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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 9 JUILLET 2020 
 

Présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents ayant 
donné 
pouvoir : 

Pour la Commune de BARBENTANE : DAUDET Jean-Christophe, BIANCONE Edith, 
BLANC Michel. 
Pour la Commune de CABANNES : GIRARD Nathalie, ONTIVEROS Christian. 
Pour la Commune de CHATEAURENARD : MARTEL Marcel, PONCHON Solange, 
CHAUVET Eric, DARASSE Adelaïde, MARTIN Pierre-Hubert, ANZALONE Marie-
Laurence, SEISSON Jean-Pierre, LUCIANI-RIPETTI Marina, AMIEL Cyril, SALZE 
Annie, DIET-PENCHINAT Sylvie. 
Pour la Commune d’EYRAGUES : GILLES Max, POURTIER Yvette, DELABRE Eric. 
Pour la Commune de GRAVESON : PECOUT Michel, CORNILLE Annie, DI FELICE 
Jean-Marc. 
Pour la Commune de MAILLANE : LECOFFRE Eric, MARÈS Frédérique. 
Pour la Commune de MOLLEGES : CHABAUD Corinne, MARCON Patrick. 
Pour la Commune de NOVES : JULLIEN Georges, LANDREAU Edith, FERRIER 
Pierre, REY Christian. 
Pour la Commune d’ORGON : PORTAL Serge, YTIER CLARETON Angélique. 
Pour la Commune de PLAN d’ORGON : LEPIAN Jean-Louis, COUDERC-VALLET 
Jocelyne. 
Pour la Commune de ROGNONAS : PICARDA Yves, MONDET Cécile, ALIZARD 
Dominique. 
Pour la Commune de SAINT- ANDIOL : ROBERT Daniel, CHABAS Sylvie 
Pour la Commune de VERQUIERES : MARTIN-TEISSERE Jean-Marc. 
 

Pour la Commune de CABANNES : CHASSON Christian (absent ayant donné 
pouvoir à JULLIEN Georges) 
Pour la Commune de CHATEAURENARD : REYNES Bernard (absent ayant donné à 
pouvoir à DIET-PENCHINAT Sylvie). 

 
Signatures : 
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Les membres du Conseil de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence se sont réunis  le 
jeudi 9 juillet 2020 à la salle des fêtes Louis Michel à Eyragues sur la convocation qui leur a été 
adressée par le Président de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence le 3 juillet 2020, 
conformément aux articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
1. INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de M. Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE, qui a déclaré les 
membres du conseil communautaire cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs 
fonctions. 
 
« Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires, 
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, avec une mention particulière pour les 
nouveaux « entrants » à qui je renouvelle mes félicitations, ainsi que celles et ceux qui étaient déjà 
présents durant le mandat écoulé mais qui, aujourd’hui, sont en charge de la destinée de leur 
commune.  
 
Comme vous le savez, ce soir, je céderai mon « fauteuil » de président après l’avoir occupé durant 
quasiment 3 ans … cette courte durée aura aussi été une des originalités de mon mandat. 
 
En effet, quand bien même il ne s’agit pas d’une règle obligatoire, j’ai tenu à respecter, même si je 
n’ai fait qu’un demi mandat, cet engagement moral, pris en 2001, entre les 10 maires de l’époque, de 
faire en sorte que la présidence de la communauté « tourne » d’une commune à l’autre. 
 
J’ai été très honoré de la confiance qui m’a été accordée, en juillet 2017, par les élus du précédent 
conseil communautaire, pour présider Terre de Provence agglomération. 
 
Fier, aussi, d’avoir représenté ce territoire composé de 13 belles communes. 
 
Reconnaissant, enfin, du travail accompli par les agents intercommunaux. 
 
Permettez-moi d’avoir une pensée toute particulière pour notre directrice. Je tiens à vous dire 
combien j’ai apprécié sa conscience professionnelle, ses compétences et sa grande loyauté ! 
 
Durant les 3 ans écoulés, beaucoup de travail a été réalisé, avec un niveau d’investissements 
jusqu’alors jamais atteint … et un reversement aux communes des plus conséquents. 
 
Cela n’a pas toujours été aisé, avec de plus en plus de compétences à gérer (ZA, Transports, Gemapi, 
Eau et Assainissement, nouvelle collecte des déchets, …) et dans des conditions de travail pas toujours 
optimales … et je ne parle pas de la crise sanitaire toujours en cours ! 
A ce sujet, je suis heureux que les travaux du futur bâtiment des services techniques avancent bien, 
pour une livraison en octobre prochain. 
 
