2016 la CCVBa s’est dotée d’un groupe de
travail sur la transition énergétique constitué
d’élus et techniciens de la CCVBa, du Parc
naturel régional des alpilles et des communes
membres. Les membres du groupe de travail
travaillent sur la mise en commun de projets sur
cette thématique.
l afin d’accompagner et d’encourager
l’ensemble des projets créatifs et innovants
inscrits dans la réduction des besoins d’énergie
et le développement des énergies renouvelables
locales, un Fonds d’état de financement de la
transition énergétique, doté de 1,5 milliard € sur
trois ans est en place et contribue notamment à financer les territoires lauréats.
Dans ce cadre, la CCVBa a présenté un projet. elle a été déclarée lauréate de l’appel à projets
“Territoires à énergie positive pour la croissance verte” dans la catégorie des territoires “en
devenir”. La CCVBa bénéficie d’une subvention spécifique pour la réalisation de son futur siège.
Pour bénéficier de cette subvention, la CCVBa s’est engagée plus largement
à répondre aux obligations suivantes sur l’ensemble de son territoire :

l Réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public.

l Diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports.
l Développement de l’économie circulaire et de la gestion durable des déchets.
l Production d’énergies renouvelables locales.

l Préservation de la biodiversité, protection des paysages et promotion d’un urbanisme durable.
l Promotion de l’éducation à l’environnement,
de l’éco-citoyenneté et mobilisation des acteurs locaux.
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Synthèse d’exercice de l’année 2016

Des dates à retenir
de l’agenda 2016
de la CCVBa

Janvier 2016

Protection
de l’espace local

Cérémonie des vœux de la CCVBa
à eygalières.

Février 2016

l Dans le but de participer à la
baisse de la fracture
énergétique auprès des familles
les plus démunies, la CCVBa a
distribué
2.000
packs
d’ampoules à leds, via les
CCaS et les mairies du territoire.

Le territoire de la CCVBa est déclaré “Territoire
énergie positive pour la croissance verte” par le
Ministère de l’environnement.
La Fondation Yves Rocher-Institut de France
offre un film pour promouvoir la filière de la
CCVBa.

l Depuis 2014, la CCVBa est compétente en matière de bornes de recharge
pour les véhicules électriques. en 2016, la CCVBa a souhaité s’associer au SMeD
13 pour pouvoir équiper son territoire avec une douzaine de bornes (a minima

une par commune). Ces bornes seront de type domestique et standard donc
accessibles à tous véhicules et seront implantées à des emplacements
stratégiques et selon les
possibilités
de
raccordement
aux
réseaux électriques.

Mars 2016

Télévision : le 12h45 de M6
a parlé du renouveau de
la filière amande dans le
sud de la France.

Mai 2016

Filière amande : la CCVBa lance un outil numérique d’aide au développement agricole.

en terme de calendrier, l’installation des bornes devrait avoir lieu au deuxième
semestre 2017. La prise en charge de l’investissement et des coûts annuels de
maintenance seront assurés par la CCVBa. Cet investissement d’aménagement du
territoire recevra le soutien financier du Conseil départemental des Bouches-duRhône.

aménagement de l’espace local de la CCVBa
l Dans son projet d’aménagement de territoire, la Communauté de communes Vallée des Baux-alpilles exerce des compétences
engendrant des travaux structurants et
de proximité dans les domaines de
l’assainissement collectif et non collectif,
de la voirie et des équipements (fibre
optique Internet, bornes Wifi, bornes
pour véhicules électriques...), l’entretien
de ses zones d’activités et de la voirie
communautaire (espaces verts,
gaudres, signalétique, etc...).
en 2016, une vingtaine de programmes
de travaux ont été conduits dans le
domaines de la réfection et de création
de réseaux d’assainissement et
d’adduction d’eau potable.
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Des dates à retenir
de l’agenda 2016
de la CCVBa

Synthèse d’exercice de l’année 2016

Juin 2016

Culture : le parcours numérique les paysages français
de Vincent Van Gogh fait le
buzz sur le site Tripadvisor.

