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2017 n’a pas été un long fleuve tranquille. Si notre action a porté dans

des domaines de compétence de plus en plus nombreux et pour lesquels

notre savoir-faire collectif a donné satisfaction, 2017 a été

particulièrement significative et animée sur le terrain politique à l’échelle

locale et nationale.

En termes de gestion du quotidien, de services à la population, 2017 a

été l’année de la prise de compétence de la collecte des déchets

ménagers. indispensable service de proximité qui dès le 1er janvier a

parfaitement fonctionné, sans aucun couac.

La compétence tourisme a représenté également une action portée par

notre communauté de communes. cette pleine réussite est le fruit de

plusieurs mois de mise en place et d’élaboration par les services de notre

communauté de communes vallée des Baux-alpilles.

À l’évidence dans ce bref propos, on peut aisément s’apercevoir sans forcer le trait, que cette année

encore, beaucoup de travail a été accompli par l’ensemble des agents de notre collectivité. ce bilan

d’activité 2017 me donne une nouvelle fois l’occasion de les remercier pour leur application et leur

volonté de mettre en œuvre la politique communautaire décidée

par les élus.

Mes remerciements vont aussi et bien entendu à tous les conseillers communautaires dont l’implication

est vivement à saluer.

ce Rapport d’activité présenté dans une formule un plus synthétique que les années précédentes,

traduit tout cela. Un document référence qui doit nous rappeler à chacune et chacun d’entre nous

l’importance de notre travail collectif qui n’a que deux seules ambitions : celles d’être au service des

habitants et de notre territoire avec la proximité comme moteur.

À la lecture de ce document, je crois pouvoir avancer sans me tromper que nous y parvenons chaque

jour.

c’est avec une satisfaction certaine que je vous invite à en

prendre connaissance afin de mesurer l’aboutissement de ce

nouvel exercice, où notre volonté politique animée par notre

sens des responsabilités a pleinement privilégié le vivre

ensemble dans nos alpilles.

Hervé chérubini

président
de la communauté de

communes
vallée des baux-alpilles

maire
de Saint-Rémy-de-Provence
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La communauté de communes vallée des Baux-alpilles rassemble dix communes sur son

territoire. Notre action collective met en œuvre des services de plus en plus nombreux et de

proximité.

La mutualisation des services dans laquelle la communauté de communes vallée des Baux-

alpilles est engagée apporte une qualité d’intervention tout à fait notable et permet des

économies de moyens.

Les ressources de la communauté de communes vallée des Baux-alpilles et ses compétences

permettent à chaque commune d’exercer pleinement son rôle de proximité auprès de

l’ensemble des administrés.

axée sur le développement économique, l’emploi, l’environnement et les services de

proximité en faveur des administrés, la politique conduite au sein de notre communauté de

communes vallée des Baux-alpilles s’affirme avec cohéfrence et méthode.



7 la carte d’identitÉ
RaPPoRt d’activitÉ 2017

l saint-rémy-de-provence 9.775 habitants

l Fontvieille 3.627 habitants

l mouriès 3.450 habitants

l saint-Étienne-du-grès 2.438 habitants

l maussane-les-alpilles 2.226 habitants

l le paradou 1.936 habitants

l eygalières 1.830 habitants

l aureille 1.553 habitants

l mas-blanc des alpilles 518 habitants

l les baux-de-provence 391 habitants

PoPULatioN 27.744 haBitaNtS



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 - anne Sourdon - Gérard Garnier

mas-blanc-des-alpilles Laurent Geslin (vice-président) - Jean-Louis villermy

maussane-les-alpilles Jack Sautel (vice-président) - christine Garcin-Gourillon - Marie-Pierre callet

mouriÈs alice Roggiéro (vice-présidente) - Gilles Basso - Patrice Blanc - Maryse Bony - Michel cavignaux

le paradou Pascale Licari (vice-présidente) - Benoit vennin

saint-Étienne-du-grÈs Jean Mangion (vice-président) - Jacques Jodar - inès Prieur de la comble

saint-rÉmy-de-provence hervé chérubini (Président) - Yves Faverjon (vice-président) - Nadia abidi - Gisèle Perrot-

Ravez - denise vidal - Michel Bonet - Jacques Guénot - Stéphan Guignard - Françoise Jodar - Patricia Laubry - danièle aoun -

henri Milan - Pierre Guillot

le conseil communautaire 2017

il est composé de 40 conseillers communautaires des 10 communes membres.

les conseillers communautaires élisent le président et le bureau communautai-

re. il vote les budgets et prend les décisions.

8 la dÉmocratie communautaire

les rÉunions du conseil en 2017 : il s’est réunit à onze reprises à : Mouriès le 12 janvier,

à Mas-Blanc-des-alpilles le 27 février, Saint-Étienne-du-Grès le 27 mars, le 13 avril au Paradou, le 31 mai à Maussane-les-alpilles,

le 21 juin à Mas-Blanc-des-alpilles, le 5 juillet à Eygalières, le 25 septembre à Saint-Étienne-du-Grès, le 25 octobre à Fontvieille, le 24

novembre au Paradou et le 21 décembre à aureille.

les rÉunions du bureau en
2017 : il s’est également réunit à onze reprises les 11

janvier, 16 février, 16 mars, 10 avril, 17 mai, 14 juin, 21 juin,

14 septembre, 12 octobre, 2 novembre et le 6 décembre

en Mairie de Saint-Rémy-de-Provence.

les actes juridiques de la
communauté de communes en

2017
l 216 délibérations 

l 120 décisions du Président 

l 178 arrêtés du Président 

RaPPoRt d’activitÉ 2017
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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 : ordonnateur des dépenses, chef des services de l’EPci et le
représente en justice. il est assisté de vice-présidents. Le conseil
communautaire lui a délégué certains pouvoirs lors de la délibération
du 17 avril 2014.

jack sautel
1ER vicE-PRÉSidENt ExERçaNt LES FoNctioNS SUivaNtES :

Finances et budget, exécution et contrôle des budgets
Gestion des comptes
Stratégie financière de la communauté de communes
Gestion de la dette et de la trésorerie
dossiers relatifs à la fiscalité
Gestion des subventions et des partenariats financiers

guy FrustiÉ
2èME vicE-PRÉSidENt ExERçaNt LES FoNctioNS SUivaNtES :

communication externe
communication interne
Bulletins communautaires
Site internet

alice roggiÉro
3èME vicE-PRÉSidENtE ExERçaNt LES FoNctioNS SUivaNtES :

agriculture
contrats de canaux
Système d'information géographique

jean mangion
4èME vicE-PRÉSidENt ExERçaNt LES FoNctioNS SUivaNtES :

Mise en relation des politiques culturelles des communes
Projets et actions liant culture et économie
Projets pédagogiques

le bureau communautaire 2017

il est composé du président et 9 vice-présidents délé-

gués. il participe à l’administration de la collectivité

en donnant des avis sur les propositions des commis-

sions et propose les questions à l’ordre du jour du

conseil. comme lors de chaque exercice, en 2017, il

s’est réunit toutes les 4 à 5 semaines en mairie de

saint-rémy-de-provence.

renÉ Fontes
5èME vicE-PRÉSidENt ExERçaNt LES FoNctioNS SUivaNtES :

Ressources humaines
Planification du Schéma de cohérence territoriale (Scot)

pascale licari
6èME vicE-PRÉSidENt ExERçaNt LES FoNctioNS SUivaNtES :

actions en faveur de l'emploi et qualification professionnelle
actions d'insertion professionnelles par l'économie
Relations avec la Maison de l'emploi, la Mission locale

rÉgis gatti
7èME vicE-PRÉSidENt ExERçaNt LES FoNctioNS SUivaNtES :

Protection de l'espace communautaire
Gestion et valorisation des déchets
Prévention et sensibilisation au respect de l'environnement
Lutte contre la pollution, le bruit. (PcEt, SRE...)
Préservation du milieu naturel

laurent geslin
8èME vicE-PRÉSidENt ExERçaNt LES FoNctioNS SUivaNtES :

aménagement de l'espace communautaire
voirie
Éclairage public
Équipements et bâtiments ommunautaires
travaux
Bornes de recharge électrique

micHel Fenard
9èME vicE-PRÉSidENt ExERçaNt LES FoNctioNS SUivaNtES :

Schéma de mutualisation et services communs
tourisme
accessibilité
Fourrière-chenil pour animaux errants

yves Faverjon
10èME vicE-PRÉSidENt ExERçaNt LES FoNctioNS SUivaNtES :

développement économique
Politique foncière des zones d'activités et immobilier d'entreprises
animation et promotion du territoire
Soutien aux activités économiques existantes
Prospection d'implantation d'entreprises
développement de nouvelles filières économiques
Relations avec les acteurs économiques (privés et publics)
Schéma de développement économique



les commissions
communautaires

l commission administration générale

l commission MaPa

l commission appels d'offres

l commission communication

l commission protection de l'espace local

l commission aménagement de l'espace local

l commission développement local

l commission économico-culturelle

l commission eau et assainissement

- 2 conseils d'exploitation pour les services publics gérés en régie intégrant des élus et des socio-professionnels :
eau et assainissement et tourisme.

le rapport
d’activité 2016

chaque année, le Président de tout

établissement public de coopération

intercommunale doit élaborer un

rapport annuel sur l'activité du grou-

pement qui doit être accompagné

du compte administratif. Le 25 sep-

tembre 2017, conformément à la loi,

le conseil communautaire a approu-

vé le Rapport d’activité de l’année 2016 de la communauté de

communes vallée des Baux-alpilles. ce document a été transmis

aux maires des communes membres qui doivent donner lieu à un

débat organisé dans chaque conseil municipal afin d'exercer un

contrôle sur le fonctionnement de l'EPci.

communication et séances
du conseil communautaire

Les réunions du conseil communautaire sont publiques. Les ordres

du jour des séances du conseil communautaire sont diffusés au

public par voie d’affichage, au siège

de la communauté de com-

munes ainsi que dans les dix

mairies du territoire et

annoncés par voie de

presse. Les comptes-ren-

dus des séances sont en

ligne sur le site internet

communautaire et font l’ob-

jet d’une couverture de la presse

écrite régionale.

10 la dÉmocratie communautaire
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l aménagement de l’espace local

l Politique foncière zones agricoles et naturelles

l Bornes de recharge électrique

l aménagement numérique

l Schéma de cohérence territorial (Scot) et Schémas directeur

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

l Politique foncière économique

l Prospection de nouvelles entreprises

l Projets économico-culturels

l commerce

l tourisme

l Gestion des déchets

l accueil des gens du voyage

l Protection de l’espace local

l Prévention et sensibilisation au respect de l’environnement

l transition énergétique et installation production d’énergie renouvelable

l voirie et éclairage public d’intérêt communautaire

l assainissement

l Gestion de l’eau potable

l Fourrière-chenil pour animaux errants

l Projets pédagogiques



politiques publiques

menées aujourd'hui

par plus de 100

agents pour une

vingtaine en 2016

pour une grande part

des agents transférés

des communes.
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l’amicale du personnel
Une amicale du personnel communautaire a vu le jour

sous la forme d’une association de type loi 1901. La décla-

ration de création a été publiée le 28 juin 2017 au Journal

officiel. cette association a pour objet de promouvoir la

convivialité, la cohésion, les échanges du personnel com-

munautaire par l’organisation d’activités sociales, cultu-

relles, sportives...

cHiFFres 2017
nombre d’agents permanents : 92 agents au 31 décembre,

dont 19 contractuels permanent sur l’année 2017 dont 11 agents de la régie

de contractuels : 19 
de catégorie a : 4 
de catégorie B : 1
de catégorie c : 3

nombre de stagiaires : 6 stagiaires uniquement en toURiSME

nombre de jours de formation : 162 jours

13 l’Équipe
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analyse financière

l’analyse financière 2017 consolidée de la ccvba (données agrégées des 11 budgets
communautaires) met en exergue :

Un montant total de dépenses de fonctionnement : 19.614.714 €.

