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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2019 
  

Signatures : 

 

Participants 
réunion : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents ayant 
donné pouvoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents 
excusés : 

Pour la commune de BARBENTANE : BARROIS Jean-Pierre. 
Pour la commune de CABANNES : GAILLARDET Josette, GIRARD Nathalie. 
Pour la commune de CHATEAURENARD : ANZALONE Marie-Laurence, DIET-PENCHINAT Sylvie, 
JOUMOND Martine, LABARDE Claude, LESCOT Vincent, LOMBARDO Michel, MARTEL Marcel, 
PAGÈS Marie-Danièle, PONCHON Solange. 
Pour la commune d’EYRAGUES : GILLES Max, POURTIER Yvette, TROUSSEL Marc. 
Pour la commune de GRAVESON : CHAROIN Alain, CORNILLE Annie, PECOUT Michel. 
Pour la commune de MAILLANE : SUPPO Joël 
Pour la commune de MOLLEGES : BRES Maurice, PEYTIER Guylaine. 
Pour la commune de NOVES : GINOUX Danielle, JULLIEN Georges, LOUIS Yvette, REY Christian. 
Pour la commune d’ORGON : MARTARELLO Jean-Claude. 
Pour la commune de ROGNONAS : 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 CABANNES : CHASSON Christian (absent ayant donné pouvoir à 
GAILLARDET Josette). 
Pour la commune de CHATEAURENARD : REYNES Bernard (absent ayant donné pouvoir à 
MARTEL Marcel), SEISSON Jean Pierre (absent ayant donné pouvoir à LOMBARDO Michel). 
Pour la commune d’ORGON : ZAVAGLI Claudette (absente ayant donné pouvoir à 
MARTARELLO Jean-Claude). 
Pour la commune de PLAN D’ORGON : COUDERC-VALLET Jocelyne (absente ayant donné 
pouvoir à PEYTIER Guylaine), LEPIAN Jean-Louis (absent ayant donné pouvoir à BRES Maurice). 
Pour la commune de ROGNONAS : PICARDA Yves (absent ayant donné pouvoir à JOUVAL 
Alain). 
 
Pour la commune de BARBENTANE : BIANCONE Edith, DAUDET Jean- Christophe. 
Pour la commune de CHATEAURENARD : MOUSSET Jean Alexandre. 
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Le compte-rendu de la séance du conseil communautaire du 8 août 2019 est soumis à l’approbation 
des conseillers communautaires. 
 
Celui-ci n’appelant pas d’observations est validé par le conseil communautaire. 

 
1. Modification des statuts pour mise en conformité avec la loi NOTRe  

 
M. MARTIN-TEISSÈRE expose que la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit au 1er janvier 2020 le transfert 
obligatoire aux communautés  d’agglomération des 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 » 

 
La communauté doit en conséquence procéder, d’ici le 31 décembre 2019, à une modification de ses 
statuts pour intégrer cette nouvelle compétence prévue au 1er janvier 2020. A défaut de procédure 
de modification des statuts d’ici cette date, la communauté sera considérée comme compétente, en 
lieu et place des communes, dans l’ensemble des domaines listés à l’article L5216-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Les modifications de statuts en découlant sont en conséquence l’ajout de ces trois compétences aux 
compétences obligatoires de la communauté d’agglomération Terre de Provence. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire de délibérer sur cette modification des statuts pour 
mise en conformité avec la loi NOTRe. 
 
Après exposé, 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. 
 
 

2. Création d’une régie à autonomie financière et personnalité morale pour l’eau et 
l’assainissement 

 
M. BRÈS expose que la Loi NOTRe prévoit au 1er janvier 2020 le transfert à la Communauté 
d’Agglomération des compétences Eau potable, Assainissement des eaux usées (collectif et non 
collectif) et Eaux pluviales urbaines. Une étude préalable au transfert a été engagée pour disposer 
d’une vue d’ensemble sur les aspects techniques, juridiques et financiers liés à ce transfert.  
 