Juillet 2016

Télévision : Tournages de reportages sur le
territoire de la CCVBa pour le journal télévisé
de 13 heures de TF1.
Cyclisme : le Tour de France passe par les
alpilles.
La CCVBa partenaire du Festival les antiques
de Glanum 2016.

Septembre 2016

Inauguration des travaux de réhabilitation du
centre technique d’enfouissement de
Maussane/le Paradou.

Octobre 2016

Inauguration de la Maison du parc à SaintRémy de Provence.
La CCVBa présente au Salon international de
l’alimentation et de
la restauration (SIaL
2016).

novembre 2016

Prêts d’honneurs aux porteurs de projet
partenariat Initiative pays d’arles-CCVBa à
Fontvieille.
Rencontre à Châteaurenard avec JeanClaude Gaudin, président de la Métropole aixMarseille-Provence et les présidents des trois
ePCI du territoire du pays d’arles : Bernard
Reynès “Terre de Provence”, Claude Vulpian
“arles-Crau-Camargue-Montagnette” et Hervé
Chérubini “Communauté de communes Vallée
des Baux-alpilles”.
Conférence sur la Filière
amande de la CCVBa au
Salon Provence Prestige.
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Protection de l’espace local

l Depuis 2014, les élus ont voté un programme de mise à disposition de
composteurs individuels en bois (label PeFC) pour les habitants du territoire de la
CCVBA. La mise à disposition de ces composteurs aux habitants du territoire est
accompagnée de bio-seaux et de mini-fourches afin d’en faciliter l’utilisation. en
2016, une opération de communication a permis de sensibiliser les utilisateurs sur
cette pratique et d’en fédérer de nouveaux.

éveil à l’éco-citoyenneté en milieu scolaire

l Le calendrier annuel d’interventions en milieu scolaire de sensibilisation au tri
sélectif et réemploi assuré par la CCVBa est continu. Chaque année des
opérations d’éveil à l’éco-citoyenneté sont proposées par les services de la
CCVBa aux jeunes élèves avec le concours du corps enseignant.

Synthèse
des finances
de l’exercice
2016
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Budget 2016 - Dépenses de fonctionnement prévues = 13.560 045 €

La croissance des transferts de compétences des dix communes vers la CCVBA a eu une conséquence importante sur la masse
salariale de la CCVBA en 2016. Exercice, où ont été opérés de nombreux transferts de personnels des communes ou
recrutements directs à la CCVBA.

(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... = 1.720 701 €

(2) Charges de personnel et frais assimilés = 1.246 239 €

(3) Reversements aux 10 communes membres de la CCVBa = 3.277 944 €
(4) Reversements à l’état = 4.444 912 €

(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) = 1.842 604 €

(6) Charges exceptionnelles = 12.000 €

(7) Dotations aux amortissements et aux provisions = 17.000 €
(8) Dépenses imprévues = 12.880 €

(9) Virement à la section d'investissement = 580.000 €
(10) amortissements des biens acquis = 405.765 €

Budget 2016

Dépenses de fonctionnement prévues
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Compte administratif 2016 - Dépenses de fonctionnement réalisées = 12.706 386 €

(1) Charges à caractère général = 1.663 478 €

(2) Charges de personnel et frais assimilés = 1.193 574 €

(3) Reversements aux 10 communes membres de la CCVBa = 3.277 943 €
(4) Reversements à l’état = 4.424 018 €

(5) Charges de gestion courante = 1.737 274 €
(6) Charges exceptionnelles = 11.900 €

(7) Dotations aux amortissements et aux provisions = 17.000 €
(8) Dépenses imprévues = 0 €

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

(10) amortissements des biens acquis = 381.197 €

Compte administratif 2016

Dépenses de fonctionnement réalisées

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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Budget 2016 - Recettes de fonctionnement prévues = 13.560 045 €
(1) atténuation de charges = 5.000 €

(2) Produits des services et du domaine = 229.000 €
(3) Impôts = 10.056 598 €

(4) Dotations et participations (notamment de l’état) = 2.181 087 €
(5) Produits de gestion courante = 12.000 €
(6) Produits exceptionnels = 500 €

(7) amortissements des subventions perçues = 127.464 €
(8) Résultat reporté de l’exercice 2015 = 948.395 €

