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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 AVRIL 2021 

 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

 
Les membres du Conseil de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence se sont réunis  le 
jeudi 15 avril 2021 à la salle des fêtes Louis Michel à Eyragues sur la convocation qui leur a été 
adressée le 9 avril 2021, conformément aux articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de Mme Corinne CHABAUD, Présidente. 

 
Nombre de membres en exercice : 42 
Présents ce jour : 38- Procurations : 3 
 

Étaient 
présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents 
ayant donné 
pouvoir : 
 
 
Excusés : 

Pour la Commune de BARBENTANE : DAUDET Jean-Christophe, BIANCONE Edith, BLANC Michel. 
Pour la Commune de CABANNES : HAAS-FALANGA Josiane, ONTIVEROS Christian, CHEILAN François. 
Pour la Commune de CHATEAURENARD : MARTEL Marcel, CHAUVET Eric, MARTIN Pierre-Hubert, AMIEL 
Cyril, PONCHON Solange, ANZALONE Marie-Laurence, SEISSON Jean-Pierre, LUCIANI-RIPETTI Marina, SALZE 
Annie, REYNÈS Bernard, DIET-PENCHINAT Sylvie. 
Pour la Commune d’EYRAGUES : GILLES Max, DELABRE Eric. 
Pour la Commune de GRAVESON : PECOUT Michel, CORNILLE Annie, DI FÉLICE 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 (retard, arrivée à la question 3), FERRIER 
Pierre, REY Christian. 
Pour la Commune d’ORGON : PORTAL Serge. 
Pour la Commune de PLAN d’ORGON : LEPIAN Jean-Louis, COUDERC-VALLET Jocelyne. 
Pour la Commune de ROGNONAS : PICARDA Yves, 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 CHATEAURENARD : DARASSE Adelaïde (absente ayant donné à pouvoir à ANZALONE 
Marie-Laurence) 
Pour la Commune d’EYRAGUES : POURTIER Yvette (absente ayant donné à pouvoir à GILLES Max). 
Pour la Commune d’ORGON : YTIER CLARETON Angélique (absente ayant donné à pouvoir à PORTAL Serge). 
  
Pour la Commune de ROGNONAS : MONDET Cécile. 

 
 
Conformément à l'article  L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Pierre-Hubert MARTIN  
est nommé secrétaire de séance. 
 
Madame la Présidente ouvre la séance à 18h00, procède à l’appel et donne lecture des pouvoirs. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 4 mars 2021 est soumis à l’approbation des 
conseillers communautaires. Ce procès-verbal n’appelant aucune observation est approuvé par le conseil 
communautaire. 
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Rapporteur : Mme Corinne Chabaud, Présidente 

 
Lors de sa réunion du 4 mars dernier, le Conseil Communautaire a débattu des orientations budgétaires pour 
l’exercice 2021. Il convient aujourd’hui de procéder au vote du Budget Primitif 2021 tel que présenté en 
annexe. 
 
Le compte de gestion n’ayant pas encore été édité (opérations de pointage avec la Trésorerie non encore 
effectuées), le compte administratif sera voté à un prochain conseil ; les résultats antérieurs seront donc 
intégrées en budget supplémentaire. 
 
Après présentation des éléments et débat, le conseil communautaire : 

- FIXE les taux de Cotisation Foncière des Entreprises 2021 et taux de taxes foncières à leur niveau 2020, 
- FIXE les taux de TEOM 2021 comme présentés en pièce jointe, 
- AUTORISE sa Présidente 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 
maximale de 326 196 € (participation qui pourra être revu à la baisse après intégration des résultats 
2020 de l’Office de tourisme), 

- APPROUVE la création d’un budget annexe pour l’opération d’aménagement de zone Saint-Roch 
(assujetti à TVA) 

- APPROUVE les projets de budget 2021 (niveau de vote : vote par chapitres (avec autorisation à la 
présidente de procéder à des virements d’article à article à l’intérieur d’un chapitre) - ainsi présentés : 

• budget principal 
• budgets annexes 
• budget de l’Office de Tourisme 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Pour : 40  - Contre : 0 -  Abstention : 0 

 
 

 
Rapporteur : M. Pierre-Hubert MARTIN, Vice-Président délégué au Développement Economique 

 
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. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le bilan des cessions foncières présentées : 
 
ZONE DE LA CHAFFINE à CHATEAURENARD : 
Vente 
Acquéreur : LLC Menuiserie 
Acte notarié du 29 janvier 2020 
Parcelles cadastrées : BM 142, 148 et 150 (lot O) 
Surface de : 2 142 m²  
Pour le prix de 93 877 € HT 
 
 
 
 
 

ZAC DU SAGNON à GRAVESON : 
Vente  
Acquéreur : SA ROBERT ARNAL & FILS 
(RESOTAINER) 
Acte notarié du 10 juin 2020 
Parcelle cadastrée : AA 183 
Surface de : 4 270 m²  
Pour le prix de 234 850 € HT 
 
 
 
 

