
T out sauf une surprise. La
CCVBA va devoir rester
très vigilante sur son bud-

get 2021 pour parvenir à l’équi-
libre. La crise sanitaire est pas-
sée par là bien entendu, mais
pas seulement. Les dépenses
liées à la gestion des déchets
ont également fragilisé les fi-
nances de l’intercommunalité.

Pour 2021, la collectivité va
devoir dégager au minimum
1,4 million de ressources sup-
plémentaires pour atteindre
l’équilibre. Pour parvenir à ses
fins, il est proposé d’arrêter le
lissage des taux sur la taxe d’en-
lèvement des ordures ména-
gères (6,94 % à l’horizon 2026)
pour passer à 9,80 % dès l’an-
née prochaine (la moyenne dé-
partementale s’élève à 9,91 %).
"Cela nous semble une bonne so-
lution, d’autant plus que ce ser-
vice est déficitaire de 2,5 mil-
l i o n s d ’ e u r o s " , a p r é c i s é
Jean-Christophe Carré, maire
de Maussane-les-Alpilles et
vice-président en charge des fi-
nances. Cela permettra de déga-
ger 1,5 million d’euros de re-
cette fiscale. Une somme néces-
saire au regard des objectifs affi-
chés hier, lors du conseil com-
m u n a u t a i r e o r g a n i s é à
Saint-Etienne-du-Grès.

Dans son prochain budget, la
CCVBA aura la nécessité de réta-
blir une capacité d’autofinance-
ment significative (877 000 ¤),
de provisionner dans la pers-
pective de la liquidation judi-
ciaire d’Ecoval 30 (délégataire
de Sud Rhône Environnement)
et de poursuivre ses dépenses

d’équipement. Pas une mince
affaire mais des signaux positifs
ont été relevés, avec notam-
ment la stabilité de la dotation
de l’Etat. Des hypothèses ont
été élaborés pour les trois pro-
chains exercices, dont une aug-
mentation des charges géné-
rales de 2 % et de personnel de
3 %. Surtout, la liquidation judi-
ciaire d’Ecoval devrait peser sur
les finances de l’intercommuna-

lité à hauteur de 220 000¤ par
an en raison "du paiement de la
valeur du bien non amortie du
bien de retour", a expliqué
Jean-Christophe Carré. En re-
vanche, cela ne devrait avoir au-
cune incidence sur l’enveloppe
de la DSC (Dotation de solidari-
té communautaire), toujours
fixée à 1 275 000¤ sur les trois
prochaines années. Sur l’inves-
tissement, la CCVBA table sur 4

millions d’euros en 2021,et 5
millions d’euros sur les deux an-
nées suivantes.

A noter que l’année dernière,
les dépenses de fonctionne-
ment comme d’investissement
étaient inférieures à celles de
2019 (22,6 millions contre 24,7
millions, et 13,7 millions contre
14,6 millions). Le budget princi-
pal était en déficit de 305 000¤.

N.BA.

L’association culturelle Sud
Regards qui organise, entre
autres, la Nuit du Blues de Ca-
bannes a adressé ses vœux 2021
par la voix de son embléma-
tique président Antonio Amat.
"Après une année 2020, qui au-
ra été pour bon nombre d’entre
nous, synonyme de grand vide
culturel et artistique, et même si
en ce début 2021 des incerti-
tudes demeurent, le bureau de
l’association Sud Regards s’est
mobilisé pour mettre en place
une Nuit du Blues que nous espé-
rons festive", explique-t-il.

Il annonce que les dates rete-
nues sont toujours celles pré-
vues, à savoir le 12 juin pour le
concert au parc de la mairie et
le 3 juillet pour le concert aux
arènes. En revanche, l’associa-

tion a dû modifier la program-
mation initialement prévue
pour le concert aux arènes, la
présence des groupes améri-
cains n’étant pas garantie.
"Nous travaillons sur des me-
sures d’accueil avec un proto-
cole sanitaire sécurisé, tant pour
le public, que les bénévoles et les
musiciens. Nous espérons que
cette 16e Nuit du Blues pourra
se tenir, comme toutes les mani-
festations dont la culture a le
plus grand besoin, de façon à re-
trouver vos joies, vos rires, vos
passions et partager tous en-
semble ces moments convi-
viaux. D’ici là, prenez soin de
vous, et nous vous souhaitons
pour cette nouvelle année, le
meilleur à toutes et tous."

