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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 AVRIL 2019 

  

Signatures : 
 

Participants 
réunion : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Absents ayant 
donné pouvoir : 
 
 
 
 
 
Absents excusés : 

 
 
 
 
 

Pour la commune de BARBENTANE : DAUDET Jean-Christophe, BIANCONE Edith, BARROIS 

Jean-Pierre. 
Pour la commune de CABANNES : CHASSON Christian, GAILLARDET Josette, GIRARD 

Nathalie. 
Pour la commune de CHATEAURENARD : REYNES Bernard, PONCHON Solange, MARTEL 

Marcel, LOMBARDO Michel, MOUSSET Jean-Alexandre, PAGÈS Marie-Danièle, LABARDE 
Claude, DIET-PENCHINAT Sylvie, ANZALONE Marie-Laurence, LESCOT Vincent, JOUMOND 
Martine, SEISSON Jean-Pierre. 
Pour la commune d’EYRAGUES :, POURTIER Yvette, TROUSSEL Marc. 
Pour la commune de GRAVESON : PECOUT Michel, CHAROIN Alain, CORNILLE Annie. 
Pour la commune de MAILLANE : SUPPO Joël. 
Pour la commune de MOLLEGES : BRES Maurice,  PEYTIER Guylaine. 
Pour la commune de NOVES : JULLIEN Georges, REY Christian. 
Pour la commune d’ORGON : MARTARELLO Jean-Claude, ZAVAGLI Claudette. 
Pour la commune de PLAN d’ORGON : LEPIAN Jean-Louis, COUDERC-VALLET Jocelyne. 
Pour la commune de ROGNONAS : PICARDA Yves, JOUVAL Alain, VERMARE Anne. 
Pour la commune de SAINT- ANDIOL : AGOSTINI Luc, ROBERT Daniel. 
Pour la commune de VERQUIERES : MARTIN-TEISSERE Jean-Marc. 

 
Pour la commune de EYRAGUES : GILLES Max (absent ayant donné pouvoir à M. 

TROUSSEL) 
Pour la commune de NOVES : LOUIS Yvette (absente ayant donné pouvoir à M .JULLIEN), 

GINOUX Danièle, absente ayant donné pouvoir à M. Rey. 
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Le compte-rendu du conseil du 21 février est soumis à l'approbation des membres du 
conseil : adopté à l’unanimité. 
 
 

1. Orientations budgétaires 
 
M. MARTIN-TEISSERE expose qu’à la suite du débat d’orientations budgétaires qui s’est 
tenu le 21 février 2019, la Préfecture a émis une lettre d’observations demandant la 
communication d’éléments complémentaires : 
- évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes de la section d’investissement, 
- évolution des dépenses et recettes de la section de fonctionnement, 
- évolution du besoin de financement annuel découlant de la dette inscrite au R16 minoré de 
celle inscrite au D16 
 
Après présentation des éléments, le conseil communautaire donne acte au président de la 
communication de ces éléments. 
 
 

2. Approbation des comptes de gestion et comptes administratif 
2018 
 
M. MARTIN-TEISSERE expose que conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire doit procéder au vote du compte 
administratif 2018.  
 
Budget Principal : 
Avec un montant total de dépenses (opérations réelles et opérations d’ordre) de 
39 782 885.12 € et un montant de recettes de 35 736 863.51 € (hors résultats reportés et 
affectation de résultat), l’exercice 2018 dégage un déficit de 4 046 021.61€. 
 
Après prise en compte des résultats antérieurs, le résultat final de l’exercice s’élève à 
14 933 100.74 € (avant prise en compte des restes à réaliser d’un montant de 
6 900 872.00 € en dépenses et 375 000 € en recettes). 
 
Budgets annexes : 
Les budgets annexes font respectivement apparaître : 

- un déficit de 1 361 892.85 € pour le budget annexe de la Chaffine, 
- un déficit de 2 365 221.27 € pour le budget annexe du Sagnon, 
- un excédent de 845 987.99 € pour le budget annexe Crau Durance, 
- un excédent de 102 443.07 € pour le budget Rocade Nord-Grands Vignes, 
- un déficit de 272 849.79 € pour le budget annexe Palette, 
- un déficit de 99 125.14 € pour le budget annexe Cœur de MIN, 
- un déficit de 136 722.97 € pour le budget annexe pôle logistique. 

