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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2020 
 

Présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents 
ayant 
donné 
pouvoir : 
 
 

Pour la Commune de BARBENTANE : DAUDET Jean-Christophe, BIANCONE Edith. 
Pour la Commune de CABANNES : GIRARD Nathalie, ONTIVEROS Christian, CHEILAN François. 
Pour la Commune de CHATEAURENARD : MARTEL Marcel, 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, DELABRE Eric. 
Pour la Commune de GRAVESON : 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, 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 : MONDET Cécile, ALIZARD Dominique. 
Pour la Commune de SAINT- ANDIOL : ROBERT Daniel, CHABAS Sylvie. 
Pour la Commune de VERQUIERES : MARTIN-TEISSÈRE Jean-Marc. 
 
Pour la commune de BARBENTANE : BLANC Michel (absent ayant donné pouvoir à CHABAUD 
Corinne). 
Pour la Commune de CHATEAURENARD : PONCHON Solange (absente ayant donné pouvoir à 
CHAUVET Eric), REYNES Bernard (absent ayant donné à pouvoir à DIET-PENCHINAT Sylvie). 
Pour la Commune d’EYRAGUES : POURTIER Yvette (absente ayant donné pouvoir à GILLES Max). 
Pour la Commune de GRAVESON : PECOUT Michel (absent ayant donné pouvoir à CORNILLE Annie). 
Pour la Commune de NOVES : FERRIER Pierre (absent ayant donné pouvoir à JULLIEN Georges). 
Pour la Commune de ROGNONAS : PICARDA Yves (absent ayant donné pouvoir à MONDET Cécile). 
 

 
Les membres du Conseil de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence se sont réunis  le 
jeudi 17 septembre 2020 à la salle de la Bastide à Eyragues sur la convocation qui leur a été adressée 
par le Président de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence le 11 septembre 2020, 
conformément aux articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 23 juillet 2020 est soumis à l’approbation 
des conseillers communautaires. Ce procès-verbal n’appelant aucune observation est approuvé par 
le conseil communautaire. 
 

1. Communication du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 
 
Mme CHABAUD expose que l’examen des comptes et de la gestion de la communauté 
d’agglomération Terre de Provence a été inscrit au programme 2019 de la Chambre régionale des 
Comptes Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
Ce contrôle portant sur la période 2014-2018, a débuté le 16 janvier 2019. Les entretiens de fin de 
contrôle se sont déroulés le 20 novembre 2019. Les observations provisoires de la chambre ont été 
arrêtées par délibéré du 9 janvier 2020 et ont été transmises aux ordonnateurs concernés par la 
période auditée. 
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A l’issue de la procédure écrite contradictoire, le rapport définitif sur les comptes de la communauté 
d’agglomération Terre de Provence des exercices 2014 et suivants, accompagnés des réponses 
apportées par les ordonnateurs, a été notifié le 8 septembre. 
 
Le conseil communautaire, ouï l’exposé de la Présidente, après en avoir délibéré, débat  sur le 
rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 
concernant la gestion de la communauté d’agglomération Terre de Provence au cours des exercices 
2014 à 2018, tel qu’annexé à la présente délibération et prend acte de ce rapport. 
 
Donnent acte : 42 
 

2. Création et composition des commissions thématiques intercommunales 
 
Mme CHABAUD expose qu’en application de l’article L5211-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Présidente de la communauté d’Agglomération a, par arrêté, délégué l’exercice d'une 
partie de ses fonctions aux vice-présidents : 
 

Vice-Présidents Délégation 

M. Jean-Marc MARTIN-TEISSÈRE Finances 

M. Pierre-Hubert MARTIN Développement Economique 

M. Michel PECOUT Tourisme 

M. Max GILLES Pluvial 

M. Georges JULLIEN Habitat 

Mme Jocelyne VALLET Action sociale et politique de la ville 

M. Yves PICARDA GEMAPI 

M. Jean-Christophe DAUDET Environnement 

Mme Nathalie GIRARD Aménagement Rural 

M. Daniel ROBERT Eau / assainissement 

M. Eric LECOFFRE Déchets 

M. Serge PORTAL Mobilité 

 
En application de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le conseil 
municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Cette disposition 
est transposable aux EPCI en application de l’article L.5211-1 du CGCT. 
 