1. FINANCES : Budget 2021 

2. FINANCES : Bilan des cessions et acquisition foncières 
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ZONE DE LA ROQUE  à NOVES : 
Vente  
Acquéreur : LG PRO (Loïc GLAS) 
Acte notarié du 4 septembre 2020 
Parcelles cadastrées : AE 137 et 143 (lot 3) 
Surface de : 1 749 m²  
Pour le prix de 122 430 € HT 

 
Vente  
Acquéreur : Stéphane SERRES 
Acte notarié du 17 novembre 2020 
Parcelle cadastrée : AE 138 (lot 6) 
Surface de : 1 199 m²  
Pour le prix de 83 930 € HT 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Pour : 40  - Contre : 0 -  Abstention : 0 

 
 

 
Rapporteur : Mme Corinne Chabaud 

 
 
A l’issue des élections municipales et communautaires, la commission intercommunale des impôts directs 
(CIID) doit être renouvelée dans chaque EPCI soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l' 
article 1609 nonies C du CGI. 
 
Cette commission intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les biens commerciaux et 
biens divers : 

- elle participe à la désignation des locaux type à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 
commerciaux et biens divers, 

- elle donne un avis sur les évaluations foncières des locaux commerciaux et biens divers proposées par 
l’administration fiscale. 

 
Cette commission est composée : 

- du président de l’EPCI ou de son vice-président délégué, président de la commission ; 
- de 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. 

 
Les 10 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, seront désignés par le directeur régional des finances 
publiques (DRFiP) sur une liste de 40 contribuables proposée par la communauté d’agglomération après 
délibération du conseil communautaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 

- CRÉE une commission intercommunale des impôts directs,  pour la durée du mandat, composée de dix 
commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants. 

- PROPOSE la liste suivante au directeur départemental des finances publiques pour la constitution de 
la commission intercommunale des impôts directs : 

 

Communes Nom - Prénom Nom - Prénom Nom - Prénom Nom - Prénom 

Barbentane BOURGES André JACOVETTI Jean-Pierre LUNAIN Martine   

Cabannes MOURGUES Gilles  HAAS FALANGA Josiane 
ONTIVEROS 
Christian 

AUGIER  Marlène 

Châteaurenard MARTEL Jeanne ABBIATECI Jeanine 
CHARDES Jean-
Marie 

  

Châteaurenard ROSSI Christian GAILLARDET Christian BUJOZECK Richard   

Eyragues BARAT Serge SALINAS Bérangere GOLFETTO Remy COPIATTI Cyrill 

Graveson BAYOL Jean-Louis AYMES Pierre VACHET Lili CHAUVET Yvette 

Maillane LECOFFRE Anne CASTEX Alain     

Mollégès FAURE  Evelyne FARAUDO Françoise     

3. FINANCES : Création de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
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Noves LANDREAU Edith CHARAVIN Valérie ANASTASI Robert VERNET Edith 

Orgon KUHN Eric DEVOUX Jean-Louis     

Plan d'Orgon CLARETON Thierry SANCHEZ Alain      

Rognonas GINOUX Jacques LAUGIER Joseph LAFOREST Michelle   

Saint-Andiol JOBIC Pascal TAMISIER Sylvie     

Verquières 
MARTIN-TEISSÈRE Jean-
Marc 

TATON Robert     

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Pour : 40  - Contre : 0 -  Abstention : 0 

 
Arrivée de Madame Edith LANDREAU 
 
 

 
Rapporteur : M. Michel PÉCOUT, Vice-Président délégué au tourisme 

 
Provence Tourisme est l’Agence de Développement du Tourisme des Bouches-du-Rhône qui met en œuvre la 
politique du Département en la matière. Par courrier en date du 16 mars 2021, l’association a informé la 
communauté d’agglomération d’une modification de ses statuts permettant d’intégrer Terre de Provence en 
tant que membre actif de l’association au sein du collège représentant les collectivités territoriales, 
établissements publics territoriaux et autres structures territoriales. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 

- SE PRONONCE favorablement sur l’adhésion de Terre de Provence en tant que membre actif de 
l’association, 

- DÉSIGNE Monsieur Michel PÉCOUT en tant que représentant de la communauté d’agglomération 
Terre de Provence pour siéger dans les instances de gouvernance de l’association.  

 

Adopté à l’unanimité 
 

Pour : 41  - Contre : 0 -  Abstention : 0 

 
 
 

 
Rapporteur : Mme Corinne Chabaud, Présidente 
 

Par délibération en date du 17 septembre dernier, le Conseil Communautaire a désigné les conseillers 
communautaires et municipaux membres des commissions thématiques de Terre de Provence Agglomération. 
 