 
Budget Office de tourisme 
Le budget annexe de l’Office de Tourisme fait apparaitre pour cette deuxième année de 
fonctionnement un excédent de 35 287.77 €. 
 
Les principales évolutions de dépenses et de recettes constatées lors de cet exercice 2018 
sont présentées dans le document de présentation joint en annexe du dossier transmis aux 
conseillers communautaires. 
 
Après exposé, le Conseil Communautaire approuve à la majorité (1 abstention) : 
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 les comptes de gestion 2018 (budget principal, annexes et Office de Tourisme), en 
parfaite similitude au niveau des réalisations avec les opérations retracées dans le 
compte administratif ; 

 après que le Président ait quitté la séance conformément à la réglementation en 
vigueur, le compte administratif 2018 (budget principal, budgets annexes, OTI) et ses 
restes à réaliser. 

 

  

3. Affectation du résultat 2018 
 
M. MARTIN-TEISSERE expose, conformément aux dispositions de l’instruction comptable 
M14, le Conseil Communautaire doit délibérer sur l’affectation de l’excédent de 
fonctionnement de l’exercice 2017. Comme précédemment présenté, le compte administratif  
de l’exercice fait apparaître les éléments suivants : 
 
Budget Principal : 
 
- un excédent d’investissement de 777 418.04 € 
- un excédent de fonctionnement de 14 155 682.70 € 
- des restes à réaliser en dépenses d’investissement de 6 900 872.00€. 
- des restes à réaliser en recettes d’investissement de 375 000 €. 
 
Soit un besoin de financement en investissement de 5 748 453.96 €. 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil Communautaire décide d’affecter à la majorité (1 
abstention) le résultat de fonctionnement au compte 1068 pour 5 748 453.96 € et en report 
d’excédent en section de fonctionnement (compte 002) pour 8 407 228.74 €. 
 
Budget annexe Rocade Nord/Grands Vignes : 
 
- excédent de fonctionnement de 345 900.14€, 
- déficit d’investissement de 243 457.07 € 
 
Considérant le besoin de financement de 243 457.07 € en investissement, le Conseil 
Communautaire décide d’affecter à la majorité (1 abstention) le résultat de fonctionnement 
de 345 900.14 € à hauteur de 243 457.07 € au compte 1068 et en report d’excédent en 
section de fonctionnement (compte 002) pour 102 443.07 €. 
 
Budget annexe Sagnon : 
 
- excédent de fonctionnement de 6 517.08 €, 
- déficit d’investissement de 2 371 738.35 € 
 
Considérant le besoin de financement de 2 371 738.35 € en investissement, le Conseil 
Communautaire à la majorité (1 abstention) décide d’affecter le résultat de fonctionnement 
de 6 517.08 € en totalité  au compte 1068. 
 
Budget annexe Crau Durance : 
 
- excédent de fonctionnement de 672 959.88 € 
- excédent d’investissement de 173 028.11 € 
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Considérant l’absence de besoin de financement en investissement, le Conseil 
Communautaire à la majorité (1 abstention) décide d’affecter le résultat de fonctionnement 
de 672 959.88 € en report d’excédent en section de fonctionnement (compte 002). 
 
Budget annexe Chaffine : 
 
- excédent de fonctionnement de 29 317.60 € 
- excédent d’investissement de 1 391 210.45 € 
 
Considérant le besoin de financement de 1 391 210.45 € en investissement, le conseil 
communautaire à la majorité (1 abstention) décide d’affecter le résultat de fonctionnement de 
29 317.60 € en totalité  au compte 1068. 
 
Budget Office de tourisme : 
 
- excédent de fonctionnement de 86 934.99 €, 
- déficit d’investissement de 51 647.22 € 
 
Considérant le besoin de financement de 51 647.22 € en investissement, le Conseil  
Communautaire décide à la majorité (1 abstention) d’affecter à hauteur de 51 647.12 € au 
compte 1068 et en report d’excédent en section de fonctionnement (compte 002) pour 35 
287.77 €. 
 

 

4. Bilan des cessions et acquisition foncières 
 

M. PECOUT expose que Les dispositions de l’article L 2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, dans son deuxième alinéa, prévoient, dans un souci de 
transparence et de meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics, que soit chaque année présenté au 
Conseil Communautaire le bilan des acquisitions et cessions foncières. 
 