Budget 2016

Recettes de fonctionnement prévues

(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Compte administratif 2016 - Recettes de fonctionnement réalisées = 13.546 926 €
(1) atténuation de charges = 6.085 €

(2) Produits des services et du domaine = 260.848 €
(3) Impôts = 10.069 968 €

(4) Dotations et participations (notamment de l’état) = 2.131 111 €
(5) Produits de gestion courante = 12.294 €
(6) Produits exceptionnels = 14.171 €

(7) amortissements des subventions perçues = 104.050 €
(8) Résultat reporté de l’exercice 2015 = 948.395 €

Compte administratif 2016
Recettes de fonctionnement réalisées

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Synthèse des finances de l’année 2016
À la suite du débat d’orientation budgétaire, le vote du budget primitif 2016 est intervenu le 14 avril 2016 avec comme
prévisions la somme de 6.850 350 € en section d’investissement, notamment :

Les dépenses d’investissement prévues en 2016

l Installation stockage de déchets non dangereux communautaire = 1.738 100 €
l Siège communautaire = 2.376 000 €

l Boucle locale haut débit et spots Wifi = 140.000 €

l Déchèterie communautaire de Maussane/Le Paradou = 58.600 €
l Déchèterie communautaire de Saint-étienne du Grès = 145.900 €

l Déchèterie communautaire de Saint-Rémy-de-Provence = 72.700 €
l Les travaux de la voirie d’intérêt communautaire = 750.000 €
l éclairage public d’intérêt communautaire = 240.000 €
l Parcours numérique Vincent Van Gogh = 7.200 €
l Pépinière d’entreprises de Mouriès = 1.850 €
l acquisition foncières = 500.000 €

l Réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques = 171.000 €
l Développement de la filière amandes = 87.000 €
l Unité de fabrication de pellets = 100.000 €

l Requalification de zones d’activité = 462.000 €

Les dépenses d’investissement réalisées en 2016

l Installation stockage de déchets non dangereux communautaire = 1.617 904 €
l Siège communautaire = 984.355 €

l Boucle locale haut débit et spots Wifi = 14.656 €

l Déchèterie communautaire de Maussane/Le Paradou = 4.389 €
l Déchèterie communautaire de Saint-étienne du Grès = 12.088 €

l Déchèterie communautaire de Saint-Rémy de Provence = 55.951 €
l Les travaux de la voirie d’intérêt communautaire = 130.861 €
l éclairage public d’intérêt communautaire = 31.790 €
l Parcours numérique Vincent Van Gogh = 1.731 €
l Pépinière d’entreprises de Mouriès = 1.850 €
l acquisition foncières = 0 €

l Réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques = 0 €
l Développement de la Filière amandes = 2.806 €
l Unité de fabrication de pellets = 108 €

l Requalification de zones d’activité = 91.236 €
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Synthèse des finances de l’année 2016
en 2016, les différentes subventions d’investissement allouées à la CCVBa ont représenté un montant de 3.168 500 €

Les recettes d’investissement prévues en 2016
l Subvention Région = 85.135 €

l Subventions Conseil départemental = 2.579 235 €
l Subventions état = 504.130 €
l emprunts = 1.604 500 €

l Fonds de compensation de la TVa = 300.000 €

l excédents de fonctionnement capitalisés = 766.350 €
l Immobilisations en cours = 88.100 €

l Remboursement des budgets annexes des zones d’activité au budget général = 233.785 €
l Virement à la section de fonctionnement = 580.000 €
l amortissements = 405.765 €

l Résultat reporté de 2015 = 1.403 554 €

Les recettes d’investissement réalisées en 2016
l Subvention Région = 0 €

l Subventions Conseil départemental = 1.664 052 €
l Subventions état = 201.238 €

l emprunts = 0 € (aucun emprunt n’a été contracté pour financer la section d’investissement du budget général 2016)
l Fonds de compensation de la TVa = 276.209 €

l excédents de fonctionnement capitalisés = 766.350 €
l Immobilisations en cours = 88.098 €

l Remboursement des budgets annexes des zones d’activités au budget général = 130.785 €
l Virement à la section de fonctionnement = 0 €
l amortissements = 381.197 €

l Résultat reporté de 2015 = 1.403 554 €
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Synthèse des finances de l’année 2016 (suite)