Un montant total de dépenses d’investissement : 7.449.126 €.

total budgets ccvba : 27.063.840 € et une épargne brute (ou autofinancement) de 5.054.452 €.

Un résultat cumulé (ou fonds de roulement) s’établissant à 3.677.061 €.

Un endettement au 31 décembre 2017 (hors avances aux budgets annexes Za) : 4.131.809 €.

il convient de préciser que deux budgets sont déficitaires à fin 2017 :

l Résultat cumulé budget assainissement-dSP : - 578.636 €

l Résultat cumulé budget assainissement-régie : - 338.414 €

ces deux budgets qui portent des dépenses d’équipement importantes en matière de

réseau d’assainissement devront en 2018 emprunter pour financer les dépenses sur le réseau

d’assainissement.

8 budgets excédentaires à fin 2017
l Résultat cumulé budget principal : 2.757.532 €

l Résultat cumulé budget eau-dSP : 449.115 €

l Résultat cumulé budget eau-Régie : 428.819 €

l Résultat cumulé budget tourisme-régie : 2.494 €

l Résultat cumulé budget extension Za Eygalières : 60.055 €

l Résultat cumulé budget Za La Massane 4 Saint-Rémy-de-Provence : 267.198 €

l Résultat cumulé budget Za La Massane 2 et 3 Saint-Rémy-de-Provence : 565.674 €

l Résultat cumulé budget Za Les Grandes terres 2 Eygalières : 63.224 €

Les résultats excédentaires qui sont dégagés en 2017 sur chacun des budgets, sont affectés
en priorité, si nécessaire, à la couverture des besoins de financement des sections
d’investissement. Une fois ces affectations effectuées, le solde qui peut rester est imputé sur
un compte de réserves à la section de fonctionnement et contribuera au financement des
dépenses 2018.

Le budget Za Les trébons 2-aureille a dégagé un résultat cumulé nul, car il n’a enregistré en
2017 aucune opération comptable.

principalement,

ces comptes

administratifs

se caractérisent

par les éléments

principaux

suivants :

le transfert en 2017

à la communauté

de communes

vallée des baux-

alpilles des

compétences

gestion des déchets

ménagers, eau

potable et

promotion du

tourisme et une

pression fiscale

stable en 2017 :

pas d’augmentation

de la fiscalité

ménage et

économique.
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budget principal de la communauté de communes
au total, les recettes de fonctionnement en 2017 sont estimées à 18.339.987 €,
elles sont en hausse de + 4.897.112 € par rapport à 2016 (soit + 36,4%).  

au total, les dépenses de fonctionnement 2017 s’élèvent à 16.296.612 €,
elles augmentent de + 3.971.423 € par rapport à 2016 (soit + 32,2 %).

structure des recettes de fonctionnement en 2017

66,8 %

4,6 %0,8 %2,6 %
12 %

1,6 %

11,6 %

l Fiscalité avec pouvoir de taux (th, tFB, tFNB, cFE, tEoM)

l autres recettes (attribution de compensations négatives,...

l Excédent de fonctionnement reporté

l Produits des services

l dotations et participations

l autres impôts indirects et taxes (iFER, taScoM)

l Fiscalité sans pouvoir (cvaE, taxe de séjour)

15 les Finances
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structure des dépenses de fonctionnement en 2017

28,2 %

26,3 % 10,0 %

18,4 %

14,5 %2,7 %

l charges à caractère général

l charges exceptionnelles et provisions

l contribution fons de péréquation
et de compensation (FPic, FNGiR)

l Reversement de fiscalité aux
communes membres (ac + dSc)

l Participations traitement des déchets, cotisations et
subventions versées aux personnes de droit privé,...

l charges de personnel



cHarges de personnels
entre 2016 et 2017

Elle ont augmenté de + 150,6 % (soit + 1.797.439 €

par rapport à 2016) et représentent désormais

2.991.013 €, soit 18,4 % des dépenses de

fonctionnement. cette augmentation est due

principalement au transfert de la compétence

“collecte des ordures ménagères” au 1er janvier

2017 et dans une moindre mesure au transfert de

la compétence “Promotion du tourisme”. au titre

de ces compétences, 31 agents ont été

transférés à la communauté de communes au

1er janvier 2017.2013

Évolution des dépenses du personnel

3.000.000 €

2.500.000 €

2.000.000 €

1.000.000 €

500.000 € 452.063 €
677.760 €

861.877 €

1.193.574 €

2.991.013 €

0 €

1.500.000 €

2014 2015 2016 2017
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dÉmatÉrialisation
électronique
de nombreux élus ont sollicité la

transmission des envois par voie

électronique. ce nouveau fonc-

tionnement s’engage dans une

démarche générale de modernisation de l’administration, de

réduction des coûts et de développement durable. Pour mettre

en œuvre cette dématérialisation, une mise à disposition de

tablettes numériques a été votée par l’assemblée communau-

taire. ces tablettes numériques permettent la traçabilité des

envois et garantissent la sécurité juridique de transmission des

convocations et pièces attachées ainsi qu’une économie

conséquente de papier et de temps de travail.

dÉveloppement numérique
La communauté de communes a adhéré

au SictiaM qui est un syndicat mixte ouvert

accueillant à tous types de collectivités et

d’établissements publics. cette adhésion a pour

objectifs de réaliser des économies sur les dépenses de maintenance,

les achats de matériels, de logiciels et de consommables au travers

de marchés négociés globalement par le SictiaM et de bénéficier

des capacités et compétences du SictiaM en matière de conseil, de

conduite de projets : applications fonctionnelles, expertise technique

et capacité à proposer des actions d’assistance. En 2017, le SictiaM

comptait plus de 280 communes et établissements publics répartis sur

l'ensemble de la Région Provence-alpes-côte d’azur.

la dotation de solidarité
communautaire 2017

les critères de la dotation de solidarité communautaire
(dsc) sont fixés par le conseil communautaire en tenant
compte prioritairement de l’importance de la population et
du potentiel fiscal ou du potentiel financier par habitant.
pour l’année 2017, le conseil communautaire a décidé de
verser les sommes suivantes à ses dix communes membres :

aureille = 37.570 €

Les Baux-de-Provence = 208.298 €

Eygalières = 141.439 €

Fontvieille = 101.876 €

Mas-Blanc-des-alpilles = 25.280 €

Maussane-les-alpilles = 109.915 €

Mouriès = 75.933 €

Le Paradou = 41.082 €

Saint-Étienne-du-Grès = 76.326 €

Saint-Rémy-de-Provence = 457.281 €

total = 1.275.000 €
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les dépenses d’investissement en 2017 s’établissent à 1.328.026 €. elles diminuent par rapport à 2016 (- 2.262.135 €).

Évolution des recettes et dépenses d’investissement

les recettes d’investissement au titre l’année 2017 s’élèvent à 2.042.183 € et sont en diminution
de – 2.488.106 € par rapport à 2016.

structure des recettes d’investissement en 2017

structure des dépenses réelles d’investissement en 2017

7,5 %

59,6 %

18,6 %

14,2 %

66,9 %

7,8 %
19,9 %

5,4 %

l Subventions d’équipement reçues (cd 13)

l Services généraux
des administrations

l aménagement et services urbains,
environnement

l Restes à réaliser l action économique

l Fctva

l Excédent d’investissement reporté

l Restes à réaliser



la FiscalitÉ communautaire la plus basse
des bouches-du-rhône

pour l’exercice budgétaire 2017, le produit nécessaire à l’équilibre financier du budget principal de la

communauté de communes vallée des baux-alpilles s’élevait à 6.871.321 €. conformément au débat

d'orientation budgétaire, le conseil communautaire a reconduit les taux de la cotisation foncière des

entreprises (cFe), de la taxe d’habitation (tH), de la taxe sur le foncier bâti (tFb) et la taxe sur le foncière

non bâti (tFnb) comme suit :

cotisation FonciÈre des entreprises = 24 %

taxe d’Habitation = 9,97 %

taxe FonciÈre (bâti) = 0 %

taxe FonciÈre FonciÈre (non bâti) = 2,13 %

les subventions 2017 aux associations
les subventions 2017 votées par le conseil communautaire du mercredi 13 avril au paradou

subventions de Fonctionnement
Syndicat des vignerons des Baux de Provence 1.500 €

association des jeunes agriculteurs des Bouches-du-Rhône 2.000 €

association service de remplacement 2.000 €

association des mouliniers de la vallée-des-Baux 10.000 €

association transport mobilité et solidarité 3.000 €

association solidarité paysans Provence-alpes 5.000 €

association arboricultures et cultures en Provence-alpilles-crau 3.000 €

subventions exceptionnelles
Syndicat des vignerons des Baux-de-Provence (Rallye 2017) 1.000 €

association La Maison de la transhumance 1.000 €

18 les Finances
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dÉveloppement
durable

les collectivités publiques ont un rôle essentiel à jouer en matière de développement
durable autant pour stimuler et encourager les initiatives et comportements plus
respectueux de l’environnement que pour favoriser l’économie circulaire et la création
d’emplois non délocalisables.

la communauté de communes s’inscrit pleinement dans cette démarche, persuadée de
la nécessité de préserver ses paysages et la qualité de vie offerte à ses habitants. elle
porte en ce sens plusieurs actions et projets inscrits au plan climat air Énergie du pays
d’arles, dans des domaines de compétence divers, qu’il s’agisse de l’aménagement, des
déchets ou de la transition énergétique.



compÉtence la collecte des déchets est en place depuis le 2 janvier 2017

la loi notre (nouvelle organisation territoriale de la république) a imposé le transfert de compétence de la collecte des

déchets ménagers à compter du 1er janvier 2017 pour l’ensemble du territoire de la communauté de

communes.

En s’appuyant sur les tournées des dix communes qui

géraient jusqu’alors la collecte des déchets,

la communauté de communes vallée

des Baux-alpilles a élaboré des tour-

nées à l’échelle de son territoire.

cette compétence a

nécessité le transfert du

personnel et des bennes à

ordures ménagères com-

munaux à la ccvba. Les

agents de collecte des dix

communes membres sont

devenus des agents com-

munautaires.

La mutualisation de ce ser-

vice a permis de répondre

à l’importance des ques-

tions environnementales,

ainsi qu’à une meilleure

utilisation des ressources,

d’optimiser les deniers

publics et avant toute

chose de tenter d’amélio-

rer le service aux habitants

ce qui représente le pre-

mier souhait des élus.
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cHiFFres
clÉs 2017

l 763 tonnes d’emballages.

l 1.545 tonnes de verre.

l 525 tonnes de papier triès et

valorisés.

l 10.900 tonnes d’ordures

ménagères résiduelles (sacs

noirs), soit 392 kg par habitant.

* pour mémoire la moyenne

nationale est de 261 kg par

habitant.



21 gestion des dÉcHets
RaPPoRt d’activitÉ 2017

une annÉe de transition
importante

l’année 2017 a donc été une année de

transition importante pour la

communauté de communes en matiè-

re de déchets. le transfert de compé-

tence de la collecte des déchets

ménagers et assimilés a nécessité l’in-

tégration des personnels communaux

et la continuité de la qualité de service

auprès des habitants.

très engagée dans ce domaine, la

communauté de communes a réalisé plusieurs

actions dès 2017 et poursuivra cet

engagement dans les années suivantes. Les objectifs sont la réduction de la quantité de déchets produits et l’augmentation de leur valorisation

(réemploi, recyclage,…). Les ressources ne sont pas inépuisables et la valorisation des déchets constitue à l’évidence une source de

développement et d’emploi locaux tout en protégeant mieux notre cadre de vie.

Pour cela le service s’est étoffé et structuré (un peu moins de 50 personnes) : une personne pour l’accueil et le lien avec nos administrés,

deux personnes pour la sensibilisation sur le tri dans les écoles et auprès des habitants, un coordonnateur pour la collecte et un pour les déchèteries,

un responsable technique et opérationnel, une directrice de pôle (le service déchets faisant partie de la direction de l’aménagement et du

développement durable). auxquels s’ajoutent bien sur tous les agents de terrain. Une responsable de service est attendue pour début 2018.