Il est en conséquence proposé de créer pour chacune de ces délégations une commission au sens de 
l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de retenir le principe suivant de 
composition des commissions : un représentant par commune membre, à désigner parmi les 
conseillers communautaires ou municipaux de la commune concernée. 
 
Après exposé, le Conseil Communautaire se prononce favorablement  sur la mise en place de ces 12 
commissions thématiques et procède à la désignation des membres de ces commissions :  



 

3 / 12 

Finances Dév. économique Tourisme Pluvial Habitat

Action sociale et 

politique de la 

ville

GEMAPI Environnement Amgt Rural
Eau 

Assainissement
Déchets Mobilité

BARBENTANE 
DAUDET Jean 

Christophe

DAUDET Jean 

Christophe

DAUDET Jean 

Christophe
BALDI Jean Marc

DAUDET Jean 

Christophe
MOURET Marion BALDI Jean Marc

DAUDET Jean 

Christophe
BALDI Jean Marc BALDI Jean Marc

DAUDET Jean 

Christophe

DAUDET Jean 

Christophe

CABANNES GIRARD Nathalie
BARRIOL 

Guillaume 
AUGIER Marlène MOURGUES Gilles MOURGUES Gilles ALVOET Sandrine

ONTIVEROS 

Christian
NOEL Manon GIRARD Nathalie MOURGUES Gilles

ONTIVEROS 

Christian

BLARQUEZ 

Frédéric

CHÂTEAURENARD
PONCHON 

Solange

MARTIN Pierre-

Hubert
PTAK Christophe

SEISSON Jean-

Pierre
CHAUVET Eric

LUCIANI RIPETTI 

Marina

ANZALONE Marie 

Laurence

ANZALONE 

Marie Laurence
COMBES Sylvie

SEISSON Jean-

Pierre

ANZALONE Marie 

Laurence
AMIEL Cyril

EYRAGUES TROUSSEL Marc GAVANON Michel
MISTRAL 

Christiane
GILLES Max ROSELLO Louis POURTIER Yvette BOUCHET Aurelien

FRESQUET 

Véronique
BARAT Michel DELAIR Patrick DELAIR Patrick NIETO Corinne

GRAVESON
GRIVET BRANCO 

Philippe 

DI FÉLICE Jean-

Marc
PECOUT Michel VICO Louis SEBBAGH Corinne ZAITI Chantal VICO Louis Olier HERON

SCHWEITZER 

Elisabeth 
LLOBET Lionel

ROMAN Marie-

Line

CORNILLE 

Annie

MAILLANE LECOFFRE Eric
BRIGNANO 

Michel 
GROS Eugénie

BOUISSON Jean-

Jacques
CULMET Jean-Luc 

MARES 

Frédérique

BOUISSON Jean-

Jacques
VEY Ludivine RICHARD Monique RACHET Ghislain LECOFFRE Eric

COMPAGNY 

Sandra

MOLLEGES FAURE Evelyne FAURE Evelyne MARY Annie FAURE Vincent CHABAUD Corinne PEYTIER Guylaine FAURE Vincent
PEYTIER 