J’apprécie aussi le fait que la mairie d’Eyragues se soit emparée du dossier de l’extension du siège, 
avec un début des travaux imminents, pour une livraison dans moins d’un an. 
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Permettez-moi d’ailleurs de grandement remercier la commune d’Eyragues, à travers son maire, Max 
GILLES, pour son soutien logistique sans faille et ses nombreuses mises à disposition de salles et ce, 
depuis de nombreuses années maintenant. 
 
Sachez que j’ai eu plaisir à occuper cette fonction de président, même si vous vous en doutez bien, j’ai 
été affecté par la tournure des événements en cette fin de mandat. 
 
Je n’en tire pas une fierté particulière mais je pense ne pas avoir à rougir de mon action, aussi 
modeste fut-elle. 
 
La communauté est dans une très bonne situation financière. Le prochain budget pourra s’appuyer 
sur un excédent global conséquent et aucun endettement. 
Notre structure a la chance d’avoir du personnel de qualité, sur qui nous pouvons nous appuyer. 
Ne reste plus qu’à lui assurer son avenir … vaste sujet que je n’aborderai pas maintenant mais sur 
lequel, je pense, nous aurons à nous pencher rapidement. 
 
Nous devrons le faire posément, en nous respectant les uns les autres, en veillant à défendre ce 
magnifique territoire que d’aucuns nous envient, situé entre Rhône, Alpilles et Durance, et ce, en 
privilégiant, toujours, l’intérêt de nos concitoyens. 
 
En conclusion, permettez-moi de citer Victor HUGO, qui écrivait ceci : « Tenter, braver, persister, 
persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu 
de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir 
bon, tenir tête ; voilà l'exemple dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise » 
N’est-ce pas là un beau challenge ?... 
 
Je vous remercie. » 
 
2. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE   

 
Mme Adélaïde DARASSE a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil communautaire (article 
L.2121-15 du CGCT applicable en vertu de l’article L. 5211-1 du CGCT). 
 
 
3. ÉLECTION DU PRÉSIDENT 

 
 3.1 Présidence de l’assemblée 
 
Le plus âgé des membres présents du conseil communautaire, à savoir M. Jean-Louis LÉPIAN, a pris la 
présidence de l’assemblée (article L. 5211-9 du CGCT) avec le discours suivant : 
 
« Chers collègues et cher public bonsoir, 
 
Je ne vous dirai pas que c'est un grand plaisir pour moi de me trouver à cette place car d'abord être 
un doyen d'âge c'est pas très agréable, ensuite la plupart connaissent mon opinion sur les 
communautés et la présider ne serait-ce que quelques minutes ne m'emballe pas beaucoup. 
 
Mais on m'a dit que c'était un honneur donc, j'en prends acte. 
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Néanmoins c'est tout de même un plaisir d'être parmi vous et surtout pour rendre hommage à notre 
Président Jean-Marc pour tout le travail qu'il a accompli durant ces 3 ans de mandat. 
 
Jean-Marc est un homme de très grande compétence, droit, fidèle, présent, et très apprécié par son 
personnel. Il a su mener le navire à bon port malgré des périodes de turbulences. 
 
Je remercie également tous mes collègues vice-Présidents pour le travail effectué avec sérieux et 
rigueur dans leurs compétences respectives. 
 
Je ne vais pas oublier notre unique Vice-Présidente Mme Vallet, qui est d'ailleurs ma première 
adjointe pour le travail qu'elle a effectué au niveau d'une compétence très délicate qui est le Social et 
la Politique de la ville Chateaurenard Orgon. D'ailleurs je la taquine souvent lorsqu'elle va à ses 
multiples réunions, en lui disant qu'elle travaillait plus pour Château et Orgon que pour Plan 
d'Orgon... Mais ce n'est qu'une plaisanterie car elle m'aide beaucoup aussi à Plan d'Orgon. 
 
Je souhaite également la bienvenue aux 4 nouveaux Maires dont 2 dames, c'est une bonne chose, 
ainsi qu'à tous les nouveaux délégués. 
 
Nous aurons une forte pensée pour notre ami Guy Robert qui nous a quitté en cours de mandat. Guy 
était une personne de haute qualité il avait une très grande place dans notre communauté et il nous a 
beaucoup manqué. 
 