C.D.

Sur le terrain avec le Groupe archéologique deMouriès
Dernièrement c’est sur le site des caisses de Jean-Jean et plus exacte-
ment sur la zone de la maison augustéenne que quelques membres
de l’association du GAM se sont retrouvés, malgré les contraintes sani-
taires. Pour cette action Il s’agissait de passer à la réalisation d’un
enclos de stockage des broussailles mis au point depuis plus d’un an
et permettant un brûlage plus facile avec la possibilité de démonter
cette structure très rapidement et de la remettre en place facilement
après l’action des sapeurs du comité communal feux et forêts. Les
intervenants ont dû faire le "forcing" pour pouvoir mener à bien cette
action compte tenu des obligations du couvre-feu. Le dispositif a été
prêt en milieu d’après-midi. Ces opérations de débroussaillage pour-
ront reprendre dès que les conditions climatiques le permettront, un
souhait émis par l’équipe de bénévoles toujours très motivés et qui
souhaitent que les restrictions sanitaires ne perturbent pas les futurs
projets…
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Pays d’Arles
En raison du contexte actuel et sous réserve de l’évolution de
la crise sanitaire, cette manifestation est susceptible d’être
modifiée, reportée ou annulée. Si tout va bien, les éleveurs
de la région vous invitent au Foirail mercredi 10 février pour
la Foire agricole de la Saint Valentin. Il y aura une présenta-
tion des plus beaux spécimens de moutons, notamment de
racemérinos et des concours qui récompenseront des profes-
sionnels dans diverses catégories. Un marché artisanal ainsi
qu’un espace de vente de matériel agricole seront aussi au
programme de cette 39e édition. / PHOTO V.F.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

● Vacances sportives gratuites.Le service des sports de la ville pro-
pose des vacances sportives gratuites pour les jeunes âgés entre 8
et 14 ans. Pas mieux pour se dégourdir un peu les jambes !
Au programme : jeudi 25 février de 9h à 12h, multi-activités en
plein air. Vendredi 26 février, de 9h à 16h30, multi-activités en
plein air avec pique-nique si la météo le permet.
➔ Renseignements auprès de la Maison des Associations, au 0 04 90 47 81 27.

● 36e journéede la philatélie. Dimanche 14 février, de 9h à 13h, se

déroulera à la salle Léo Lelée, la 36° journée portes ouvertes sur la
philatélie. Rencontres avec les collectionneurs et échanges de
timbres, de cartes postales, de plaques de Champagne, avec les
règles sanitaires en vigueur. ➔ Entrée libre. Renseignements au 0 04 90 47 29
32.

MAS-THIBERT

● Les Je "dis"propre. Rdv tous les jeudis matins vers 8h, au pied du
château d’eau, pour une petite heure de nettoyage de la nature en
compagnie de Carole et d’Isabelle. Nous y reviendrons.

