
Maussane les Alpilles, le 19  septembre 2017.

Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires,

Je vous prie de bien vouloir noter que la prochaine réunion du Conseil 
communautaire se tiendra le : 

Lundi 25 septembre 2017 à 18 heures 00
Salle Pierre Emmanuel à Saint Etienne du Grès

⦁ Election du secrétaire de séance
⦁ Décisions du Président
⦁ Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire en date du 26 juillet 

2017
⦁ Finances – Institution de la taxe GEMAPI
⦁ Finances - Fixation du porduit de la taxe GEMAPI pour l'année 2018
⦁ Finances - Suppression de l'exonération de la cotisation foncière des 

entreprises sur les locations meublées pour les réisdences personnelles
⦁ Finances - Fixation de la durée des amortissements des immobilisations et 

des subventions reçues - plan comptable M4
⦁ Finances - Attribution des indemnités de conseil au comptable public - budget 

annexe régie eau
⦁ Finances - Attribution des indemnités de conseil au comptable public - budget 

annexe régie tourisme
⦁ Finances-  Avenant n° 1 au Contrat régional d'équilibre territorial
⦁ Finances - Demande de financement à l'Etat dans le cadre du FSIL (contrat 

de ruralité)
⦁ Commande publique - Avenants de cession de marchés de delta Recyclage 

à Paprec Group
⦁ Commande publique - Rectification erreur matérielle délibération relative à la 

constitution d'un groupement de commandes avec la Commue de Saint 
Rémy pour l'opération d'aménagement de l'Avenue de la libération, l'Avenue 
Pelissier et l'éco hameau d'ussol

⦁ Ressources Humaines - Création d'un poste de conseiller du tri
⦁ Ressources Humaines - Création de neuf postes d'agents techniques 

polyvalents
⦁ Ressources Humaines - Création d'un poste de comptable
⦁ Ressources Humaines - Modification du poste de Responsable des services 

techniques
⦁ Institutionnel - Dématérialisation des dossiers des assemblées délibérantes -

mise à disposition de tablettes numériques aux élus communautaires
⦁ Administration générale - Approbation du rapport d'actiivté 2016 de la 

CCVBA
⦁ Eau et assainissement - Rapports annuels sur le prix et la qualité du service 

public de l'eau et de l'asainissement pour l'qnnée 2016
⦁ Déchets - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets pour l'année 2016
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⦁ Développement économique - Procès verbal de mise à dispositiin du site de 
l'ancienne bergerie de la Commune de Fontvieille à la CCVBA

⦁ Développement économique/améangement - Valisation du programme de 
travaux et de l'enveloppe financière pour la réhabilitation du site de l'ancienne 
bergerie

⦁ Aménagement - Validation de l'avant projet de réhabilitation du futur siège 
communautaire - fixation du forfait définitf de maîtrise d'oeuvre 

⦁ Aménagement - Avis sur le schéma départemental d 'amélioration de 
l'accesibilité des services publics 2017-2022 

⦁ Questions diverses.

Les documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour ainsi que les projets de 
délibérations sont joints en annexe.

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations 
distinguées.
                      

Le Président

Hervé CHERUBINI
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