Enfin je souhaite bon courage au futur Président ou à la future Présidente pour le mandat à venir. 
Voilà j'ai terminé, je pense d'avoir été bref, nous allons passer maintenant aux choses sérieuses. » 
 
M. LÉPIAN a  procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 40 conseillers présents 
(et deux pouvoirs) et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT 
applicable conformément à l’article L. 5211-1 du CGCT était remplie. 
 
M. LÉPIAN a ensuite invité le conseil communautaire à procéder à l’élection du Président. Il a rappelé 
qu’en application de l’article L. 5211-2 du CGCT, le président est élu au scrutin secret et à la majorité 
absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si après deux tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
M. LÉPIAN a précisé que des isoloirs étaient à disposition des conseillers communautaires, qui 
avaient donc la possibilité s’ils le souhaitaient d’en faire usage. 
 
 3.2 Constitution du bureau 
 
Le conseil communautaire a désigné deux assesseurs au moins parmi les conseillers communautaires 
électeurs présents, qui auront aussi pour rôle de procéder au dépouillement, à savoir :  

- Cyril AMIEL 

- Marina LUCIANI-RIPETTI 
 
Ces derniers constituent le bureau avec le Président de séance, à savoir le doyen d’âge, et le 
secrétaire. 
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3.3 Déclaration de candidatures 
 
M. LÉPIAN a procédé à l’appel des candidatures. 
 
Se sont déclarés candidats préalablement aux opérations de vote : 

- Madame Corinne CHABAUD  

- Monsieur Jean-Christophe DAUDET 
 
M. Jean-Christophe DAUDET, après avoir proposé la parole à Mme Corine CHABAUD a déclaré : 
 
« Mesdames et Messieurs… chers amis ! 
 
J’ai décidé de me porter candidat à la présidence de Terre de Provence Agglomération. 
 
Avant de vous en donner les raisons de fond, je tiens en premier lieu à rendre hommage au travail 
remarquable qu’a effectué M. Jean-Marc Martin Teissere durant ces trois dernières années. 
 
Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, 
Je suis candidat devant vous au mandat de Président de Terre de Provence Agglomération car je pense que 
nous devrions tous avoir un devoir de responsabilité vis-à-vis des habitants qui vivent sur notre territoire. 
 
Je lisais encore hier un article documenté sur l’analyse des résultats des dernières élections municipales du 
week-end dernier. 
 
Il démontre avec précision que le schéma sur lequel s’est basé l’ensemble des orientations politiques depuis 
une vingtaine d’années s’est délité. 
 
L’idée qu’il faut bâtir des métropoles compétitives et attractives et que l’enrichissement ruissellera ensuite 
vers les périphéries est caduque. 
 
Le moment est venu de nous poser un certain nombre de questions. 
 
Qu’en est-il dans nos campagnes et dans notre territoire péri-rural ? 
Oui, j’emploie bien le mot de péri-rural car je considère que nous ne vivons pas à côté de la ville mais c’est la 
ville qui vit à côté de nous. 
Ce qui fait notre identité, ce qui est notre richesse, ce qu’il faut protéger, c’est bien ce territoire péri-rural 
qui nous constitue. 
 
A-t-on une maîtrise du développement de nos villages ou sommes-nous en sursis, dépendants du bon 
vouloir du maire voisin plus puissant ou d’une entreprise promettant des emplois contre du foncier ? 
 
Qui fait les choses et pour qui sont-elles faîtes ? 
 
A l’échelle de Terre de Provence, nous voyons bien quels sont les enjeux et les responsabilités de chacun 
d’entre nous tous, conseillers communautaires vis-à-vis des 60 000 habitants de notre territoire. 
 
Que voulons-nous ?  
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Continuer à arracher des haies de cyprès pour construire d’énormes hangars de stockage avec l’idée qu’il 
faut à tout prix créer de la richesse économique et ainsi mutiler nos espaces, notre biodiversité et notre 
écrin de vie ? 
 
Continuer à penser que le Min est le schéma moderne de développement agricole ou bien penser une autre 
agriculture plus porteuse de qualité et de circuits courts ? 
 
Continuer à ne pas développer des schémas de transports plus respectueux de l’environnement vis-à-vis des 
principales villes de notre bassin de vie et notamment Arles, Cavaillon, Nîmes et Avignon et être  
« embouchonnés » à longueur de journée dans nos déplacements ? 
 
Non ! 
 
Ce sont les raisons pour lesquelles je fais acte de candidature. 
Dans cette réflexion globale autour de notre monde contemporain, je souhaite que Terre de Provence 
Agglomération, territoire majoritairement rural et péri-rural se développe de manière harmonieuse sur la 
base d’un vrai projet de territoire. 
 
