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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 OCTOBRE 2019 
  

Signatures : 

 

Participants 
réunion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents ayant 
donné pouvoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents 
excusés : 

Pour la commune de BARBENTANE : BIANCONE Edith, DAUDET Jean- Christophe. 
Pour la commune de CABANNES : CHASSON Christian. 
Pour la commune de CHATEAURENARD : ANZALONE Marie-Laurence, JOUMOND Martine, 
LABARDE Claude, LESCOT Vincent, LOMBARDO Michel, MARTEL Marcel, PAGÈS Marie-Danièle, 
PONCHON Solange, SEISSON Jean Pierre. 
Pour la commune d’EYRAGUES : GILLES Max, TROUSSEL Marc. 
Pour la commune de GRAVESON : 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, LOUIS Yvette. 
Pour la commune d’ORGON : ZAVAGLI Claudette. 
Pour la commune de ROGNONAS : JOUVAL Alain, PICARDA Yves. 
Pour la commune de SAINT- ANDIOL : AGOSTINI Luc. 
Pour la commune de VERQUIERES : MARTIN-TEISSERE Jean-Marc. 
 
Pour la commune de CABANNES : GAILLARDET Josette (absente ayant donné pouvoir à 
CHASSON Christian), GIRARD Nathalie (absente ayant donné pouvoir à MARTIN-TEISSÈRE Jean-
Marc). 
Pour la commune de CHATEAURENARD : REYNÈS Bernard (absent ayant donné pouvoir à 
LOMBARDO Michel),  
Pour la commune de GRAVESON : PECOUT Michel (absent ayant donné pouvoir à CORNILLE 
Annie) 
Pour la commune de NOVES : REY Christian (absent ayant donné pouvoir à LOUIS Yvette). 
Pour la commune de ROGNONAS : VERMARE Anne (absente ayant donné pouvoir à PICARDA 
Yves). 
Pour la commune de SAINT- ANDIOL : ROBERT Daniel (absent ayant donné pouvoir à 
AGOSTINI Luc). 
 
Pour la commune de BARBENTANE : BARROIS Jean-Pierre. 
Pour la commune de CHATEAURENARD : DIET-PENCHINAT Sylvie, MOUSSET Jean Alexandre. 
Pour la commune d’EYRAGUES : POURTIER Yvette. 
Pour la commune de NOVES : GINOUX Danielle. 
Pour la commune d’ORGON : MARTARELLO Jean-Claude. 
Pour la commune de PLAN D’ORGON : COUDERC-VALLET Jocelyne, LEPIAN Jean-Louis. 
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1. Création de la Régie des Eaux Terre de Provence 

 
M. BRÈS expose que le conseil communautaire du 26 septembre 2019 a validé le principe de création 
d’une régie communautaire dotée de la personnalité morale pour la gestion des compétences eau et 
assainissement. Le périmètre proposé porte : 

- pour l’eau potable et l’assainissement collectif : sur l’ensemble des communes actuellement 
membres du SIVOM auxquelles s’ajoutent les communes en régie communale 
(Châteaurenard, Orgon et  Rognonas) 

- pour l’assainissement non collectif : sur les communes actuellement en régie 
(Châteaurenard, Orgon, Rognonas)  et celles dont les Délégations de Service Public vont 
prendre fin prochainement (au 1er janvier 2020 pour Barbentane et au 1er juin 2020 pour les 
communes du SIVOM). 

 
Le comité technique et  la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) ont émis un 
avis favorable à cette création lors de leurs réunions du 7 octobre 2019. 
 
M. MARTIN-TEISSERE précise que ces avis favorables l’ont été à l’unanimité. 
 
Après exposé du rapporteur, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- de créer une régie dotée de la personnalité morale exerçant les compétences eau potable, 
assainissement collectif et non collectif sur le périmètre précédemment indiqué, nommée 
Régie des Eaux de Terre de Provence ; 

- de doter cette régie des statuts figurant en annexe de la présente délibération, 
- de donner mandat au Président pour engager les démarches nécessaires afin d’assurer 

l’exécution de la présente délibération. 
 
La fixation définitive du montant de la dotation initiale est reportée à une date postérieure à l’arrêt 
des comptes de l’exercice 2019 du SIVOM Durance Alpilles et des communes de Châteaurenard, 
Orgon et Rognonas. 
 
 

2. Désignation des administrateurs de la Régie des Eaux Terre de Provence 
 
M. BRÈS expose que sur la base des statuts de la régie proposés lors de la délibération précédente, le 
conseil d’administration est constitué au 1er janvier 2020 : 

- d’un collège de représentants du conseil communautaire composé de 11 membres,  
- d’un collège de personnes qualifiées comprenant un représentant de chaque commune 

concernée par le périmètre d’intervention de la régie, soit 10 membres. 
 
La désignation des membres du Conseil d’Administration de la régie intervient sur proposition du 
Président de la communauté d’agglomération. 
 
Le Bureau, lors de sa réunion du 3 octobre a, à l’unanimité, validé les principes présentés par le 
président pour la désignation des membres du collège :  

- 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 Verquières et 
Barbentane ne sollicitant pas de sièges au sein de ce collège. 
 