Il convient en conséquence que le Conseil Communautaire approuve le bilan des cessions et 
acquisitions foncières ci-dessous présenté pour l’année 2018 : 
 
 Acquisitions foncières : 
 
- dans le cadre de l’aménagement du pôle logistique et de la zone des Iscles 
 
Vendeur : SCI IMMONIME  
Acte notarié du 9 janvier 2018 
Parcelle cadastrée : DK 10, 11, 12, 157 et 193 à Châteaurenard 
Surface : 44 137 m² 
Pour le prix de 2 040 000 € 
 
Vendeur : SCI IMMONIME  
Acte notarié du 10 octobre 2018 
Parcelle cadastrée : DK 194, 203 et 206 à Châteaurenard 
Surface : 24 604 m² 
Pour le prix de 925 000 € 
 
- dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Sagnon 
 
Finalisation expropriation 
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Exproprié : Yves DURAND 
Acte notarié du 23 octobre 2018 
Parcelle cadastrée : AA 183 
Surface de : 4 270 m² 
Pour un montant de 180 000 €   
 
 
 Cessions foncières : 
 
- dans le cadre de la commercialisation de la Chaffine II 
 
Acquéreur : société CHATO LA CHAFFINE pour PROSOL 
Acte notarié du 15 février 2018 
Parcelle cadastrée : BL 223 (lot P) à Châteaurenard 
Surface de : 10 269 m²  
Pour le prix de 407 781,99 €   
 
Acquéreur : SOGEFIMUR pour AX’EAU  
Acte notarié du 18 juin 2018  
Parcelles cadastrées : BM 146 et 159  (lot L) à Châteaurenard 
Surface de : 4 131 m²  
Pour le prix de 221 008,50 €   
 
Acquéreur : société LA TOURRE ET LES LONNES pour Orlando GAILLARDET 
Acte du : 25 juin 2018 
Parcelle cadastrée  BM 138 (lot F) 
Surface : 2 596 m² 
Pour le prix de 99 868,12 €  
 
- dans le cadre de la commercialisation de la ZAC du Sagnon  
 
Acquéreur : Société RAPITEAU DU SAGNON 
Acte notarié du : 30 janvier 2018 
Parcelle cadastrée : AA 303 à Graveson 
Surface de : 2 603 m² 
Pour un montant de 143 165 €  
 
Après exposé, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le bilan des cessions et 
acquisitions foncières ci-dessous présenté pour l’année 2018. 
 

5. Dotation de solidarité communautaire 

M. MARTIN-TEISSERE expose que le montant de dotation de solidarité communautaire 
versée en 2018 s’est élevé (hors dotation votée en fin d’année visant à absorber l’effet du 
FPIC) à 4 800 000 €.La commission Finances réunie le 21 mars dernier s’est prononcée, à 
l’unanimité, pour une augmentation de 25% de cette enveloppe, soit 6 000 000 €. 
 
La commission s’est également majoritairement prononcée : 
- pour le maintien des critères précédemment votés et de leur proportionnalité, soit la 
répartition proposée en annexe, 
-  pour le versement immédiat d’une première enveloppe de 1 200 000 € et l’intégration du 
solde dans l’Attribution de Compensation après réunion de la CLECT. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil communautaire : 
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- d’approuver l’augmentation de l’enveloppe Dotation de Solidarité à 6 000 000 € selon la 
répartition aux communes proposée en annexe, 
- d’approuver le versement immédiat d’une première enveloppe de 1 200 000 € et 
l’intégration du solde dans l’Attribution de Compensation après réunion de la CLECT. 

  
Montant de DSC « immédiate » 

BARBENTANE       88 841,00    

CABANNES       92 765,00    

CHATEAURENARD     268 187,00    

EYRAGUES       90 665,00    

GRAVESON     100 554,00    

MAILLANE       66 154,00    

MOLLEGES       64 677,00    

NOVES     109 118,00    

ORGON       59 788,00    

PLAN D'ORGON       61 257,00    

ROGNONAS       83 933,00    

ST-ANDIOL       74 890,00    

VERQUIERES       39 168,00    
 

M. MARTEL indique qu’il n’est pas favorable, comme les autres représentants de la 
commune de Châteaurenard, à la répartition proposée. Les excédents dégagés 
appartiennent à part égale à chacun des habitants de Terre de Provence. Or lorsqu’on 
compare les chiffres, il apparait de net écart en terme de montant par habitant du fait de la 
part fixe. A ce titre, il considère qu’il ne s’agit pas ici de solidarité mais de vol. 
 