Suite à la demande de changement de représentant des communes de Verquières et Orgon, il est proposé au 
conseil communautaire de modifier les représentants des commissions Développement économique, 
Tourisme, Habitat et Action sociale et politique de la ville 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- DÉSIGNE M. Serge PORTAL pour la commune d’Orgon et M. Robert TATON pour la commune de 
Verquières membre de la commission Développement Economique à la place de Mme Marie 
ESTELLON et M. Alain CASTEX, 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Désignation du représentant de Terre de Provence au sein de 
Provence Tourisme 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Modification de représentants aux commissions thématiques de 
la communauté d’agglomération Terre de Provence 
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- DÉSIGNE M. Aimé BONNAUD pour la commune de Verquières membre de la commission Tourisme à la 
place de Mme Danièle TRINQUE, 

- DÉSIGNE Mme Angélique YTIER-CLARETON pour la commune d’Orgon et Mme Françoise DORÉ pour la 
commune de Verquières membre de la commission Habitat à la place de Mme THURIN Grazellia et 
Mme Danièle TRINQUE, 

- DÉSIGNE M. Aimé BONNAUD pour la commune de Verquières membre de la commission Action 
sociale et politique de la ville à la place de Mme Danièle TRINQUE. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Pour : 41  - Contre : 0 -  Abstention : 0 

 
 

 
Rapporteur : Mme Corinne Chabaud, Présidente 
 

Depuis mars 2018, la Communauté d’Agglomération adhère au dispositif ACTES (Aide au Contrôle de Légalité 
Dématérialisé) proposé par l’Etat en vue de la dématérialisation de la  transmission des actes au contrôle de 
légalité. 
 
Ce dispositif permet effectivement : 

- de transmettre électroniquement au contrôle de légalité les différents actes de l’EPCI ; 
- de tracer et accélérer les échanges avec la réception immédiate d’un accusé de réception ; 
- de simplifier les circuits de transmission  et réduire les coûts associés ; 
- de générer des gains de temps et de productivité pour les collectivités et la Préfecture. 

 
Ainsi, une convention signée en novembre 2018 permet de soumettre à ce dispositif de télétransmission les 
actes suivants : 

- délibérations et décisions ; 
- arrêtés règlementaires ; 
- conventions ; 
- documents budgétaires et financiers. 

 
Il est proposé au conseil de communauté d’étendre par la signature d’un avenant à la convention initiale, ce 
dispositif de télétransmission à l’ensemble des actes de la commande publique et notamment à toutes les 
pièces des marchés publics, accords-cadres et délégation de service publique soumis au contrôle de légalité. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- APPROUVE l’extension du périmètre des actes soumis au contrôle de légalité susceptibles de faire 
l’objet d’une télétransmission aux actes de la Commande publique, 

- DIT que l’article 5.1.1 de la convention initiale signée avec l’Etat c’est à dire avec la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône sera modifiée en conséquence, 

- AUTORISE la Présidente à signer l’avenant à la convention initiale pour la transmission électronique 
des actes soumis au contrôle de légalité 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Pour : 41  - Contre : 0 -  Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 
 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Extension de la dématérialisation de la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité aux actes de la Commande Publique 
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Rapporteur : M. Serge PORTAL, Vice-Président délégué à la Mobilité 

 
 
En 2020-2021, 2 185 élèves empruntent le réseau de transport de Terre de Provence et 2 500 sont attendus en 
2021-2022 avec les effectifs complets du Lycée Jean d’Ormesson à Chateaurenard.  
 
La Commission Mobilité qui s’est réunie le 16 mars 2021 pour débattre du montant des tarifs transports 
scolaires s’est prononcée pour : 

- une augmentation de 30€ à 45€ par élève de la participation des familles (participation correspondant 
aux frais de dossiers  due quelle que soit la durée d’utilisation du service) 

- la mise en place d’un tarif réduit à 30€ pour les élèves ayant un quotient familial inférieur à 700€. 
(critère identique à celui utilisé par  Le Conseil  Régional et susceptible de bénéficier à environ 23% les 
familles de Terre de Provence du territoire),  

- le maintien du coût du duplicata de carte de transport à 10€,  
- le maintien du tarif des aides individuelles au transport (anciennement indemnités kilométriques) 

pour le montant de 0.12 € par kilomètre (seulement 1 élève concerné pour l’année en cours). 
 
Pour rappel, le coût réel du service de transport scolaire est de l’ordre de 900€ par élève transporté. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- VALIDE pour l’année scolaire 2021-2022 : 
  une participation aux frais de dossier des transports scolaires des familles à hauteur de 45€,  
 un tarif réduit à 30€ pour les élèves ayant un quotient familial inférieur à 700€.  
 un coût du duplicata de carte de transport fixé à 10€,  
 un tarif des aides individuelles au transport pour le montant de 0.12 € par kilomètre  

 

Adopté à majorité 
 

Pour : 38   - Contre : 0 -  Abstention : 3 (Mme HAAS-FALANGA, M. 
ONTIVEROS, M. CHEILAN) 

 
 

 
Rapporteur : M. Serge PORTAL, Vice-Président délégué à la Mobilité 

 
Afin d’assurer la continuité des services de transports scolaires (anciennement gérés par le conseil 
départemental des Bouches du Rhône et exploités par la RDT13 devenue régie métropolitaine), Terre de 
Provence Agglomération a délégué depuis la 1er janvier 2017 par convention sa compétence « organisation de 
la mobilité » à la Métropole Aix Marseille Provence pour 6 lignes de transports scolaires. 
 