Les premières conclusions de cette étude ont permis d’identifier l’organisation à mettre en place :  
 

 Les communes en Délégation de Service Public (Barbentane, Eyragues, Graveson, Maillane) le 
resteront jusqu’à l’échéance des contrats ;  

 Les communes en régie intercommunale (communes du SIVOM) et communale 
(Châteaurenard, Orgon, Rognonas) ont vocation à intégrer une régie communautaire.  

 
Au vu de ces éléments, il convient donc d’envisager la création d’une régie communautaire pour 
assumer les compétences eau et assainissement. Dans le cadre d’un service public industriel et 
commercial, cette régie peut prendre deux formes :  
 

 la régie à simple autonomie financière,  
 la régie personnalisée, qui offre plus d’autonomie car dotée de la personnalité morale, avec 

un conseil d’administration dédié (constitué de deux collèges, un collège de représentants de 
la communauté, un collège de personnes qualifiées).  
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Une régie à personnalité morale dispose d’une autonomie plus grande de nature à permettre une 
gestion plus efficace des compétences transférées. 
 
Cette régie pourrait également avoir vocation à assurer le contrôle de l’assainissement non collectif 
pour les communes actuellement en régie (Châteaurenard, Orgon, Rognonas) ou celles dont les DSP 
vont prendre fin prochainement (au 1er janvier 2020 pour Barbentane, au 1er juin 2020 pour les 
communes du SIVOM).  
 
S’agissant du conseil d’administration de cette régie , il est proposé de retenir les principes suivants :  

 pour le collège de personnes qualifiées : un représentant de chaque commune concernée 
par le périmètre d’intervention de la régie,  

 pour le collège de représentants du conseil communautaire : un siège de plus que celui des 
personnes qualifiées, pour respecter les règles de majorité imposées par la loi.  

 
La création de cette régie suppose de solliciter préalablement l’avis du comité technique et de la 
commission consultative des services publics locaux (CCSPL).  
 
Monsieur MARTARELLO indique que, après débat sur ce sujet, la commune d’Orgon accepte le 
principe de la régie. 
 
M. MARTEL indique que la commune de Châteaurenard rejoindra également la régie. 
 
M. JOUVAL et Mme VERMARE signalent qu’il en est de même pour la commune de Rognonas. 
 
M. MARTIN-TEISSÈRE ajoute que la régie est un organisme relativement indépendant avec son 
propre conseil, un président, des administrateurs etc. Pour les communes actuellement en 
délégation de service public (DSP), les contrats, récupérés par la communauté d’agglomération, iront 
jusqu’à leurs termes, la question se posera par la suite soit de continuer en délégation de service 
public soit d’intégrer la régie. 
 
M. BRÈS considère que la régie semble être la formule la moins « traumatisante » pour le transfert 
de la compétence eau & assainissement. 
 
M. GILLES signale que pour la commune d’Eyragues, la DSP arrivera à son terme fin 2020 et que la 
commune envisage de rejoindre la régie dès 2021.  
 
M. JULLIEN demande des précisions sur le devenir du personnel du SIVOM et Châteaurenard. 
 
M. MARTIN-TEISSÈRE explique que le volet RH est un volet très important dans ce transfert : le 
personnel va être rencontré par entité (personnel du SIVOM, Châteaurenard, Rognonas, et Orgon) 
puis des entretiens individuels seront organisés par le service RH de Terre de Provence pour 
expliquer les modalités de ce transfert. 
 
Il précise que, de par la loi, les agents seront transférés à la communauté d’agglomération au 1er 
janvier 2020. La communauté d’agglomération procédera alors à une mise à disposition du personnel 
à la régie afin que ces derniers conservent leur statut, la régie impliquant normalement un statut de 
droit privé pour le personnel. Dans un second temps, les agents auront la possibilité de choisir entre 
la mise à disposition et le détachement selon les avantages et inconvénients de chacun. Au total, 35 
agents sont concernés. 
 
Au vu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- valide le principe de création d’une régie communautaire dotée de la personnalité 
morale sur la base du périmètre et des principes exposés ci-dessus,   

- autorise le Président à solliciter l’avis du comité technique et la commission consultative 
des services publics locaux (CCSPL), 
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- autorise le Président à entreprendre l’ensemble des démarches nécessaires à sa 
création. 