M. MOUSSET indique qu’il ne partage pas cet avis. Il est certain que sur d’autres dossiers 
Châteaurenard bénéficie largement des ressources de la communauté. 
 
M. JULLIEN indique qu’il a dès l’année dernière fait part de la même position que M. 
MARTEL.  
 
M. TROUSSEL rappelle que les critères ont été définis en début de mandat pour éviter 
chaque année ce type de débat. Il n’est donc pas logique de remettre aujourd’hui en cause 
ces critères. 
 
M. MARTIN-TEISSERE précise qu’il s’agit en effet des mêmes critères, appliqués dans la 
même proportionnalité. L’enveloppe globale augmentant, l’enveloppe de chacun des critères 
a été augmentée dans la même proportion afin de conserver le même poids à chacun des 
critères. A ce titre, le terme de « vol » employé lui parait un peu fort. 
 
Après discussion, le conseil communautaire approuve à la majorité (15 contre) la proposition 
présentée. 
 

6. Budget 2019 
 
M. MARTIN-TEISSERE expose que lors de sa réunion du 21 février dernier, le Conseil 
Communautaire a débattu des orientations budgétaires pour l’exercice 2019. Il convient 
aujourd’hui de procéder au vote du Budget Primitif 2019 tel que présenté en annexe. 
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Ce budget 2019 se caractérise par : 
 

- par le maintien des taux de fiscalité à leur niveau antérieur. 
- le reversement aux communes le plus important jamais enregistré. 
- un niveau d’investissement également élevé avec la poursuite des actions déjà 

engagées ou programmées (lycée, requalification de la zone Rocade Nord, 
sécurisation des déchèteries ou réhabilitation déchèterie de Barbentane/Rognonas) 
ou nouvelles (avec en particulier l’extension de la collecte de proximité à la commune 
de Plan d’Orgon, le lancement des requalifications sur les autres zones d’activité). 

- le recours à l’emprunt pour le financement des investissements permettant ainsi 
d’affecter au maximum les excédents antérieurs enregistrés au reversement aux 
communes. 

 
Sur la abse des éléments présentés, le Conseil Communautaire : 
 

- fixe le taux de Cotisation Foncière des Entreprises 2019 : décision de maintien du 
taux de CFE à 25,67% avec mise en réserve de la possibilité d'augmentation du taux, 
 

- fixe les taux ménages 2019 : maintien des taux appliqués en 2018 soit  
Taxe d'Habitation : 9.98% 
Taxe foncière (non bâti) : 2.15% 

 Taxe foncière (bâti) : 0.00% 
 

- fixe les taux de TEOM 2019 comme présentés en pièce jointe (taux identiques à 
2018), 
 

- autorise son Président à signer avec les communes concernées les conventions 
relatives à la réalisation des collectes spécifiques et fixant le montant de reversement 
attribué à ces communes pour le financement de ces collectes (montant précisé dans 
la pièce jointe), 
 

- approuve la participation de Terre de Provence à l’Office de Tourisme Intercommunal 
à hauteur de 306 000 € 

 

M. REYNES souligne que le vote du budget est un acte institutionnel qui dépasse le seul 
cadre budgétaire ; c’est aussi un acte de validation de la politique du Président et à ce titre, il 
ne votera pas le budget 
 