Cette convention se terminant au 1er septembre 2021, il est proposé de la renouveler pour 1 an 
supplémentaire, soit jusqu’au 31 juillet 2022, afin de poursuivre la collaboration avec la RDT13 pour ces six 
lignes de transports scolaires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- AUTORISE la Présidente à signer l’avenant n° 3 à la convention de délégation de compétence  des 
transports scolaires entre Terre de Provence et Aix-Marseille-Provence Métropole pour 1 an 
supplémentaire, soit jusqu’au 31 juillet 2022, afin de poursuivre la collaboration avec la RDT13 pour 
ces six lignes de transports scolaires. 

Adopté à l’unanimité 
 

Pour :  41 - Contre : 0 -  Abstention : 0 

 

7. TRANSPORTS : Tarification des transports scolaires pour 2021-2022 

8. TRANSPORTS : Avenant de prolongation de la convention relative à l’organisation des 
transports scolaires entre Terre de Provence et Aix-Marseille-Provence Métropole 
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Rapporteur : M. Pierre-Hubert MARTIN, Vice-Président délégué au Développement Economique 

 
Depuis 2010, ID LOGISTICS se positionne sur le macro lot n°2 de 57 453 m² positionné dans la continuité du site 
de 6.5 ha acquis en 2008 au sud de la ZAC du Sagnon à Graveson et exploité par le Groupe BOULANGER 
électroménager dans un entrepôt de 36 000 m². 
Malgré un premier permis de construire obtenu en 2011, le projet n’a pas abouti et la vente n’a pu avoir lieu.  
 
Un nouveau projet, dont le permis de construire a été délivré en 2020, a permis la signature d’un compromis 
de vente pour la construction d’un nouveau bâtiment de l’ordre de 20 000 m². Le Groupe BOULANGER dont les 
besoins en développement sont aujourd’hui incertains et s’est finalement retiré du projet.  
 
ID LOGISTICS a toutefois souhaité rencontrer Terre de Provence Agglomération pour proposer l’implantation 
d’une nouvelle entreprise. Il s’agit d’une entreprise de messagerie du dernier kilomètre (livraison au particulier 
dans le cadre de l’e-commerce) pour une implantation en lieu et place du projet avorté avec une ouverture 
programmée en septembre 2022 (présentation ci-jointe). 
 
Les caractéristiques de ce nouveau projet sont les suivantes : 

o Bâtiment moins imposant (de 20 000 à 50 000 m²) 
o Plus d’emplois créés (de 50 emplois à plus de 300 emplois) 
o Achat dans les mêmes conditions de surface et de prix avec un avenant à la présente promesse de 

vente et l’obligation d’acheter définitivement le lot sous 6 mois soit avant fin 2021, 
 
Ce nouveau projet nécessite par ailleurs de repenser la gestion des poids lourds du site de Boulanger, qui  ne 
pourra plus être résolue sur le nouveau site. Il a en conséquence été proposé à ID LOGISTICS d’étudier la 
possibilité de créer une zone de stationnement sur le lot restant à la vente de 4 108 m² à proximité (servitude 
archéologique à traiter sur plus de 2 000 m² qui serait à la charge de l’entreprise moyennant une baisse du prix 
du terrain à l’instar du dossier STONE HEDGE) 
 
La mission d’actualisation d’autorisation loi sur l’eau pour la conformité de la zone, à mener par Terre de 
Provence, devra quant à elle être poursuivie. 
 
La vente du lot devait être conclue au plus tard le 31 mars 2021. Un avenant doit donc être conclu pour 
reporter l’échéance et proroger la durée de validité du compromis. Un délai de 6 mois a été convenu, soit au 30 
septembre 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- APPROUVE la signature d’un avenant pour reporter l’échéance et proroger la durée de validité du 
compromis de vente pour un délai de six mois, 

- AUTORISE la Présidente à signer ledit avenant. 
 

Adopté à la majorité 
 

Pour : 33 - Contre : 2 (M. REYNES, Mme DIET-PENCHINAT) -  
Abstention : 6 (M. BLANC, M. CHEILAN, M. JULLIEN, Mme 

LANDREAU, M. PICARDA, M. ALIZARD) 

 
 

 
Rapporteur : M. Pierre-Hubert MARTIN 

 
Le  dispositif Parc+ est une  procédure de labellisation des zones d’activités engagées dans des actions de 
qualité et de performance. 

9. ECONOMIE – FONCIER : Prolongation du compromis ID Logistics 

10. ECONOMIE-FONCIER : candidature label Parc + 
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Le label Parc+ est porté par la Région Provence Alpes Côte d’Azur et animé par l’ARPE (Agence Régionale pour 
l’Environnement). 
 
La démarche Parc+ aborde l’ensemble des thématiques qui touchent aux investissements et aménagements 
des zones d’activité : stratégie économique, maîtrise foncière, Intégration architecturale et paysagère, 
accessibilité et mobilité, préservation de l'environnement, services aux entreprises et usagers, ancrage 
territorial. 
 
Les territoires porteurs de CRET (contrat régional d’équilibre territorial) dont les investissements portent sur 
des zones d’activités sont encouragés à s’inscrire dans cette démarche. Par ailleurs, la DREAL réalise 
actuellement un guide opérationnel pour la requalification des zones d’activités économiques, directement en 
lien avec la démarche Parc+. 
 