Au vu de ces éléments, il convient donc que le conseil communautaire procède, sur proposition du 
président basée sur les principes validés par le Bureau, à la désignation des membres du conseil 
d’administration appelés à siéger au sein de la future régie. 
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M. MARTIN-TEISSERE propose les membres suivants : 
 

 
Collège des représentants 

communautaires  
Collège des représentants 

municipaux 

Barbentane - Jean-Marc BALDI 

Cabannes Christian CHASSON François CHEILAN 

Chateaurenard 

Jean-Pierre SEISSON 

André JAME 
Solange PONCHON 

Marie-Laurence ANZOLONE 

Marcel MARTEL 

Noves Georges JULLIEN Louis Pierre FABRE  

Mollégès Maurice BRES Patrick MARCON 

Orgon Claudette ZAVAGLI Jean-Pierre GACHE 

Plan d’Orgon Jean-Louis LEPIAN Serge PAULEAU 

Rognonas Yves PICARDA Jacques BESSON 

Saint Andiol Daniel ROBERT Richard AJOUC 

Verquières - Robert TATON 

  
M. MARTIN-TEISSERE précise qu’afin d’assurer une représentativité de la commune centre plus 
importante compte tenu de son poids démographique, la commune de Verquières et la commune de 
Barbentane ont accepté de ne pas être représentés au sein du collège des représentants 
communautaires. 
 
Le Conseil communautaire, décide : 
 

- de désigner au scrutin public les membres du conseil d’exploitation, sur le fondement de 
l’article L.2121-21 du CGCT, 

- de désigner les 21 membres du Conseil d’administration conformément à la proposition du 
Président : 

o en tant que membres appartenant au Conseil communautaire : les 11 représentants 
figurant dans le tableau précédent 

o en tant que membres n’appartenant pas au Conseil communautaire : les 10 
représentants tels que figurant dans le tableau précédent 

- de donner mandat au Président pour engager les démarches nécessaires afin d’assurer 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

3. Désignation du directeur de la Régie des Eaux de Terre de Provence 
 
M. BRÈS expose que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
une régie à personnalité morale et autonomie financière est administrée par : 

- un Conseil d’Administration,  
- un Président, désigné par le futur conseil d’administration, 
- un Directeur désigné par le conseil communautaire sur proposition de son Président. 

 
Le Bureau Communautaire réuni le 3 octobre 2019 a approuvé la proposition du Président de 
désigner M. Sébastien BRIAS, actuellement directeur du SIVOM Durance Alpilles, directeur de la 
future régie.  
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Au vu de ces éléments, le Président propose donc au Conseil Communautaire de désigner M. BRIAS, 
directeur de la future régie. 
 
Après exposé du rapporteur, le conseil communautaire décide : 

- de désigner Monsieur Sébastien BRIAS en tant que directeur de la régie dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière désignée « Régie des eaux de Terre de 
Provence », 

- de donner mandat au Président pour engager les démarches nécessaires afin d’assurer 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Après le vote de ces questions relatives à l’eau et l’assainissement, M. MARTIN-TEISSERE remercie les 
maires et élus pour le travail réalisé,  dans un esprit consensuel qui a permis de mener à bien ces 
étapes essentielles de ce transfert de compétences, avec des enjeux majeurs pour le territoire. 
 
  

4. Modification des statuts pour mise en conformité avec la loi NOTRe 
 
M. MARTIN-TEISSÈRE expose que le conseil communautaire, par délibération du 26 septembre 
dernier, s’est favorablement prononcé sur la modification des statuts, pour mise en conformité avec 
la loi NOTRe, intégrant les compétences : 

- « eau », 
- « assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales », 
- « gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT » 

 
Suite aux observations de la préfecture sur les projets de statuts en découlant, il est proposé au 
conseil une nouvelle modification des statuts visant à : 
- séparer en deux chapitres distincts les compétences obligatoires et optionnelles jusque-là 
regroupées dans un seul chapitre, 
- reprendre la rédaction des compétences aménagement de l’espace et  accueil des gens du voyage 
selon la nouvelle rédaction du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Soit la nouvelle rédaction suivante de l’article 5 des statuts de la communauté (les autres articles 
restant inchangés) : 
 
« L’objet de la Communauté d’Agglomération de « TERRE DE PROVENCE » est d’exercer, au sein d’un 
espace de solidarité, les compétences suivantes : 
 
1. COMPETENCES OBLIGATOIRES  

1.1 - En matière de développement économique :  
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; Promotion du tourisme, dont la 
création d'offices de tourisme. 
1.2 - En matière d’aménagement de l’espace communautaire :  
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation d’opération 
d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme; 
organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 
transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code.  
1.3 - Equilibre social de l’habitat :  
Programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides 
financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la 
mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des 
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opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 
1.4 - En matière de politique de la ville : 
Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 
animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville 
1.5 - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues 
à l'article L. 211-7 du code de l'environnement 
1.6 - En matière d’accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des 
aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1°à 3° du II de l’article 1er de la loi 
n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 
1.7 -  Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
1.8 - Eau ; 
1.9 - Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du CGCT ; 
1.10 - Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT. 

 
10 COMPETENCES OPTIONNELLES 

2.1 - Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou 
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 
2.2 - Action sociale d’intérêt communautaire 
2.3 - Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire.  

 
3. COMPETENCES FACULTATIVES 

3.1 - Actions d’aménagement rural d’intérêt communautaire 
3.2 - Aménagement et entretien des points d’arrêts desservis par les lignes de transports de 
compétence Terre de Provence 

 
Après cette présentation, Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité, la modification des 
statuts présentée et les projets de statuts qui en découlent, tels qu’annexés à la présente 
délibération. 
 
 