D’abord en rejetant la fusion entre la totalité du département des Bouches du Rhône et la Métropole Aix-
Marseille Provence, chacun connaît mon combat originel sur ce sujet, je pense qu’il est inutile d’épiloguer. 
 
Contrairement à ce qu’affirment certains, je crains que dans un avenir très proche nous n’ayons pas le choix. 
Nous ne pourrons pas rester trois intercommunalités isolées du nord des Bouches du Rhône quand le 
département et la Métropole fusionneront. 
Avec la disparition du Conseil Départemental, nous n’aurons d’autres choix que de rejoindre la métropole ou 
bien de construire le Pays d’Arles. 
Il faudra donner la parole aux habitants pour qu’ils décident eux-mêmes de leur avenir en organisant un 
référendum local. 
Il est à penser compte tenu des études financières qui ont été faîtes qu’ils privilégieront un pays d’Arles à 
statut particulier, intégrant les compétences de nos trois intercommunalités du nord des Bouches du Rhône 
et celles du Conseil Départemental. 
Les instances de décisions seront plus proches, la fiscalité pour les ménages et les entreprises plus douces 
que celle de la métropole départementalisée. 
En outre, les 29 communes que comptent le pays d’Arles pourront se répartir les 23.5 millions d’euros 
d’aides aux communes que le Conseil Départemental leur donne en moyenne chaque année et sur des 
critères qui sont loin d’être basés sur la péréquation financière, Monsieur le Préfet Dartout l’a même écrit 
dans son dernier rapport sur le devenir institutionnel de notre territoire. 
Pour les 160 000 habitants que compte le pays d’Arles, cela fera donc sur la base d’un simple critère 
démographique, 147 euros par habitants, voyez ce que cela donc fait pour vos communes respectives. 
Nous déciderons nous-mêmes de l’octroi de nos subventions quand ce choix se fait depuis toujours à 
Marseille. 
 
Dans la perspective des évolutions institutionnelles à venir, il est donc fondamental que Terre de Provence 
Agglomération… se renforce. 
Plus nous serons forts, plus nous pourrons affronter sereinement l’avenir. 
Je souhaite également vous proposer d’élaborer en commun un projet de territoire qui nous permette 
d’imaginer ensemble nos 13 communes à l’échelle de 2050. 
 
Quelles évolutions voulons-nous ? Quel type d’agriculture ? Quels modes de déplacement ? Quel type 
d’environnement ? Quel mode de développement économique et touristique ?  
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Je souhaite également que nous décidions ensemble du schéma de répartition des richesses que nous 
produirons. 
 
Aujourd’hui, lorsque Terre de Provence Agglomération investit l’argent des 13 communes sur telle zone 
d’activité, la richesse ainsi créée se répartit entre Terre de Provence Agglomération grâce par exemple à la 
CVAE et la commune d’implantation à travers le foncier des entreprises qui s’y établissent. 
Historiquement, ces choix de développement sont le résultat de rapports de forces politiques où les villes de 
Châteaurenard et de Noves ont été les grandes bénéficiaires. 
Ce sont donc les investissements des 13 communes qui créent la richesse certes pour la communauté mais 
également pour les communes où viennent s’implanter ses entreprises. 
 
Afin d’éviter que les écarts de richesse entre les communes ne se développent trop avec le risque d’un 
véritable éclatement de notre territoire, je proposerai de redéfinir la dotation de solidarité de manière à 
verser davantage aux communes moins riches de zones d’activités, celles qui les verront par contre se 
développer récupérant des bases fiscales communales importantes. 
 
Ainsi, des communes qui sont aujourd’hui à l’écart du développement économique comme Maillane, 
Mollégès, Verquières, Graveson, Rognonas ou Barbentane bénéficieront d’un peu plus de répartition en 
même temps les communes où se créent les richesses comme Chateaurenard ou Noves continueront à 
recueillir les fruits des rentrées fiscales. 
 
Je pense également que les communes situées en périphérie de l’A7, comme Cabannes, Saint-Andiol, Plan 
d’Orgon ou Orgon ont tout à gagner à développer leurs zones d’activités économiques. 
Terre de Provence Agglomération s’en chargera. 
 
Ces perspectives enfin, je souhaite que nous les élaborions ensemble dans un schéma gagnant/ gagnant 
pour toutes les communes mais aussi avec les habitants de nos villes et nos villages. 
Ils doivent être pleinement associés à la réflexion et à la formulation de propositions pour le développement 
harmonieux de notre territoire. 
 