Dans un premier temps, il est proposé d’inscrire dans ce dispositif la zone d’activité des Iscles, en y incluant le 
périmètre de l’aménagement du Grand Marché de Provence ; cela n’exclut pas une candidature ultérieure pour 
une autre zone d’activité du territoire 
 
Ce label Park+ permettrait de valoriser  l’action de Terre de Provence sur cette zone au niveau régional et de 
faire bénéficier le territoire d’une expertise complémentaire. 
 
Il permettrait de valoriser, selon le niveau de label visé, les investissements à réaliser au titre de la 
requalification de la zone des Iscles  (entre 2.5 et 4 M€) ainsi que le programme d’investissement de la SPL 
Grand Marché de Provence (25 M€). 
 
Le label prévoit obligatoirement que s’associent la collectivité, les associations d’entreprises et les aménageurs. 
 
La candidature serait en conséquence portée par Terre de Provence Agglomération (rédaction technique par le 
service Développement Economique) associée à l’Actium et à la SPL Grand Marché de Provence comme 
structure porteuse d’aménagement. 
 
Il est proposé pour la gouvernance de  cette candidature au label Parc un comité de pilotage composé des 
présidents des trois structures partenaires, ainsi que des vice-présidents à l’Economie Pierre-Hubert Martin, au 
projet de redéploiement du MIN Max Gilles, à l’environnement Jean-Christophe Daudet soit constitué. 
 
Cette candidature pourrait être étendue des zones d’activité de Terre de Provence 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- PREND ACTE de la candidature de Terre de Provence au label Parc + 
 

Prennent acte : 41 
 
 

 
Rapporteur : Mme Corinne CHABAUD, Présidente 

 
Châteaurenard fait partie des neufs communes retenues par le Préfet de Région dans les Bouches-du-Rhône 
pour le programme Petites Villes de Demain. Ce programme s’adresse aux communes de moins de 20 000 
habitants exerçant des fonctions de centralités à l’échelle de leur territoire et vise à les accompagner sur six ans 
dans la mise en œuvre d’un projet de territoire ambitieux et respectueux de l’environnement sur leur centre-
ville. 
  
La commune de Châteaurenard pourrait ainsi bénéficier de financements grâce à ce  programme (co-
financement notamment  d’un poste de chef de projet et d’une assistance à management de projet) mais ne 
peut être éligible que si la communauté d’agglomération est signataire et partie prenante de la convention.  

11. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Signature par Terre de Provence de la convention « Petites 
villes de demain » 
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La participation de Terre de Provence à cette convention d’engagement se traduira par la mobilisation des élus 
et des services communautaires pour l’élaboration d’un projet de revitalisation qui permettra notamment une 
valorisation des actions communautaires engagées sur ce périmètre (exemple du contrat de ville sur ce secteur 
classé quartier prioritaire de la ville). 
 
Sur la base de ce projet de revitalisation, les collectivités signataires pourront ensuite proposer dans un délai 
maximal de 18 mois une nouvelle convention valant opération de revitalisation du territoire  (ORT) qui 
entrainera la mise en place  d’un certain nombre d’outils pour favoriser  l’attractivité du centre-ville : 
 

 pour le logement  (accès prioritaire aux aides de l’Anah et éligibilité à la défiscalisation De 
Normandie) 

 pour l’attractivité commerciale : Droit de Préemption Urbain renforcé, dispense d’autorisation 
d’exploitation,  possibilité de suspension de projets commerciaux d’envergure périphériques 
susceptibles de porter atteinte à l’attractivité du commerce en centre-ville,  

 
NB : la mise en place d’une ORT pourra également à terme concerner d’autres centres-villes de Terre de 
Provence dans le cadre notamment de la mise en place d’un PIG en faveur de l’habitat. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- AUTORISE la Présidente à signer la convention d’engagement au programme petites villes de demain 

 
Adopté à la majorité 

 
Pour : 39 - Contre : 0 - Abstention : 2 (M. PICARDA, M. ALIZARD) 

 
 
 

 
Rapporteur : Max GILLES, Vice-Président délégué à l’aménagement rural 
 

Pour répondre aux enjeux de morcellement du parcellaire, friches agricoles, de rétention foncière, de 
renouvellement de la population agricole par l’installation, une Convention d’Aménagement Rural (CAR) est 
mise en place avec la SAFER, depuis 2002 et renouvelée périodiquement. Cette convention est arrivée à 
échéance le 31 décembre 2020. La commission aménagement rural, réunie le 2 mars 2021, a donné un avis 
favorable à sa reconduction. 
 
Cette convention comprend plusieurs volets. Les actions menées par la SAFER sur le territoire de 
l’agglomération sont les suivantes : 

- observatoire du foncier – mis en œuvre avec la Convention d’Intervention Foncière 
- animation foncière selon objectifs de TPA (25 500€ HT),  
- conventions de mise à disposition pour la location de parcelles défrichées, remboursement de la 

première année de loyer SAFER (2 440€ TTC), 
- Incitation à la réalisation d’échanges et à l’achat de petites parcelles 
- Frais d’arpentage, subvention de 80% (5 800€ TTC).  
- Frais notariés de cession et d’échange, subvention de 80% (27 510€ TTC).  
- Stockage foncier et frais de stockage (4 250€ TTC), facturé si sollicité par TPA. 

