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  X REUNION du 13 décembre 2012  
 

Objet :  
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Participants 
réunion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Commune de BARBENTANE : ICHARTEL Jean-Louis, BLANC Michel, 

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

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

LOMBARDO Michel, 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, REY Christian, AMBROGINI-QUENIN 

Laure. 
Pour la Commune de ROGNONAS : PICARDA Yves, CESTIER Danielle, LAFOREST 

Michelle. 
Pour la Commune de SAINT- ANDIOL : AGOSTINI Luc, AJOUC Richard, ROSTAN Roger. 
Pour la Commune de VERQUIERES : MARTIN-TEISSERE Jean-Marc, DE LUCA Claude, 

DORE Françoise. 

Signatures : 
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Le compte-rendu de la réunion du 18 octobre septembre ne donnant lieu à aucune 
observation est approuvé par les membres du conseil communautaire. 
 
En préalable à l’ouverture des débats, M. GILLES informe les membres du conseil de la 
réception de l’arrêté de transformation en communauté d’agglomération, avec date d’effet au 
1er janvier 2013. 

 
1 – Attribution de compensation 

 
M. MARTIN-TEISSERE expose que par arrêté préfectoral du 13 avril dernier a été prononcé 
l’élargissement des compétences nécessaires au passage en communauté d’agglomération. 
 
Parmi les compétences nouvellement transférées, celle des transports urbains qui implique 
le transfert à la communauté de communes de la navette de Châteaurenard. 
 
La commission d’évaluation des transferts de charges s’est réunie le 30 novembre dernier 
pour examiner les éléments relatifs à ce transfert. La commission d’évaluation des transferts 
de charges a également examiné la proposition de repartir sur les ressources fiscales 2010 
comme produits à prendre en compte pour l’attribution de compensation. 
 
Il convient en effet de rappeler que, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C 
du Code Général des Impôts (article V 1°bis), le montant de l’attribution de compensation et 
les conditions de sa révision peuvent être librement fixés par le conseil communautaire 
statuant en l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale du transfert de 
charges (qui est soumis à l’accord des conseils municipaux, à la majorité qualifié). 
 
Deux propositions sont présentées en pièce jointe : 

- la proposition majoritairement retenue par la Commission, 
- une proposition alternative proposée par les communes d’Eyragues, Graveson, 

Rognonas. 
 
M. ICHARTEL indique qu’il a eu l’occasion d’exprimer par deux fois les réserves de 
Barbentane, notamment du fait d’une première simulation particulièrement traumatisante 
pour la commune. Il regrette également le choix fait ce retenir les bases de taxe 
professionnelle, qui ne sont aujourd’hui plus significatives. Pour ces raisons, la commune de 
Barbentane ne se reconnait toujours pas dans le choix qui a été fait mais sait gré aux 
communes gagnantes d’avoir fait un effort (proposition alternative proposée par les 
communes d’Eyragues, Graveson, Rognonas). Pour cette raison, et compte tenu de 
l’unanimité nécessaire, afin de ne pas bloquer le dossier, la commune votera cette 
attribution, malgré ses réserves. 
 
M. GILLES remercie la commune de Barbentane de cette position permettant de faire 
avancer le dossier. 
 
Après exposé du rapporteur, le conseil communautaire approuve à l’unanimité les 
nouveaux montants d’attribution de compensation tels que proposés (proposition 
communes d’Eyragues, Graveson, Rognonas) 
 
  

2 –  Exercice de la compétence transport urbain 
 
M. GILLES expose que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée sur la mise en place 
de la compétence transports, le bureau d’études Eureca a rendu ses premiers éléments 
d’analyse. 
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A compter du 1er janvier 2013, la création de la communauté d’agglomération emportera 
création d’un périmètre de transport urbain à l’échelle de la communauté. 
 
Dans ce cadre, les lignes de transport (y compris les lignes de transports scolaires) 
intégralement situées dans le périmètre de transport urbain deviendront de la compétence 
de la communauté d’agglomération. 
 