En votant ce soir, je vous le répète, nous devons tous avoir un devoir de responsabilité vis-à-vis de nos 
habitants qui vivent sur notre territoire … et dans un pays façonné par les romains comment ne pas évoquer 
Seneque ? 
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont difficiles » 
 
Et avec Seneque, je me permets d’ajouter : 
« Quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s’aguerrit dans l’épreuve, on résiste à 
n’importe quels maux, et même si l’on trébuche, on lutte encore à genoux… ». 
Voilà le sens de ma candidature 
Je vous remercie. » 
 
La parole est donnée à Mme Corinne CHABAUD qui déclare : 
 
« Je ne vais pas faire une longue déclaration, je vous rassure ! 
 
Je vais d’abord saluer le Président sortant Jean-Marc pour le travail accompli durant ces 3 années. Ses 
engagements et son travail à la communauté d’agglomération, comme l’a dit Jean-Louis tout à l’heure, 
n’ont pas failli malgré les turbulences. 
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Vous me connaissez pour avoir été élue maire de Mollégès où avec mon équipe municipale nous portons des 
projets économiques, environnementaux à destination de l’ensemble de la population.  
Ce travail nous l’avons déjà engagé grâce à une équipe unie, fédérée, motivée allant dans le même sens qui 
est celui de l’intérêt général. 
 
Chers collègues, c’est dans le même état d’esprit, loin des querelles et des tensions et dans un climat serein 
que je vous proposerai de travailler ensemble. Et quand je dis ensemble, j’associe aussi tout le personnel de 
la communauté d’agglomération. 
 
Du travail, beaucoup de travail sur des dossiers majeurs comme l’eau, la GEMAPI, les déchets ou les 
transports doit être mené ensemble et en concertation avec vous mesdames et messieurs les vices 
présidents, les conseillers communautaires et aussi les commissions respectives. 
 
Tous ces projets nous pourrons les mener en restant unis : tout seul on va plus vite mais ensemble on va 
surtout plus loin. 
 
Je m’engage devant vous, comme je l’ai annoncé durant ma campagne municipale, à défendre bec et 
ongles le maintien du Département. Je dirai non à l’intégration dans la métropole. Comme je m’engage 
aussi à défendre tous les dossiers auprès du Département afin d’obtenir les subventions nécessaires pour la 
réalisation de l’ensemble de nos projets. Evidement Je n’oublie pas nos habitants des 13 communes pour 
lesquels nous nous devons de préserver notre environnement, notre cadre de vie, le bien vivre dans nos 
communes que l’on nous envie tant sans pour autant avoir un repli sur soi. 
 
Les années à venir seront incontestablement un tournant pour Terre de Provence. Ensemble, dans un climat 
apaisé, je vous invite à réfléchir à notre avenir, M. Daudet parlait de 2050, il faut effectivement se projeter, 
dès cette année, car prévoir c’est gérer. 
 
Nous avons vécu 3 dernières années particulièrement difficiles ; nous ne devons plus être dans ce contexte, 
je me présente devant vous dans cet esprit afin de travailler je l’espère dans un climat de sérénité et 
d’apaisement pour l’ensemble de la communauté d’agglomération. Je vous remercie. » 
 
 
3.3 Déroulement de chaque tour de scrutin 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par ordre alphabétique, s’est approché de la 
table de vote après avoir utilisé le cas échant l’isoloir pour remplir son bulletin.  
 
Il a fait constater au président qu’il était porteur d’un seul bulletin uniforme fourni par la 
communauté d’agglomération. Le président l’a constaté, sans toucher le bulletin que le conseiller 
communautaire a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet, chaque conseiller ayant apposé sa 
signature sur la liste d’émargement après avoir déposé son bulletin dans l’urne. 
 
Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été 
enregistré. 
 
Après le vote du dernier conseiller, les assesseurs constituant le bureau ont arrêté la liste 
d’émargement et y ont constaté le nombre d’émargements et l’ont signée avec le Président et le 
Secrétaire.  
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Puis ils ont ouvert l’urne et les assesseurs ont compté les bulletins qui y étaient enfermés. Ils ont 
vérifié que le nombre de bulletins était égal au nombre des émargements. 
 
Il a ensuite été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote par les assesseurs.  
 
Le premier assesseur a ouvert chacun des bulletins  pour le passer au second, qui a lu à haute voix les 
noms portés sur les bulletins. 
 