En terme de fonctionnement, deux modes de gestion coexistent en 2017 sur le territoire de la ccvba pour les ordures ménagères résiduelles (oMR)

et la collecte sélective des emballages ; une partie de la collecte est assurée en régie sur 9 communes et l’autre en prestation privée

sur 1 commune (Eygalières). cette situation correspond au fonctionnement existant sur les communes avant le transfert.

la collecte en régie utilise les locaux de chaque service technique des communes concernées.

l La collecte des oMR est partagée entre un mode collecte en bacs individuels (environ 60 %) et en bacs collectifs (environ 40 %).

l La collecte sélective des emballages est majoritairement organisée à l’aide de sacs jaunes transparents.

l Le carton et le verre sont collectés en apport volontaire à l’aide de colonnes aériennes. Excepté sur les communes de Saint-Rémy-de-Provence

et Eygalières, le papier est également collecté en point d’apport volontaire.

Le service à la population s’appuie également sur trois déchèteries présentes sur le territoire (Saint-Étienne-du-Grès, Maussane-les-alpilles et Saint-

Rémy-de-Provence). Une déchèterie mobile est en service sur les communes les plus éloignées des déchèteries fixes (Fontvieille, Mouriès, aureille).

La commune d’Eygalières dispose d’un accès à la déchèterie située sur la commune de Mollégès via une convention avec l’EPci voisine.

en 2017, 11.000 tonnes de déchets ont été réceptionnés en déchèteries
Pour mieux répondre aux questions des habitants, un service d’information a été mis en place au 1er janvier 2017 : création d’une ligne directe iNFo

dÉchEtS ainsi qu’un accueil physique au siège de la ccvba. cet accueil est dédié aux questions relatives à la gestion des déchets. Plus de 2.078

appels entrants sur 2017 ont été enregistrés dont plus de la moitié concerne les demandes de rendez-vous des encombrants et de signalement de

dépôts sauvages. En matière d’investissement, il a été nécessaire en 2017 de renouveler une partie du parc de bennes vieillissant transféré par les

communes. Par ailleurs, plusieurs actions ont été lancées et pour certaines réalisées en 2017 pour :

l améliorer le recyclage et diminuer ainsi la consommation de ressources naturelles.

l poursuivre la prévention notamment auprès des enfants.

l réfléchir sur des projets favorisant l’économie circulaire.



matÉriel de collecte et amélioration du tri

en matière d’investissement, il a été nécessaire en 2017 de renouveler une

partie du parc de bennes vieillissant transféré par les communes. 3 nouvelles

bennes ont été acquises en 2017, pour un montant total de 550 289 €.

la communauté de communes a bénéficié pour ces investissements d’un

soutien financier du conseil départemental.

Pour améliorer les performances de tri et de recyclage, 20 points d’apport volontaire ont

été installés sur le territoire : 10 pour le carton et 10 pour le papier (30.000 €). Une démarche

qualitative a été engagée sur ces nouveaux équipements afin qu’ils s’intègrent au mieux au

sein de nos communes. dans le cadre de l’opération Écofolio, les colonnes à papier ont été installées près des écoles et administrations du territoire

pour capter davantage de papier.

Une mise en place de colonnes d’apport volontaire pour les textiles d’habillement, linge de maisons et chaussures a

également été réalisée en 2017. ce sont ainsi 10 colonnes qui ont été implantées sur le territoire par l’association

d’insertion Re-Sources. Les produits collectés sont soit redistribués auprès de la Ressourcerie du Pays d’arles soit vers

une autre entreprise d’insertion localisée à vitrolles. 47 tonnes de textile ont ainsi été collectées en 2017 sur le territoire

(incluant les collecte des deux bornes textiles mises en place depuis plusieurs années sur Saint-Rémy-de-Provence par

le Lions club). ce partenariat illustre la politique ambitieuse et la vision transversale de la communauté de communes

sur la question des déchets avec un objectif constant de réduction de volume de déchets à la source au profit d’une

meilleure valorisation. il permet en outre de soutenir l’insertion sociale par l’intervention des personnes employées

dans le cadre de cette action.
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Économie circulaire
avec la ressourcerie du pays d’arles

La Ressourcerie du Pays d’arles propose un calendrier annuel de

friperies sur le territoire communautaire. Elles se déroulent les

mercredis de 9 heures à 12h30 à la salle de la gare, place du général

de Gaulle à Saint-Rémy-de-Provence. Pour proposer un large choix

de vêtements à prix réduits, l’association collecte, trie et valorise les

textiles sur les déchèteries et des communes de la ccvba.

La communauté de

communes incite la

population à faire ses

dépôts de textiles dans

les bornes prévues à

cet effet, ce qui contri-

bue à la création

d’emplois dans le

secteur du recyclage

et l’ insertion de

personnes en difficulté

sur le territoire.

Un bel exemple

d’économie circulaire

de proximité.

action de sensibilisation
auprès du public scolaire

Sur l’année scolaire 2016-2017, 1.150 élèves du territoire de la

communauté de communes vallée des Baux-alpil les ont été

sensibilisés lors de séances d’animations scolaires, soit 52 classes avec

leurs enseignants. 4 séances par classes ont été effectuées. À la fin

de chaque animation, des outils dédiés sont à ramenés à la maison

par les enfants (poubelles pédagogiques) ainsi que le diplôme du

bon trieur. La communauté de communes a également participé à

la journée du développement durable du Parc naturel régional des

alpilles le 6 octobre 2017 avec notamment des ateliers de tri pour les

enfants.



participation À la candidature rÉgionale pour le programme europÉen
liFe smart Waste paca et à l’élaboration du plan régional de prévention et de
gestion des déchets (prpgd)

dans le cadre de la loi notre, plusieurs transferts de compétences sont intervenus au profit des

régions. aussi, depuis 2016 la région provence-alpes-côte d’azur a entamé l’élaboration de

différents schémas afin de définir le cadre des politiques publiques sur son périmètre, notamment

en matière de transports, d’aménagement du territoire (sraddet), de développement écono-

mique (srdeii) et également de prévention et gestion des déchets (prpgd).

Le Plan régional de Prévention et de gestion des déchets (PRPGd) est un outil de planification globale de la

prévention et de la gestion de l’ensemble des déchets produits à l’échelle de la Région, qu’ils soient ménagers ou issus des activités économiques.

il a pour rôle de mettre en place les conditions d’atteinte des objectifs nationaux de réduction des déchets à la source en priorité, d’amélioration

des taux de tri et de valorisation des déchets en second lieu. il joue donc un rôle majeur sur un certain nombre de piliers de l’économie circulaire,

privilégiant la prévention et l’amélioration continue du recyclage et des valorisations  matière et énergétique. La Région a donc lancé fin 2016

l’élaboration de ce plan qui doit intégrer les objectifs nationaux définis notamment dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

la communauté de communes, très engagée sur la prévention et la gestion des déchets, a participé à l’ensemble des

réunions et ateliers pour l’élaboration de ce document dont l’approbation est prévue début 2019.

Parallèlement au PRPGd, la Région a candidaté dans la cadre d’appel à projets de l’Union européenne pour la mise en place d’un programme

LiFE, sur la gestion intégrée des déchets (Life Smart Waste Paca). En 2017, cette candidature a fait l'objet d'une élaboration conjointe avec 17 EPci

compétents en matière de déchets, dont la communauté de communes. La candidature régionale a été retenue par la commission européenne

le 19 décembre 2017 pour un montant total de dépenses éligibles de plus de 34 millions d’€uros.

La communauté de communes s’est engagée fortement dans ce projet et ce sont 13

actions qui ont été programmées à hauteur de 1.700 000 € pour améliorer la gestion des

déchets, la prévention et les

performances de valorisation sur le

territoire. Le programme d’action

sera mis en place sur la période

2018/2023.

dans ce cadre, la communauté de

communes percevra environ

1 million d’€uros de subvention de

l’europe, l’ademe et la région.
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actions de sensibilisation à l’environnement

Le dimanche 9 avril, la communauté de communes a tenu un stand

d’information lors de la fête du Printemps organisée par l’association

Les Z’actifs de la Gare à Saint-Rémy-de-Provence. des agents de la

ccvba ont été à disposition pour donner des informations sur les

services de la communauté de communes relatives : aux déchets,

la mise à disposition des composteurs, ainsi que des ateliers manuels

autour de la “récup”, de sensibilisation par le jeu autour du recyclage,

d’expositions sur le recyclage, etc…



24 gestion des dÉcHets
RaPPoRt d’activitÉ 2017

rÉFlexion pour la
mise en place d’un
pôle de valorisation
des déchets verts
et agricoles

la communauté de communes

souhaite appréhender les résidus verts

et agricoles non comme de simples

déchets mais comme une ressource,

une matière première utilisable pour

produire une énergie locale, verte et

renouvelable.

cette opération permettra de s’inscrire

dans les objectifs du Plan climat air Énergie

du Pays d’arles, notamment en ce qui concerne la diminution de consommation des

énergies fossiles, en développant la production de granulés combustibles et en

encourageant ainsi de nouveaux modes de chauffage pour les ménages et les

acteurs publics. L’étude de faisabilité sur ce projet a été réalisée en 2017 et les premiers

résultats sont encourageants. Les études se poursuivront en 2018 pour en confirmer la

viabilité et définir les modalités précises de mise en œuvre. dans ce cadre, la communauté de communes percevra

environ 1 million d’€uros de subvention de l’Europe, l’adEME et la Région.

la valorisation des déchets permet de limiter

les couts d'un secteur devenu extrêmement

cher pour la collectivité. la responsabilité de

chacun est nécessaire pour préserver notre

cadre de vie : tous les moyens sont mis à la

disposition des habitants pour déposer leurs

déchets et permettre leur

réemploi.

il ne devrait donc plus y avoir de

déchets sauvages ou de

déchets dans les rues à toutes

les heures et tous les jours.

opÉration sapins

En décembre 2017, et pour la période du 3 au 31 janvier 2018, la

communauté de communes a organisé une collecte de sapins de

Noël en proposant plusieurs points de dépôts. Les arbres collectés ont

été dirigés vers la filière de valorisation des déchets verts pour être

transformés en compost pour l’agriculture ou les espaces verts.
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l L’utilisation de matériaux biosourcés locaux

tels la balle de riz. l La valorisation des énergies

renouvelables notamment la biomasse et le solaire.

l L’aménagement d’espaces extérieurs favorables

à la biodiversité.

Le bâtiment comprendra une chaufferie bois (lire ci-contre) fonctionnant avec

des granulés ainsi qu’un chauffe-eau solaire, des ombrières photovoltaïques seront

installées sur l’aire de stationnement. il présentera une surface utile de 1.066 m²

pour accueillir l’ensemble des services et des agents sur un même lieu, de gagner

en cohésion, d’assurer une meilleure accessibilité aux administrés et de faciliter la

par délibération du 12 juillet 2016, le conseil

communautaire s’est prononcé sur le

programme de travaux pour l’aménagement

du futur siège communautaire. le 22

septembre 2016, le conseil communautaire a

attribué le marché de maîtrise d’œuvre pour

cet aménagement. en 2017, l’équipe de maî-

trise d’œuvre a rendu son avant-projet. le

coût prévisionnel définitif des travaux est fixé

à 1.430.000 € Ht.

La communauté de communes, engagée dans le

Plan climat air énergie du Pays d’arles et labellisée

territoire à Énergie positive pour la croissance verte

souhaite que son siège

présente un caractère

exemplaire et démonstratif

en matière de développe-

ment durable et de transition

énergétique. au stade de

l’avant-projet, le réaména-

gement du bâtiment existant intègre :

mutualisation de certaines missions. Le projet répond aux critères de labellisation

“Bâtiment à énergie positive” et “Bâtiment durable méditerranéen”.

il bénéficie à ce titre d’une subvention d’un montant de 499.999 € du

Ministère de la transition écologique et solidaire dans le cadre des

territoires à énergie positive pour la croissance verte et de 35.135 € de la

Région.