L’état des lieux réalisé par le bureau d’études permet d’identifier précisément les lignes qui 
ont vocation à être transférées à la communauté d’agglomération : 

- lignes régionales et départementales de transport voyageurs : pas de lignes 
concernées, 

- lignes « communales » : navette de Châteaurenard (Chato Navette), 
- lignes de transport scolaires : six lignes sont concernées. 

 
Afin d’être opérationnel au 1er janvier 2013 et que soit assurée la continuité du service, il 
convient de procéder aux avenants ou mises en place de convention nécessaires à la 
continuité du service. 

 
Chato Navette : avenant de transfert à la C.C.R.A.D. 
La navette mise en place par la commune de Châteaurenard devient compétence de la 
communauté. Le contrat conclu par la commune a de fait vocation à être transféré à la 
communauté d’agglomération à compter du 1er janvier. 
 
Lors de sa réunion du 15 novembre dernier, le Bureau a favorablement délibéré sur la 
signature d’un avenant de transfert de ce contrat. 
 
Après exposé du Président,  le conseil communautaire autorise son Président à signer 
avec le prestataire (Alain Voyages) un avenant formalisant le transfert, à compter du 
1er janvier 2013, du contrat « Chato Navette » à la communauté d’agglomération 
Rhône Alpilles Durance. 
 
 
Lignes scolaires : convention avec le Conseil Général 
Les lignes scolaires ayant vocation à être transférées à la C.C.R.A.D. sont au nombre de 
sept : 

 

  

 

 Lignes Intitulés Transfert Type 

C129 SITS Orgon vers Orgon Partiel Marché 

C176 Barbentane vers Châteaurenard Total RDT13 

C237 Noves Châteaurenard Total RDT13 

C457 
Cabannes Verquières vers St 
Andiol Partiel RDT13 

C501 
Desserte Ogec Alpilles Durance 
Rognonas Total RDT13 

C210 
Desserte Saint-Joseph 
Châteaurenard Partiel RDT13 

C510 Desserte interne Châteaurenard Total RDT13 
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Afin d’assurer la continuité du service, il convient de  signer une convention avec le Conseil 
Général pour leur permettre de continuer à assurer provisoirement la gestion de ces lignes.  
 
Les grands principes de cette convention sont les suivants : 

- durée de la convention : 3 ans et demi, 
- neutralité financière : les moyens financiers que le Conseil Général aurait dû reverser 

à la communauté d’agglomération en contrepartie du transfert de compétence sont 
reversés par la communauté d’agglomération au conseil général pour continuer à 
assurer la gestion de ces lignes, 

- conditions d’utilisation des lignes inchangées pour les usagers. 
 
Après cet exposé, le Conseil Communautaire autorise son président à présenter au 
premier conseil de la communauté d’agglomération une convention confiant au C.G. 
13 l’organisation des  transports des élèves nouvellement urbains. 
 
« Elèves nouvellement urbains » : les élèves dont le trajet interurbain devient urbain en raison des modifications 
des périmètres de transport urbain, c’est-à-dire dans le cas présent les élèves utilisant les sept lignes de 
transports scolaires transférés à la CCRAD. 

 
 

3 – Convention de partenariat SAFER : proposition de 
renouvellement sur 2013 
 
M. CHASSON expose que les conventions de partenariat avec la SAFER arrivant à 
échéance en fin d’année, il convient que le Conseil Communautaire se prononce sur leur 
renouvellement sur l’année 2013. 
 
Pour mémoire, ce partenariat consiste en : 
 
  une Convention d’Intervention Foncière (CIF)  

 Rappel du contenu : mise en place d’un observatoire foncier, avec information aux 
communes des transactions notifiées à la SAFER et avec possibilité d’intervention par 
acquisition de la SAFER et rétrocession à la Communauté de Communes. 
 
  une Convention d’Aménagement Rural : 

 Rappel du contenu : 
 une animation foncière par un technicien de la SAFER (prospections et mise en 

place des accords) pour un coût de 30 500  € HT, 
 l’information aux propriétaires et agriculteurs en vue respectivement de la mise à 

disposition et de la mise en valeur des parcelles les plus propices à la remise en 
culture, 

 l’incitation à la réalisation d’échanges et à la cession de petites parcelles via un 
soutien financier de la Communauté de Communes aux frais d’actes et documents 
d’arpentage, 

 la prise en charge par la CCRAD des frais financiers de stockage pour les 
opérations d’acquisition de la SAFER ayant pour objet l’amélioration de 
l’aménagement foncier. 