 
Soit un budget annuel de 40 000 € de soutiens. 
 
Le bilan 2019-2020 de cette convention est le suivant : 
Bilan 2019 : 54 opérations, pour 37.62ha, 34 675 € de subventions réalisés, 18 soutiens à l’installation.   
Bilan 2020 : 26 dossiers, pour 14.44ha, 26 378.80€ de subventions prévus, 3 soutiens à l’installation. 
 
 

12. AMENAGEMENT RURAL : Renouvellement de la Convention d’Aménagement Rural, avec la 
SAFER, pour  la période 2021-2023. 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
- APPROUVE  le renouvellement de la Convention d’Aménagement Rural, avec la SAFER, pour  la 

période 2021-2023. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Pour :  41 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

 

 
Rapporteur : M. Eric LECOFFRE, Vice-Président délégué aux déchets 

 
Par arrêté signé le 23 décembre 2020, le Ministère de la transition écologique, le Ministère de l’intérieur et le 
Ministère de l'économie, des finances et de la relance ont approuvé le renouvellement de l’agrément 
d’OCAD3E comme organisme coordonnateur pour les DEEE ménagers.  
 
OCAD3E est l’organisme qui assure l’enlèvement des DEEE ménagers en déchetterie et le versement des 
soutiens financiers correspondant. 
 
A cet effet, une nouvelle convention a été établie pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2021. 
L’objet de celle-ci est de régir les relations juridiques, techniques et financières entre OCAD3E et la 
Communauté d’Agglomération qui développe un dispositif de collecte séparée des DEEE dans les déchetteries 
intercommunales.  
 
Au-delà de la collecte des DEEE, la collectivité peut mettre en place une collecte séparative des lampes 
usagées, elle doit pour cela signer une convention spécifique pour la collecte de ces déchets. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- APPROUVE  les termes de la convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques ménagers (DEEE) pour la période 2021-2026, avec l’organisme OCAD3E, 

- APPROUVE  les termes de la convention relative aux lampes usagées collectées par les EPCI pour la 
période 2021-2026, avec l’organisme OCAD3E, 

- AUTORISE la Présidente à signer lesdites conventions. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Pour : 41 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

 
Rapporteur : Mme Corinne Chabaud, Présidente 

 
Comme évoqué lors de la commission déchets en date du 24 mars 2021, le plan régional déchets impose aux 
structures disposant de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés », la 
mise en place d’un Programme Local de Prévention des Déchets. La communauté d’agglomération souhaite 
donc procéder au recrutement dans le cadre d’un contrat de projet pour assurer cette mission. Ce poste 
bénéficiera d’une subvention européenne. 
 
En application de l’article 3 II. de la loi n°84-53, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à 
bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat dont l’échéance est la réalisation du 
projet ou de l’opération.  
 

13. DÉCHETS : Convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques ménagers (DEEE) 

14. RESSOURCES HUMAINES : Création d’un emploi non permanent à pourvoir dans le cadre d’un 
contrat de projet au sein du service Collecte/Déchets 
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Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an, et d’une durée maximale fixée par les parties dans la 
limite de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de ces 6 années.  
 
La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois 
permanents, fixée par le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019, et fait l’objet d’une déclaration de vacance 
d’emploi. 
 
Considérant le projet de la mise en place du Programme Local de Prévention des Déchets et au regard des 
taches tâches à accomplir pour mener à bien ce projet, il est proposé de recruter un emploi (relevant de la 
catégorie B, au grade de technicien territorial) :  

 Élaboration d’un programme local de prévention des déchets, 

 Animation d’un programme local de prévention des déchets, 

 Pilotage d’un programme local de prévention des déchets. 
 
La création de ce poste non permanent devra être effective au 1er mai 2021. L’agent recruté sera positionné 
sur le grade de technicien territorial relevant de la catégorie B. Il exercera ses missions à temps complet, à 
raison de 35 heures hebdomadaires, 
 
Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984. 
 
L’agent contractuel sera recruté pour une durée de 1 an. Le contrat sera renouvelable par reconduction 
expresse dans la limite de 6 ans.  
 
Il est précisé que lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou lorsque le résultat du projet ou de 
l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat, l’employeur peut rompre de manière anticipée le 
contrat après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial (décret n°2020-172 
du 27 février 2020).  
 
Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d’une indemnité d'un montant égal à 10 % de la 
rémunération totale perçue à la date de l'interruption du contrat.   
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- APPROUVE  la création d’un poste non permanent d’un Technicien territorial à compter du 1er mai 
2021. 

Adopté à l’unanimité 
 

Pour : 41 - Contre : 0 -  Abstention : 0 

 

 
Rapporteur : Mme Corinne Chabaud, Présidente 

 
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 créés 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 et examens 
professionnels. 
 