 

3. Création de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 
 
M. BRÈS expose que la communauté d’agglomération n’était, jusqu’à présent, pas tenue de mettre 
en place une commission consultative des services publics locaux (CCSPL), obligatoire pour les EPCI 
de plus de 50 000 habitants :  

 qui confient un ou des services publics à un tiers par convention de délégation de service 
public, 

 ou qui exploitent un ou des services publics en régie dotée de l'autonomie financière ou 
personnalisée. 

 
La création de cette commission est désormais indispensable dans le cadre du transfert prochain de 
la compétence eau et assainissement (impliquant le transfert des DSP et la création d’une régie).  
 
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’acteurs du monde social.  

 
La commission serait ainsi composée de : 

  6 élus communautaires : 
o le Président de Terre de Provence : M. MARTIN-TEISSÈRE 
o les Vices présidents déléguées aux Transports, à l’Eau et à l’Assainissement et aux 

Déchets  
o deux autres représentants communautaires à désigner par le conseil 

 5 représentants d’associations  
o CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) et UFC-Que Choisir (Association de 

consommateurs), SOLIHA (Bailleur social), Chambre de commerces et d’industrie du 
Pays d’Arles, Chambre Artisanat et Métiers. 

 
M. TROUSSEL demande comment ont été choisies les associations : pourquoi choisir SOLIHA par 
exemple comme bailleur social. 
 
M. MARTIN-TEISSERE explique que le choix des associations à solliciter est libre, le bailleur social 
SOLIHA a été désigné car il dispose du statut associatif, ce qui n’est pas toujours le cas des bailleurs 
sociaux, et est très présent sur le territoire. 
 
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 :  
o M. MARTIN-TEISSÈRE Jean-Marc,  Président de Terre de Provence :  

o M. MARTEL Marcel, Vice-Président,  

o M. GILLES Max, Vice-Président, 



5 

 

o Mme ZAVAGLI Claudette, Vice-présidente,  

o M. BRES Maurice, Vice-président  

o M SUPPO Joël, Vice-président, 

 

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

- autorise son président à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la création et 
la saisine de cette commission.  

 
 

4. Signature du Contrat Régional d’Équilibre Territorial (CRET) du Pays d’Arles pour la 
période 2019-2022 

 
M. MARTIN-TEISSÈRE expose que la Région a mis en place une nouvelle politique contractuelle 
regroupant les dispositifs régionaux dans un cadre unique au bénéfice des territoires et de leurs 
habitants, le « Contrat Régional d’Equilibre Territorial » (CRET).  
 
Après un 1er CRET qui a fait l’objet pour le territoire du Pays d’Arles d’un contrat signé en 2015, la 
Région lance aujourd’hui son deuxième Contrat, axé sur la mise en œuvre des priorités régionales 
définies dans le plan climat « une COP d’avance » et dans le Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 
 
Les contrats régionaux d'équilibre territorial constituent ainsi les outils privilégiés pour déployer 
les priorités régionales en conciliant : 
 
- une vision à long terme déployée autour des trois lignes directrices du SRADDET : 

 renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional, 
 maîtriser la consommation d’espace et renforcer les centralités et leur mise en réseau, 
 conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et accueillants. 

- et des engagements à court et moyen terme déployés dans le Plan climat. La programmation 
opérationnelle des CRET doit ainsi répondre aux cinq axes du plan climat régional : 

 Cap sur l’éco-mobilité 
 Une Région neutre en carbone 
 Un moteur de croissance 
 Un patrimoine naturel préservé 
 Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 
L’ensemble des projets composant les programmations doivent donc présenter un aspect 
environnemental majeur. Les projets d’investissement, structurants à l’échelle du territoire de 
contractualisation, mâtures (démarrage dans les 3 ans) et répondant aux cadres d’intervention de 
la Région sont privilégiés. 
 
Une enveloppe financière est allouée à chaque contrat pour soutenir les projets de la 
programmation.  
 