 
Le bilan 2011 de ces conventions a été présenté en commission d’aménagement rural le 25 
avril dernier (cf. pièce jointe) : 
 

- les données relatives au marché foncier sur le territoire de la communauté de 
communes montrent une confirmation de la reprise des transactions amorcée en 
2010 (294 transactions en 2011 contre 262 en 2010 et 206 en 2009). Ces 
transactions représentent au total 282 ha ainsi répartis : 
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o 55 ha agriculteurs, 
o 97 ha SAFER, 
o 130 ha non agriculteurs. 

 
- l’animation foncière a permis la remise en culture de 31 ha de friches sur 2011. 

 
Le bilan 2012 sera présenté à la commission et au conseil en début d’année 2013. 
 
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 de ces 
conventions à ces deux nouvelles communes. Dès définition de ces conditions, un avenant 
sera présenté en début d’année 2013 au conseil pour intégration de ces deux communes. 
 
Après exposé du rapporteur, le conseil communautaire se prononce favorablement 
sur le renouvellement de ces conventions, sur les mêmes modalités qu’en 2012, et 
autorise son Président à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 
 
 

4 – Vente du lot n°18 dans le pôle intercommunal d’activités du 
SAGNON 
 
M. PECOUT expose qu’en date du 3 juin 2010, le conseil communautaire a favorablement 
délibéré pour vendre à la SARL Distribution provençale, représentée par Monsieur 
ESTORNEL, une parcelle sous le numéro 18 dans le pôle intercommunal d’activités du 
Sagnon, d’une superficie comprise entre 5 000 et 6 000 m² pour la construction d’un 
bâtiment d’environ 1 500 m² et au prix de 60 €/HT/m². 
 
L’entreprise, qui s’est constituée en société civile et immobilière (SCI ESTORNEL 
IMMOBILIER), a respecté ses engagements et a obtenu son permis de construire (PC) en 
date du 15 septembre 2011. Suivant l’obtention du PC, la parcelle à la vente a été divisée 
par la CC RAD et sa numérotation cadastrale est dorénavant : section AA n° 254 de 5 000 
m². 
Depuis cette date, l’entreprise cherche à finaliser son plan de financement dont le montant 
dépasse le million d’euros. 
 
La solution retenue est un montage financier en crédit-bail avec les sociétés OSEO à 
hauteur de 50 % et FINAMUR à hauteur de 50 %. 
Dans ce schéma, la SCI ESTORNEL IMMOBILIER, en sa qualité de crédit preneur, 
deviendra propriétaire au terme du remboursement aux deux sociétés  de crédits et la SARL 
Distribution Provençale sera locataire de la SCI en occupant le bâtiment construit. 
 
Après cet exposé, le conseil communautaire autorise son Président à vendre à la 
société SCI ESTORNEL Immobilier, avec faculté de se substituer par les sociétés 
OSEO et FINAMUR, la parcelle AA n°254 d’une superficie de 5 000 m² au prix de 60 
€/HT/m² soit un montant de 300 000 euros HT. 
 
 

5 – Création d’un poste de chargé de mission agricole 
 
M. CHASSON expose qu’en date du jeudi 18 octobre 2012, le conseil communautaire a 
délibéré favorablement pour solliciter une subvention auprès du Conseil Régional PACA 
pour la création d’un poste d’agent du développement agricole. 
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Dans le cadre de la compétence aménagement rural et faisant suite aux résultats de l’étude 
agricole menée cette année par la Chambre d’Agriculture, « Etude de faisabilité pour 
favoriser une dynamique d’agriculture durable », avec l’aide de l’Europe (programme 
LEADER) et du Conseil Régional, la mise en œuvre des axes prioritaires que sont : 
Le soutien et l’accompagnement de la filière fruits et légumes,  
L’éradication des friches agricoles et l’aide à la remise en culture,  
Le développement du partenariat exploitations agricoles – industries agro-alimentaires, 
nécessite un suivi par un agent dédié à part entière à cette compétence. Le service 
aménagement rural et agriculture est rattaché au pôle développement économique. 
 