Guylaine
BRES Maurice MARY Annie

PEYTIER 

Guylaine

MARCON 

Patrick

NOVES JULLIEN Georges SUSSFELD Alain VILLAIN Pascale
FABRE Louis-

Pierre
JULLIEN Georges

MEYNAUD 

Mireille
FABRE Louis-Pierre

MATECKI Jean-

Philippe
LILLAMAND Monia AZMY Daniel ANASTASI Robert GINOUX Yvan

ORGON KUHN Eric ESTELLON Marie
YTIER CLARETON 

Angélique

DEVOUX Jean- 

Louis
THURIN Grazellia DARCHE Bruno

DEVOUX Jean- 

Louis
BOUCHET Rémy

DEVOUX Jean-

Louis
BRONDINO Alain KUHN Eric PORTAL Serge

PLAN D'ORGON
Jean Louis LEPIAN- 

DI GIOIA Gaelle
Jean Louis LEPIAN STOYANOV Annie CLARETON Therry

COUDERC 

Christine
VALLET Jocelyne CLARETON Thierry DI GIOIA Gaelle PAULEAU Serge PAULEAU Serge FEUILLET Solange

BOUNOIR 

Claudine

ROGNONAS PICARDA Yves PICARDA Yves
ALIZARD 

Dominique
PICARDA Yves

ALIZARD 

Dominique
PAULEAU Béatrice PICARDA Yves BESSON Jacques

ALIZARD 

Dominique
PICARDA Yves BESSON Jacques

ALIZARD 

Dominique

SAINT-ANDIOL ROSTAN Roger AGOSTINI Luc CHABAS Sylvie ROBERT Daniel CESAR Nicolas BRONDET Viviane GIRAUD Pierre PERIN Jean Luc CHABAS Sylvie ROBERT Daniel DELMAS Bernard PERIN Jean Luc

VERQUIERES
MARTIN-TEISSÈRE 

Jean-Marc
CASTEX Alain TRINQUE Danièle

LAGUERRE Jean-

Paul
TRINQUE Danièle TRINQUE Danièle TATON Robert

PAQUIN 

Françoise

MARTIN-TEISSÈRE 

Jean-Marc
TATON Robert

TASSAUX 

Dominique

DORÉ 

Francoise

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
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3. Délégation de pouvoirs au Président 
 

Mme CHABAUD expose que lors du précédent conseil communautaire, et en application des 
dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Communautaire a accordé à Mme la Présidente une partie des attributions de l’organe délibérant, 
sur la base des délégations de pouvoir identiques à celles attribuées au précèdent mandat. 
 
Cependant, il a été omis la délégation concernant le droit de préemption urbain sur les zones 
d’activité : exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 
nom de la communauté, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code dont la 
communauté est titulaire ou délégataire (la communauté s’étant vu déléguer le droit de préemption 
par plusieurs communes sur les zones d’activité existantes ou à créer). 
 
Il est également proposé de donner à la Présidente délégation pour signer les conventions précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté (ZAC). Ces conventions étant des pièces indispensables à la délivrance des 
permis de construire dans des délais imposés, cette délégation permettra plus de souplesse et de 
réactivité pour l’aménagement de cette zone d’activités communautaire.  
 
Après exposé, le Conseil Communautaire décide de charger la présidente, jusqu'à la fin de son 
mandat, par délégation, d'effectuer l'ensemble des opérations suivantes : 

- exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 
nom de la communauté, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code 
dont la communauté est titulaire ou délégataire, 

- de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté. 
 

Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 

4. Règlement Intérieur 
 
Mme CHABAUD expose que dans les six mois qui suivent l’installation de l’organe délibérant, le 
conseil communautaire des EPCI comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants doit 
adopter le règlement intérieur de la communauté, acte administratif  qui fixe les règles de 
l’organisation interne et du fonctionnement de l’assemblée. 
 
Il est donc soumis au conseil communautaire un projet de règlement interne, présenté en pièce 
jointe, pour approbation. 
 
Après exposé, le conseil communautaire approuve le règlement intérieur présenté. 

 
Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
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5. Diagnostic Territorial de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
 
Mme VALLET Expose que lors de sa dernière formation plénière, en décembre 2019, le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a proposé de définir une nouvelle 
stratégie de prévention de la délinquance qui doit s’appuyer sur un diagnostic préalable et les 
préconisations en découlant. 
 