Le dossier de candidature présenté par le Pays d’Arles au CRET 2019-2021 a été sélectionné par la 
Région. A ce titre : 

- le périmètre géographique du Pays d’Arles du point de vue de sa cohérence stratégique et 
opérationnelle confortée par le périmètre du SCOT est retenu,  

- le PETR du Pays d’Arles, est le chef de file pour ses trois intercommunalités membres,  
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- les enjeux et la stratégie du territoire articulent étroitement le PCAET du Pays d’Arles et  les 
priorités régionales inscrites au plan climat « Une COP d’avance ». 

 
Le Comité de pilotage CRET, co-présidé par la Région et le PETR s’est réuni le 30 avril 2019, en 
présence des présidents des trois intercommunalités. Il a entériné pour chacun des projets retenus le 
taux d’intervention de la Région. La programmation a été validée, le montant total de la demande 
arrêtée à 11 888 877 euros. 
 
Les projets retenus sont listés en annexe 2 du contrat ; avec pour la communauté la participation aux 
aides OPAH ainsi que la requalification de zones (zone du Pont). 
 
Il est par ailleurs précisé que le territoire aura la possibilité de faire évoluer la programmation, dans 
le respect de l’enveloppe financière initiale, grâce à une clause de revoyure qui sera examinée à mi-
parcours, soit au bout de 18 mois, dans le cadre d’un comité de pilotage. 
 
M. GILLES explique qu’il votera contre car seules les villes centre sont subventionnées, la Région ne 
donne plus de subventions aux petites communes depuis 30 ans, il regrette que les projets cités ne 
profitent pas aux petites communes. 
 
M. MARTIN-TEISSÈRE explique que le CRET est porté à un niveau intercommunautaire, par le pays 
d’Arles avec des projets qui pour être éligibles doivent avoir un caractère intercommunal, donc 
principalement des projets portés par les EPCI,  les projets « communaux » éligibles étant très limités 
et réservés à des thématiques précises (comme par exemple les écos-quartiers) 
 
Après exposé, au vu des éléments présentés, le conseil communautaire approuve les termes du 
Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) 2019-2021 et ses annexes jointes à la présente 
délibération et autorise son Président à signer tout document relatif à ce Contrat. 
 
 

5. Avenant 2020-2022 au contrat de ville (protocole d’engagements renforcés et 
réciproques) 

 
Mme PAGÈS expose que la communauté d’agglomération a signé son contrat de ville le 15 juillet 
2015 pour une durée allant jusqu’en 2020. 
 
La loi de finances 2019 intègre un amendement prorogeant de deux ans les contrats de ville en cours. 
  
Cette prorogation doit se formaliser par la signature d’un avenant, intitulé « protocole 
d’engagements renforcés et réciproques ». 
 
Cet avenant  a pour objet de clarifier, prioriser et réorienter les intentions du contrat de ville au 
regard des évolutions constatées, des résultats obtenus à mi-parcours, des nouveaux textes et 
mesures adoptés. 
 
Ce protocole a été réalisé à partir d’un travail collaboratif entre les différents signataires ainsi que les 
Conseils Citoyens. 
 
Parmi les priorités et enjeux, les principales évolutions introduites sont : 
- la réaffirmation de la nécessité de l’identification et de la mobilisation du droit commun en 
cohérence avec l’intervention de la politique de la ville, 
- la mise en place de Comités de Suivis Territoriaux coordonnant l’action publique des signataires et 
des acteurs à l’échelle du territoire prioritaire permettant ainsi une meilleure transversalité. 
 
Des objectifs communs sont fixés pour les trois quartiers prioritaires (mettre en place une Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP), accompagner vers l’emploi, favoriser les mobilités, 
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développer l’accompagnement à la scolarité, améliorer l’information aux habitants, réduire la 
fracture numérique). 
 
L’accent est également mis sur l’importance de la participation des habitants via les Conseils 
Citoyens, ainsi que sur les process d’évaluation. 
 
Concernant les modalités de gouvernance, Terre de Provence Agglomération reste en charge du 
pilotage et de la bonne réalisation du Contrat de Ville. Le Comité d’instruction de la programmation 
se distingue du Comité de Pilotage qui a pour objet de débattre sur la nature des interventions qu’il 
conviendrait de conduire, y compris dans le cadre du droit commun, au regard des enjeux observés 
et des objectifs fixés. 
 