La personne recrutée aura aussi la charge des actions déjà engagées dont celle du suivi et 
de la gestion du foncier agricole en lien avec la SAFER PACA (convention d’intervention 
foncière « CIF » et convention d’aménagement rural « CAR »). 
 
De plus, elle aura à intervenir auprès de la profession agricole, à la CC RAD ou encore au 
MIN de Châteaurenard, comme facilitateur sur un certain nombre de dossiers (mise en 
relation avec les institutions et partenaires) en lien avec les axes prioritaires retenus. 
 
La Région PACA a mis en place un dispositif d’appui à la création de postes d’agents du 
développement agricole (une aide dégressive sur trois ans suivant certaines conditions 
d’embauche). 
Afin de pouvoir constituer le dossier complet de demande subvention, il convient que le 
conseil communautaire délibère sur la création d’un tel poste (catégorie B, rédacteur ou 
catégorie A, attaché). Le recrutement définitif pourrait être conditionné à l’obtention de ladite 
subvention. 
 
Considérant la spécificité technique du poste (fonctions non prévues dans le cadre d’emploi 
des rédacteurs ou des attachés territoriaux), cet emploi pourra être pourvu par un agent non 
titulaire en application de l’alinéa 3 des articles 3 et 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Après exposé du rapporteur, le conseil communautaire autorise son Président à créer 
un poste d’agent du développement agricole (poste de catégorie B) et à remplir toutes 
les formalités nécessaires à son recrutement, sur la base des éléments ci-dessus. 
 
 

6– Adhésion des communes d’Orgon et Plan d’Orgon : transfert de 
la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » 
 
M. AGOSTINI expose que par arrêté préfectoral en date du 4 juillet dernier a été actée 
l’adhésion des communes de Plan d’Orgon et d’Orgon à date d’effet du 1er janvier 2013. 
 
Cette adhésion implique : 
 
 en terme de gouvernance : 

- une délibération des communes concernées d’ici janvier 2013 pour désigner leurs 
représentants au conseil communautaire (trois titulaires, trois suppléants), 

- une délibération de l’EPCI en début d’année 2013 pour désigner les représentants de 
ces communes aux différentes commissions de la C.C.R.A.D. 

 en terme de compétences : 
- une définition des extensions de zones d’intérêt communautaire (délibération de 

l’EPCI et des communes début 2013) 
- une définition des voiries transférées d’intérêt communautaire (délibération de l’EPCI 

et des communes début 2013) 
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- l’extension des conventions et partenariats divers, Pact13, PAIL, SAFER, Mission 
Locale,  aux deux nouvelles communes (ou transfert des partenariats en cours 
lorsque la commune est déjà partenaire), 

- le transfert des biens, contrats et personnels relatifs à la compétence « élimination et 
valorisation des déchets ménagers et assimilés ». 

 
 Transfert du personnel 
 

- commune de Plan d’Orgon 
La commune de Plan d’Orgon a confié à la SILIM la collecte des ordures ménagères. Cette 
collecte est cependant réalisée par deux agents de la commune détachés auprès de la SILIM. 
Ces deux agents devront donc être transférés auprès de la CCRAD et détachés auprès de la 
SILIM, dans les mêmes conditions, par la CCRAD. 
Après exposé du rapporteur, le conseil communautaire autorise la création de deux postes 
d’adjoints techniques de 2ème classe. 
 