 3.5 Résultats du premier tour de scrutin 
 

a) Nombre d’émargements : 42 
b) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
c) Nombre de votants (bulletins déposés) : 42 
d) Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
e) Nombre de votes blancs : 0 
f) Nombre de suffrages exprimés [c-(d+e)] : 42 
g) Majorité absolue : 22 

 
 

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

CHABAUD Corinne 31 Trente et un 

DAUDET Jean-Christophe 11 Onze 

 
 
 3.8 Proclamation de l’élection du Président 
 
Mme Corinne CHABAUD a été proclamée présidente et a été immédiatement installée. 
 
 
3 DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU ET DU NOMBRE DE VICES-PRESIDENTS 

 
Madame la Présidente rappelle qu’aux termes de l’article L.5211-10, le Bureau est composé du 
Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres 
membres. 
 
En application des dispositions de l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
nombre de Vice-Présidents est déterminé par le Conseil Communautaire, dans la limite de 20 % 
(arrondi à l’entier supérieur) de l’effectif total de celui-ci (et d’un plafond de 15), soit un nombre 
maximal de 9 vice-présidents pour la Communauté d’Agglomération. 
 
L’organe délibérant peut cependant, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents 
supérieur, dans la limite de 30 % de l’effectif (et d’un plafond de 15) arrondi à l’entier inférieur, soit 
12 vice-présidents pour la Communauté d’Agglomération. 
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Madame la Présidente propose de fixer le nombre de Vice-Présidences à 12, afin que chaque 
commune puisse disposer d’une Vice-Présidence et être représentée au sein du Bureau et d’arrêter 
ainsi la composition du Bureau au président et aux 12 Vice-présidents. 
 
Le Conseil Communautaire approuve à la majorité des deux tiers cette proposition. 

- Votes pour :  42 
- Votes contre : 0 
- Abstention(s) : 0 

 
4 ELECTION DES VICE-PRESIDENTS 

 
Le conseil communautaire a ensuite été invité à procéder à l’élection des vice-Présidents. 
 
Mme la Présidente  a été ensuite rappelé à ce titre que les vice-Présidents sont élus selon les mêmes 
modalités que le Président (art. L. 2122-4, L.2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT applicables 
conformément aux dispositions prévues à l’article L. 5211-2  du CGCT), et qui doit donc être procédé 
successivement à l’élection de chacun des vice-Présidents au scrutin secret uninominal à trois tours. 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus 
âgé est déclaré élu. Il a précisé que des isoloirs étaient à disposition des conseillers communautaires, 
qui avaient donc la possibilité s’ils le souhaitaient d’en faire usage. 
 
Le nombre de Vice-présidences venant d’être fixé à 12, il a été procédé à l’élection de chacun des 12 
vice-présidents dans les mêmes conditions de déroulement que le scrutin relatif à l’élection du 
président décrites ci-dessus en 3.3. 
 
Mme la Présidente  propose de procéder à l’élection du 1er Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Monsieur Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE au poste de 1er Vice-Président. Aucune 
autre candidature n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les 
résultats suivants : 
Nombre des émargements : 42 
Nombre de votants (bulletins déposés): 42 
Bulletins blancs : 6 
Bulletins nuls : 1 
Suffrages exprimés : 35 
Majorité absolue : 18 
Ont obtenu : 35 suffrages pour Monsieur Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE :  
Monsieur Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1er Vice-
Président et immédiatement installé. 
 
Mme la Présidente  propose de procéder à l’élection du 2ème Vice-Président. A cet effet, elle 
propose la candidature de Monsieur Pierre-Hubert MARTIN au poste de 2ème Vice-Président. Aucune 
autre candidature n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les 
résultats suivants : 
Nombre des émargements : 42 
Nombre de votants (bulletins déposés): 42 
Bulletins blancs : 5 
Bulletins nuls : 1 
Suffrages exprimés : 36 
Majorité absolue : 19 
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Ont obtenu : 36 suffrages  pour Monsieur Pierre-Hubert MARTIN :  
Monsieur Pierre-Hubert MARTIN ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 2ème Vice-Président 
et immédiatement installé. 
 
Mme la Présidente propose de procéder à l’élection du 3ème Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Monsieur Michel PÉCOUT au poste de 3ème Vice-Président. Aucune autre 
candidature n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les résultats 
suivants : 
Nombre des émargements : 42 
Nombre de votants (bulletins déposés): 42 
Bulletins blancs : 3 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 39  
Majorité absolue : 20 
Ont obtenu : 39 suffrages pour Monsieur  Michel PÉCOUT . 
Monsieur  Michel PÉCOUT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 3ème Vice-Président et 
immédiatement installé. 
 
