
A près ceux de la CCVBA
(Communauté de com-
munes de la Vallée des

Baux Alpilles) mardi, hier
c’était au tour des membres du
b u r e a u c o m m u n a u t a i r e
d’ACCM (Arles Crau Ca -
margue Montagnette) de vali-
der le principe d’une intercom-
munalité unique sur le Pays
d’Arles. Ainsi, "le président
Claude Vulpian, les vice-prési-
dents et maires du territoire ont
décidé de proposer au prochain
conseil communautaire (qui se
déroulera le 28 mars, Ndlr) que
le Préfet de Région, Préfet du Dé-
partement, soit saisi officielle-
ment du projet de création
d ’ un e i n t er co m m u na l i té
unique, regroupant les trois
communautés du Pays d’Arles,
actuellement associées au sein
du Pôle d’équilibre territorial et
rural (PETR)", pouvait-on lire
dans un communiqué.

"Un acte fondateur"
"Cet acte fondateur sera le

premier pas vers la création
d’une organisation territoriale
innovante et performante à
l’échelle du Pays d’Arles. Il per-
mettra de proposer à nos ci-
toyens, nos entreprises, nos par-
tenaires une offre de services pu-
blics locaux homogène et adap-
tée aux besoins identifiés, dans
un souci de rationaliser les

moyens. L’une de ses vocations
sera également d’hériter des
compétences du Conseil dépar-
temental quand la disparition
de ce dernier, actée par le Pré-
sident de la République, devien-
dra effect ive en 2021. La
pré-étude, financée par les trois
intercommunalités, présentée
le 18 décembre à 200 élus muni-
cipaux et reprise depuis par le
PETR, démontre l’intérêt de
constituer une intercommuna-
lité unique, par fusion des trois
entités existantes (CCVBA,
CATP, ACCM). Elle s’appuie sur
l’histoire du territoire et trouve
sa pleine justification d’un
point de vue juridique, admi-
nistratif mais aussi financier.
L a d é m a r c h e e n t r e p r i s e
conjointement par les trois in-
tercommunalités s’inscrit plei-
nement dans le cadre de l’évolu-
tion institutionnelle voulue
par le Président de la Répu-
b l i q u e : e l l e s i m p l i f i e l e
mille-feuille administratif en
favorisant la proximité et l’effi-
cacité du service public pour les
citoyens."

Une démarche à laquelle, et
Claude Vulpian tient à le souli-
gner, "ACCM a adhéré depuis
longtemps. Nous sommes les
premiers en 2014 à avoir voté
une délibération pour une in-
tercommunalité unique". Hier,
le président d’ACCM, s’est dit

"serein", d’autant plus que "le
Premier ministre a déclaré qu’il
ne forcerait pas les communes
à intégrer la Métropole" et que
"tout cela se fait dans la
confiance entre les trois inter-
cos." La semaine prochaine, ce
sera donc au tour du bureau
communautaire de Terre de
Provence de valider le prin-
cipe.

Et après ? "Après le préfet au-
ra deux mois pour se prononcer
puis chacune des 29 communes
du pays d’Arles aura trois mois
pour en faire de même. Ce qui
nous amène en septembre pour
débuter les négociations admi-
nistratives. Même si les trois in-
tercos ont déjà beaucoup de
rapports entre elles, il nous fau-
dra voir de nombreux points."
Au minimum, le Pays d’Arles
unique pourrait voir le jour au
1e r janvier 2019, "mais cela
pourrait plutôt être effectif au
1er janvier 2020. En tout cas, les
choses sont bien parties."

Julia RAZIL
jrazil@laprovence-presse.fr

Pays d’Arles: au tour d’ACCM
de valider l’interco unique
Hier, en bureau communautaire, les élus ont validé le principe d’une seule intercommunalité

Validé en bureau communautaire hier, le principe fera l’objet
d’une délibération présentée par Claude Vulpian, président
d’ACCM, lors du prochain conseil communautaire qui aura lieu le
28mars. / PHOTO BRUNO SOUILLARD
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(1) Exemple de crédit-bail sur 60mois pour unOpel Vivaro Fourgon L1H1 2700 Pack Clim+ 1.6 CDTI 95 ch hors option, au prix de 16 990 € HT, au lieu de 24 840 € HT (tarif conseillé au 01/12/2017). 1er loyer majoré de 5947,50€ HT versé à la livraison puis 59 Loyers mensuels de 179€ HT, chaque loyer incluant l’assurance extension de
garantie (2).Option d’achat finale 1699€ HT. Coût total en cas d’acquisition 18187,44€ HT. (2) loyer incluant pour 1€ parmois (coût total = 60€) une assurance extension de garantie et assistance sur toute la durée du créditbail (à l’issue de la garantie contractuelle de 24mois) souscrite auprès d’Opteven Assurances (société d’assurance
et d’assistance, capital 5 335 715 €, siège social 35-37, rue L.Guérin, 69100Villeurbanne, RCS Lyon n° 379 954 886 régie par le Code des assurances et soumise au contrôle de l’ACPR).Offre non cumulable, réservée aux professionnels (hors loueurs, flottes et protocoles nationaux, transport de personnes ou demarchandises à titre onéreux,