- commune d’Orgon 
La commune d’Orgon réalise quant à elle la collecte de ses ordures ménagères en régie, le 
service de collecte étant constitué d’un agent statutaire et deux contractuels. Suite à la 
décision de la commune de conserver son agent statutaire pour affectation aux services 
techniques,  il est proposé, afin d’assurer la continuité du service au 1er janvier 2013, de 
signer avec la commune d’Orgon une convention de mise à disposition du personnel (frais de 
personnel facturés à la communauté de communes) par la commune d’Orgon à la C.C.R.A.D. 
pour les premiers mois de transfert, dans l’attente d’une décision de la communauté quant à la 
poursuite à terme de cette collecte en régie ou via un prestataire. 
 
Après exposé du rapporteur, le conseil communautaire autorise son Président à signer avec la 
commune d’Orgon une convention de mise à disposition du personnel pour le 1er semestre 
2013. 
 
 Transfert des biens affectés à  la collecte dont les communes sont propriétaires 
 
En application des dispositions de l’article L1321-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la 
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, 
pour l’exercice de cette compétence, avec transmission de l’ensemble des droits et 
obligations du propriétaire à l’exception du droit d’aliéner.  
 
Les biens des communes nécessaires à l’exercice de la compétence (essentiellement les 
véhicules – bennes à ordures ménagères, le parc de conteneur collectif, PAV verre ou de 
collecte sélective) doivent donc être mis à la disposition de la communauté (biens des 
communes affectés à 100% au service, les biens utilisés partiellement n’étant pas concernés 
par ce transfert). 
 
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la 
commune antérieurement compétente et l’EPCI. 
 
Après exposé du rapporteur, le conseil communautaire autorise son Président à signer avec 
chaque commune les procès-verbaux de mise à disposition des moyens matériels affectés à 
la compétence élimination des déchets. 
 
Transfert des contrats 
 
Le transfert de compétence entraîne la substitution de l’EPCI aux communes dans leurs 
obligations contractuelles. Comme indiqué dans l’article L. 5211-5 du CGCT, les contrats 
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sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance sauf accord contraire 
des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes 
n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.  
 
Après cet exposé, le Conseil Communautaire autorise son Président à signer les 
avenants constatant la substitution de l’EPCI aux deux communes entrantes dans les 
contrats relatifs à la compétence « élimination des déchets ménagers et 
assimilés » dont : 

- convention d’utilisation de la déchèterie de Mollégès par les habitants de Plan 
d’Orgon, 

- convention d’utilisation de la déchèterie de Mollégès par les habitants d’Orgon, 
- convention d’utilisation du quai de transfert de Mollégès par la commune de Plan 

d’Orgon, 
- convention d’utilisation du quai de transfert de Mollégès par la commune d’Orgon, 
- marché d’exploitation du centre de transfert et de la déchèterie de Mollégès pour la 

commune de Plan d’Orgon (prestataire : Provence Valorisations) 
- marché d’exploitation du centre de transfert et de la déchèterie de Mollégès pour la 

commune d’Orgon (prestataire : Provence Valorisations) 
- marché de collecte des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères et 

encombrants) sur le territoire de la commune de Plan d’Orgon (prestataire : SILIM 
Environnement) 

- marché de collecte des déchets ménagers et assimilés (collecte sélective des 
emballages ménagers recyclables) sur le territoire de la commune de Plan d’Orgon 
(prestataire : SILIM Environnement) 

- marché de collecte et transport du verre d’origine ménagère sur le territoire de la 
commune de Plan d’Orgon (prestataire : Solover) 

- marché de collecte et transport du verre d’origine ménagère sur le territoire de la 
commune d’Orgon (prestataire : en attente des éléments de la part d’Orgon) 

- contrat de mise à disposition et entretien de bacs roulants et colonnes aériennes sur 
le territoire de la commune de Plan d’Orgon (prestataire : Plastic Omnium) 

- contrat de reprise du matériau verre en option filières (prestataire : Verre du 
Languedoc) sur la commune de Plan d’Orgon 

- contrat de reprise du matériau verre en option filières (prestataire : Verre du 
Languedoc) sur la commune d’Orgon 

- contrat de valorisation des déchets d’emballages ménagers collectés sur la commune 
de Plan d’Orgon (éco organisme : Adelphe) 

- contrat de valorisation des déchets d’emballages ménagers collectés sur la commune 
d’Orgon (éco organisme : en attente éléments Orgon). 