L’incubateur d’entreprises installé à Fontvieille, à proximité du
château de Montauban, entre dans sa dernière phase. Jeudi soir,
les tarifs et les conditions de mise à disposition des locaux ont été
adoptés par les élus du conseil communautaire. Pour l’instant,
quatre entreprises ont déjà déposé leur dossier. Des sociétés qui
affichent moins de cinq ans d’existence. Treize autres ont marqué
leur intérêt pour le site mais sans s’engager. Des sociétés venues
de la région parisienne, de la région nantaise ou encore de Sophia
Antipolis. "Il existe un intérêt pour le lieu", s’est réjoui Yves Faver-
jon, vice-présent en charge du développement économique. Pour
rappel, Fontvieille a mis à disposition le bâtiment de La Bergerie à
la CCVBA en 2017. Ce projet représentait un "engagement inno-
vant" selon l’élu de Saint-Rémy. "C’est la première fois que l’on réa-
lisait un investissement foncier et immobilier économique en de-
hors des habituelles des zones d’activités. Il s’agissait également de
réhabiliter un bâtiment inutilisé". Ce projet permet de développer
des activités dites greentech, autrement dit plus respectueuses de
l’environnement, autour de l’agriculture et alimentation. "Quatre
ans plus tard, ce projet a rencontré un public nouveau, avec l’arri-
vée de sociétés issues de grandes métropoles, a précisé Yves Faver-
jon. Sa réussite est liée à l’intérêt accru autour des politiques alimen-
taires de qualité, du développement de la fibre qui permet d’avoir
une offre de bureau digne de ce nom". Désormais aménagé, le bâti-
ment attend les premières entreprises.

L’équilibre sera précaire pour le budget 2021 de la CCVBA pour les prochaines années, même si la
CCVBA entend conserver sa capacité d’investissement. / PHOTO DR

Antonio Amat, le président de l’association culturelle Sud
Regards qui organise la Nuit du Blues. / PHOTO C.D.

Le projet avait été évoqué en fin d’année dernière. L’élue en
charge des déchets, Anne Poniatowski, s’était dite favorable à l’ins-
tallation de colonnes semi-enterrées ou enterrées dans les villes tou-
ristiques. Un dispositif destiné à compléter la collecte en
porte-à-porte, toujours en cours de déploiement. Le conseil commu-
nautaire a validé l’étude de faisabilité sur ce projet, estimée à
40000¤, et une demande de subventions dans le cadre du pro-
gramme européen Life Smart Waste, qui s’élèverait à 28000¤. Cette
étude permettra de déterminer les flux de déchets dans les dix com-
munes, de proposer des lieux d’implantation et d’évaluer le coût de
l’opération. "Compte tenu de la nature de notre teritoire, ces points
d’apport permettraient plus de souplesse, avance l’élue. Le
porte-à-porte est également plus compliqué dans les centres-villes
et centres anciens". À propos du futur quai de transfert, deux sites
sont actuellement à l’étude pour l’accueillir, un sur la Massane 4 et
un autre sur un terrain agricole en face des services techniques de la
mairie de Saint-Rémy-de-Provence. "C’est un projet à long terme", a
précisé Corinne Guintini, directrice aménagement et développement
durable à la CCVBA. La fin des travaux est estimée à la fin de l’an-
née 2022. Enfin, entre 2 et 14 bornes de recharge électriques seront
réalisées au cours des quatre prochaines années dans le cadre d’un
groupement de commandes avec le Smed 13.

Foire agricole de la Saint Valentin
SAINT-MARTIN-DE-CRAU

ORGON

● MuséeUrgonia
Si le musée est fermé au public,
le personnel reste joignable au
0 04 90 73 09 54 pour toute de-
mande d’information.

ZOOMSURMouriès

La pépinière La Bergerie
en ordre demarche

CABANNES

Lesvœuxde l’association
SudRegards

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Vaccination :Réouverturedes
inscriptions
Le standard téléphonique pour les inscriptions à
la vaccination contre le Covid des personnes de
75 ans et plus est réactivé ce lundi 8 février à par-
tir de 14h, puis les jours suivants de 9h à 12h et de
14h à 17h, jusqu’à ce que tous les créneaux de ce
nouveau cycle de trois semaines soient remplis.
Le rendez-vous est obligatoire pour se faire vacci-
ner et seuls les appels au 0 04 90 92 99 88 seront
pris en compte.

VALLÉEDESBAUX-ALPILLES

Lamarge demanœuvre de
la CCVBA toujours plus étroite

ENVIRONNEMENT

Le projet de colonnes
enterrées à l’étude

10 Samedi 6 Février 2021
www.laprovence.com