Budget annexe assainissement
délégation de service public 2016 (DSP)

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 2016 = 616.848 €

l Charges à caractère général = 32.700 €
l Charges de personnel = 20.000 €
l atténuations de produits (reversement à l’agence de l’eau) = 0 €
l Charges de gestion courante = 0 €
l Charges financières (intérêts des emprunts) = 65.384 €
l Charges exceptionnelles = 0 €
l Dépenses imprévues = 11.527 €
l Virement à la section d'investissement = 263.000 €
l amortissements des biens acquis = 220.578 €
l Résultat reporté de l’exercice 2015 = 3.658 €

Les recettes de fonctionnement prévues en 2016 (DSP) = 617.570 €

l atténuation de charges = 0 €
l Produits des services (redevance d’assainissement) = 342.500 €
l Subventions d’exploitation (versées par l’agence de l’eau) = 93.568 €
l Produits de gestion courante = 0 €
l Produits exceptionnels = 97.721 €
l amortissements des subventions perçues = 83.781,74 €

Les dépenses d’investissement prévues en 2016 (DSP) = 1.899 783 €

l Immobilisations incorporelles = 0 €
l Immobilisations corporelles = 50.000 €
l Immobilisations en cours = 1.561 600 €
l emprunts (remboursement du capital) = 150.284 €
l Dépenses imprévues = 4.116 €
l amortissements des subventions perçues (Conseil départemental) = 83.781 €
l Créances sur transfert de droits à déduction de TVa = 50.000 €

Les recettes d’investissement prévues en 2016 (DSP) = 1.899 783 €

l Subventions d’investissement = 142.092 €
l emprunts = 947.000 €
l Fonds de compensation de la TVa = 33.183 €
l Créances sur transfert de droits à déduction de TVa = 50.000 €
l Virement de la section de fonctionnement = 263.000 €
l amortissements des biens acquis = 220.578 €
l Installations, matériel et outillage techniques = 50.000 €
l excédent d’investissements reportés de 2015 = 193.929 €
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Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2016 (DSP) = 246.627 €

l Charges à caractère général = 5 .644 €
l Charges de personnel = 0 €
l atténuations de produits (reversement à l’agence de l’eau) = 0 €
l Charges de gestion courante = 0 €
l Charges financières (intérêts des emprunts) = 65.384 €
l Charges exceptionnelles = 0 €
l Dépenses imprévues = 0 €
l Virement à la section d'investissement = 0 €
l amortissements des biens acquis = 193.598 €

Les recettes de fonctionnement réalisées en 2016 = 545.116 €

l atténuation de charges = 0 €
l Produits des services (redevance d’assainissement) = 265 262 €
l Subventions d’exploitation (versées par l’agence de l’eau) = 98 351 €
l Produits de gestion courante = 0 €
l Produits exceptionnels = 97 721 €
l amortissements des subventions perçues = 83 781 €
l Résultat reporté de l’exercice 2015 = 0 €

Les dépenses d’investissement réalisées en 2016 = 411.868 €

l Immobilisations incorporelles = 0 €
l Immobilisations corporelles = 2.919 €
l Immobilisations en cours = 174.883 €
l emprunts (remboursement du capital) = 150.284 €
l Dépenses imprévues = 0 €
l amortissements des subventions perçues (Conseil départemental) = 83.781 €

Les recettes d’investissement réalisées en 2016 = 226.781 €

l Subventions d’investissement = 0 €
l emprunts = 0 €
l Fonds de compensation de la TVa = 33.183 €
l Créances sur transfert de droits à déduction de TVa = 0 €
l Virement de la section de fonctionnement = 0 €
l amortissements des biens acquis = 193.598 €
l Installations, matériel et outillage techniques = 0 €
l excédent d’investissements reportés de 2015 = 193.929 €
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Synthèse des finances de l’année 2016 (suite)

Budget annexe assainissement régie 2016
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
quatre stations d’épuration. La CCVBA a également en charge la réalisation des investissements sur les réseaux.