Un cofinancement est également assuré par le conseil

départemental à hauteur de 516.114 €.

service public un nouveau siège pour la communauté de communes

le programme de travaux de la

réhabilitation du futur siège

communautaire, a mis en

exergue la mise en place d’un

système de chaufferie à bois pour

le chauffage et l’eau chaude

sanitaire avec des exigences

techniques spécifiques sur les

traitements de fumée.

cette partie des travaux peut être

financée par la région à hauteur de

30% ce qui permettrait d’obtenir des

financements complémentaires sur ce

projet. l’avant-projet définitif remis par

la maîtrise d’œuvre a estimé le coût du

lot (chauffage, ventilation, plomberie)

à 144.700 € Ht permettant d’estimer le

coût de la chaufferie bois à environ

100.000 € Ht.
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Elle s’engage à réaliser trois demi-journées par an à la formation sur le

développement durable, la maitrise de l’énergie et les énergies

renouvelables pour les classes élémentaires des communes membres

et du lycée agricole de Saint-Rémy-de-Provence. Une autre demi-

journée sera consacrée au grand public lors d’évènements spéci-

fiques telle que la Semaine européenne du développement durable.

La société permettra un financement

participatif ouvert aux particuliers à

hauteur de 40 % des fonds propres

engagés, via la plateforme Enerfip.

il permettra aux habitants du terri-

toire de participer financièrement à

la mise en œuvre d’un projet local

d’énergie renouvelable et de bénéficier d’un

taux d’intérêt spécifique de la société pour le projet.

les chiffres clés de l’offre
l Montant de l’investissement : 7,12 millions d’€ ht. l Montant du

loyer annuel : 15.000 € ht + 10 % du chiffre d’affaire soit un loyer

annuel estimé à 94.607 € ht. l Puissance photovoltaïque installée :

8.084 KWc avec installation de 18.880 modules Sun power sur 4,06

hectares. l Production annuelle 12.636 MWh. l L’indemnité d’immo-

bilisation versée durant les trois années de conception et réalisation

du projet fixée à 15.000 € ht par an. Le démantèlement des installa-

tions est prévu et assuré par une garantie bancaire de 320.000 € ht.

le calendrier prévisionnel proposé par l’opérateur est le suivant :

l dépôt du permis de construire : fin 2017. l dépôt de la candidatu-

re à l’appel d’offre de la cRE (commission de régulation de

l’énergie) décembre 2018 ou à défaut mai 2019. l date et durée des

travaux : démarrage hiver 2019 pour une durée de 4 mois.

Énergie verte
à maussane /
le paradou

dans le cadre des travaux de

réhabilitation de l’installation

de stockage pour les déchets

non dangereux (isdnd) de

maussane-les-alpil les / le

paradou, i l  a été envisagé

d'installer une centrale photo-

voltaïque sur le site.

cette installation fait partie des

actions du Plan climat air énergie

(PcaEt) du Pays d'arles, adopté par

le conseil communautaire le 12 juillet

2016. depuis, les élus de la commission protection de l'espace local et

les élus du comité de transition énergique ont donné leur accord

pour poursuivre ce projet à l'issue de la présentation de l'étude de fai-

sabilité le 12 décembre 2016. Le conseil communautaire a défini l'in-

térêt communautaire de cette centrale photovoltaïque en approu-

vant le lancement d'un appel à projet pour passation d'un bail

emphytéotique administratif assorti d'une concession de travaux

publics pour le financement, la réalisation et l'exploitation de la cen-

trale.

La société Luxel SaS a été retenue le 25 juillet 2017. cette société dis-

pose de plusieurs références et expériences sur la mise en œuvre

d’un tel projet sur des décharges réhabilitées en France. Elle propose

un aménagement intégrant les contraintes l iées au statut

d’installation de stockage pour les déchets non dangereux du site.

l’insertion de la centrale dans le paysage a été appréhendée via

une première analyse d’influence visuelle qui atteste d’un impact

réduit essentiellement à la zone proche.

Luxel SaS propose un traitement paysager

spécifique des locaux techniques et des

clôtures ainsi que le maintien des

masques visuels de végétation. La

démarche qualité est prise en compte notam-

ment au niveau d’approvisionnement auprès d’entreprises nationales

ou la réalisation du chantier en dehors des périodes sensibles pour la

flore, la faune, le suivi post-chantier du milieu naturel et un engage-

ment zéro déchet sur les modules.

La société a prévu d’aménager une zone pédagogique à l’entrée

du site comprenant une aire de stationnement, des panneaux didac-

tiques et un belvédère en bois.



bornes de recHarge pour véhicules électriques

dans le cadre de sa politique de développement durable et afin  de faciliter l’électro-mobilité,

la communauté de communes a lancé le déploiement en 2017 d’un réseau de bornes de recharge

pour véhicules électriques sur l’ensemble de son territoire. au total, 12 bornes seront installées

pouvant chacune desservir 2 véhicules électriques et/ou hybrides. cette opération s’inscrit dans

une dynamique forte de l’intercommunalité pour protéger son environnement et participer à la

transition énergétique.

les objectifs
l diminuer les émissions de co2 et améliorer la qualité de vie

l Réduire l’utilisation d’énergie fossile et participer au mix énergétique

l Permettre les changements de comportement et faciliter les déplacements

des usagers grâce à un maillage adapté.

Le marché pour la fourniture, l’installation, la maintenance, la supervision et

l’exploitation des infrastructures a été confié à la société Bouygues Énergies et

Services le 4 mai 2017 et sa filiale alizée pour l’interface avec l’usager.

les premières bornes
sont opérationnelles depuis fin 2017
L’ensemble des 10 communes du territoire seront couvertes avant l’automne

2018, pour un engagement financier de la communauté de communes de

140.000 € avec un soutien du conseil départemental dans le cadre du contrat

départemental de développement et d’aménagement (cdda). Les bornes sont installées dans les centres de chaque village afin de permettre un

accès aisé aux commerces. Plusieurs emplacements déployés sont accessibles aux véhicules électriques pour PMR. ces équipements s’intègrent

dans un réseau plus large concernant l’ensemble des Bouches-du-Rhône. En effet, l’action concertée de la communauté de communes et du

Syndicat Mixte d’électrification des Bouches-du-Rhône (SMEd 13) permet de déployer 157 bornes identiques sur le département. ceci facilitera

fortement les déplacements des conducteurs de véhicules électriques et hybrides quelles que soient leur destination.

caractéristiques des bornes
Les bornes permettent la recharge de tout véhicule hybride ou électrique ainsi que des vélos. Elles sont dites normales à accélérées (3 à 22KW)

permettant une charge entre 1 heure à 3 heures selon le type de véhicule et le niveau de charge attendue. chaque borne permet le

raccordement simultané de 2 véhicules, soit 24 points de charges disponibles sur le territoire de la communauté de communes. Le réseau Simone

est compatible avec le réseau national ce qui permet à chaque usager d’aller plus loin en se déplaçant facilement. Le système retenu dispose

d’une gestion intelligente en temps réel : il permet à l’usager de connaître l’emplacement, la disponibilité des bornes et, s’il est abonné, le suivi de

ses factures. Un suivi statistique permet d’évaluer les fréquentations et d’adapter si nécessaire les équipements dédiés.

modalités de fonctionnement
Les usagers peuvent choisir de s’abonner pour un montant de 12 € par an (avec un prélèvement mensuel des consommations)  ou de régler leur

charge via une application Smartphone dédiée : alizé.

Les conditions financières d’utilisation des bornes par les usagers ont été adoptées par le conseil communautaire le 25 juillet 2017, qui a souhaité

proposer des tarifs peu élevés afin de renforcer l’attractivité de ces nouveaux équipements. Les abonnés bénéficient d’un tarif préférentiel.

Les tarifs retenus sont les suivants : 1 heure de charge gratuite

dont coût de connexion de 1,50 € pour les abonnés et 3 € pour

les non abonnés, puis 0,045 € la minute supplémentaire pour les

abonnés (0,05 € pour les non abonnés). Enfin, la recharge est

gratuite (hors coût de connexion) lorsqu’elle est réalisée de nuit

(entre 21 heures et 7 heures).
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le plan climat
air Énergie
territorial
(pcaet)

le plan climat air

Énergie du territoire du

pays d’arles est établi

pour la période 2015-

2021. il définit le projet

du territoire en matière

de transition énergétique

et de lutte contre le

changement climatique

et la pollution de l’air. le

plan climat fixe les

objectifs chiffrés du terri-

toire en matière de

réduction des émissions

de gaz à effet de serre,

d’économies d’énergie

et de développement

des énergies renouve-

lables.

i l  propose également des

principes directeurs destinés

à orienter les projets menés

sur le territoire, notamment

dans le but d’assurer la cohé-

rence avec les autres volets

du projet de territoire, mais

également afin d’atteindre

les objectifs sous-jacents de

développement durable

local : la création de richesse

et d’emplois, l’équilibre des

finances publiques locales, la

préservation du cadre de vie

notamment. Enfin, le Plan

climat établit un plan d’ac-

tion pour la période 2015-

2021 permettant de progres-

ser vers les objectifs fixés.

l’élaboration du plan climat a été engagée en décembre 2011 dans le cadre de la loi grenelle 2

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 2015 a modifié le cadre réglementaire en ajoutant notamment un volet

consacré à la lutte contre la pollution de l’air. Le Plan climat doit être compatible avec les objectifs et orientations du Schéma Régional climat air

Énergie de la Région Provence-alpes-côte-d’azur (SRcaE) et des Plans de Protection de l’atmosphère des Bouches-du-Rhône et du vaucluse.



amÉnagement

la communauté de communes porte plusieurs projets sur le territoire

(schémas stratégiques, politique foncière agricole, zones d’activité...)
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sraddet (schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires)

créé par la loi notre de 2015 dans un contexte de reconfiguration de l’action publique,

ce schéma permet aux régions de fixer les grandes orientations à moyen terme, en

matière d’aménagement, de transport, d’environnement et de développement à

l’échelle de son territoire. il s’agit d’un document intégrateur, transversal et concerté,

véritable outil stratégique pour la région qui s’imposera aux collectivités puisque les

documents d’aménagement et d’urbanisme (scot, plu,…) devront lui être compatibles.

afin de jouer pleinement son rôle de mise en cohérence des stratégies d’aménagement, le SRaddEt doit s’articu-
ler avec les documents de planification régionaux et infrarégionaux. cela implique de mobiliser les acteurs locaux lors
de la définition, l’élaboration et la mise en œuvre du schéma. ainsi, la Région a lancée fin 2016, la co-construction de ce document en
concertation avec les différents partenaires publics. durant 2017, le travail partenarial a porté sur le diagnostic de territoire, la mise en lumière des
enjeux et la définition des objectifs. dans ce cadre, la communauté de communes a participé activement à l’ensemble des réunions techniques,
ateliers et comités partenariaux. À l’issue de ce travail, les principaux enjeux du territoire ont été identifiés comme suit : l Maintenir le nombre
d’actifs l concilier attractivité économique et résidentielle du territoire l améliorer la vie quotidienne en préservant les ressources et réduisant la
vulnérabilité l conjuguer métropolisation et exigences d’un développement équilibré des territoires

La Région souhaite répondre à ces enjeux par un changement de modèle d’aménagement et de développement pour une Région attractive,
résiliente et solidaire. Pour cela elle propose de rompre avec les logiques de consommation excessive et d’atténuer les logiques de concurrence
territoriale. trois lignes directrices structurent ainsi ce schéma : l Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional. l Maîtriser la
consommation d’espace et renforcer les centralités et leur mise en réseau. l conjuguer égalité et diversité des territoires pour des territoires
solidaires et accueillants.

chacune de ces orientations déclinent une vingtaine d’objectifs conformément à la loi, ce schéma prospectif devra être approuvé avant juillet
2019. En amont, une enquête publique devrait avoir lieu fin 2018 ainsi que la saisine pour avis de l’ensemble des personnes publiques associées. 

scot (schéma de cohérence territoriale)

le scot est un outil d’aménagement commun à l’échelle du pays d’arles. il est élaboré par le syndicat mixte du pays d’arles

et fédère trois intercommunalités : la communauté d’agglomération arles-crau-camargue-montagnette, la communauté de

communes vallée des baux-alpilles et la communauté d’agglomération terre de provence.