M. REYNES ajoute que ce  territoire est à la croisée des chemins. Plus que jamais un débat 
aurait été nécessaire : vous participez à des réunions avec les autres présidents 
d’intercommunalité sans en informer les élus ; vous vous êtes positionné en faveur d’un 
Pays d’Arles autonome, c’est votre droit absolu mais c’est un abus de pouvoir de parler au 
nom des maires. Qui vous a mandaté pour vous exprimer en tant que président de 
l’intercommunalité ? Qu’avez-vous anticipé pour trouver en cas de fusion avec la métropole 
une aire d’atterrissage pour que ce territoire soit le plus reconnu et pris en compte dans la 
métropole. C’est votre rôle de créer le débat pour imaginer tous les scénarios. Au lieu de 
cela, rien qu’une obstination coupable qui ne prépare en rien l’avenir. 
Nous avions réussi à faire une intercommunalité qui travaille ; aucun dossier d’importance 
n’est sorti depuis deux ans ; les communes de Châteaurenard et Noves ont été obligés de 
récupérer le dossier MIN ; vous avez créé des relations exécrables avec le département 
remettant en cause les subventions obtenues. Les relations sont également tendues au 
niveau de l’intercommunalité, aucun dialogue ni concertation. 
Tout cela est un vaste gâchis et peut-être que vous en tirerez toutes les conséquences. 
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M. MARTIN-TEISSERE indique qu’il a toujours rendu compte aux réunions de bureau des 
actions menées ; il rappelle la motion prise en avril dernier par le conseil communautaire 
pour l’avenir institutionnel du territoire refusant l’intégration dans la métropole ainsi que la 
volonté de s’associer pour la mise en œuvre d’une structure commune avec les autres EPCI 
du Pays d’Arles ;  si  l’avis de certains a évolué, il reste effectivement  favorable à ce que ce 
scénario de structure commune soit étudié et travaillé ; sur ce sujet de l’intercommunalité il 
s’exprime avant tout en son nom propre même si son titre reste celui de Président et qu’il 
peut être utilisé notamment par la presse. 
 
M. MARTIN-TEISSERE ajoute qu’il n’a pas créé des relations exécrables avec le 
Département ; ces relations sont devenues tendues parce que certains ont mis de l’huile sur 
le feu et qu’apparemment le département considère qu’il n’est pas envisageable d’avoir un 
avis différent. En quoi peut-on considérer qu’on ne verserait plus de subventions à Terre de 
Provence Agglomération parce que son Président n’est pas favorable à l’intégration dans la 
métropole ? Certains disent que ce sont les règles, peut-être que si on était plus courageux, 
les règles pourraient changer. Ce n’est pas en se pliant au chantage que l’on fait avancer les 
choses. 
 
Sur le dossier MIN, la décision de reprendre le dossier a été annoncé par la commune de 
Châteaurenard en réunion de bureau parce que « cela n’avançait pas assez vite » ; M. 
MARTIN-TEISSERE rappelle les moyens importants consacrés par la communauté 
d’agglomération à ce sujet, avec le recrutement de deux agents dédiés, une part importante 
du temps de travail du directeur général des services sur ce dossier, et des moyens 
financiers importants affectés au projet. Par contre, il est de sa responsabilité de faire en 
sorte que toutes les précautions soient prises sur le sujet ; il ne s’agit pas de freiner le 
dossier. Et ce sont bien les communes de Châteaurenard et Noves qui ont décidé de sortir le 
dossier de Terre de Provence. 
 
L’ambiance est effectivement exécrable mais le travail de sape qui est fait sans venir aux 
réunions n’aide pas, de même que la décision de ne pas voter le budget. Le budget est 
effectivement un moment fort ; il est donc important de réfléchir avant de prendre une telle 
décision à un an ou deux d’un changement institutionnel annoncé, avec aussi une 
conséquence peut-être sur le niveau de reversements aux communes. Ne pas voter ce 
budget c’est mettre en péril le fait que l’excédent dégagé retourne sur le territoire et c’est être 
en contradiction avec les orientations budgétaires. 
 
M. MOUSSET indique que le dossier MIN n’avançait peut-être pas assez vite mais vouloir le 
faire accélérer à fond c’est aussi détruire tout un secteur de terres agricoles pour y implanter 
un MIN d’importation. Quant au souhait infatigable de M. REYNES d’intégrer la métropole, 
M. MOUSSET considère que le bassin de vie de ce territoire est celui d’Avignon et que le 
souhait des habitants n’est pas l’intégration à la métropole mais plutôt celui du bassin de vie 
ou du pays d’Arles. Le choix de la ruralité ou du bon sens aurait été celui-là. 
 
M. TROUSSEL rappelle que le débat d’orientations budgétaires n’a appelé aucune 
observation et considère que le vote d’un budget doit se faire avant tout sur le contenu du 
budget et non pour d’autres raisons ou considérations telles qu’évoquées par M. REYNES, 
qui n’ont rien à voir avec le budget. Concernant le MIN, M. TROUSSEL n’est pas sur que ce 
dossier avance plus vite hors de la communauté ; certains ont par ailleurs réussi à faire en 
sorte que M. GILLES très investi à l’origine sur ce dossier s’en détache. Au niveau de 
l’ambiance de la communauté, le Président n’en est pas responsable ; cette ambiance avait 
déjà commencé à largement se détériorer bien avant sa présidence. 
 