Enfin, parmi les annexes, la convention d’abattement de TFB conclue entre l’Etat, les communes, la 
communauté d’Agglomération et les bailleurs est également prolongée jusqu’en 2022. 
 
La Commission Politique de la Ville et Action Sociale réunie le 17 septembre 2019 ayant émis un avis 
favorable, il est donc proposé au Conseil Communautaire d’autoriser son Président à signer  le dit 
protocole d’engagements renforcés et réciproques et tout document s’y rapportant. 
 
Après exposé, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’autoriser son Président à signer le dit 
protocole d’engagements renforcés et réciproques et tout document s’y rapportant. 
 

6. Vente des terrains ATRIUM à la SPL Grand Marché de Provence 
 
M. MARTIN-TEISSÈRE expose que par délibération du 8 août dernier, le Conseil Communautaire a 

entériné les principes de transfert du projet de redéploiement du MIN à la SPL du Grand Marché de 

Provence. Le principe de vente des terrains ATRIUM a été retenu, au prix d’acquisition déduction 

faite des subventions obtenues auprès des partenaires. Il était par ailleurs précisé qu’une 

délibération ultérieure acterait leur cession après estimation de France Domaine. 

France Domaine a été consulté par courrier recommandé réceptionné le 25 juillet 2019 et n’a pas 
rendu d’estimation à ce jour, soit plus d’un mois après la notification de la demande. 

Les terrains ATRIUM I et II ayant été acquis séparément, chaque tènement foncier doit être vendu 
séparément. Le prix d’acquisition de ces terrains est de : 

-  2 061 141,19 € HT pour Atrium II 
-    925 000 € HT pour Atrium I  

Soit 2 986 141,19 € HT pour l’ensemble. 

Les subventions obtenues sont de : 

- 500 080 € au titre du contrat de ruralité (Etat), 
- 1 475 000 € auprès du Conseil Départemental. 

Soit un montant total de subventions de 1 975 080 € à déduire du prix d’acquisitions.  

Le coût résiduel d’acquisitions est donc de 1 011 061,19 € HT se répartissant de la façon suivante : 

- 313 191 € pour ATRIUM I (parcelles DK 194, 203 et 206), 
- 697 870,19 € pour ATRIUM II (parcelles DK 10, 11, 12, 157 et 193). 
 

Par ailleurs le Conseil Départemental a subventionné ces acquisitions sous condition de conservation 
pendant 10 ans. Son accord devra donc être obtenu préalablement à la vente définitive.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

- autorise, sous réserve du versement de l’ensemble des subventions et de l’accord préalable du 
Conseil Départemental, la vente à la SPL du Grand Marché de Provence des parcelles :  

- DK 194, 203 et 206 pour un montant HT de 313 191 €  
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- DK 10, 11, 12, 157 et 193 pour un montant HT de 697 870,19 € ; 

- autorise son président à signer l’ensemble des documents s’y rapportant. 
 

 
7. Modification du Contrat Départemental 2017-2018 

 
M. MARTIN-TEISSÈRE expose que le conseil communautaire, par délibération du 6 juillet 2017, s’est 
favorablement prononcé sur la mise en place d’une délégation de maîtrise d’ouvrage par la 
commune d’Eyragues à la Communauté d’Agglomération pour l’opération de réhabilitation du siège. 
 
Dans ce cadre, la communauté d’agglomération a sollicité des subventions au titre du contrat 
départemental (tranche 2017 : montant attribué = 50 000 € ; tranche 2018 : montant sollicité = 50% 
de 1 200 000 € HT) 
 
Dans le cadre de l’examen de la tranche 2018, le conseil départemental n’a pas souhaité donné suite 
à cette demande, au motif que le bâtiment appartient à la commune (raison pour laquelle une 
maitrise d’ouvrage déléguée avait été mise en place) et demande le retrait de cette opération des 
deux tranches. 
 
La commune d’Eyragues s’étant positionnée pour assurer directement la réalisation de cette 
opération, il est donc proposé au conseil communautaire de retirer cette opération du contrat 
départemental (les autres opérations restant inchangées) et de renoncer à la subvention du conseil 
départemental au profit de la commune d’Eyragues. 
 
