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Le prix d’achat d’un terrain
du futur Min crée le débat

C

Max Gilles, vice-président chargé de l’agriculture, a rappelé les
négociations autour de l’acquisition du terrain des Iscles. / PH N.C.-B.

’est une bonne chose que le
conseil communautaire
vienne désormais au-devant des communes". C’est en
remerciant le président
Jean-Marc Martin-Teissère, de
sa décision que les réunions de
Terre de Provence se déroulent
à tour de rôle dans les mairies
membres de l’agglomération,
que Christian Chasson a accueilli les élus, dans sa mairie
de Cabannes, lors de la dernière séance.
Après avoir exprimé une pensée pour Guy Robert (maire
d’Orgon) et Jean-Louis Ichartel
(Barbentane), tous deux absents pour raison de santé, l’assemblée a épluché les 18 délibérations et l’information à
l’ordre du jour. Jusqu’à l’arrivée, à la dixième question, de
Jean-Alexandre Mousset,
toutes ont été approuvées à
l’unanimité. L’élu FN, lui, s’est
abstenu ou a voté contre sur
toutes les autres questions.
Il a été rejoint par Michel Pé-
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cout (Graveson), Rémy Seisson
(Maillane) et Nathalie Girard
(Cabannes) sur la délibération
portant sur une acquisition foncière, en deux temps, de terrains situés dans la zone des
Iscles à Châteaurenard, dans le
cadre du redéploiement du
MIN. Prix : 2 925 000 ¤.

Surcoût de 40 000 ¤

Comme l’a expliqué Max
Gilles (maire d’Eyragues,
vice-président en charge du
Min), "lors de la préparation de
l’acte définitif de vente, le vendeur a fait remonter un surcoût
lié au non-assujettissement de
la vente à la TVA, compte tenu
du régime fiscal dont ce terrain
a bénéficié lors de son acquisition antérieure, évalué à
40 000¤. Et demande à ne pas le
régler". L’élu a insisté sur l’importance d’avancer dans ce dossier, qui permettra aux transporteurs de se regrouper et aux agriculteurs de pouvoir livrer en un
seul endroit. D’autant que le

sident Jean-Marc Martin-Teissère (4 contre).

Vente de terrains

Les zones d’activités ont également été à l’ordre du jour
avec la vente de lots au Pôle du
Sagnon (Graveson). Il s’agit
d’un terrain de 2 500 m² pour
l’installation d’un magasin de
vente de produits bio pour lequel une demande d’agrément
auprès de Biocoop France est
en cours (coût HT estimé de
150 000¤). Sur la zone d’activités de la Chaffine, un terrain
d’environ 1 000 m² au prix de
58,50 ¤ HT/m² à l’entreprise
Mister Bonbon pour l’ouverture d’un nouveau magasin. Le
second, de 2 100 m² au prix de
53,50 ¤ HT/m² à l’entreprise Général Boissons pour la création
d’un nouveau bâtiment comprenant le siège d’exploitation.
Ces ventes sont soumises à la
participation pour voirie et réseaux.
Nelly COMBE-BOUCHET

AU FIL DU CONSEIL INTERCOMMUNAUTAIRE

Lors du vote du budget primitif 2017, le conseil communautaire a
approuvé une enveloppe fonds de concours aux communes de
1,2 million d’euros. En juillet et septembre dernier, les premières
affectations aux projets présentés ont été approuvées par les
communes. Les autres demandes ayant été déposées depuis, le
conseil s’est prononcé en faveur de l’affectation de cette enveloppe pour le projet d’Eyragues, qui veut aménager le quartier
du Planet. Coût global : 959 000 ¤. Soutien de TdPA : 89 801 ¤.
Orgon va réaménager le hangar Bachini (Services techniques) et
créer des jardins familiaux. Coût : 342 000 ¤. Soutien : 66 000 ¤.

- TdPA entre dans le capital de l’Agence régionale d’équipement
et d’aménagement. "Cela lui permettra de lui confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage du projet de construction de boxes
sur le pôle Bio (Grands Vignes). Elle bénéficiera de son expertise
technique pour le montage et le suivi des phases de maîtrise
d’œuvre et travaux", a expliqué Max Gilles. Coût : 3 098 ¤.
- Une subvention de 10 000 ¤ sera versée au Club des entrepreneurs de Terre de Provence pour le fonctionnement de cette association qui facilite informe, forme et soutient par ses actions
les entreprises installées sur le territoire de Terre de Provence.
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FESTIVITÉS ● La Crau
prépare sa journée givrée. Le
28 décembre, la Crau de Châteaurenard fêtera sa traditionnelle journée givrée, qui célébrera cette année ses 20 ans.
Au programme, dès 9h, abrivado longue, promenades découvertes (crèche, musée des obus,
maison du Père Noël et autres),
encierro (16h30) et loto au bar
Mathieu (18h). À midi, un repas moules-frites sera proposé
(10 ¤). Il convient de réserver
au plus tôt et en tout cas avant
le 26 décembre. ➔ 0 04 90 94 02 18.
802586

le père noël

Pur la sixième année, un
Toy’s Run est organisé aujourd’hui à Eyragues à l’initiative de
Céline du bar Le Toril, et des associations WFMC 157 et Ensemble pour un avenir. Cette
journée a pour but de récolter
des jouets afin de les distribuer
à des enfants de 0 à 18 ans, en
foyer, en centre hospitalier ou
en situation de handicap. "Cela
permet de leur faire oublier un
court instant leurs soucis en leur
offrant un sourire et des étincelles plein les yeux", confie la
dynamique commerçante. La
première édition avait permis
de distribuer des cadeaux à l’hôpital d’Avignon. L’élan de générosité permet qu’aujourd’hui,
l’équipe rende visite à une dizaine de centres.
Chaque année, beaucoup
d’associations se mobilisent
pour récolter les cadeaux (Free
to ride, Gladiator, Sian d’Irago,