M. BRES indique qu’il vote des budgets depuis maintenant bientôt un demi-siècle et qu’il en 
a rarement vu d’aussi censé. Ni de président aussi consensuel que le président actuel. Il est 
donc particulièrement déçu et peiné de voir cette communauté se déchirer. M. BRES ajoute 
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qu’il avait dit à son entrée à la communauté, lorsqu’il était mis en avant le bon climat au 
niveau de  Terre de Provence, que cela ne durerait pas, que la politique finirait par s’en 
mêler ; c’est aujourd’hui le cas. 
 
M. BRES indique en conclusion que la commune de Mollégès votera le budget. 
 
M. CHASSON constate que la position du président a entrainé indirectement les communes 
dans une situation difficile vis-à-vis du département ; des communes sont actuellement 
coupés de subventions à cause de cette position exprimée en tant que président ; c’est le 
principal reproche qu’il a à formuler. Il y avait une approche autre à avoir, il fallait s’exprimer 
en tant que maire et non comme président. Au niveau du Min, attendu par les agriculteurs, il 
est important que la communauté y mette les moyens, un travail avait été entamé avec les 
différentes institutions mais depuis les réunions se sont espacés jusqu’à ce que deux 
communes annoncent la décision de reprendre le MIN. M. CHASSON regrette cet état de 
fait. 
 
M. MARTIN-TEISSERE rappelle que lors de l’annonce du bureau aucun maire n’est 
intervenu pour demander à ce que la communauté conserve le dossier. Concernant les 
subventions, il ne peut pas être tenu pour responsable des décisions du département en la 
matière. 
 
M. PECOUT estime que les élus ont raté il y a quelques années la véritable construction du 
Pays d’Arles et qu’il ait aujourd’hui trop tard. Concernant le vote du budget, il indique avoir 
exprimé sa position lors d’un entretien au Président. Pour les mêmes raisons évoquées par 
M. CHASSON au début de son intervention, il ne votera pas le budget. 
 
M. JULLIEN indique que Noves adhère complétement aux propos de M. le Député, à savoir 
une absence totale de concertation au niveau du bureau avec des réunions sans que les 
élus soient consultés, un désintérêt pour le dossier MIN qui a fait perdre du temps et obligé 
Noves à se joindre à Châteaurenard pour créer une SPL et à titre personnel, une ignorance 
totale du dossier qui l’a empêché de dormir pendant plusieurs mois, la possible installation 
d’une école coranique sur la commune. Sans compter la dotation de solidarité qui pénalise la 
commune de Noves. Noves ne votera donc pas le budget.  
 
M. JULLIEN conclut son intervention par un rappel à M. le Président de son intervention lors 
du vote du budget du Parc de Camargue il y a quelque temps où, en absence de vote du 
budget, le président M. GRYZB en avait tiré les conclusions et démissionné. 
 
M. MARTIN-TEISSERE constate que ce sont des objets qui sont bien loin d’être budgétaires. 
 
M. MARTEL rappelle que le dossier du MIN date de 2011 avec l’étude ABSO, un projet pour 
lequel l’ensemble des partenaires se sont mobilisés, avec des subventions importantes 
obtenues. Depuis 2017 jamais le président n’a joué son rôle sur ce dossier, beaucoup de 
temps a été perdu, raison pour laquelle la décision de créer une SPL a été prise. La 
commune de Châteaurenard ne votera donc pas le budget. 
 
M. DAUDET se déclare atterré et abasourdi par les discours entendus ce soir, c’est un 
assassinat et c’est lamentable. M. DAUDET souscrit tout à fait aux propos de M. BRES ; il ne 
s’agit pas ici de questions liées au vote d’un budget mais d’une dissension liée à l’avenir du 
territoire ; sur la question du Pays d’Arles, les partisans de cette solution sont aujourd’hui 
effectivement minoritaires mais ils ont la légitimité démocratique, avec des consultations 
organisées auprès de leur population. Pour ces raisons et avec fierté, M. DAUDET indique 
qu’il votera ce soir le budget. 
 



