
Une vente de terrains à la SPL Grand Marché
de Provence. Le projet de redéploiement du
Min a été transféré en août à la SPL du Grand
Marché de Provence. "Il a été retenu de
vendre les terrains Atrium au prix d’acquisi-
tion déduction faite des subventions
(500 080¤ de l’État et 925 000 ¤ du Départe-
ment) et après estimation des domaines", a
rappelé le président Martin-Teissere. Consul-
té, France Domaine n’a pas rendu d’estima-
tion. La vente des deux terrains au prix de
313 191 ¤HT l’un et 697 870 ¤ le second, sous
réserve de l’obtention définitive des subven-

tions (versement) et de l’accord préalable du
Conseil départemental.

Exemption d’obligations de production de lo-
gements sociaux. Terre de Provence a été sol-
licitée par l’État pour proposer les com-
munes qui pourraient bénéficier d’une
exemption de leurs obligations de produc-
tion de logements locatifs sociaux. Pour cela,
plusieurs conditions doivent être réunies : il
faut qu’elles soient situées hors d’une agglo-
mération de plus de 30 000 habitants ou
qu’elles aient plus de la moitié de leur terri-

toire urbanisé touché par une inconstructibi-
lité liée à un PPRI. "Ce qui n’est pas le cas de
nos communes", a souligné Georges Jullien
(Noves). "On va le demander quand même
car cela va permettre de démontrer à l’État
que les critères fixés par la loi sont inattei-
gnables" a analysé le président. "C’est inattei-
gnable et inutile. On nous demande 4 000 lo-
gements d’ici 2025. On n’a pas les clients" a
abondé Michel Lombardo (Châteaurenard).
Les communes concernées sont Barbentane,
Cabannes, Châteaurenard, Eyragues, Grave-
son, Noves et Rognonas. N.C.-B.

Au fil du conseil intercommunautaire

Pays d’Arles

C ’est par une minute de si-
lence à la mémoire du pré-
sident Jacques Chirac, dis-

paru le jour-même, qu’a com-
mencé, jeudi, la dernière séance
du conseil intercommunautaire
de Terre de Provence (TdPa), à
Eyragues. Une réunion calme
qui a fait soupirer d’aise un des
élus à la fin. "Tout s’est bien pas-
sé et ça fait du bien" a-t-il confié
en aparté. "C’est ainsi que cela
devrait toujours se passer", a ren-
chéri son homologue.

Dans les faits, les onze délibé-
rations soumises au vote ont été
adoptées et à l’unanimité. Sauf
une, la commune d’Eyragues se
positionnant contre.

Il s’agissait de valider les
termes du second Contrat régio-
nal d’équil ibre territorial
( C R E T ) p o u r l a p é r i o d e
2019-2022 pour le territoire du
Pays d’Arles. "La programma-
tion opérationnelle des CRET
doit répondre aux cinq axes du
plan climat régional : cap sur
l ’éco-mobilité, une Région
neutre en carbone, un moteur de
croissance, un patrimoine natu-

rel préservé et bien vivre en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur", a pré-
cisé Jean-Marc Martin-Teissère,
président de TdPa.

Près de 12 millions
pour le Pays d’Arles
Le montant total de la de-

mande pour la programmation
pour les trois intercommunali-
tés du Pays d’Arles a été arrêté à
11 888 877 euros. Les projets re-
tenus pour Terre de Provence
concernent une participation

aux aides Opah (Opération pro-
grammée d’amélioration de l’ha-
bitat) avec une enveloppe de
300 000 ¤, la requalification de
zones (zone du Pont à Plan d’Or-
gon, 300 000 ¤), un pôle de valori-
sation des déchets verts agri-
coles porté par les trois entités
(1,69 million d’euros) et les
éco-quartiers (20 %). Concer-
nant le Min de Châteaurenard
(bornes de recharge pour les vé-
hicules électriques), c’est la SPL
qui porte désormais le dossier et

non plus l’agglo.
"Je vote contre car seules les

villes-centres sont subvention-
nées et non les petites com-
munes", a rétorqué Max Gilles.
"Au niveau des communes, seuls
les éco-quartiers sont aidés. Si-
non ce sont les intercommunali-
tés. Le CRET concerne les projets
intercommunaux", a répondu le
p r é s i d e n t . S a n s r é u s s i r à
convaincre le maire d’Eyragues.

Autre sujet à l’ordre du jour, la
création d’une régie à autono-

mie financière et personnalité
morale, suite au transfert des
compétences "eau, assainisse-
ment des eaux usées (collectif et
non collectif) et eaux pluviales
urbaines", des communes à
Terre de Provence, qui est prévu
au 1er janvier 2020 par la Loi
NOTRe.

Eau et assainissement
Après étude, les communes

en délégation de service public
(Barbentane, Eyragues, Grave-

son, Maillane) le resteront jus-
q u ’ à l ’ é c h é a n c e d e l e u r s
contrats. Les six communes du
SIVOM (Syndicat intercommu-
nal à vocations multiples Du-
rance-Alpilles) intégreront cette
régie communautaire. Ainsi que
celles en régie communale (Châ-
teaurenard, Orgon, Rognonas),
avec néanmoins la possibilité
d’envisager des conventions de
gestion pour confier aux com-
munes certaines missions.

Le débat a porté sur le devenir
des agents en poste. Ils sont 35
actuellement. "Les services des
ressources humaines rencontre-
ront l’ensemble du personnel des
communes concernées. Collecti-
vement par entité puis en entre-
tien individuel… Il n’y aura pas
de modification des postes ni des
lieux de travail. Les agents seront
transférés à la communauté d’ag-
glomération qui fera une mise à
disposit ion pour qu’i ls ne
perdent pas leur statut. Ils au-
ront toujours le choix soit d’être
mis à disposition soit d’être déta-
chés."

Nelly COMBE-BOUCHET

Le maire de Châteaurenard et des élus de Rognonas et de sa ville ; le maire d’Eyragues et le président Martin-Teissère ; les maires et élus de Graveson et Noves, Mollégès, Orgon, Saint-Andiol et Cabannes. / PHOTOS N.C.-B.

TERREDEPROVENCEAGGLOMÉRATION

Le contrat d’aide de la Région adopté

953107

*Soit 3900 € ajoutés à la valeur de reprise de votre véhicule estimée par votre point de vente. Une estimation indicative de votre véhicule est accessible sur le site Internet Reprise PEUGEOT. Le véhicule repris doit être d’une puissance

réelle inférieure ou égale à celle du véhicule neuf acheté. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable pour toute commande d’une 208 neuve et en stock, hors Like et hors moteur PureTech 68, passée avant le 04/10/2019

et livrée le mois de la commande, dans le réseau PEUGEOT participant. Offre non valable pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore.

Consommation mixte (l/100 km) : de 3,2 à 4,8. Émissions de CO2 (g/km) : de 86 à 108.

JUSQU’AU 04/10

OFFRE DE REPRISE

EXCEPTIONNELLE

3900 €*

PEUGEOT 208
MAINTENANT OU JAMAIS !
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www.laprovence.com
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