En effet, du précédent diagnostic réalisé en 2003 et de la stratégie qui en a résulté subsistent :  
- pour la thématique « sécurité routière », la mise à disposition d’un radar cinémomètre, 
- pour la thématique « aide aux victimes et prévention des violences intrafamiliales, et des violences 
faites aux femmes » la permanence d’une juriste, l’intervenant social en gendarmerie et les séances 
de médiation familiale. 
 
Depuis, le périmètre de la communauté s’est élargi et le territoire est entré en géographie prioritaire 
(trois quartiers concernés). La société a aussi évolué, dans une ère « post-Charlie » dans laquelle les 
questions de radicalisation et de communautarisme attirent particulièrement l’attention des 
pouvoirs publics, tout comme les relations des jeunes avec les réseaux sociaux ou la multiplication 
des terrains d’addiction (alcool, stupéfiants, écrans, protoxyde d’azote) ou encore la libération de la 
parole et du recours au droit dans le domaine des violences faites aux femmes. 
 
Ainsi, afin de permettre aux élus de définir la stratégie territoriale de prévention de la délinquance la 
plus pertinente, il est proposé de réaliser un diagnostic de sécurité à l’échelle du périmètre 
intercommunal. 
 
Ce diagnostic consisterait en : 
 -  l’analyse des statistiques de données générales et issues de la criminologie 
- des entretiens individuels et/ou collectifs avec l'ensemble des acteurs, aussi bien dans les 
communes que les services de l'Etat (TGI de Tarascon, services déconcentrés de l’Etat, compagnies 
de gendarmeries, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Service Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation, etc.) que des partenaires associatifs, notamment du champ de la prévention spécialisée.  
- des préconisations, sur la base des éléments précédemment recueillis, pour permettre aux élus de 
définir le futur Plan Territorial de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
 
Cette mission, qui serait confiée à un cabinet spécialisé,  est estimée à 30 000 € TTC. Une subvention 
de 52% a été obtenue auprès de l’Etat.  
 
Le Bureau communautaire s’étant prononcé favorablement le 3 septembre 2020, le conseil 
communautaire décide à l’unanimité : 

- d’autoriser le lancement d’une consultation portant sur le diagnostic territorial de sécurité et 
de prévention de la délinquance et les préconisations permettant la mise en place de la 
stratégie territoriale de prévention de la délinquance, 

- d’autoriser sa présidente ou son représentant à signer tout document s’y rapportant. 
 
Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
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6. SCoT du Bassin de Vie d'Avignon 
 
Mme CHABAUD expose que le projet de SCOT du Bassin de Vie d’Avignon (BVA) a été arrêté par 
délibération du 9 décembre 2019 et transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées.  
 
Terre de Provence dispose d’un délai de 3 mois, à compter du 24 juin 2020, pour donner son  avis qui 
sera joint au dossier d’enquête publique préalable à l’approbation du SCOT. 
  
Considérant que les choix formulés dans le cadre de ce SCOT sont susceptibles d’avoir des 
conséquences sur différentes compétences de Terre de Provence, en terme : 

 d’aménagement du territoire, avec des objectifs démographiques mutualisés en application 
du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
pour l’ensemble de l’espace Rhodanien (SRADETT), 

 de mobilité, compte tenu des de l’imbrication des problématiques de déplacement entre les 
deux rives de la Durance, 

 de développement économique et notamment commercial sur Avignon qui peut impacter le 
commerce de proximité du nord des Bouches-du-Rhône, 

 d’habitat avec des objectifs mutualisés dans le cadre de l’application de la loi SRU,  
 d’accueil des gens du voyage avec l’importance de création d’une Aire de Grand Passage sur 

le grand Bassin d’Avignon pour diminuer les installations illégales sur le territoire de 
Provence, 

 de tourisme avec des produits touristiques susceptibles d’intéresser la clientèle familiale de 
Terre de Provence,   

 
le bureau communautaire, réuni le 3 septembre dernier, propose de donner un avis favorable au 
projet de SCOT en affichant la nécessité : 