10 

 

M. AGOSTINI estime que tout le monde a le droit de défendre son point de vue mais qu’au 
niveau de la communauté il est important que ce soit la ligne majoritaire qui soit défendue. 
Par ailleurs le rapport du préfet va dans ce sens ; donc c’est aujourd’hui très clair, le Pays 
d’Arles devra intégrer la métropole et il faut un président qui puisse négocier l’entrée dans la 
métropole. Dans ces conditions, malgré tout le respect qu’il a pour le travail effectué y 
compris en tant que président, M. AGOSTINI considère que le Président n’a plus la légitimité 
pour représenter Terre de Provence. Hormis donc une promesse ferme de démissionner, la 
commune de Saint-Andiol ne votera pas le budget. 
 
M. PICARDA indique qu’il fait partie des communes qui disent oui à une métropole avec 
retour de certaines compétences aux communes. Néanmoins, cela n’a rien à voir avec le 
budget et il ne faut pas confondre budget et avenir institutionnel de nos communes 
 
M. PICARDA constate qu’on veut la tête du président et  que cela n’est pas à l’honneur de 
ceux qui en sont à l’origine. Sur le sujet de l’avenir institutionnel et de l’ambiance au niveau 
de la communauté, c’est une responsabilité collective et non individuelle A ce titre, M. 
PICARDA indique qu’il sera dans la minorité mais qu’il votera le budget et sortira d’ici la tête 
haute. 
 
M. REYNES regrette que certains se parent de la vertu ; il n’y a pas ici de vertueux et de 
moins vertueux. Le terme d’assassinat est honteux. 
 
M. MARTIN-TEISSERE estime que si certains peuvent utiliser le mot vol pour la dotation de 
solidarité, le terme assassinat peut également l’être ici. 
 
Après discussion, le conseil communautaire délibère à bulletins secrets , sur proposition du 
Président approuvée par plus d’un tiers des membres présents (16 pour) sur le projet de 
budget (principal, annexes, Office de Tourisme): 
  

Votes pour : 17 
Votes contre : 24 
Abstentions : 0 
 
 

7. Acquisition foncière sur la zone des Iscles 
 
En l’absence de vote du budget (et par voie de conséquence des crédits budgétaires liés à 
cette opération), la question de l’acquisition de la parcelle DK 178 appartenant à M. LE DE 
sur la zone des Iscles est repoussée à un prochain conseil. 
 

 

8. Rapport Egalité Hommes Femmes 
 

Mme VALLET expose que depuis le 1er janvier 2016, les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants doivent élaborer chaque 
année un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi 
que sur les politiques qu’elles mènent sur leur territoire, préalablement à la présentation du 
budget (décret n°2015-761 du 24 juin 2015). 

 
Le contenu du rapport annuel comporte deux volets ; l’un sur la politique de Ressources 
Humaines (données chiffrées) et l’autre sur les politiques menées sur leur territoire en faveur 
de l’égalité. 
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Le rapport lié à la politique ressources humaines regroupe les données relatives à l’effectif 
permanent, au recrutement, à la formation, au temps de travail, aux promotions, aux 
conditions de travail, à l’absentéisme et à la rémunération au 31 décembre 2018. 

 
Après exposé, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le rapport annuel sur 
l’égalité femmes-hommes 2018. 
 

 

9. Déchets : tarification des conteneurs 
 
M. SUPPO expose que la communauté d’agglomération a créé en 2011 une régie de 
recettes pour la mise à disposition aux administrés de conteneurs individuels. 
 
Jusqu’à aujourd’hui les tarifs pratiqués sont les suivants : 
- mise à disposition d’un conteneur de 120 l : 25 € 
- mise à disposition d’un conteneur de 240 l : 25 € 
- mise à disposition d’un conteneur 660 l auprès des professionnels : 110€ 
 
Les bacs distribués peuvent, avec le temps, être endommagés et ne nécessitent que le 
changement de certaines pièces détachées pour continuer à être utilisés. 
 
Le marché à bons de commande de fourniture de bacs pour les déchets ménagers prévoit la 
mise à disposition de pièces détachées. 
 
Il est donc proposé de mettre à disposition ces pièces détachées aux administrés moyennant 
les tarifs suivants : 
- mise à disposition d’un couvercle pour un conteneur 120l : 5 € (coût facturé à la 
collectivité : 5,17 € TTC) 
- mise à disposition d’un couvercle pour un conteneur 240 l : 8,5 € (coût facturé à la 
collectivité : 8,54 € TTC) 
- mise à disposition d’une roue pour un bac 120 ou 240 l : 5,5 € (coût facturé à la collectivité : 
5,76 € TTC). 
 