 
 

7 – Modalités de liquidation du SMICTTOM 
 
M. AGOSTINI expose que la dissolution du SMICTTOM, envisagée depuis le transfert de la 
compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés » à la CCRAD 
nécessite : 

- d’une part que les deux EPCI concernés délibèrent sur les modalités de liquidation : 
répartition de l’actif et du passif, répartition du personnel, transfert des contrats. 

- d’autre part, afin d’assurer la continuité du service, que soient préalablement définies 
les conditions de poursuite des activités menées par le SMICTTOM : il convient à ce 
titre que soit conclue entre les deux structures une convention d‘utilisation du quai de 
transfert par la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles et de gestion 
des contrats qui y sont afférents (transport et traitement des déchets ménagers 
résiduels, des déchets ménagers recyclables, contrat de reprise matériaux, contrats 
de valorisation et de soutien. 
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L’ensemble de ces points a fait l’objet d’un examen par les services des deux EPCI 
membres du SMICTTOM, la CCVBA et la CCRAD : les modalités de conventionnement et 
de liquidation envisagées sont présentées dans la pièce jointe au dossier transmis aux 
membres du conseil. 
 
Après cet exposé, le Conseil Communautaire se prononce favorablement : 

- sur les modalités de liquidation du SMICTTOM présentées, 
- sur les modalités de conventionnement avec la CCVBA présentées. 

 
 
 

8 –  Décision modificative n°2 
 
M. MARTIN-TEISSERE expose qu’afin de prendre en compte un ajustement de crédits 
nécessaire pour les travaux d’aménagement du chemin des Castillones, il convient de 
prévoir une décision modificative n°2 : 

- 2315 op16 fonction 822 : + 50 000 €, 
- 2315 op12 fonction 812 :  -50 000 €. 

Cet ajustement de crédits fait suite à la nécessité de travaux complémentaires pour cette 
voie, non initialement prévus : 

- existence d’un réseau prévu non reporté sur les plans des réseaux existants, 
- absence de structure de chaussée, 
- obligation de traiter une sur largeur supplémentaire. 

Par ailleurs, il est proposé au conseil des ajustements de crédits d’ordre budgétaire à la 
demande du Trésorier Payeur (sans incidence financière). 
 
Après exposé, le conseil approuve la décision modificative suivante : 
 

 

Imputation   Dépenses Recettes 

IN
V

E
S

T
. 

D 2315  op16 fonction 822 Immobilisations en cours                           50 000,00      

D 2315  op12 fonction 812 Autres immobilisations corporelles -                         50 000,00      

D 13918/040 fonction 01 Autres                         100 000,00      

D2135/041 fonction 01 Installations générales                         100 000,00      

R2031/041 fonction 01 Frais d'études                 100 000,00    

R28031/040 fonction 01 Amortissements frais d'études                 200 000,00    

R021 01 Virement de la section de fonctionnement   -             100 000,00    

Total I                         200 000,00                  200 000,00    

FONCT. 

D 6811/042  fonction 01 Dotations aux amortissements                         200 000,00      

R777/042 fonction 01 Quote-part subventions d'investissement                 100 000,00    

D023 01 Virement à la section d'investissement -                       100 000,00      

   Total F                         100 000,00                  100 000,00    
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9 – Modification du tableau des effectifs 
 
M. MARTIN-TEISSERE expose qu’afin d’intégrer les différentes décisions de création de 
postes prises lors du conseil précédent et ce conseil (intégration des agents du SMICTTOM, 
création d’un poste d’adjoint administratif pour le service ressources humaines /comptabilité 
et d’un poste d’adjoint technique pour le pôle technique - précédent conseil -, intégration des 
agents de Plan d’Orgon, poste de développement chargé de mission agricole), il convient de 
prévoir les modifications suivantes du tableau des effectifs : 
 
