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  X REUNION du 21 février 2013  
 

Objet :  
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Participants 
réunion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Commune de BARBENTANE : ICHARTEL Jean-Louis, ENJOLRAS Jean-Pierre. 
Pour la Commune de CABANNES : CHASSON Christian, AUGIER Marlène, RAMBIER 

Brigitte. 
Pour la Commune de CHATEAURENARD : REYNES Bernard, BOUCHET Louis, MARTEEL 

Patrice, JOUMOND Martine, MARTEL Marcel. 
Pour la Commune d’EYRAGUES : GILLES Max, POURTIER Yvette, GOLFETTO Rémy. 
Pour la Commune de GRAVESON : PECOUT Michel, MATA Andrée, LAUGIER Jean-

Paul. 
Pour la Commune de MAILLANE : VULPIAN Sophie, SUPPO Joël. 
Pour la Commune de NOVES : JULLIEN Georges, AMBROGINI-QUENIN Laure, REY 

Christian. 
Pour la Commune d’ORGON : ROBERT Guy, BOUSSALMI Marianne, ZAVAGLI Claudette. 
Pour la Commune de PLAN d’ORGON : LEPIAN Jean-Louis, VALLET Jocelyne, 

CHAUVET Jean-Luc 
Pour la Commune de ROGNONAS : PICARDA Yves, CESTIER Danielle. 
Pour la Commune de SAINT- ANDIOL : AGOSTINI Luc, AJOUC Richard, ROSTAN Roger. 
Pour la Commune de VERQUIERES : MARTIN-TEISSERE Jean-Marc, DE LUCA Claude, 

TRINQUE Danièle. 

Signatures : 
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Le compte-rendu de la réunion du 24 janvier ne donnant lieu à aucune observation est 
approuvé par les membres du conseil communautaire. 
 

 

1 –  Débat d’Orientations Budgétaires 
 

M. MARTIN-TEISSERE expose que conformément aux dispositions réglementaires, le 
Conseil Communautaire doit débattre dans les deux mois précédents le vote du budget des 
orientations budgétaires qui guideront l’élaboration du budget primitif. 
 
Les orientations budgétaires pour l’année 2013 ont en conséquence été examinées par la 
commission des finances lors de sa réunion du 30 janvier 2012. 
 

M. MARTIN-TEISSERE présente la rétrospective des exercices 2002 à 2012 ainsi que les 
perspectives attendues pour 2012 en matière de dépenses et recettes. 
 
Après cette présentation, M. REYNES fait le constat d’une bonne gestion et situation 
financière de la communauté. L’approche en termes d’hypothèses de recettes est à peu près 
similaire à celle de la commune de Chateaurenard, avec des prévisions d’augmentation des 
bases à peu près identiques. A noter également que ces recettes n’intègrent pas celles qui 
seront générées par la ferme photovoltaïque en cours d’installation sur la commune. Au-delà 
de ce constat, quelques réflexions sur l’avenir sont nécessaires, compte tenu du passage en 
communauté d’agglomération. La communauté d’agglomération n’est pas une communauté 
de communes étendue à deux nouvelles communes mais une communauté avec des 
ambitions nouvelles qu’il va falloir définir. 
 
De même, l’entrée de ces deux communes engendre un déplacement du centre de gravité 
de la communauté, désormais plus connotée N7 : il y a en conséquent un nouvel équilibre 
géographique à prendre en compte. 
 
Par ailleurs, le rendez-vous avec la Ministre Marylise Lebranchu a permis, pour notre 
territoire, de rassurer les maires quant aux craintes d’être englobées dans la Métropole ou le 
Pays d’Arles. Malgré ces propos, les appétits d’Arles et d’Avignon ne sont pas calmés : il faut 
donc faire en sorte que cette communauté acquière une véritable identité propre face à ces 
deux voisins et trouver des espaces de collaboration. 
 
Le débat des orientations budgétaires est l’occasion de réfléchir sur ces points et sur les 
actions que la communauté doit porter. Ainsi, sur le volet formation, le lycée ne doit pas être 
l’arbre qui cache la forêt : notre territoire est très pauvre en termes d’offre  de formation. 
Dans le même temps, il faut tenir compte des contraintes financières qui vont peser de plus 
en plus lourdement sur les collectivités, avec une baisse annoncée des dotations de l’Etat.  
 
Par ailleurs des réformes telles que la loi Peillon sur les rythmes scolaires vont avoir un 
impact financier non négligeable. Ceci pose aussi la question de l’égalité entre territoires, 
avec des communes qui pourront consacrer des moyens à un véritable projet pédagogique 
et éducatif et d’autres qui n’auront que les moyens d’organiser de simples garderies. 
 
C’est pourquoi il convient aussi de réfléchir à de nouvelles pistes d’économies financières, 
comme la mutualisation des services. 
 
Toutes ces questions devront être abordées. 
 