- d’une étroite coordination des politiques démographiques dans le cadre d’un travail 
INTERSCOT avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles, compte tenu des 
objectifs communs fixés par le SRADETT, 

- d’une collaboration étroite entre les deux rives de la Durance sur les problématiques de 
transport et de mobilité,  

- d’une stricte application des dispositions de ce SCOT dans le cadre des PLU et PLH sur les 
volets habitat, accueil des gens du voyage et commerce, les orientations retenues dans le 
cadre de ce SCOT étant susceptibles  d’avoir des conséquences indirectes très importantes 
sur le territoire de Terre de Provence. 

 
Après exposé, au vu de ces éléments, le conseil communautaire se prononce favorablement sur cette 
proposition d’avis sur le projet de SCOT du Bassin de Vie d’Avignon. 
 
Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 

7. Voie de desserte du lycée – extinction de l’éclairage public 
 
Mme CHABAUD expose que de nombreuses incivilités ont été recensées par la police municipale de 
Châteaurenard sur la voie d’accès au lycée, réalisée par Terre de Provence (rodéo urbain, barbecue, 
etc.). 
 
La réduction des horaires d’éclairement est de nature à les limiter. 
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L’article L 583-1 du Code de l’Environnement prévoit en effet la possibilité de fixer « des 
prescriptions pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs sur les personnes et 
l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations 
d’énergie ». 
 
Il est donc envisagé de supprimer l’éclairage la nuit. Cette voie ayant vocation principale à desservir 
le lycée et étant donc peu utilisée (quelques riverains seulement) en dehors des horaires de 
fonctionnement du lycée, l’absence d’éclairage n’est pas de nature à poser un problème de sécurité. 
 
Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette extinction nocturne permettrait 
la préservation de l’environnement et la lutte contre les nuisances lumineuses en rendant pendant 
quelques heures ce site plus proche de son environnement d’origine (avec des enjeux de biodiversité 
liés à la proximité du Real). 
 
Cette extinction ne nécessite pas d’équipement supplémentaire mais une simple reprogrammation 
des  horloges. Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population 
et d’une signalisation spécifique à la charge de la communauté. Les dépenses à engager par la 
communauté sont estimées à un montant d’environ 600 HT. 

 
Au vu de ces éléments, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- de valider l’extinction de l’éclairage public la nuit de 22 heures 30 à 6 heures dès que les 
dispositions seront prises pour l’application technique de cette décision (information de la 
population et d’adaptation de la signalisation)  

- de demander à Monsieur le Maire* de la commune de Châteaurenard de prendre les arrêtés 
précisant les modalités d’application de cette mesure sur la voie de desserte du lycée, et en 
particulier les horaires d’extinction de 22 heures 30 à 6 heures. 

 
8. Participation aux équipements publics exceptionnels pour l’extension des réseaux pour la 

déchèterie de Barbentane/Rognonas 
 
M. LECOFFRE expose que dans le cadre de l’aménagement de la nouvelle déchèterie mutualisée 
entre Barbentane et Rognonas, l’instruction du permis de construire a conduit à la consultation des 
gestionnaires des réseaux publics.  
 
ENEDIS a ainsi transmis un avis favorable au raccordement électrique, cependant assorti d’un devis 
de 14 112,60 € HT portant sur une extension du réseau de 200 mètres en dehors du terrain d’assiette 
de l’opération. 
 
Ce montant est une estimation des services d’ENEDIS émise au vu de la demande de permis de 
construire et est susceptible d’être ajusté suite à la réalisation effective des travaux.  
 
Conformément à l’article R 332-8 du Code de l’Urbanisme, une participation spécifique peut être 
exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute 
installation qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements 
publics exceptionnels. 
 