Le Scot du pays d’arles fixe les orientations en matière
d’aménagement du territoire pour les 15 prochaines années
et sert de cadre de référence pour l’ensemble des politiques
engagées sur les 29 communes du Pays d’arles : économie et
emploi, tourisme, logement, transport, agriculture, environne-
ment… il permettra de répondre à des questions simples mais
essentielles pour les habitants : où se loger ? comment se
déplacer ? où travailler ?

Une fois élaboré, il est destiné à servir de cadre de référence
pour les différentes politiques sectorielles. Les Plan locaux d’ur-
banisme des communes devront lui être compatibles.
L’élaboration du Scot a été initiée en 2007 par le Pays d’arles
en partenariat avec les trois intercommunalités. Les travaux
ont été réorientés en 2012 pour prendre en compte les Lois
Grenelle. après 10 ans de construction, le projet de Scot a été arrêté le 24 février 2017. Le projet a reçu l’avis favorable des commissaires-
enquêteurs suite à l’enquête publique s’étant tenue du 7 septembre au 9 octobre 2017. il devrait être approuvé début 2018. Les élus et les services
de la communauté de communes se sont mobilisés durant toute la période de construction de ce schéma afin de définir un projet de territoire en
cohérence avec les enjeux locaux. Les objectifs principaux reposent sur l’attractivité et l’emploi, la protection et la valorisation du patrimoine et des
grands paysages emblématiques, le confortement du rôle majeur de l’agriculture et une offre de logements pour tous.

inFormation le scot du pays d’arles
expliqué aux habitants du territoire

le 24 janvier, le document d’orientations et

d’objectifs du scot du pays d’arles et des

alpilles a été présenté en réunion publique à

maussane-les-alpilles. l’assistance a pu

prendre connaissance de la stratégie d’aménagement

retenue pour le pays d’arles et les alpilles à l’horizon 2030 et

des règles à adopter pour y parvenir.

les scHÉmas stratÉgiques
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la participation aux procÉdures
d’élaboration ou de révision des plu des communes du territoire

les 10 communes du territoire ont engagé ces dernières années l’élaboration ou la révision de leur plan local d’urbanisme

(plu). ceci fait suite à la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi alur) qui a imposé la caducité des plan

d’occupation des sols (pos) à compter du 1er janvier 2016 dans l’hypothèse où ils n’auraient pas été révisés et transformés en

plu. rappelons que ces documents permettent de définir le projet d’aménagement et de développement durable des com-

munes ainsi que les possibilités de constructions.

La communauté de communes a été associée à ces procédures afin d’assurer le lien et la cohérence entre ces documents communaux et les
schémas stratégiques supérieurs, notamment le Schéma de cohérence territoriale (Scot) porté par le Pays d’arles. cette implication permet
également de s’assurer de la cohérence des politiques publiques sur le territoire. En effet, de nombreuses compétences étant portées à présent par
la communauté de communes (eau potable, eaux usées, collecte et traitement des déchets, développement économique et zones d’activités…),
il est essentiel de croiser les prospectives communales avec les moyens et programmations de l’intercommunalité.

Enfin, la communauté de communes porte plusieurs projets sur le territoire (centrale photovoltaïque, réhabilitation des déchèteries,
développement de la filière amande, création ou réaménagement de station d’épuration, etc...) et il convient de travailler étroitement avec les
communes concernées pour leur prise en compte dans les documents d’urbanisme afin de ne pas obérer leur faisabilité.

l en 2017, ont été approuvés les plu de : aureille, eygalières,
saint-Étienne-du-grès, Fontvieille et maussane-les-alpilles.
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la communautÉ de communes
partenaire de l’agriculture

la communauté de communes a pour objectifs de

maintenir et de conforter l’agriculture sur son

territoire, de protéger l 'environnement et les

paysages ruraux et de garantir un prix de vente compatible avec une activité agricole et forestière. en lien avec la

compétence aménagement de l’espace, elle a prévu dans ses statuts la définition et l’harmonisation d’une politique foncière

dans les zones agricoles et naturelles.

dans cette perspective, une convention
d’intervention Foncière a été signée en 2016 avec la
SaFER (Société d’aménagement foncier et des
espaces ruraux) afin d’avoir une approche
coordonnée sur le foncier agricole à l’échelle des
alpil les. La convention permet ainsi à la
communauté de communes, à ses communes
membres ainsi qu’au Parc naturel régional des alpilles
de recevoir l’ensemble des déclarations d’intention
d’aliéner (dia) lors de la mise en vente de biens
fonciers.

la totalité des coûts et pris en charge
par la communauté de communes
pour l’’ensemble des acteurs.

La communauté de communes, en lien avec les
communes, peut ainsi demander l’intervention de la
SaFER par exercice de son droit de préemption dans
le but d’acquérir le bien concerné pour un motif
agricole ou environnemental et de procéder à une
analyse détaillée du marché foncier.

ces interventions ont pour but d’assurer la vocation
agricole des terrains et d’éviter un changement
d’usage. il appartient à la SaFER de proposer ces
terrains à des agriculteurs en recherche de foncier
dans le cadre de leur exploitation ou leur projet.

En 2017, 321 dossiers ont été transmis par la SaFER à la
communauté de communes et aux communes pour
effectuer une veille sur les transactions en fonction de
leurs politiques et de leur connaissan-
ce des enjeux locaux.

La communauté de
communes a réalisé ce

travail d’observation en 2017 notamment en lien avec la structuration de la filière amande et le besoin d’identifier des
terrains propices pour de nouvelles plantations. Elle prévoit de poursuivre en 2018 ce travail d’observation en tenant
compte des enjeux des différents acteurs et partenaires du territoire (installation de
nouveaux agriculteurs, régulation des marchés fonciers ruraux, lutte contre les friches, protection des terres agricoles
et des paysages…)
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la communautÉ de communes acteur économique

la communauté de communes a poursuivi en 2017 son engagement en faveur du développement économique
et de l’accueil des entreprises. suite aux dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république (notre), la communauté de communes est depuis le 1er janvier 2017 seule
compétente en matière de développement économique, notamment pour créer, aménager, gérer et entretenir
les 8 zones d'activité du territoire, accueillant 240 entreprises et 1.700 salariés.

l Zones de la massane et de la gare à Saint-Rémy-de-Provence

l Zone des grandes terres à Eygalières

l Zone des trébons à aureille

l Zone de sainte-philomène à Mouriès

l Zone de roquerousse et capelette à Maussane-les-alpilles

l Zone des lagettes à Fontvieille

l Zone de la laurade à Saint-Étienne-du-Grès

cette compétence permet la réalisation d’études, l’achat de foncier, la conduite d’opérations d’aménagement, la promotion, la commercialisa-

tion, la revente des terrains aménagés, l’animation de la zone mais aussi son entretien (voirie, éclairage public, espaces verts, signalétique…).

la communauté de communes a réalisé en 2017 un diagnostic de l’ensemble des zones d'activité afin de définir leurs

périmètres, identifier le foncier disponible et réaliser des cartes de la voirie, des espaces verts et de l’éclairage public.

cet état des lieux a été complété par la formalisation des actes administratifs nécessaires au transfert de compétence.

de plus, afin de simplifier et d’accélérer la procédure de préemption, plusieurs communes ont délégué leur droit de Préemption Urbain à la

communauté de communes : zones de la Gare et de la Massane à Saint-Rémy-de-Provence, des Grandes terres à Eygalières, des trébons à

aureille ainsi que zone des Lagettes à Fontvieille. cette délégation permet à la communauté de communes d'acquérir prioritairement les biens

immobiliers indispensables à la réalisation des politiques publiques qu'elle entend mener. (suite page 34) -
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cinq zones d’activité ont fait
l’objet d’interventions en 2017 en
vue de leur aménagement,
interventions qui se poursuivront
les années à venir. les réflexions
intègrent les aspects fonction-
nels mais également qualitatifs
(intégration paysagère…) :

l le projet de requalification de la zone de la gare

à saint-rémy-de-provence, d’une superficie de 30

hectares et d’un montant total estimé de 2,7 M €

ttc, a été marqué par le lancement du marché de

maîtrise d’œuvre en 2017 pour des travaux pro-

grammés à l’automne 2018.

l le projet d’extension de la zone de la massane 4

à saint-rémy-de-provence, d’une superficie de 3,2

hectares et d’un montant total estimé de 950.000 €

ttc, a fait l’objet d’une programmation en 2017 en

lien avec le Plan Local d'Urbanisme, en vue de

conduire les études de maîtrise d’œuvre en 2018 et

de lancer les travaux en 2019.

l le projet d’extension de la zone de la massane 3

à saint-rémy-de-provence, d’une superficie de 3,6

hectares et d’un montant total estimé de 1,1 M €

ttc, a également été confirmé en 2017 avec

comme objectifs le lancement des études en 2018

et des travaux en 2019, en lien avec l’avancement

du Plan Local d'Urbanisme.

l le projet d’extension de la zone des grandes

terres 2 (tranche 1) à eygalières, d’une superficie

d’un hectare et d’un montant total estimé de

736.000 € ttc, a bénéficié en 2017 de l’obtention

de subventions pour les acquisit ions et

l’aménagement, permettant de programmer l’ac-

quisition de quatre terrains en 2018 ainsi que le

lancement des études.

l le projet d’extension de la zone des trébons 2 à

aureille, d’une superficie de 4 hectares et d’un

montant total estimé de 1,7 M € ttc, a également bénéficié en 2017 de l’attribution de subventions pour l’acquisition d’un terrain, prévue en 2018,

puis son aménagement.

l’ensemble de ces opérations sont soutenues financièrement par le conseil départemental dans le cadre du contrat

départemental de développement et d'aménagement (cdda).



dÉveloppement
Éco

la communauté de communes vallée des baux-alpilles agit dans de nombreux sur de

nombreuses compétences et s’affirme chaque jour comme un partenaire solide pour les

communes qui en sont membres, notamment dans le domaine du développement

économique.

les investissements en faveur du développement économique sont tout à fait significatifs.

le service Éco travaille à l’accompagnement de filières, des entreprises, de l’emploi local.
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en 2017, la filière amandes de la communauté de communes vallée des baux-alpilles a connu de nouveaux programmes de

plantation. au total 33 hectares d’amandiers ont été plantés sur la crau de mouriès, à Fontvieille, et saint-rémy-de-provence.

L’autre projet important du développement de la filière amande a été la signature (le jeudi 12 octobre 2017) de la mise à disposition à la ccvba du

site de l’ancienne bergerie du château de Montauban de la commune de Fontvieille qui accueillera “La Maison de l’amandier”.

La signature a été effectuée par hervé chérubini, président de la communauté de communes vallée des Baux-alpilles, maire de Saint-Rémy-de-

Provence et Guy Frustié, maire de Fontvieille, vice-président de la ccvba. ce projet est inscrit dans le cadre du transfert de la compétence

”développement économique” et le “Schéma de développement économique 2015-2020”.

La communauté de communes est engagée dans une démarche de réhabilitation durable et respectueuse du patrimoine afin d’offrir un lieu de

travail confortable et convivial mais également un lieu d’échanges, de sensibilisation des visiteurs et des occupants du site autour de l’amande.