 Modification du poste d’Ingénieur au sein de la Régie des Eaux en Ingénieur principal 
 

15. RESSOURCES HUMAINES : Création d’emplois et modification du tableau des emplois 



 
 

Compte-rendu sommaire - Conseil communautaire Terre de Provence - Séance du 15 avril 2021 12 / 14 

Lors du bureau communautaire du mois d’octobre 2020, il a été approuvé le renforcement de la direction de la 
Régie des Eaux, avec le recrutement d’un nouveau directeur. Le directeur actuel a en effet souhaité se 
repositionner sur les fonctions de directeur administratif et financier. L’équipe de direction de la régie sera 
ainsi constituée, en sus du directeur administratif  et du nouveau directeur, du directeur des Travaux Publics et 
du directeur du Développement. 
 
A cet effet, comme le prévoit la réglementation en vigueur, Terre de Provence Agglomération a lancé le 
recrutement du Directeur de la Régie des Eaux de Terre de Provence. 
 
Lors du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020, il a été voté la création d’un poste d’Ingénieur 
territorial à temps complet à compter du 1

er
 janvier 2021 pour occuper les fonctions de Directeur Général de la 

Régie des Eaux. 
 
A l’issue de la procédure de recrutement, l’agent recruté est un fonctionnaire titulaire détenant le grade 
d’Ingénieur territorial principal. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de supprimer le poste d’ingénieur territorial et de créer le poste 
d’Ingénieur territorial principal à compter du 1

er
 mai 2021, pour permettre le recrutement d’un Directeur 

Général de la Régie des Eaux. 
 

 Création d’un poste d’adjoint technique territorial  
 
La communauté d’agglomération et plus précisément le pôle Collecte/Déchets assure depuis le 1

er
 février 2021 

la gestion de la collecte des colonnes de la ville d’Orgon qui était jusqu’alors exploitée par le prestataire privé  « 
COVED ». 
 
Par conséquent, depuis le 1

er
 février 2021, la communauté a positionné un agent de la structure sur ce poste-là 

afin que ce mode de collecte puisse fonctionner. 
 
Au vu du fonctionnement actuel, il a été décidé de positionner de façon permanente un agent afin d’exercer les 
fonctions de conducteur « camion grue » pour assurer la gestion des colonnes de la ville d’Orgon. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps 
complet à compter du 1

er
 mai 2021. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- APPROUVE la suppression d’un poste d’ingénieur territorial à temps complet et la création d’un poste 
d’Ingénieur territorial principal à compter du 1

er
 mai 2021. 

- APPROUVE la création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1
er

 mai 
2021. 

- APPROUVE la modification du tableau des emplois en découlant 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 
Rapporteur : Mme Corinne Chabaud, Présidente 
 

Mme la Présidente 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. 

 
 Décisions du Président pour la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres : 

Pour : 41 - Contre : 0 -  Abstention : 0 

16. Information au conseil communautaire sur les décisions du Président dans le cadre de 
l’exercice des délégations de pouvoir 
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- Décision portant avenant au marché de collecte de proximité de certains flux passé avec la Société 
COVED afin d’optimiser les moyens de collecte et rendre plus efficace les circuits de tournées. 
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché. 
 

- Décision portant attribution du marché n° 2020M18_EXPL de prestations de fauchage et du curage 
des voies, fossés et bassins communautaires à la SARL CAMERA pour un montant estimatif annuel de 
75 650 € HT et une durée de 1 an avec reconduction tacite de 3 fois 1 an. 

- Décision portant constitution d’un groupement de commande avec les communes membres pour un 
marché de fournitures de bureau et de papier. 

- Décision portant attribution du marché d'acquisition de colonnes et de véhicules de collecte équipés 
du système de préhension EASY à la société NORD ENGINEERING France pour un montant estimatif de  
5 445 272 € HT, soit 6 534 326.40 € TTC sur la durée du contrat de 4 ans. 

- Décision portant avenant au marché de levés topographiques, géolocalisation / georeferencement et 
détection sur les réseaux enterres d’eau potable, eaux usées  et eaux pluviales passé avec la Société 
VIAMAPA France pour prolonger la durée du marché d’un an et ainsi porter la durée de l’accord cadre 
à 3 ans. 

- Décision portant attribution d'une mission de prestation intellectuelle 2021M12_ASS pour la 
déclaration du système d'assainissement de BARBENTANE à la société EURYECE pour un montant 
forfaitaire de 6 550 € HT soit 7 860 € TTC pour une durée de mission de 2 mois. 

- Décision portant attribution à la Société VERITAS de la mission n° 2021M02_PONT_SPS de prestation 
de Coordination Sécurité et protection de la Santé dans le cadre des travaux de requalification de la 
Zone d’activités du Pont à Plan d’Orgon pour un montant de 5 565 € HT, soit 6 678 € TTC et un délai 
d’exécution de 42 semaines. 

- Décision portant attribution à la SARL CSPS SOCOBAT de la mission n° 2021M03_ISCLES_SPS de 
prestations de Coordination Sécurité et protection de la Santé dans le cadre des travaux de 
requalification de la Zone des Iscles à Châteaurenard pour un montant de 2 800 € HT, soit 3 360 € TTC 
et un délai d’exécution de 28 semaines. 