M. GILLES indique qu’il est prévu de consacrer deux ou trois réunions de bureaux à ces 
questions, avec une première réunion en mars. Il est certain que le passage d’une 
communauté de communes à une communauté d’agglomération oblige à avoir une autre 
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vision et une prospective à 10 ans sur l’action de la CA RAD, sur son évolution, en ayant 
pour objectif d’en garder la maitrise. Un travail de fond qui doit aussi se faire au niveau du 
SCOT, d’où la nécessité d’être présent dans les réunions de travail, afin que cet outil soit un 
document politique et non administratif. 
 
M. REYNES observe qu’il faut également faire attention à ce que ce SCOT ne soit pas aussi 
uniquement un SCOT arlésien, mais au contraire un SCOT qui traduise toutes les 
spécificités des territoires composant le Pays d’Arles. Nous avons besoin d’un SCOT qui 
nous ressemble. 
 
M. PICARDA note deux dangers pour le territoire : le déclin de l’agriculture avec une 
arboriculture qui tend à disparaître et la question des logements sociaux et de la maîtrise de 
leur attribution. Sur le volet agricole, la question est de savoir si nous avons les moyens et 
outils pour agir. Pour les logements sociaux, on s’aperçoit avec la loi DALO que cette 
maîtrise nous échappe, d’où peut-être la nécessité pour les communes de devenir maître 
d’ouvrage pour ces logements. Sur la question des économies, il peut aussi être étudié des 
mutualisations volontaires entre communes, sur des sujets donnés hors compétence de la 
CA RAD. 
 
Après discussion, le Conseil Communautaire donne acte à son Président de la tenue 
du débat d’orientations budgétaires. 
 

 
2 – Modification du tableau des effectifs 
 
 Pour création d’un service mutualisé d’instruction des permis de 
construire 

 
M. MARTIN-TEISSERE expose que le Bureau, lors de ces dernières réunions, a examiné la 
création d’un service mutualisé d’instruction des permis de construire.  
 
La réunion du 7 février a permis d’arrêter la décision de création d’un service commun 
d’instruction des permis de construire, qui serait mis en place progressivement à partir du 
mois de mars-avril. 
 
Ce bureau a aussi permis de définir le besoin en termes de dimensionnement du service :  

- 2 postes de catégorie C (adjoints administratifs) 
- 1 poste de catégorie B (rédacteur) 

 
Il convient dès à présent de lancer les procédures de recrutement pour démarrage du 
service pour être en mesure de pleinement assurer à l’été 2013 l’instruction des permis pour 
les communes s’étant déclarés intéressées. 
 
Il est donc sollicité auprès du conseil communautaire de délibérer sur la création de ces 
postes. 
 
Après discussion, le Conseil Communautaire approuve la création de ces postes. 
 
 

 Pour pérennisation du poste d’ambassadeur de collecte 

 
M. MARTIN-TEISSERE expose que lors de sa réunion du 5 juillet 2012, le conseil 
communautaire a favorablement délibéré pour le recours à un contrat en besoin occasionnel 
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pour une durée de 3 mois (renouvelable une fois) pour une mission d’ambassadeur de 
collecte, avant d’envisager une éventuelle pérennisation de ce poste. 
 
Ceci faisait suite au départ de la responsable du service déchets (agent SMICTTOM) et à la 
réorganisation du service déchets, avec en particulier la réaffectation de certaines de ses 
taches aux agents en place. Après cette réaffectation, l’évaluation des besoins du service 
avait fait  apparaître la nécessité de renforcer le volet suivi de la collecte (renseignements de 
l’usager, suivi qualité collecte). 
 
M. PECOUT souligne la nécessité de ce travail. 
 
Considérant que les résultats de la mise en place de cet ambassadeur collecte ont 
démontré la nécessité de pérennisation de cet emploi, le Conseil Communautaire 
approuve la création d’un poste d’adjoint administratif (catégorie C).  
 

  
3 – Pôle Vente de lots dans le pôle intercommunal du Sagnon  
 
M. PECOUT expose que dans le cadre de la commercialisation du pôle du Sagnon, le 
comité développement économique a approuvé le mardi 5 février dernier les candidatures de 
trois nouvelles entreprises souhaitant s’implanter sur le pôle du Sagnon : 
 

 DELTA LABO : conception, vente, maintenance d’appareillage de mesures 

électroniques (Avignon) – entreprise intéressée par l’emplacement 22 de 1 989 m²  

au prix de 60 € soit 119 340 € HT. 

 SARL SOCAF : conception de produits et services de conditionnement dans le 

secteur de l’agroalimentaire (Arles) – entreprise intéressée par 4000 m²  au prix de 

55 ou 60 €  HT (selon emplacement) soit 220 000 € HT ou 240 000 € HT selon 

l’emplacement. 

 HYDROPOLIS : création, conception de salle de bain haut de gamme (Avignon) -  

entreprise intéressée par 2000 m²  au prix de 60 €  HT soit120 000 € HT au vu de la 

localisation des parcelles souhaitées. 

 
Le Bureau ayant lors de sa réunion du 7 février émis un avis favorable, il convient que le 
Conseil Communautaire se prononce sur ces ventes et en cas de vote favorable autorise 
son Président à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 
 
Après examen de ces candidatures, le Conseil Communautaire approuve les ventes 
ainsi présentées et autorise son Président à signer l’ensemble des documents s’y 
rapportant. 
 