FiliÈre amande : la ccvba, moteur de la relance régionale et porteuse
de projets structurants à l’échelle du pays d’arles



quelques projets structurants

l la bergerie de Fontvieille : incubateur en greentech, vitrine

des agroécologies méditerranéennes illustrées par la filière amande

(hébergeant la Maison de l’amandier) : inauguration prévue fin 2019

avec l’arrivée de la fibre (730 K€ subventionné @ 70% par conseil

départemental / convention de mise à disposition commune-ccvba).

l accompagnement du projet de musée de l’amande à Eygalières dans l’ancienne mairie “Maison des

consuls”.

l accompagnement d’un projet privé d’unité de transformation de l’amande et autres
coproduits agricoles : casserie à Eygalières (ouverture prévue en été 2019).

l outil web agricole multi filières d’aide à la décision : zones de gel, nature des sols, pluviométrie, etc...

(développé avec le ciRaME et Société du canal de Provence).

l réalisation de la malle pédagogique
de l’amandier avec la pnra dans le cadre

des projets pédagogiques de la ccvba afin de sen-

sibiliser au terroir et à l’environnement.

l diverses plantations de la filière amande

dont celle de Fontvieille devant le moulin tissot-avon.

(Photo ci-contre).

l Filière plantes à parfum : accompagne-

ment de la structuration d’une filière naissante.

l accompagnement d’une dynamique de mutualisation autour d’un groupe de producteurs bio dans les

alpilles.

l réflexion sur le sourcing local avec Florame ainsi que la transformation.
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diagnostic agricole

du 25 septembre au 6 octobre 2017, la communauté de communes avec ses partenaires de

la relance de la filière amande, a lancé un diagnostic agraire piloté par l’école Montpellier

Supagro pour lequel cinquante étudiants ont couvert la moitié nord du Pays d’arles, la tête de

camargue et une partie ouest du Luberon.
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le service Éco engagé dans le projet alimentaire territorial (pat)

le service de développement éco participe au travail
engagé par le petr et la métropole aix-marseille
provence avec le partenariat de l'État, de la région
sud, du département et de la chambre d'agriculture
et des acteurs publics et privés.

Les Projets alimentaires territoriaux (Pat) visent à : “rapprocher les

producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités

territoriales et les consommateurs, et à développer l’agriculture sur

les territoires et la qualité de l’alimentation”. ils Répondent à

l’attente des consommateurs qui privilégient de plus en plus une

alimentation de qualité valorisant les productions des territoires. il

est important de favoriser un mode de consommation plus

responsable et plus durable : diversité des produits, respects de la

saisonnalité, respect des conditions de bien-être animal, de

l’environnement.

Michel Fenard, Président du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’arles, vice-président de la communauté de communes vallée des Baux-

alpilles et Maire des Baux-de-Provence : “L’agriculture est constitutive de l’identité du Pays d’Arles, un territoire qui a su préserver ses ressources

naturelles et son écosystème riche et complexe. Elle contribue à la qualité de vie, façonne les paysages, garantit la diversité de l’offre touristique et

l’attractivité du territoire. Ce secteur d’activité correspond également à un engagement fort dans la transition écologique et énergétique, avec

notamment la volonté de relocaliser la consommation alimentaire. Le PAT est le premier projet de coopération avec la jeune Métropole Aix-

Marseille-Provence. Des perspectives sont à développer pour apporter à nos populations des services de qualité et une réelle réactivité de réponse

à des besoins croissants de mobilité et d’emploi.”
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Filière métiers d’arts

l identification des opérateurs à travers les associations locales

l Étude de faisabilité d’un événement de promotion de la filière dans les alpilles

l Recherche des meilleures pratiques sur d’autres territoires : Pernes-les-Fontaines, La Gacilly,
Pézenas, Mas du Juge/ Maillane etc...

Filière commerce/artisanat

l dépôt de la candidature FiSac en 2017. Non retenu les budgets ayant été reflechés sur les
opérations cœur de ville à destination des communes ayant un commerce de proximité sinis-
tré.

l Structuration d’un collectif de commerçants/artisans à l’échelle de l’interco.

l accompagnement des commerçants de Saint-Étienne-du-Grès durant les travaux de requa-
lification du centre-ville.

l accompagnement pour les locaux commerciaux sur la commune de Mouriès.

l accompagnement de Saint-Étienne-du-Grès dans le cadre
de la mise en place du droit de préemption commercial.

Économie locale la nocturne des commerçants
du samedi 20 mai à saint-rémy-de-provence

À l’initiative de la communauté de communes, la Nocturne des commerçants de Saint-Rémy-

de-Provence s’est déroulée le samedi 20 mai. cette action a fait partie du dispositif

communautaire de soutien au commerce et à l’artisanat du territoire. Les commerçants du

centre-ancien ont reçu le public dans leurs boutiques à l’occasion de la Nuit européenne des

Musées. 34 commerçants participants-partenariat avec Pépinières Mérandal pour décoration

des rues avec des cyprès.
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Économie locale les commerçants
de saint-Étienne-du-grès
accompagnés par la ccvba

dans le cadre des travaux de requalification du centre-ville

de saint-Étienne-du-grès, les commerçants ont été

accompagnés individuellement par la ccvba et la cci du

pays d’arles.

L’objectif était de limiter l’impact des travaux sur la trésorerie des

commerçants. Mathieu villermy de la ccvba et Fabrice Maréchal de

la chambre de commerce et d’industrie du Pays d’arles ont proposé

des solutions sur mesure et apporté soutien et conseils aux

commerçants pour le montage des dossiers permettant d’obtenir des

facilités auprès des organismes sociaux et fiscaux.

couverture Haut dÉbit
avec le programme d’opticalisation
de la massane

Entrée en service de

l’opticalisation de la

Massane permettant

une amélioration du

débit et du service

depuis juillet 2017 dans

l'attente de l'aména-

gement numérique

mené par le conseil

départemental.

Financement
participatiF
la communauté
de communes
relais d’information

le lundi 27 mars, la communauté de

communes a accueilli à maussane-

les-alpilles la chambre de métiers et

de l’artisanat pour présenter la

réalité du financement participatif,

qui pour les artisans, constitue une

alternative au circuit de

financement classique.

Le financement participatif permet, par la

voie du don ou du prêt de mobiliser les

proches, les clients et les autres parties

prenantes pour qui le développement de

l’activité représente un intérêt. Le

financement participatif contribue à

diversif ier l’épargne et dynamiser le

rendement de la trésorerie. il constitue une sérieuse alternative au circuit de financement classique. il

est possible de financer notamment du matériel, l’installation dans de nouveaux locaux, un poste au

sein de l’entreprise, etc...
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le service Économique accompagne toutes les entreprises du territoire

mise en place de conventions de prestations pour l’accompagnement des entreprises du territoire.

accompagnement

l initiative Pays d’arles pour l’accompagnement et le

financement des entreprises soit 54 accompagne-

ments de projets et 18 prêts d’honneur engagés

(phase création, reprise, développement d’entre-

prises), soit 116.000 €.

l visite de 5 entreprises financées sur la commune de

Saint-Rémy-de-Provence – journée du 3 octobre 2017.

l co-organisation d’un évènement avec initiative

Pays d’arles pour mettre à l’honneur les entreprises

financées à Saint-Rémy-de-Provence.

visites
d’entreprises

l organisation de 2 ces-

sions d’accompagnement StaRtER avec une entreprise de

la ccvba accompagnée : Fuseaux de lavande,

Elsa LENthaL.

l couveuse d’activités en économie locale avec une entre-

prise de la ccvba : Fleurs de Basile, Lucie FLEURY.

l accompagnement des entreprises en recherche de

foncier économique (70 entreprises).

l accompagnement des entreprises dans leurs projets de

création et de développement (30 entreprises)

l Plans de revitalisation EiFFaGE et SPiR : 1 entreprise bénéfi-

ciaire en 2017 sur la ccvba, d’autres candidatures seront

étudiées en 2018.

accompagnement

l Procamex pour l’accompagnement vers l’Export.

l organisation du Mondial de l’Export à Saint-Rémy de

Provence - 90 participants.

l organisation d’un atelier export à destination des

entreprises de la ccvba et de tPa - préparation du salon

Fruit Logistica à Berlin.

l accompagnement de 4 entreprises via les programmes 5 à 7 et horizon export.

l accompagnement des entreprises dans leurs projets de création et de développement (30 entreprises).

accompagnement des entreprises



agriculture
et salon

Pour la seconde année

consécutive, en juin 2017 la

filière amande a fait parler

d’elle au Salon des

agricultures de Provence. cette journée s’est déroulée en présence

de150 producteurs, éleveurs présents au domaine du Merle à Salon-

de-Provence. Le Service économique de la communauté de com-

munes a contribué à promouvoir les agriculteurs provençaux dans

leur diversité, a parlé du développement de la filière amande de la

ccvba sur plusieurs médias : radio, presse, web…

terroir et savoir-faire

Le samedi 7 octobre, la communauté

de communes et l’office de tourisme

intercommunal ont organisé une

journée découverte intitulée “À la

rencontre des savoir-faire des alpilles”.

cette journée a été destinée pour

découvrir des arts, terroirs et savoir-faire

de 23 entreprises du territoire.

spots WiFi
opérationnalité des spots WiFi dans les lieux

publics sur chacune des 10 communes de

la ccvba : environ 5.000 connexions depuis

mars 2017. Un véritable succès dans les

petits villages.

Économie locale
la communauté de communes
partenaire des entreprises avec
la plate-forme initiative pays d’arles

initiative pays d’arles et la ccvba sont des appuis de

proximité pour les porteurs de projet souhaitant créer,

reprendre ou développer une entreprise sur le territoire.

initiative Pays d’arles accompagne la création, la reprise d’entreprise

et la croissance et le développement des entreprises. Le mercredi 3

octobre 2017, une visite de plusieurs entreprises accompagnées par

initiative Pays d’arles a été organisée par la direction du service

développement économique de la communauté de communes

vallée des Baux-alpilles, les partenaires ainsi que par l’équipe opéra-

tionnelle et les membres bénévoles d’initiative Pays d’arles. cette visi-

te s’est déroulée en présence d’hervé chérubini, Président de la

ccvba, maire de Saint-Rémy-de-Provence, Jean Mangion, vice-pré-

sident de la ccvba, maire de Saint-Étienne-du-Grès, président du

Parc naturel régional des alpilles, d’Yves Faverjon, vice-président

délégué au développement local de la ccvba, 1er adjoint au Maire

de Saint-Rémy-de-Provence et Patrice Bosc, Président d’initiative

Pays d’arles.

cette journée a été notamment marquée par une remise de chèque

au bénéfice de charles Meynadier, chef de l’entreprise “L’Écailler de

l’Estagnol”, (vente de coquillages). L’action d’initiative Pays d’arles,

bénéficie du soutien de l’État, du conseil régional Provence-alpes-

côte d’azur, du conseil départemental, de la communauté d’agglo-

mération accM, de la communauté de communes vallée des Baux-

alpilles, de terre de Provence agglomération, de la caisse des

dépôts et consignations ainsi que des partenaires bancaires.
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tourisme

afin de mieux accompagner cette nouvelle organisation touristique du territoire,
la communauté de communes vallée des baux-alpilles a décidé de définir son projet
touristique.

cette stratégie doit permettre d'établir un diagnostic des forces et faiblesses de notre
territoire, d'analyser les perspectives de développement en identifiant les besoins et
d'élaborer une vision prospective du territoire à 5 ans. le diagnostic a été effectué sur
2017.

2018 permettra de finaliser le plan d'action et la stratégie de communication à mettre en
œuvre.



le tourisme avec un grand i

l’adoption le 21 décembre 2016 de la loi de modernisation, de développement

et de protection des territoires de montagne, permet aux communes touristiques

de conserver la compétence tourisme si elles engagent une démarche de

classement en station classée de tourisme au plus tard le 1er janvier 2017.

Les communes de Fontvieille, Maussane-les-alpilles et des Baux-de-Provence ont décidé de

conserver l'exercice de la compétence “Promotion du tourisme dont la création d'office de

tourisme”. En conséquence, le conseil communautaire a voté la modification des statuts de la

régie tourisme. Les communes concernées par la régie intercommunale sont : aureille,

Eygalières, Mas-Blanc-des-alpilles, Mouriès, Le Paradou, Saint-Étienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence.