Les dépenses de fonctionnement prévues en 2016 = 2.026 786 €

l Charges à caractère général = 542.250 €
l Charges de personnel = 471.152 €
l atténuations de produits (reversement à l’agence de l’eau) = 175.000 €
l Charges de gestion courante = 6.030 €
l Charges financières (intérêts des emprunts) = 32.344 €
l Charges exceptionnelles = 1.000 €
l Dépenses imprévues = 165 €
l Virement à la section d'investissement = 410.500 €
l amortissements des biens acquis = 388.344 €

Les recettes de fonctionnement prévues en 2016 = 2.026 786 €

l atténuation de charges = 5.000 €
l Produits des services (redevance d’assainissement) = 1.269 415 €
l Subventions d’exploitation (versées par l’agence de l’eau) = 91.284 €
l Produits de gestion courante = 4.700 €
l Produits exceptionnels = 310.378 €
l amortissements des subventions perçues (Conseil départemental) = 222.091 €
l Résultat reporté de l’exercice 2015 = 123.918 €

Les dépenses d’investissement prévues en 2016 = 2.647 658 €

l Immobilisations corporelles = 68.000 €
l Immobilisations en cours = 1.497 995 €
l emprunts (remboursement du capital) = 603.570 €
l Dépenses imprévues = 4.419 €
l amortissements des subventions perçues (Conseil départemental) = 222.091 €
l Résultat reporté de l’exercice 2015 = 251.581 €

Les recettes d’investissement prévues en 2016 = 2.647 658 €

l Subventions d’investissement = 1.064 897 €
l emprunts = 504.000 €
l affectation de résultat 2015 = 279.916 €
l Immobilisations en cours = 0 €
l Virement de la section de fonctionnement = 410.500 €
l amortissements des biens acquis = 388.344 €
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Budget annexe assainissement régie 2016

Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2016 = 1.487 677 €

l Charges à caractère général = 530.488 €
l Charges de personnel = 420.965 €
l atténuations de produits (reversement à l’agence de l’eau) = 126.714 €
l Charges de gestion courante = 5.575 €
l Charges financières (intérêts des emprunts) = 18.323 €
l Charges exceptionnelles = 361 €
l Dépenses imprévues = 0 €
l Virement à la section d'investissement = 0 €
l amortissements des biens acquis = 385.249 €

Les recettes de fonctionnement réalisées en 2016 = 2.30 976 €

l atténuation de charges = 16.233 €
l Produits des services (redevance d’assainissement) = 1.383 921 €
l Subventions d’exploitation (versées par l’agence de l’eau) = 100.128 €
l Produits de gestion courante = 3.413 €
l Produits exceptionnels = 305.188 €
l amortissements des subventions perçues (Conseil départemental et agence de l’eau) = 222.091 €
l Résultat reporté de l’exercice 2015 = 123.918 €

Les dépenses d’investissement réalisées en 2016 = 1.392 890 €

l Immobilisations corporelles = 43.988 €
l Immobilisations en cours = 523.240 €
l emprunts (remboursement du capital) = 603.570 €
l Dépenses imprévues = 0 €
l amortissements des subventions perçues (Conseil départemental) = 222.091 €

Les recettes d’investissement réalisées en 2016 = 1.020 038 €

l Subventions d’investissement = 336.253 €
l emprunts = 0 €
l affectation de résultat de 2015 = 279.916 €
l Subvention Département = 0 €
l Immobilisations en cours = 18.619 €
l Virement de la section de fonctionnement = 0 €
l amortissements des biens acquis = 385.249 €
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Synthèse des finances de l’année 2016 (suite)

Les budgets annexes des zones d’activité en 2016

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 géré par la CCVBa à ce jour.
l extension

Za d’eygalières - Les Grandes Terres

l extension

Za d’eygalières - Les Grandes Terres 2

l extension

Za Saint-Rémy de Provence - La Massane 2 et 3

l extension

Za Saint-Rémy de Provence - La Massane 4

Les dépenses = 911 € (frais de notaire)
Les recettes = 138.840 € (vente 4 lots)

Les dépenses = 55.096 € (acquisition parcelles)
Les recettes = 0 €

Les dépenses = 0 €
Les recettes = 339.265 € (vente 4 lots)