- Décision portant attribution à la S.A.S. MIDITRACAGE du marché n° 2020M24-EXPL de fournitures et 
entretien des équipements de signalisation horizontale et verticale. L’accord cadre étant passé pour 
un montant minimum de 26 000 € HT et un maximum de 55 000 € HT par an pour le lot 1 et un 
montant minimum de 4 000 € HT et un maximum de 10 000 € HT par an pour le lot 2. Marché conclu 
pour une durée de 1 an avec reconduction tacite de deux fois 1 an. 

- Décision portant attribution à la SAUR SAS du marché n° 2020M30_ASS de travaux de reprise des 
réseaux d’eaux usées et de sécurisation de la station d’épuration sur la commune de BARBENTANE 
(suite SDA 2019) pour un montant total de 44 407,98 € HT, soit 53 289,57 € TTC et un délai 
d’exécution des travaux plafonné à 3 mois. 

- Décision portant attribution a l'Association Collège Coopératif Provence Alpes Méditérranée d'une 
mission de prestation intellectuelle 2021M08_PVAS pour la finalisation du diagnostic de l'atelier santé-
ville pour un montant forfaitaire de 9 100 € HT, soit 10 920 € TTC et une durée d’exécution de 4 mois. 

- Décision portant attribution à la Société SETEC HYDRATEC d’une mission de prestation Intellectuelle n° 
2021M14_PLUV pour l’évaluation du dossier Loi sur l’eau de la Zone d’activités économiques du 
SAGNON à GRAVESON pour un montant de 35 700 € HT, soit 42 840 € TTC et une durée de 3 mois. 

- Décision portant attribution à la Société FICHET-BAUCHE Télésurveillance du marché n° 2021M15-RH 
de fourniture et livraison de badges de sécurité pour la protection des travailleurs isolés pour un 
montant annuel de 2 688 € HT, soit 3 225.60 € TTC/an. Le marché est conclu pour une durée d’1 an 
reconductible 2 fois tacitement. 

 
 Décisions du Président portant sur l’exercice du droit de préemption : 

- Décision portant sur la déclaration d’aliéner transmise par Me Pauline CHIAPELLO-JULIEN sur la 
parcelle DL 202 sur la ZONE DES ISCLES à Châteaurenard relative à la vente de locaux d’activité pour 
un montant de 490 000 €. Il est décidé de ne pas exercer le droit de préemption sur les biens susvisés. 

- Décision portant sur la déclaration d’aliéner transmise par Me Alexandre PAUL pour les parcelles AN 
136 et 266 relative à l’apport en société d’un terrain à bâtir pour un montant de 150 000 € sur la ZONE 
DU BARRET à Châteaurenard. Il est décidé de ne pas exercer le droit de préemption sur les biens 
susvisés. 

- Décision portant sur la déclaration d’aliéner transmise par Me Alexandre PAUL sur la parcelle AN 267 
relative à la vente d’un terrain à bâtir à vocation d’activité pour un montant de 132 550 € sur la ZONE 
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DU BARRET à Châteaurenard. Il est décidé de ne pas exercer le droit de préemption sur les biens 
susvisés. 

 
- Décision portant sur la déclaration d’aliéner transmise par Me Mireille PICCA-AUDRAN sur la parcelle 

BK 139p relative à la vente d’une propriété comprenant une habitation individuelle ainsi qu’un local 
artisanal pour un montant de 497 000 €  sur la ZONE DU BARRET à Châteaurenard. Il est décidé de ne 
pas exercer le droit de préemption sur les biens susvisés. 

- Décision portant sur la déclaration d’aliéner transmise par Me Aurélie FOURNIER pour la parcelle DL 
182 relative à la vente de locaux industriels pour un montant de 210 000 € sur la ZONE DES ISCLES à 
Châteaurenard. Il est décidé de ne pas exercer le droit de préemption sur les biens susvisés. 

 
 Décisions du Président portant sur la sollicitation de subventions : 

- Décision de sollicitation de subvention auprès de l'Etat (DSIL) pour la rénovation du siège de Terre de 
Provence Agglomération à Eyragues pour un montant de 381 401 € HT, sollicitation à hauteur de 33.13 
% soit un montant de 126 362.62 € HT (annule et remplace la DP2021_10). 

 
 
Après présentation des décisions prises, le conseil communautaire : 

- DONNE ACTE des décisions prises dans le cadre de l’exercice des délégations de pouvoir. 

 
Donnent acte : 41 

 
 

     
 

La séance est levée à : 19h10 
 
 
Vu pour être affiché le : 20/04/2021 
et publié sur le site internet de la communauté 
Conformément aux prescriptions de l’article L. 2121-25 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, applicable aux EPCI par 
renvoi à l’article L 5211-1 du CGCT 
 
 
 

La Présidente, 
Mme Corinne CHABAUD 
 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance, 
M. Pierre-Hubert MARTIN  

 
 
 
 

 
 