 

4 – Partenariat SAFER : convention avec le Parc des Alpilles pour la 
commune d’Orgon 

 
M. CHASSON expose que compte tenu de l’adhésion des communes de Plan d’Orgon et 
d’Orgon au 1er janvier 2013, il est actuellement étudié avec la SAFER les conditions 
d’extension du périmètre des conventions CIF (Intervention Foncière) et CAR (Animation 
Rurale) pour ces communes. 
 
Concernant Orgon, la mise en place par le Parc des Alpilles d’un partenariat similaire avec la 
SAFER ouvre pour la communauté d’agglomération le choix entre deux solutions : 
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- soit étendre les conventions CIF et CAR de la CA Rhône Alpilles Durance à la 

commune d’Orgon qui de ce fait ne serait pas intégrée à la convention passée par le 
Parc des Alpilles, 

- soit s’inscrire dans la démarche du Parc des Alpilles, pour la commune d’Orgon. 
 
Le contenu des deux partenariats est similaire : l’avantage du dispositif Parc est celui d’être 
en partie financé par le Conseil Général (participation sur la prise en charge des frais d’actes 
au titre du lancement de l’opération), comme cela avait été le cas pour la communauté 
d’agglomération (alors communauté de communes) au démarrage de l’opération. 
 
A ce titre, il apparaît plus intéressant pour la communauté de s’inscrire dans le dispositif 
d’animation foncière du Parc (même si les tarifs de notification, 22 € HT contre 15.24 sont 
quant à eux plus élevés). Les interventions en matière de préemption avec révision de prix 
prévues dans la convention d’intervention foncière n’étant pas inscrites dans le dispositif 
Parc, la commune d’Orgon sera par contre rattachée sur ce volet au dispositif CA RAD. 
 
Le Bureau lors de sa réunion du 7 février 2013 s’est favorablement prononcé sur cette 
convention. 
 
Le Conseil Communautaire, après cet exposé, approuve la conclusion avec le Parc 
des Alpilles d’une convention  coordonnant les démarches d’intervention et 
d’animation foncière sur le territoire de la commune d’Orgon. 
 
NB : La commune de Plan d’Orgon sera quant à elle intégralement rattachée aux conventions conclues 
entre la CA RAD et la SAFER. 

 
 

5 – Mise en œuvre de la révision de prix sur Noves 

 
M. GILLES expose que la SAFER a été notifiée le 10 janvier 2013 d’une vente sur la 
commune de Noves : 
 
Parcelles Section F n°1485 et 1488 d’une superficie totale de 6a 92ca 
Nature : terres en friche. Des arbres ont envahi la terre sur laquelle on trouve les vestiges 
d’un ancien chenil (piquets et grillage). 
Prix de vente négocié : 3 000.00 € 
Prix de vente proposé par la SAFER en révision de prix : 1 038.00€  (calculé sur la base de  
15000€/ha à confirmer, sous réserve de l’accord du commissaire du gouvernement France 
Domaine. 
 
Acquéreurs initiaux : L’acquéreur initial, M. David DUPEYRON-PRIN est domicilié à Noves, 
exerçant actuellement la profession de forain, propriétaire des parcelles contiguës depuis 
2011 sans que cela n’ait fait l’objet d’une notification SAFER. Le bien a vraisemblablement 
était obtenu suite à une donation. Un compteur électrique a d’ores et déjà été installée sur la 
parcelle qui a été remblayée et empierrée. Son projet n'est pas connu des services de la 
SAFER. 
 
Agriculteurs voisins intéressés par l’acquisition : en cours de recherche par la SAFER. 
 
La commune  de Noves demande une intervention par exercice du droit de préemption avec 
révision de prix. 
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Au vu de ces éléments, il est en conséquence proposé au Conseil Communautaire de 
délibérer sur la mise en œuvre d’une procédure de révision de prix pour ces parcelles  
situées sur la commune de Noves : 
 

- pour acquisition par un ou plusieurs agriculteurs en cas d’agriculteurs intéressés par 
l’achat de ces parcelles, 

- pour mise en location à un ou plusieurs agriculteurs en cas de seule présence 
d’agriculteurs candidats à la location (avec en conséquence acquisition par la CA 
RAD), 

- sur l’engagement qui en découle pour la communauté de communes d’apporter sa 
garantie en couverture de prix sur cette opération (montant envisagé de l’opération 
en cas de vente au prix non révisé : 3 000 € + frais de notaire). 

 
Après cet exposé, le conseil communautaire approuve la mise en œuvre de la révision 
de prix ci-dessus présentée. 
 
M. MARTEL informe les membres du Conseil de la suite donnée au précédent dossier de 
révision de prix présenté en janvier sur la commune de Châteaurenard : compte tenu des 
prix pratiqués dans le secteur et des prix de vente notifiés, relativement comparables, il ne 
peut être mis en œuvre par la SAFER la révision de prix. 
 
Le conseil communautaire prend acte de cette information. 
 
 