Les dépenses = 588.524 € (remboursement de l’emprunt de 570.000 € + maîtrise d’œuvre et intérêts des emprunts)
Les recettes = 475.000 € (avance du budget général de la CCVBa)

l Za

Saint-étienne du Grès

Les dépenses = 0 €
Les recettes = 0 €
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Les
projections 2017
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Projections 2017
économie d’échelle : la mutualisation poursuivra sa mise en application

l Le Schéma de mutualisation voté par les Conseillers communautaires en 2015 va continuer à être appliqué. De nombreuses procédures
mutualisées 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.

nouvelles compétences et personnel communautaire

l en 2017, la CCVBa prendra de nouvelles compétences imposées par l’état dont : la collecte des déchets, l’eau, le commerce et artisanat
et tourisme. Ces nouvelle compétences deviendront effectives à compter du 1er janvier 2017 comme l’indique la loi nOTRe. Comme ce fut le

cas lors des exercices précédents, élus et services seront confrontés à de nouvelles orientations organisationnelles de toute première
importance dans le fonctionnement de la Communauté de communes Vallée des Baux-alpilles. Face à cette significative montée en
volume de l’action communautaire, la Communauté de communes Vallée des Baux-alpilles bénéficiera de transferts de personnel des
communes à la Communauté de communes, mais devra également embaucher du personnel extérieur pour mener à bien l’ensemble de
cette évolution. La CCVBa s’engagera aussi dans la réalisation d’une démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des risques
professionnels et présentera une demande de subvention auprès du Fonds national de prévention (FnP) de la CnRaCL dans le cadre la
réalisation du document unique relatif a
̀ l'évaluation des risques professionnels.

Pôle d’équilibre territorial et rural (PeTR)
et Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays d’arles

l Porté par le Syndicat mixte du pays d’arles le Schéma de cohérence territoriale (Scot) sera soumis à enquête publique pour une
approbation prévue fin 2017. Des réunions publiques d’information se tiendront sur le territoire de la CCVBa. en 2017, le Conseil

communautaire sera appelé à se prononcer pour la poursuite de l’élaboration du projet de territoire du Pays d'arles sous la forme d’un Po
̂le
d’équilibre territorial et rural (PeTR).

aménagement de l’espace local une action quotidienne de la Communauté de communes

l Le cumul des compétences transférées (voirie, éclairage public d’intérêt communautaire et assainissement), sera animé par de nombreux
programmes de travaux initiés en 2016 et d’autres programmes prévus ou qui seront à définir seront mis en chantier ou en phase d’études
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

Développement local : la filière amande

l exemple tout à fait significatif du Schéma de développement économique (SDe)
de la CCVBa, la relance de la Filière amande continuera à s’inscrire dans une
démarche globale de développement économique et de développement
durable. Toujours en lien étroit avec : 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 et des agriculteurs du territoire plusieurs
programmes de plantations sont prévus.
De plus, la filière amandes portera les dossiers préparatoires à la création d’une
maison de l’amandier à Fontvieille (centre professionnel et scientifique, pépinière
d’entreprises) et d’un musée sur ce même thème à eygalières à vocation d’espace
pédagogique multimédia.
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Développement local : des subventions
pour soutenir l’action de la CCVBA

l Comme lors des précédents exercices 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 Communauté de communes Vallée des
Baux-alpilles sera soutenu par le Conseil départemental 13 avec la poursuite
des différents projets inscrits au Contrat départemental de développement
et d’aménagement 2014-2016.

nouveau siège de la Communauté de communes

l Le projet présenté en 2015 par la Communauté de communes Vallée des Baux-alpilles 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”) a permis en 2016 l’obtention de
subventions pour la création du nouveau siège de la Communauté de communes Vallée des Baux-alpilles. Les études utiles à son
aménagement aboutiront en 2017.

aménagement de l’espace local : de l’énergie pour les voitures électriques

l Le projet de réseau de bornes de charge pour véhicules à propulsion électrique connaîtra d’ultimes
arbitrages pour un lancement fin 2017. en sa qualité d’acteur public la Communauté de communes Vallée
des Baux-alpilles va contribuer à dynamiser les énergies propres sur les dix communes et proposer une
alternative aux énergies fossiles.