Par ailleurs, face à l’écart de prix entre les conteneurs 120 l et 240 l, il est proposé de 
modifier le tarif de mise à disposition des conteneurs 240 l et de les facturer 35 € au lieu de 
25 € actuellement (coût facturé à la collectivité : 35,70 € TTC). 
 
Après exposé, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la mise en place de la 
nouvelle tarification proposée et autoriser le président à modifier la régie de recettes 
correspondante. 
 
 

10. Signature d’une convention avec l’éco organisme EcoDDS pour 
la collecte des Déchets Diffus Spécifiques des ménages (DDS) 
 
M. SUPPO expose qu’en 2014, la communauté d’agglomération a signé une convention 
avec l’éco-organisme EcoDDS. EcoDDS est l’éco-organisme opérationnel dédié aux 
Déchets Diffus Spécifiques des ménages. Sa principale mission est d’organiser le 
fonctionnement et d’assurer la pérennisation de la filière des Déchets Diffus Spécifiques des 
ménages dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé. 
 
En mars 2019, EcoDDS a obtenu son réagrément pour une durée de six ans et une nouvelle 
convention type a par conséquent été établie. 
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En signant cette convention, la collectivité bénéficiera : 
- d’une contribution forfaitaire à l’infrastructure, aux coûts de gestion et d’équipement et au 
service de collecte réalisé par les déchetteries, 
- d’une prise en charge directe par EcoDDS des contrats opérateurs comprenant les coûts 
d’enlèvement, tri/regroupement, transfert et traitement, 
- d’un service de gestion des demandes de collecte des déchets et de traçabilité des 
opérations associées (fréquence d’enlèvement programmée ou à la demande), 
- d’un déploiement de formations dédiées aux agents de déchetteries. 
 
La collectivité s’engage à collecter séparément et remettre à EcoDDS, les DDS apportées 
selon les règles fixées par l’éco-organisme. La collectivité ne collectera pour le compte 
d’EcoDDS que les apports ménagers. En contrepartie, la communauté d’agglomération 
bénéficiera de soutiens financiers : un soutien fixe par déchetterie et un soutien au titre de la 
communication s’élevant à 0,03 €/habitant.  
 
La convention est établie pour une durée indéterminée tant qu’EcoDDS est titulaire de 
manière continue d’un agrément au titre de l’article R. 543-234 du code de l’environnement. 
 
Après exposé, le conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer cette 
nouvelle convention-type convention avec l’éco-organisme EcoDDS. 
 

 

11. Subventions dans le cadre de l’action sociale 
 
En l’absence de vote du budget, la question sur les demandes de subvention reçues pour 
l’exercice 2019 est repoussée à un prochain conseil. 

 

12. Modification du tableau des effectifs 
 
M. MARTIN-TEISSERE expose que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade et la nomination 
suite aux réussites à concours. 
 
Dans ce cadre, considérant les possibilités d’avancement de grades de certains agents et 
les besoins de fonctionnement de la structure, il est proposé : 
 
- création d’un emploi à plein temps d’adjoint administratif principal de 2ème classe et 
suppression d’un poste à plein temps d’adjoint administratif à compter du 7 avril 2019 ; 
 
- création d’un emploi à plein temps d’adjoint d’animation principal de 2ème classe et 
suppression d’un poste à plein temps d’adjoint animation à compter du 7 avril 2019 ; 
 
- création d’un emploi à plein temps de rédacteur principal de 1ère classe et suppression 
d’un poste à plein temps de rédacteur principal de 2ème classe à compter du 7 avril 2019 ; 
 
- création d’un emploi à plein temps de technicien principal de 1ère classe et suppression 
d’un poste à plein temps de technicien principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2019. 
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Après exposé, le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la création et suppression 

des postes ci-dessus présentés ainsi que la modification qui en découle du tableau des 

emplois de Terre de Provence Agglomération. 

 

13. Information au conseil sur les décisions prises par le Président 
dans le cadre des délégations de pouvoir octroyées 
 

M. MARTIN-TEISSERE 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, 
listées en annexe,  en application de ces délégations.  
 
Après présentation des éléments, le conseil communautaire donne acte au président de la 
communication de ces éléments. 