y compris taxi, VTC, ambulance, VSL ou auto-école, messagerie express, pompes funèbres et véhicule à usage de livraison à domicile de produits fabriqués ou commercialisés par l’utilisateur du véhicule.)valable jusqu’au 31/03/2018 auprès des concessionnaires Opel de Francemétropolitaine participants, intermédiaires de crédit pour
Opel Financial Services. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom commercial deOpel Bank, SA au capital de 101 929 642 €. Siège social : 1 av duMarais 95100 Argenteuil – RCS Pontoise 562 068 684 - ImmatriculationORIAS N°07009184 (www.orias.fr).Modèle présenté :Vivaro Fourgon L1H1 2700 Pack Clim+

1.6 CDTI 95ch EURO 6 avec options, au prix de17626€HT, au lieu de 25690€ HT. 1er loyer majoré de 6205,10 € HT versé à la livraison puis 59 Loyers mensuels de183€HT, chaque loyer incluant l’assurance extension de garantie.Option d’achat finale 1989,03€ HT. Coût total en cas d’acquisition 18991,13€ HT. opel.fr
Conso mixte gamme Vivaro (l/100 km) : 6.0/7.0 et CO2 (g/km): 155/181.

VIVARO PACK CLIM +

À partir de

179€Ht/mois (1)
en Crédit-bail sur 60 mois
après un 1er loyer majoré de 5947,50€ HT

LES JOURNÉES OPEL PROS
D U 1 e r A U 1 5 M A R S

823480

CINÉMA
ARLES
Passage du Méjan, Ciné Actes
Sud◆ Place Nina Berberova 04 9099 53 52.
Cro Man 17 h 30. Ex Libris: The New
York Public Library en VO : 14 h.
L'Apparition 16 h et 21 h. La Forme de
l'eau -The Shape of Water en VO :
18 h 30et 21 h. Lady Bird en VO : 19 h 10 et
21 h. Le 15h17pour Paris en VO : 14 h.
Phantom Thread en VO : 18 h 30.Willy et
les gardiens du lac (saison
Printemps-Été) en VO : 14 h.Wonder
Wheel en VO : 16 h.

Le Femina◆ 14, bd Emile-Zola. Belle et
Sébastien 3 : le dernier chapitre 14 het
16 h 15. Black Panther 21 h. Cinquante
Nuances plus claires 18 h 30. La Ch'tite
famille 14 h, 18 h 30 et 21 h. Le Labyrinthe :
le remède mortel 18 h 15. Le Retour du
Héros 21 h. Les Aventures de Spirou et
Fantasio 14 h et 16 h 15. Les Tuche 3 16 h 15.

CHÂTEAURENARD
Rex◆ 10 bis, avenue Leo-Lavange
04 32 62 22 10. Belle et Sébastien 3 : le
dernier chapitre 14 h et 16 h. Black
Panther 18 h et 20 h 30. Cro Man 14 h. La
Ch'tite famille 16 h, 18 h et 21 h. Le Retour
du Héros 21 h. Les Aventures de Spirou
et Fantasio 16 h et 18 h.Mary et la fleur
de la sorcière 14 h.

FONTVIEILLE
Eden◆ 17-19, Grande Rue. Belle et
Sébastien 3 : le dernier chapitre 15 h.
Le 15h17pour Paris 21 h. Le
Labyrinthe : le remède mortel 18 h.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Le Galet◆ Place François Mitterrand.
L'Ecole buissonnière 15 h. La Douleur
18 h. Pentagon Papers 21 h.

SAINT-RÉMY
DE-PROVENCE
Ciné-Palace◆ 4, av. Fauconnet.
L'Insulte en VO : 18 h 30. La Ch'tite
famille 16 h 30. Le Labyrinthe : le
remède mortel 20h 45.Mary et la fleur
de la sorcière 14 h 30.

"Tout cela se fait dans
la confiance entre les
trois intercos"

C.VULPIAN, PRÉSIDENTD’ACCM
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