Le montant de la contribution correspondante doit être visé dans l’arrêté de permis de construire, 
après accord de la collectivité publique à laquelle incombent les équipements. 
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Le montant de ces travaux ainsi  que l’ensemble des coûts d’aménagement a déjà été intégré dans le 
plan de financement de cette opération. L’accord de Terre de Provence Agglomération pour la prise 
en charge de cette participation est néanmoins spécifiquement requis afin que le permis de 
construire soit délivré. 
 
Au vu de ces éléments, le conseil communautaire  se prononce favorablement sur la prise en charge 
des frais d’extension du réseau électrique et autorise sa Présidente à signer tout document ou 
facturation en découlant. 
 
Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 

9. Désignation d’un représentant à Provence Promotion 
 
M. MARTIN expose que Provence Promotion est l’agence de développement économique de la 
métropole AMP et du Pays d’Arles. Sa mission est de favoriser l’implantation des entreprises et de 
mener des actions de promotions sur ces territoires.   
 
Provence Promotion accompagne Terre de Provence Agglomération pour la promotion de ses 
entreprises et notamment de sa filière agroalimentaire. 
 
La communauté d’agglomération est adhérente à Provence Promotion et dispose d’un siège au sein 
de l’assemblée générale et du conseil d’administration. 
 
Suite au renouvellement des instances communautaires, il est donc proposé au conseil 
communautaire de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la 
communauté d’agglomération Terre de Provence. 
 
Après avoir pris connaissance de ces éléments, le conseil communautaire : 

- désigne Monsieur Pierre-Hubert MARTIN  représentant titulaire de la communauté 
d’agglomération au Conseil d’Administration de Provence Promotion et au sein des 
Assemblées Générales de Provence Promotion, 

- désigne Monsieur Michel PÉCOUT  représentant suppléant de la communauté 
d’agglomération au Conseil d’Administration de Provence Promotion et au sein des 
Assemblées Générales de Provence Promotion. 

 
Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 

10. Prime exceptionnelle COVID19 
 
Mme CHABAUD expose que par délibération en date du 4 juin 2019, le conseil communautaire a 
approuvé l’instauration d’une prime COVID pour les agents de Terre de Provence ayant été soumis à 
des sujétions particulières ou à un surcroit de travail durant la période de confinement. 
 
La Régie des Eaux a sollicité la communauté pour que cette prime soit également accordée aux 
agents mis à disposition auprès de la régie. 
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Il est donc proposé au conseil communautaire d’étendre le bénéfice de cette prime à ces agents dans 
les mêmes conditions que précédemment délibéré : 
- montant plafond individuel = 1000 €, 
- attribution aux agents ayant été soumis à des sujétions particulières ou à un surcroit de travail 
durant la période de confinement, 
- attribution individuelle basée sur le temps de présence et de mobilisation effective durant la 
période de confinement et de l’exposition au risque. 
 
Cette prime sera attribuée aux agents mis à disposition de la Régie des Eaux de Terre de Provence 
ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail, pendant la 
période de confinement. 
 
S’agissant d’une prime exceptionnelle liée à des circonstances de même nature, cette prime n’a 
aucun caractère reconductible. 
Elle sera versée en une fois, sur la paie du mois d’octobre 2020. Elle est exonérée d'impôt sur le 
revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 
Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à 
l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures 
supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 
Cette prime sera ensuite refacturée par la Communauté d’Agglomération à la Régie des Eaux de 
Terre de Provence. 
 
Suite à la mise en place de cette prime exceptionnelle COVID19, après exposé, le Conseil 
Communautaire : 
- étend le bénéfice de la prime exceptionnelle COVID19 aux agents mis à disposition de la Régie des 

Eaux 
- autorise la Présidente à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de 

cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus, 
Les crédits nécessaires au versement de cette prime seront inscrits au budget, par décision 
modificative, dans la limite d’une enveloppe supplémentaire de 25 000 €. 
 
Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 

11. Décision modificative 
 
M. MARTIN-TEISSÈRE expose qu’afin de prendre en compte des ajustements intervenus depuis le 
vote du budget et les précédentes décisions modificatives, ainsi que les décisions de ce jour, il est 
proposé le vote d’une décision modificative, présentée en pièce jointe. 
 
Les ajustements proposés concernent :  
- la prime COVID pour la Régie des Eaux, équilibré en dépenses et recettes pour 25000 €,  
- le transfert des crédits inscrits pour le parking relais au chapitre 29 (chapitre opération dédié), 

pour 100 000 €,  
- la réaffectation de crédits initialement prévus pour les études parking-relais (considérant le 

montant des offres reçues inférieur à l'estimation initiale) à une provision pour les travaux pluvial 
(+65 000 €) et à un complément pour les besoins informatiques de la communauté (+ 5 000 € - 
matériel et logiciel)  
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- le réajustement des travaux pour compte de tiers pour le lycée (20 000 € en dépenses et 
recettes). 

 
Soit la décision modificative suivante : 
  Dépenses Recettes 

Fonct. 6184 – versement à des 
organismes de formation 

2 200 €,00 € 074 – Dotations, subventions 
et participations 

25 000,00 €   

64111-  Rémunération 
principale 

25 000,00 €     

023 - Virement entre section - 2 200,00 €     

Totaux 25 000,00 € Totaux 25 000,00 €    

Inv. 041 – opérations 
patrimoniales 

20 000,00 € 021 - Virement entre section - 2 200,00 €    

2031-29-815 : Parking Relais 100 000,00 € 041 – opérations 
patrimoniales 

20 000,00 € 

2031-815 : frais d’études -180 000,00 €   

2015-020 : concessions et 
droits similaires 

7 800,00 €   

21532-811 : réseaux 
d’assainissement 

65 000,00 €   

2183-020 : matériel de 
bureau et informatique 

5 000,00 €   

Totaux    17 800,00 € Totaux 17 800,00 € 

 
Après exposé de M. le Président, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la décision 
modificative n° 1 présentée. 
 
Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 

12. Autorisation de poursuites par voie de commandement ou/et par voie de saisie à accorder au 
Receveur 

 
M. MARTIN-TEISSÈRE expose qu’au terme de l’article R1617-24 du CGCT, « l’ordonnateur autorise 
l’exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu’il arrête après avoir recueilli l’avis du 
comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres 
que l’ordonnateur émet.».  
 
Cette autorisation étant une prérogative de l’ordonnateur, la fin du mandat de ce dernier met fin à 
l’autorisation accordée au comptable. 
 
Suite au renouvellement des instances, afin de permettre le bon recouvrement des recettes auprès 
des débiteurs de la Communauté d’Agglomération, le Conseil Communautaire décide d’accorder au 
Trésorier Comptable de Châteaurenard une autorisation permanente et générale pour poursuivre 
par voie de commandement et/ou de saisie ces débiteurs et services rattachés. 
 
Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
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13. Détermination des dépenses pouvant être imputées au compte 6232 
 
M. MARTIN-TEISSÈRE expose que l’utilisation du compte 6232 « Fêtes et cérémonies » nécessite que 
soit procédé à l’établissement d’une liste des dépenses pouvant être imputées sur cet article 
budgétaire.  
La liste suivante est proposée au Conseil Communautaire: 

- cadeaux de fin d’année, 
- cadeaux de naissances et de mariages, 
- cadeaux divers (départs, retraites,…etc..) 
- fournitures pour fêtes et vœux, 
- gerbes et fleurs, 
- participations financières pour événements (cérémonies, commémorations, apéritifs), 
- repas de fin d’année, repas de fonctions. 

 
Après exposé, le Conseil Communautaire autorise l’imputation au compte 6232 des dépenses ci-
dessus présentées. 
 
Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 

14. Création de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 
 
Les communautés de plus de 50 000 habitants doivent créer une commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) pour l’ensemble des services publics qu’elles confient à un tiers par 
convention de délégation de service public ou qu’elles exploitent en régie dotée de l'autonomie 
financière ou personnalisée 
 
Dans le cadre du transfert prochain de la compétence eau et assainissement impliquant le transfert 
des DSP et la création d’une régie, la communauté d’agglomération est concerné par cette 
commission. 
 
Cette commission est présidée par le président de l'organe délibérant et comprend des membres de 
l'assemblée délibérante et des représentants d'associations locales, nommés par l'organe délibérant. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire de retenir les principes suivants pour la création de la 
commission : 

- participation des Vice-Présidents en charge des sujets sur lesquels la commission est 
susceptible de se prononcer : Transport / Eau et Assainissement / Déchets, 

- désignation d’un nombre de membres restreint, avec une majorité de représentants 
communautaires, 

- participation (comme dans d’autres CCSPL) d’associations de consommateurs, de chambres 
consulaires et d’acteur du monde social. 

 
La commission serait ainsi composée de : 

 6 élus communautaires : 
 la Présidente de  Terre de Provence : Mme Corinne CHABAUD 
 les Vices présidents délégués aux Transports, à l’Eau et l’Assainissement et aux 

Déchets 
 deux  autres représentants communautaires à désigner par le conseil 
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 5 représentants d’associations  
 CLCV, UFC (Associations de consommateurs), SOLIHA (Bailleur social), Chambre de 

commerces et d’industrie du Pays d’Arles , Chambre Artisanat et Métiers. 
 

Après exposé, le Conseil Communautaire : 
- approuve la création de cette CCSPL, 
- procède à la désignation des membres de la commission consultative des services publics 

locaux (CCSPL). Sont ainsi désignés :  
 6 élus communautaires :  

- Mme CHABAUD Corinne, Présidente de Terre de Provence :  
- M. PORTAL Serge, Vice-président,  
- M. ROBERT Daniel, Vice-président, 
- M. LECOFFRE Eric, Vice-présidente,  
- M. DI FÉLICE Jean-Marc, conseiller communautaire, 
- M. MARCON Patrick, conseiller communautaire, 

 

 5 représentants d’associations (consommateurs, bailleur sociaux, chambres consulaires) : 
- CLCV (Consommation, logement et cadre de vie),  
- UFC-Que Choisir, 
- SOLIHA Provence, 
- Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles, 
- Chambre d’Artisanat et Métiers.  

 

- autorise son président à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour sa création ou 
pour sa saisine. 

 
Votes pour : 42 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 

15. Information au conseil communautaire sur les décisions du Président dans le cadre de 
l’exercice des délégations de pouvoir 

 
Mme CHABAUD expose que dans le cadre des délégations accordées au président par le Conseil 
Communautaire, il est porté à la connaissance du conseil les décisions prises, en application de ces 
délégations : 

- Décision portant attribution d’une mission ponctuelle de fauchage des voiries 
communautaires à la société d’exploitation des Ets CAMERA d’un montant de 8 595,34 €HT 
pour une durée de trois mois. 

- Décision portant attribution d’un marché négocié à la société RDT 13 pour des prestations 
identiques à celles existantes actuellement pour l’exploitation de la navette intercommunale 
entre les Communes de l’Est du territoire et Châteaurenard – Lot n° 2 d’un montant estimatif 
annuel de 23 000 € HT pour une durée maximale d’un an. 

- Décision portant attribution d’un contrat de location de fournitures de gaz et de location 
d’une citerne de stockage de gaz dans le cadre de la construction du hangar pour les 
véhicules de collecte, pour un montant estimatif de 8 190 €HT sur la durée du contrat (la 
durée du contrat étant de trois années) 

 

Après exposé du rapporteur, le Conseil Communautaire prend acte des décisions prises dans le cadre 
des délégations accordées au président. 
 

Donnent acte : 42 