Le second office de tourisme intercommunal créé en date du 22 septembre 2016 a été supprimé. ont été maintenus l’office de tourisme

intercommunal à Saint-Rémy-de-Provence et le Bureau d'information touristique à Mouriès. La ccvba a décidé de créer une régie dotée de

l’autonomie financière. cette régie a pour objet l’exploitation du tourisme sur les communes : d’aureille, Eygalières, Mas-Blanc-des-alpilles, Mouriès,

Le Paradou, Saint-Étienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence.

le tourisme est devenu
également une
compétence
communautaire

le transfert de la compétence touris-

me a induit l’intégration des agents

au sein des effectifs de la ccvba

ainsi que les biens, les équipe-

ments, les contrats avec les pres-

tataires et les moyens financiers

afférents à l'exercice de cette

compétence portée par la ccvba

depuis le 1er janvier 2017.

La loi NotRe a imposé aux intercommuna-

lités d’organiser la gestion des offices de

tourisme de leur territoire. Pour structurer ce

pan essentiel de promotion et de valorisation

de l’activité économique de notre territoire, en

date du 1er janvier 2017, a créé un office de tourisme

intercommunal à Saint-Rémy-de-Provence et trois

bureaux d’informations touristiques à Fontvieille, Maussane-

les-alpilles et Mouriès.

Pour être pleinement opérationnel, ce transfert de la compétence tourisme à la

communauté de communes a induit l’intégration des employés communaux au sein des effectifs de la ccvba ainsi que les biens, les équipements,

les contrats avec des prestataires et les moyens financiers afférents à cette compétence. dans l’expression de sa compétence et au-delà d'une

centralisation des outils, la communauté de communes a créé de nouvelles valeurs ajoutées dans la valorisation et la promotion du territoire

alpilles.
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e.tourisme couleur van-gogh

L’appli “vanGoghNatures”, réalisée dans le cadre du projet européen Leader “Les paysages français de van Gogh”, et

qui est disponible en six langues, est un guide multimédias permettant de retrouver le regard du peintre grâce à une

remise en contexte des œuvres dans leur cadre d’origine.  En 2017, elle connu 5.700 téléchargements, une progression

de 300 % par rapport à 2016. La fréquentation de cette application a mis en évidence la forte représentation du public

chinois, suivi par les visiteurs de France, USa, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, italie. L’appli est téléchargeable

gratuitement sur apple Store et Google Play.

salons la communauté de communes passe à l’international

l’office de tourisme intercommunal a participé avec 29 professionnels du tourisme à deux importantes missions de promotion

sur les marchés : canada et usa en mai 2017 et les marchés de l’asean du 10 au 17 octobre 2017, en lien étroit avec atout

France et conjointement avec le comité régional du tourisme côte d’azur France.

285 tour-opérateurs et agences de voyages ont été rencontrés dans le cadre de workshops, de démarchages et de dîners ciblant des opérateurs majeurs de

ces marchés. Le canada/USa représente un marché mature au sein duquel la Provence bénéficie d’une bonne notoriété sur tout le territoire qu’il faut sans

cesse conforter. L’asie du sud-est et la chine confirment chaque année leur croissance touristique avec des perspectives de croissance élevées pour les

prochaines années. deux autres opérations de promotion sont prévues à l’étranger en 2018.

45 promotion internationale
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inFormation l’office communautaire expliqué aux hébergeurs du territoire

la communauté de communes souhaite travailler en concertation avec les hébergeurs. dans ce cadre, une première

réunion publique s'est tenue le mercredi 15 mars à saint-Étienne-du-grès afin de présenter aux hébergeurs l'office de

tourisme intercommunal et l'instauration de la taxe de séjour communautaire.

cette réunion avait pour double objet, de présenter l'office de tourisme intercommunal : rappel des missions de l'office, structure au service de son territoire,

et de l'intérêt pour les hébergeurs d'utiliser cet outil de communication en vue de développer leur activité et d'expliquer l'instauration de la taxe de séjour

communautaire : Les taxes de séjour dus par les touristes séjournant sur les communes d'aureille, Mas-Blanc-des-alpilles, Mouriès, Saint-Étienne-du-Grès et

Saint-Rémy-de-Provence ont fait l'objet d'une harmonisation et de la création d'une taxe de séjour commune. afin de faciliter la collecte de cette taxe, la

communauté de communes a choisi de mettre en place une plateforme de déclaration qui a été présentée lors de cette réunion publique. Les hébergeurs

ont égé également informés de la mise en place de la taxe additionnelle départementale au 1er janvier 2017, le département percevant 10% des taxes

perçues sur le territoire.

Lors de cette réunion, une majorité des hébergeurs a souhaité un seul régime fiscal et le passage à la taxe de séjour au réel pour toutes les formes

d'hébergements. Le conseil communautaire a donné une suite favorable à cette requête en prévoyant le passage au réel à compter du 1er janvier 2018

pour l'ensemble des hébergements. L'année 2017 aura donc été une année de transition avec deux régimes fiscaux : la taxe de séjour forfaitaire pour les

locations saisonnières et les chambres d'hôtes et la taxe de séjour au réel pour toutes les autres formes d'hébergement. Les hébergeurs ont également

demandé une période de déclaration et de paiement moins contraignante. Le conseil communautaire a là encore suivi cette demande et décidé de

déclarations et de versements au trimestre et non plus tous les mois à compter du 1er janvier 2018 afin de faciliter la tâche des hébergeurs.

taxe de séjour

Sur les 7 communes concernées par le transfert du tourisme, 5 ont choisi de ne pas s'opposer au transfert de la taxe de séjour à la communauté de

communes. Les taxes de séjour perçues sur les communes d'aureille, Mas-Blanc-des-alpilles, Mouriès, Saint-Étienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-

Provence sont donc directement perçues par la communauté de communes.



eau
et assainissement

la communauté de communes est compétente en matière d'assainissement

depuis 2014 et en matière d'eau potable depuis le 1er janvier 2017. nous

avons donc aujourd'hui une équipe de professionnels de l'eau et de

l'assainissement totalement opérationnelle.
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plus de 2 millions
investis en 2017

les modes de gestion ont été choisis par

les communes lorsqu'elles géraient ces

services et que les contrats étant en

cours, la communauté de communes

gère l'eau et l'assainissement de manière

différente sur le territoire :

l en rÉgie : ce sont les agents commu-

nautaires qui gèrent dirent les probléma-

tiques d'eau et d'assainissement. ils assu-

rent la maintenance et la prévention des

équipements, effectuent les travaux ou

font appel à des prestataires.

l en dsp ou en syndicat : les communes

ont confiées les missions de maintenance,

réparation et entretiens des réseaux et

des équipements à des délégataires (dif-

férents selon les communes).

pour 2017,
ce sont plus de

2 millions d’€uros
d'investissements qui
ont été faits sur les 10
communes et qui ont

permis notamment
de :

l créer ou étendre de
nouveaux réseaux.

l Mettre en conformité
les stations d'épuration

et stations
de pompage.

cartes au 31 dÉcembre 2017
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communes volumes d’eau
traités (m3)

volumes d’eau
vendus (m3)

nombre
d’abonnés

linéaire de
réseau en kms

prix du
mètre cube

bilan de
fonctionnement

tonnes
de boues

aureille 70.904 m3 90.939 m3 611 abonnés 13,70 kms 1,33 € conforme 2,70 tonnes

aureille 82 1 2 0

eygalières 512 / 0 0

Fontvieille 189 3 0 7

mouriès 347 5 6 3

le paradou 89 / 4 /

0 / 0 0

40 1 1 1

maussane
les alpilles 0 / 0 /

250 7 34 5

communes nombre de
dispositifs existants

contrôles
de conception

contrôles
de réalisation

contrôles
de fonctionnement

772.935

les-baux
de-provence / 78.767 m3 197 abonnés 12,50 kms 2,38 € conforme 0,00 tonnes

Fontvieille 277.256 m3 203.410 m3 1.689 abonnés 22,89 kms 1,29 € conforme 62,08 tonnes

mas-blanc
des-alpilles

pas de
débimètre 29.015 m3 209 abonnés 8,00 kms 1,53 € conforme 0,00 tonnes

maussane
les-alpilles 276.774 m3 240.110 m3 1.223 abonnés 25,40 kms 2,03 € conforme 68,60 tonnes

mouriès 380.086 m3 / / 24,20 kms 1,58 € conforme 43,49 tonnes

le paradou / 160.704 m3 993 abonnés 19,10 kms 2,35 € conforme 0,00 tonnes

si les baux
le paradou 327.660 m3 239.471 m3 1.190 abonnés 1,70 km 1,28 € conforme 62,00 tonnes

saint-Étienne
du-grès 141.313 m3 72.746 m3 905 abonnés 13,02 kms 1,54 € conforme 28,72 tonnes

saint-rémy
de-provence 709.862 m3 709.071m3 4.773 abonnés 40,70 kms 1,47 € conforme 189,64 tonnes

457,23 tonnes2.133.855 m3 1.824.233 m3 11.790 abonnés 181,21 kmstotaux

totaux

eygalières
(sivom) / / / / / conforme /

rÉcapitulatiF des dossiers assainissement
non collectiF (anc) instruits en 2017

rÉcapitulatiF des volumes d’eau collectÉs et vendus en 2017

les baux de provence

mas-blanc-des -alpilles

saint-Étienne du grès

saint-rémy
de provence 1.426 60 34 113

47 129
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travaux rÉalisÉs
en assainissement
pour les communes
en régie et en dsp

communes en régie

aureille

l Lancement des études pour la couverture des lits de

séchage.

eygaliÈres

l Lancement de la maitrise d’œuvre pour extension du réseau

sur la zone d’activité des Grandes terres.

mas-blanc-des-alpilles

l Extension réseau chemin du Pavillon et sur cd 31a. l Étude

en cours pour extension réseau pour alimentation parcelles de

cormis.

mouriÈs

l Remplacement des réseaux et

branchements sur rues d’aubagne et

des Béraud. l installation d’une

canalisation étanche récupérant

l’ensemble des eaux traitées de la

station afin de les rejeter à l’extérieur

du périmètre de protection

rapprochée. l Mise en place d’un

réseau de Production-distribution

d’eaux industrielles afin de limiter la consommation d’eau

potable. l Économie de 35.000 € par an.

saint-Étienne-du-grÈs

l Renouvellement du réseau quartier cours du Loup y compris

23 branchements. l Renouvellement des réseaux Sente du

colonel Boyer. l Études sur les aménagements du centre-ville.

Galeron.

saint-rÉmy-de-provence

l Remplacement des diffuseurs d’air du bassin d’aération.

l Renouvellement du réseau rue Paul arène. l Études de

remplacement réseau impasse de la Gazette.

communes en dsp

les baux-de-provence

l diagnostic de canalisation au niveau du vallon de la

Fontaine. 