Mme la Présidente propose de procéder à l’élection du 4ème Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Monsieur Max GILLES au poste de 4ème Vice-Président. Aucune autre candidature 
n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les résultats suivants : 
Nombre des émargements : 42 
Nombre de votants (bulletins déposés): 42 
Bulletins blancs : 4 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 38 
Majorité absolue : 20 
Ont obtenu : 38 suffrages pour Monsieur Max GILLES . 
Monsieur Max GILLES ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 4ème Vice-Président et 
immédiatement installé. 
 
Mme la Présidente propose de procéder à l’élection du 5ème Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Monsieur Georges JULLIEN au poste de 5ème Vice-Président. Aucune autre 
candidature n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les résultats 
suivants : 
Nombre des émargements : 42 
Nombre de votants (bulletins déposés): 42 
Bulletins blancs : 6 
Bulletins nuls : 2 
Suffrages exprimés : 34  
Majorité absolue : 18 
Ont obtenu : 34 suffrages pour Monsieur Georges JULLIEN. 
Monsieur Georges JULLIEN ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 5ème Vice-Président et 
immédiatement installé. 
 
Mme la Présidente propose de procéder à l’élection du 6ème Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Madame Jocelyne VALLET au poste de 6ème Vice-Président. Aucune autre 
candidature n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les résultats 
suivants : 
Nombre des émargements : 42 
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Nombre de votants (bulletins déposés): 42 
Bulletins blancs : 3 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 39  
Majorité absolue : 20 
Ont obtenu : 39 suffrages pour Madame Jocelyne VALLET : 
Madame Jocelyne VALLET ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 6ème Vice-Président et 
immédiatement installée. 
 
Mme la Présidente propose de procéder à l’élection du 7ème Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Monsieur Yves PICARDA au poste de 7ème Vice-Président. Aucune autre candidature 
n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les résultats suivants : 
Nombre des émargements : 42  
Nombre de votants (bulletins déposés): 42  
Bulletins blancs : 8 
Bulletins nuls : 0  
Suffrages exprimés : 34  
Majorité absolue : 18 
Ont obtenu : 34 suffrages pour  Monsieur Yves PICARDA . 
Monsieur Yves PICARDA ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 7ème Vice-Président et 
immédiatement installé.  
 
Mme la Présidente propose de procéder à l’élection du 8ème Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Monsieur Jean-Christophe DAUDET au poste de 8ème Vice-Président. Aucune autre 
candidature n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les résultats 
suivants : 
Nombre des émargements : 42 
Nombre de votants (bulletins déposés): 42  
Bulletins blancs : 16 
Bulletins nuls : 4 
Suffrages exprimés : 22  
Majorité absolue : 12 
 
Ont obtenu : 22 suffrages pour Monsieur Jean-Christophe DAUDET. 
 
Monsieur Jean-Christophe DAUDET ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 8ème Vice-
Président et immédiatement installé. 
 
Mme la Présidente propose de procéder à l’élection du 9ème Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Madame Nathalie GIRARD au poste de 9ème Vice-Président. Aucune autre 
candidature n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les résultats 
suivants : 
Nombre des émargements : 42 
Nombre de votants (bulletins déposés): 42 
Bulletins blancs : 4 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 38 
Majorité absolue : 20 
Ont obtenu : 38 suffrages pour Madame Nathalie GIRARD. 
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Madame Nathalie GIRARD ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 9ème Vice-Président et 
immédiatement installée. 
 
Mme la Présidente propose de procéder à l’élection du 10ème Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Monsieur Daniel ROBERT au poste de 10ème Vice-Président. Aucune autre 
candidature n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les résultats 
suivants : 
Nombre des émargements : 42 
Nombre de votants (bulletins déposés): 42 
Bulletins blancs : 2 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 40  
Majorité absolue : 21 
Ont obtenu : 40 suffrages pour Monsieur Daniel ROBERT.  
Monsieur Daniel ROBERT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 10ème Vice-Président et 
immédiatement installé.  
 
Mme la Présidente propose de procéder à l’élection du 11ème Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Monsieur Eric LECOFFRE au poste de 11ème Vice-Président. Aucune autre 
candidature n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les résultats 
suivants : 
Nombre des émargements : 42   
Nombre de votants (bulletins déposés): 42  
Bulletins blancs : 5 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 37  
Majorité absolue : 19 
Ont obtenu : 37 suffrages pour Monsieur Eric LECOFFRE. 
 