 

 
Ancien effectif 

 

                        
 Nouvel effectif 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

1 Directeur 

3 Attachés territoriaux  

1 Rédacteur chef 

1 Rédacteur 

1 Adjoint Administratif Principal de  2ème classe 

2 Adjoints Administratifs de 1
ère

 classe 

5 Adjoints administratifs de 2
nde

 classe 

FILIERE TECHNIQUE 

1 Ingénieur en Chef 

1 Ingénieur Principal 

1 Ingénieur Subdivisionnaire 

1 Technicien  principal de première classe 

3 Techniciens principaux de 2ème classe 

1 agent de maîtrise principal 

2 Adjoints techniques principaux de 1
ère

 classe 

8 Adjoints techniques principaux de 2
nde

 classe 

4 Adjoints techniques de 1
ère

 classe 

23 Adjoints techniques de 2
nde

 classe 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

1 Directeur 

3 Attachés territoriaux  

1 Rédacteur chef 

2 Rédacteurs 

1 Adjoint Administratif Principal de  2ème classe 

2 Adjoints Administratifs de 1
ère

 classe 

6 Adjoints administratifs de 2
nde

 classe 

FILIERE TECHNIQUE 

1 Ingénieur en Chef 

1 Ingénieur Principal 

1 Ingénieur Subdivisionnaire 

1 Technicien  principal de première classe 

3 Techniciens principaux de 2ème classe 

1 agent de maîtrise principal 

2 Adjoints techniques principaux de 1
ère

 classe 

8 Adjoints techniques principaux de 2
nde

 classe 

4 Adjoints techniques de 1
ère

 classe 

26 Adjoints techniques de 2
nde

 classe 

 
Le Conseil Communautaire approuve le tableau des effectifs ainsi présenté. 
 

 

Question complémentaire 1 – Subvention thermographie aérienne 
 
M. GILLES expose que dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, la C.C.R.A.D. a 
prévu une action en faveur de la réhabilitation et l’adaptation du parc de logement existant. A 
ce titre, dans quelques jours va être lancée une consultation pour la réalisation  d’une 
thermographie aérienne infrarouge sur l’ensemble du futur territoire de la Communauté 
d’Agglomération. Cette démarche peut bénéficier d’une subvention exceptionnelle de 30 00 
€ octroyée dans le cadre de la réserve parlementaire 2013 par le Sénateur des Bouches du 
Rhône Bruno GILLES. 
 
Le Conseil Communautaire, après exposé, autorise l’inscription de cette question à 
l’ordre du jour, et autorise son Président à lancer la campagne de thermographie 
aérienne infrarouge ainsi qu’à solliciter une participation financière de 30 000 € pour la 
réalisation de ce programme dont le montant est estimé à environ 90 000 € HT. 





Question complémentaire 2 – Besoins occasionnels et saisonniers 
 
M. GILLES expose qu’afin de faire face aux besoins occasionnels et saisonniers de la 
structure et d’assurer la continuité du service (et en application des dispositions de l’article 3 
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alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale), il est proposé de prévoir sur l’exercice 2013, à 
l’instar des années précédentes, les créations de postes d'adjoints administratifs non 
titulaires et d'agents techniques suivantes :  
 
 huit postes (besoins occasionnels) et cinq postes (besoins saisonniers) d’agents 
techniques non titulaires à temps non complet, assurant des missions de gardien de 
déchetterie, de rippeur ou chauffeur pour la collecte des ordures ménagères, sur une base 
pouvant varier de 8 heures à 36h30 heures hebdomadaires en fonction des besoins, avec 
une rémunération afférente au 1er échelon de l’échelle 3 soit à l’indice brut 297 et indice 
majoré 308. 
 
 deux postes d’adjoints administratifs non titulaires pour une durée de trois mois, à temps 
complet, avec une rémunération afférente au 1er échelon de l’échelle 3 soit à l’indice brut 
297 et indice majoré 308. 
 
Le conseil communautaire se prononce favorablement sur cette question. 
 