Fontvieille

l Mise en conformité des ouvrages de la station d’épuration

(modification du canal de sortie et remplacement de la cana-

lisation d’évacuation. l Pose d’un débit mètre en entrée de

station. l démolition des anciens ouvrages, travaux de mise

en sécurité pour le personnel…). l déplacement de la canali-

sation de sortie de la station d’épuration pour éviter la mise en

charge de l’ouvrage. l Remplacement du réseau chemin de

Montauban. l Remplacement du réseau impasse Michelet.

l Remplacement du réseau chemin du Lavoir.

l Remplacement du réseau rue des Plumets. l Mise en place

d’un disjoncteur sur poste de

refoulement du centre aéré.

maussane-les-alpilles

l Les études pour la mise en

conformité de la station

d’épuration sont terminées

en attente de validation par

l’agence de l’Eau.

le paradou

l Entreprise retenue pour le remplacement du collecteur

d’assainissement chemin du Mas des Molières. l début des

travaux pour la première tranche concerne le croisement

Saint-Roch-Route des tours de castillon et l’aménagement de

la voie aurélienne. l Lancement des études pour l’aménage-

ment des voies de la 2ème tranche du centre-ville.
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travaux rÉalisÉs
en eau potable
pour les communes
en régie et en dsp

communes
en régie

eygaliÈres

l Extension du réseau au clos des

amandiers sur 45 mètres. l Lancement

d’une étude pour redimensionner les

pompes de la station de reprise.

l Remplacement du portail volé aux

réservoirs.

mas-blanc-des-alpilles

l désignation d’un bureau d’étude pour

réaliser une étude hydrogéologique en

vue du déplacement de la station de

pompage. l Étude en cours pour exten-

sion réseau pour desservir parcelles de

cormis.

saint-Étienne-du-grÈs

l Extension du réseau sur la Rd 99 sur 33

mètres. l Renouvellement du réseau sur

la Sente du colonel Boyer sur 240 mètres.

l Renouvellement du réseau sur la route d’arles sur 65 mètres.

l Renouvellement du réseau sur l’avenue Gasparin sur 25

mètres. l Finalisation du schéma de distribution d’eau

potable. l Remplacement d’une pompe à la station de pom-

page.

saint-rÉmy-de-provence

l Renouvellement de la canalisation de refoulement sur le cd

31 sur 945 mètres. l Renouvellement de la canalisation rue

Paul arène sur 170 mètres. l Étude pour remplacement du

réseau impasse de la Gazette. l Forage des Méjades,

réalisation d’une étude hydrogéologique pour définir si

l’aquifère peut accueillir un nouveau forage.

communes
en dsp

les baux-de-provence

l Bureau d’études retenu pour

la réalisation du nouveau réser-

voir. l Étude de modélisation sur

réseau pour dimensionnement

du nouveau réservoir.

Fontvieille

l Remplacement de la canali-

sation chemin de Montauban.

l Forage de reconnaissance sur

le site de la Barjolle.

maussane-les-alpilles

l Mise en conformité du péri-

mètre immédiat de la source de

Manville. l contact avec le

propriétaire qui est favorable à

la vente de sa parcelle.

mouriÈs

l Remplacement des réseaux

et branchements sur rues

d’aubagne et des Berauds.

l Étude pour la mise en place

d’un réseau de Production-

distribution d’eaux industrielles

afin de limiter la consommation d’eau potable. l Reprise des

études pour les mises en sécurité des forages.

le paradou

l début des travaux pour La première tranche concerne le

croisement Saint-Roch-Route des tours de castillon et l’amé-

nagement de la voie aurelienne. l Lancement des études

pour la seconde tranche de travaux concernant l’aménage-

ment de la rue Jean Bessat, la route des tours de castillons et

l’avenue Saint-Roch. l Lancement des études pour la réalisa-

tion du réservoir d’eau potable. l Lancement de l’étude de

modélisation statique du réseau d’eau potable. l Maillage du

réseau d’eau potable entre la voie aurelienne et le chemin du

tourret.
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communes

volumes
d’eau

pompés
(m3)

volumes
d’eau

vendus
(m3)

nombre
d’abonnés

linéaire
de

réseau
en kms

prix
ttc
(m3)

résultats d’analyses
capacité
stockage

(m3)

rendement
(%)physico

chimiques bactériologiques

aureille 214.106 m3 114.763 m3 755 abonnés 21,05 kms 1,37 € 60,00 (%)100 %100 %

eygalières 498.450 m3 391.261 m3 1.236
abonnés 36,35 kms 1,22 € 80,30 (%)100 %100 %

Fontvieille 336.361 m3 236.426 m3 1.813
abonnés 31,47 kms 1,63 € 81,45 (%)100 %100 %

mouriès 344.549 m3 211.294 m3 1.400
abonnés 23,50 kms 1,86 € 77,90 (%)100 %100 %

le paradou 232.385 m3 192.315 m3 1.045
abonnés 23,70 kms 1,80 € 306 (m3)88,10 (%)100 %100 %

les baux
de-provence 197.245 m3 144.592 m3 302 abonnés 19,50 kms 1,81 € 950 (m3)82,00 (%)100 %100 %

mas-blanc
des-alpilles 74.428 m3 37.212 m3 275 abonnés 8,00 kms 1,45 € 55,90 (%)100 %100 %

maussane
les-alpilles 321.518 m3 277.285 m3 1.272

abonnés 33,70 kms 2,01 € 93,20 (%)95,80 %100 %

saint-Étienne
du-grès 286.691 m3 109.918 m3 1.143

abonnés 37,00 kms 1,22 € 750 (m3)42,80 (%)100 %100 %

saint-rémy
de-provence 1.125.805 m3 931.111 m3 5.543

abonnés 97,21 kms 1,49 € 4.500 (m3)81,50 (%)100 %100 %

13.186 m33.631.538 m3 2.646.177 m3 14.784
abonnés 331,44 kmstotaux

rÉcapitulatiF des volumes d’eau pompÉs et vendus en 2017

2.000 (m3)

1.000 (m3)

1.000 (m3)

1.515 (m3)

150 (m3)

1.015 (m3)
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Zonage et code
de l’urbanisme

le code de l’urbanisme prévoit que les annexes

du plan local d’urbanisme qui comprennent des

annexes sanitaires et notamment les schémas

de distribution d’eau potable et les zonages

d’assainissement des

eaux usées.

L’adoption de ces documents

est à la charge de la ccvba

qui exerce les compétences

eau potable et assainisse-

ment. L’adoption définitive du zonage d’assainissement nécessite au préalable l’organisation d’une enquête publique.

Par délibération du 23 septembre 2015, le conseil communautaire s’était prononcé en faveur d’enquêtes publiques uniques organisées par les

communes selon la procédure prévue au code de l'environnement en regroupant l’enquête publique relative au zonage d’assainissement et

l’enquête publique relative au document d’urbanisme. La ccvba a voté les annexes sanitaires relatives à l’eau potable et l’assainissement avant

lancement des enquêtes publiques uniques par les communes.

traitement des vidanges des installations autonomes

Le conseil communautaire a décidé d'élargir la compéten-

ce assainissement au traitement des vidanges des installa-

tions autonomes. Le traitement des matières de vidange

issues des ouvrages de prétraitement des eaux usées de

l’assainissement non collectif (aNc) devient une préoccu-

pation importante des collectivités qui doivent exercer des

contrôles des dispositifs installés chez les particuliers et s'assu-

rer de leur vidange. Les stations d'épuration communau-

taires de Mouriès et Saint-Rémy-de-Provence sont en capa-

cité de traiter ces vidanges. En 2017, les services de la régie

ont travaillé à définir les critères d'acceptabilité de ces

matières et les conditions techniques et financières de leur

dépotage par les entreprises dans les stations sus visées.

eau-assainissement
deux règlements pour les usagers

La Régie de l’eau et de l’assainissement assure l’approvisionnement en

eau potable des clients du service de l’Eau desservis par le réseau et la

gestion des réseaux d’assainissement du territoire. après avis du conseil

d’exploitation, le conseil communautaire a adopté par délibération du

25 octobre 2017, les règlements des régies de l’eau et de l’assainissement.

ces règlements définissent les obligations mutuelles des deux régies

communautaires. ces règlements peuvent être consultés sur

http://vallee-des-baux-alpilles.fr
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entretien des Zones d’activitÉ
voiries et éclairage public

depuis le 1er janvier 2017, l 'ensemble du périmètre des zones

d’activité relèvent de la responsabilité de la cc et non plus des

communes. ce sont donc les agents communautaires qui ont en

charge l'entretien des espèces verts, la voirie et l'éclairage public par

exemple. Les services ont donc été réorganisés pour pouvoir assumer

ces nouvelles taches, ainsi que l'entretien et la maintenance des

bâtiments et équipements communautaires.

compÉtence gÉmapi la communauté de communes s’y prépare

dans sa nouvelle version issue de la loi notre, le code général des collectivités territoriales (cgct), prévoit que les

communautés de communes exercent à compter de 2018,

la compétence obligatoire gestion des milieux aquatiques

et prévention des inondations (gÉmapi), dans les

conditions prévues au code de l'environnement.

La même loi impose de rattacher la gestion des eaux pluviales à la

compétence assainissement. Les communautés de communes ont

jusqu’au 1er janvier 2018 pour intégrer dans leurs statuts les nouvelles

compétences selon la procédure d’extension de compétences

prévue au code général des collectivités territoriales.

Les services de communauté de communes travaillent en étroite

collaboration avec tous les acteurs concernés à l'élaboration d’un

Schéma d’organisation de la compétence Locale de l’Eau (SocLE)

sur le grand delta du Rhône, étude pilotée par le Symadrem sous la

responsabilité des services de l'état.

cette étude a pour objectif de clarif ier les compétences et

responsabilités de chaque acteur, de rationaliser l'action publique de

façon efficace et de délimiter de façon ferme et définitive les

compétences qui devront être exercées par la communauté de

communes.



mutualisation

conformément à son schéma de mutualisation, la communauté de

communes dispose de deux services mutualisés à destination des

communes membres qui le souhaitent.
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mutualisation des services

instructions des autorisations d'urbanisme :

service autorisation du droit des sols (ads)

Le service instruit les dossiers de 6 communes du territoire

: aureille, Le Paradou, Saint-Étienne-du-Grès, Mas-Blanc-

des-alpilles, les Baux-de-Provence et Maussane-les-

alpilles.

les chiffres 2017

174 permis de construire

4 permis de démolir

8 permis d'aménager

76 certificats d'urbanisme
d'information

9 certificats d'urbanisme
opérationnel

20 déclarations préalables

police

Six communes ont passé une convention avec la

communauté de communes pour pouvoir bénéficier de

la police mutualisée : aureille, Saint-Rémy-de-Provence,

Maussane-les-alpilles, Les Baux-de-Provence et Saint-

Étienne-du-Grès. La police mutualisée trouve tout son

sens dans les communes sans police municipale et dans

les renforts organisés sur les autres communes afin de

faire respecter les pouvoirs de police des Maires. La poli-

ce mutualisée intervient également dans le cadre des

pouvoirs de police spéciale du Président.



mairie de maussane-les-alpilles

avenue de la vallée-des-Baux 13520 Maussane-les-alpilles

& 04 90 54 30 06 Fax 04 90 54 36 45

mairie-maussane-les-alpilles@wanadoo.fr

www.maussanelesalpilles.fr

mairie de mouriÈs

35, rue Pasteur 13890 Mouriès

& 04 90 47 50 01 Fax 04 90 47 54 87

contact@mairie-mouries.fr

www.mouries.fr

mairie de paradou

Place charloun Rieu 13520 Le Paradou

& 04 90 54 54 01 Fax 04 90 54 54 07

accueil@mairie-du-paradou.fr

www.mairie-du-paradou.fr

mairie de saint-Étienne-du-grÈs

Place de la Mairie 13103 Saint-Étienne-du-Grès

& 04 90 49 16 46 Fax 04 90 49 06 28

saint-etienne-du-gres.mairie@wanadoo.fr

www.saintetiennedugres.com

mairie de saint-rÉmy-de-provence

Place Jules Pélissier 13210 Saint-Rémy-de-Provence

& 04 90 92 08 10 Fax 04 90 92 28 63

contact@mairie-saintremydeprovence.fr

www.mairie-saintremydeprovence.fr
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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



Tour i sme

Déchets Agriculture

Entrepr i ses

Eau

A ssa in i ssement

Aménagement
Ubanisme

W i f i

E- Tour i sme

T r i  sé lect i f

Recyclage

Réemploi

C o m m e r c e

A r t i sanat T rans i t ion énergétique

Développement Durable

Économie

Te r r i t o i r e



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 9 heures à 12h30 - 14 heures à 17 heures

rapport d’activité année 2017

coNcEPtioN-RÉaLiSatioN

communauté de communes vallée des Baux-alpilles

cRÉdit PhotoGRaPhiqUE

communauté de communes vallée des Baux-alpilles - dR



Ce bilan 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.