Mme la Présidente propose de procéder à l’élection du 12ème Vice-Président. A cet effet, elle propose 
la candidature de Monsieur Serge PORTAL au poste de 12ème Vice-Président. Aucune autre 
candidature n’étant enregistrée, le Conseil Communautaire procède au vote qui donne les résultats 
suivants : 
Nombre des émargements : 42 
Nombre de votants (bulletins déposés): 42 
Bulletins blancs : 6 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 36 
Majorité absolue : 19 
Ont obtenu :  36 suffrages pour Monsieur Serge PORTAL.  
Monsieur Serge PORTAL ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 12ème Vice-Président et 
immédiatement installé. 
 
5 LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 

 
Mme la Présidente expose que la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les 
élus locaux, de leur mandat a introduit l’obligation pour le président des communautés de lire puis 
distribuer la charte de l’élu local lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement 
après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau. 
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 Après lecture de la charte de l’élu local par Mme la Présidente, celle-ci a été distribuée à chaque 
conseiller communautaire. 
 
6 DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS DE LA REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE  

 
Mme la Présidente expose que par délibération du 10 octobre 2019, le conseil communautaire s’est 
favorablement prononcé pour la création d’une régie à autonomie financière et personnalité morale 
pour la gestion des compétences eau et assainissement sur les périmètres suivants : 
  

 eau potable et assainissement collectif : Cabannes, Châteaurenard, Mollégès, Noves, Orgon, 
Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Verquières  

 
 assainissement non collectif : Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Mollégès, Noves, 

Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Verquières.  
 
En application des statuts de cette régie, le conseil d’administration est ainsi constitué :  
- un collège de représentants du conseil communautaire composé de 11 membres,  
- un collège de personnes qualifiées comprenant un représentant de chaque commune concernée 
par le périmètre d’intervention de la régie, soit 10 membres.  
 
Il est proposé, en terme de répartition du collège « conseillers communautaires » par commune, de 
rester sur les principes retenus lors du précédent mandat :  
- 4 conseillers communautaires pour la commune de Châteaurenard,  
- 1 conseiller communautaire pour chacune des communes suivantes : Cabannes, Mollégès, Noves, 
Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol ; les communes de Barbentane et Verquières ne 
sollicitant pas de sièges au sein de ce collège afin de permettre à la commune-centre de disposer 
d’une représentativité plus importante.  
 
Mme La Présidente propose de désigner la liste suivante  : 

Communes 
Membres du collège 

« conseillers communautaires » 
Membres du collège 

« conseillers municipaux » 

Barbentane 
 

Jean-Marc BALDI 

Châteaurenard 
Jean-Pierre SEISSON Isabelle MILLET 

Châteaurenard 
Marie-Laurence ANZALONE   

Châteaurenard 
Marina LUCIANI-RIPETTI   

Châteaurenard 
Solange PONCHON   

Cabannes Christian ONTIVEROS Gilles MOURGUES 

Noves Pierre FERRIER Louis-Pierre FABRE 

Mollégès Patrick MARCON Vincent FAURE 

Orgon Serge PORTAL Jean-Louis DEVOUX 

Plan d’Orgon Jean-Louis LEPIAN Serge PAULEAU 

Rognonas Yves PICARDA Jacques BESSON 

Saint-Andiol Daniel ROBERT Pierre GIRAUD 

Verquières 
 

Robert TATON 
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Le Conseil communautaire désigne à l’unanimité les 21 membres du Conseil d’administration 
conformément à la proposition de la présidente. 
 
7 AUTORISATION D’OUVERTURE DOMINICALE  

 
Mme la Présidente expose qu’en application des dispositions de l’article L3132-26 du Code du 
Travail, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal, dans la limite de 
douze par année civile. 
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme 
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
dont la commune est membre. 
 
Le conseil communautaire a délibéré le 27 février dernier pour une autorisation d’ouverture sur 
plusieurs dimanches en fin d’année pour le magasin Biscuits Charly. 
 
Ce dernier souhaitant ouvrir sur la période estivale sollicite une modification des dates autorisées et 
sollicite l’autorisation d’ouverture pour les dimanches suivants : les 12, 19 et 26 juillet 2020 et les 2, 
9, 16 et 30 août 2020. 
 
L’avis de la communauté étant requis, il convient que le conseil se prononce sur ces ouvertures. 
 
Après exposé, le conseil communautaire donne un avis favorable à l’ouverture du magasin Biscuits 
Charly les dimanches 12, 19 et 26 juillet 2020 et les 2, 9, 16 et 30 août 2020. 