le collège Saint-Joseph, le
centre Saint-Paul…). "Pour
l’édition 2017, grâce à ces soutiens, nous aurons aussi pu offrir un Noël inoubliable aux enfants du village." Une après-midi de spectacles et d’activités
les attend au Parc des Poètes.
Spectacle de danse Disney
par Ace Danse, représentation
circassienne avec ateliers jonglerie et funambulisme par
Laurent Poulet, contes de Noël
avec Créat’Home, démonstration de danse country avec Jiminy Country, Action Céleste et
créations éphémères. Le père
Noël viendra à 16 h 30, en présence de Mickey. Des tours de
calèche seront offerts par Francis Bonafous. Et pour clôturer
en beauté, le duo Karma, offrira
pour la 6e fois un concert. Autant d’heureux moments qui seront immortalisés par l’association Multimédia.
N.C.-B.

ROGNONAS

Six collégiens au cross
national de Quimper

nbouchet@laprovence-presse.fr

DES FONDS DE CONCOURS

cHâteaurenard

EYRAGUES

Le Toy’s Run offre un beau
Noël à tous les enfants

Christian Chasson, qui a accueilli la dernière séance du conseil
communautaire à Cabannes, M. Martin-Teissère, Marcel Martel.
prix de départ de ces terrains
(3,7 M¤) a largement été revu à
la baisse après discussions avec
le vendeur.
"Pour moi l’intérêt de ce projet ne fait aucun doute… J’ai voté pour. Mais devant l’incompétence du notaire du propriétaire
vendeur et devant sa demande
de revoir le prix, alors qu’il a signé un compromis, je vote
contre…", a argué Michel Pécout, très remonté. Un qualificatif qu’il a repris à trois reprises dans le débat qui a suivi.
"C’est un contrat. Il ne peut pas
se dédire" a ajouté Rémy Seisson. Sur une proposition de M.
Mousset d’entrer dans un
contentieux, il a été redit l’importance de pouvoir démarrer
dans les prochains mois les travaux. D’autant que l’intercommunalité prendrait le risque de
perdre les subventions accordées en cas de retard. "Vous
avez raison mais le prix est raisonnable. L’enjeu est important" a tranché et conclu le pré-
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Patrick Barnoud et les six champions de cross.
Six élèves de l’Association
sportive du collège Alpilles Durance de Rognonas participent
depuis hier au championnat de
France de cross-country à
Quimper. Une première pour
l’AS ! Simon Otheguy (élève de
3e), Jules Lisik, Nicolas Ferrand,
Luca Bertrand, Axel Dupont et
Valentin Nicolas (5e) ont gagné,
par équipe, le championnat Territorial Méditerranée (inter-régions) qui s’est déroulé à Marseille Luminy en novembre dernier. Ces six coureurs se sont
ainsi qualifiés pour participer
au cross national de l’Union générale sportive de l’enseignement libre (UGSEL) qui se déroule aujourd’hui.
"Pour la deuxième année
consécutive l’équipe benjamins
est championne", se réjouit leur
803133

/ PHOTO N.C.-B.

professeur d’EPS, Patrick Barnoud, qui accompagne le
groupe dans le Finistère avec
Mme Donat. Cette compétition
sportive de haut-niveau scolaire regroupe les meilleurs athlètes de toutes les régions françaises. "Une très belle expérience humaine et sportive les attend. Le déplacement se fera en
train (TGV) via Paris. Ils profiteront de la correspondance pour
admirer la vue panoramique
qu’offre la tour Montparnasse
au 56e étage. Une réception pour
toutes les délégations est organisée le vendredi soir. La compétition se déroulera le samedi à partir de 11 h 30". Trois autres
jeunes sportifs, du collège
Saint-Louis d’Orange et du lycée Louis-Pasteur d’Avignon
sont du voyage.
N.C.-B.

AVANT FERMETURE DEFINIITVE
POUR CESSATION D'ACTIVITE
(par autorisation préfectorale N° 01/2017 du 27/09/2017

LE TEMPS ET L'OR
Bijouterie - Joaillerie

32, Bd du 4 septembre

Tapissier
Matelassier
sur meuble

RÉFECTION CONFECTION

Matelas de laine
Coussins
Sommier tapissier
Literie sur mesure
Fauteuils tous styles
Rideaux,
d’hier et d’aujourd’hui
Bâche tendue
Cannage et rempaillage
DEVIS
et
ENT
DÉPLACEMITS

GRATU

7, boulevard
de l'ancien
marché
7, boulevard
de Verdun

06 42 92 95 70
Rognonas

Montée de l'église

CHATEAURENARD
04.90.94.57.50

MET EN

LIQUIDATION
TOTALE*
Du vendredi 1er décembre 2017 au mercredi 31 janvier 2018

Un choix très important de bijoux OR 750% (18 carats), plaqué or, argent,
cristaux, orfèvrerie et montres avec les meilleures marques...
Avec le sérieux et la compétence d'un véritable professionnel à votre service.
(Diplômé de l'Institut National de Gemmologie)

TOUT DOIT DISPARAITRE

De 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Fermé le lundi - ouvert les dimanches de 9h à 13h
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Dimanche 24 décembre De 10h à 18h sans interruption

*offre valable dans la imite des stocks disponibles au 1er jour de la liquidation. Paiement : CB : Espèces