Soutien au commerce local

Dans le cadre de son Schéma de développement économique (SDe), la CCVBa
souhaite intégrer le Fisac Fonds intercommunal avec l’objectif de dynamiser
comme de moderniser le commerce et l’artisanat et de favoriser son adaptation
aux nouvelles attentes des consommateurs. Les modalités d’intervention seront
de plusieurs natures : en termes d’investissement, le Fisac porte sur des aides
directes auprès des commerces, artisans et activités de services pour de la
rénovation d’infrastructures dans les centre-bourgs des communes rurales (halles,
marchés), ou l’acquisition de bâtiment à destination commerciale...
Pour l’aspect fonctionnement, le Fonds participera à des actions d’animations, de communication et de promotion commerciale en faveur
du commerce local pour permettre d’améliorer la performance des commerces de proximité. La Communauté de communes Vallée des
Baux-alpilles, rencontrera les maires des dix communes de la CCVBa et les élu(es) délégué(e)s afin de recenser les projets communaux
d’actions en faveur du commerce local, ainsi que les actions existantes susceptibles d’être éligibles au dispositif du Fisac et répertorier les
acteurs moteurs et les associations en matière de développement du commerce.

axes politiques

l La politique de la Communauté de communes Vallée des Baux-alpilles restera axée
sur les 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
bienvenue@ccvba.fr
www.vallee-des-baux-alpilles.fr
Mairie d’Aureille
Rue Mistral 13930 aureille
& 04 90 59 92 01 Fax 04 90 59 93 80
contact@mairie-aureille.fr
www.aureille.fr
Mairie des Baux de Provence
Grand-Rue 13520 Les Baux de Provence
& 04 90 54 34 03 Fax 04 90 54 49 23
mairie@lesbauxdeprovence.com
www.lesbauxdeprovence.com
Mairie d’Eygalières
Place Marcel Bonein 13810 eygalières
& 04 90 95 91 01 Fax 04 90 95 96 40
mairie.eygalieres@wanadoo.fr
www.mairie-eygalieres.fr
Mairie de Fontvieille
8, rue Marcel Honorat 13990 Fontvieille
& 04 90 54 79 02 Fax 04 90 54 64 87
mairie@fontvieille.fr
www.fontvieille-provence-mairie.com
Mairie de Mas-Blanc des Alpilles
Place Pierre Limberton 13103 Mas-Blanc des alpilles
& 04 90 49 07 98 Fax 04 90 49 08 29
mairie.mba@wanadoo.fr
www.masblancdesalpilles.fr
Mairie de Maussane les Alpilles
avenue de la Vallée-des-Baux 13520 Maussane les alpilles
& 04 90 54 30 06 Fax 04 90 54 36 45
mairie-maussane-les-alpilles@wanadoo.fr
www.maussanelesalpilles.fr
Mairie de Mouriès
35, rue Pasteur 13890 Mouriès
& 04 90 47 50 01 Fax 04 90 47 54 87
contact@mairie-mouries.fr
www.mouries.fr
Mairie de Paradou
Place Charloun Rieu 13520 Le Paradou
& 04 90 54 54 01 Fax 04 90 54 54 07
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
mairie@saintetiennedugrès.com
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
l aureille

l Les Baux de Provence
l eygalières
l Fontvieille

l Mas-Blanc des alpilles
l Maussane les alpilles
l Mouriès

l Le Paradou

l Saint-étienne du Grès

l Saint-Rémy de Provence

2, avenue des écoles 13520 Maussane les alpilles

& 04 90 54 54 20 Fax 04 90 54 54 16
bienvenue@ccvba.fr
www.vallee-des-baux-alpilles.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Rapport d’activité année 2016
Conception-réalisation Commission communication de la CCVBa
Commission communication de la CCVBa
Guy Frustié - Patrice Blanc - Michel Bonet - Christine Garcin-Gourillon - Françoise Jodar
Jacques Jodar - aline Pélissier - Jean Mangion - Henri Milan - Jean-Louis Villermy
Impression du rapport d’activité 2016 : CCVBa
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l’intercommunalité
à l’échelle de son territoire