M. GILLES rajoute que la consultation pour les travaux du siège de la communauté devrait être 
envoyée rapidement, le démarrage des travaux est prévu pour le début 2020 avec un délai de 8 mois. 
 
Après exposé, au vu des éléments présentés, le conseil communautaire autorise son Président à 
retirer cette opération du contrat départemental au profit de la commune d’Eyragues et autorise la 
modification du contrat départemental 2017-2018 en découlant. 
 
 

8. Renonciation subvention au titre du fonds exceptionnel de soutien à l'investissement 
public local (SIPL) pour l’opération de réhabilitation du siège 

 
M. MARTIN-TEISSÈRE expose que le conseil communautaire par délibération du 6 juillet 2017 s’est 
favorablement prononcé sur la mise en place d’une délégation de maîtrise d’ouvrage par la 
commune d’Eyragues à la Communauté d’Agglomération pour l’opération de réhabilitation du siège. 
 
Dans ce cadre, la communauté d’agglomération a sollicité une subvention auprès de l’Etat au titre du 
fonds exceptionnel de soutien à l'investissement public local (SIPL) pour un montant obtenu de 
217 656 €. 
 
La commune d’Eyragues s’étant positionnée pour assurer directement la réalisation de cette 
opération, il est donc proposé au conseil communautaire de renoncer à la perception de la 
subvention obtenue au profit de la commune d’Eyragues. 
 
Après exposé, au vu des éléments présentés le conseil communautaire autorise son Président à 
renoncer à la perception de la subvention obtenue au profit de la commune d’Eyragues. 
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9. Tarification des transports scolaires 2019-2020 
 

M. MARTIN-TEISSÈRE expose que, lors du conseil communautaire du 20 juin 2019, les membres du 
conseil communautaire ont délibéré sur la tarification des transports scolaires 2019-2020. 
 
En complément de cette délibération, il convient que le conseil communautaire se prononce 
également sur la question des duplicatas de carte de transports. 
 
Il est proposé au conseil communautaire un tarif de 10 € pour ces duplicatas. 
 
Après exposé, au vu des éléments présentés le conseil communautaire fixe à 10 € le tarif des 
duplicatas de carte. 
 
 

10. Proposition d’exemption d’obligations de production de logements sociaux 
 
M. JULLIEN expose que Terre de Provence est sollicitée par l’Etat pour proposer d’ici la fin septembre 
2019 les communes qui pourraient bénéficier d’une exemption de leurs obligations de production de 
Logements Locatifs Sociaux.  
 
Les communes pouvant bénéficier d’une exemption d’obligation de production de LLS doivent :  

- soit être situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et être 
insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transport en 
commun, 

- soit avoir plus de la moitié de leur territoire urbanisé touché par une inconstructibilité liée à 
un PPRI. 

 
L’analyse de la situation des communes au regard de ces deux critères est fournie en annexe et 
montre que :  

 les communes de Terre de Provence Agglomération bien que rattachées par l’INSEE à l’aire 
urbaine d’Avignon (représentant près de 500 000 personnes) sont situées sur la partie rurale 
de cette agglomération, séparées par la Durance qui constitue une réelle coupure urbaine et 
paysagère ; l’offre en transport en commun est nettement moins développée en rive gauche 
qu’en rive droite. 

 le critère relatif au  PPRI ne prend absolument pas en compte les contraintes réelles qui 
pèsent sur six des sept communes  et notamment l’impossibilité d’extension des communes 
concernées (même en zone d’aléa faible). Ainsi  le nombre total de logements qui peut être 
construit sur ces communes est très largement inférieur au nombre de nouveaux logements 
sociaux dont  elles devraient disposer pour répondre à la loi.   

 
Au vu de ces éléments le bureau communautaire qui s’est réuni en septembre a souhaité que 
l’ensemble des communes de Terre de Provence concernées (Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, 
Eyragues, Graveson, Noves et Rognonas) puissent être proposées à l’exemption, ce qui permettra 
d’alerter l’Etat sur l’impossibilité pour les communes d’atteindre les objectifs fixés par la loi.  
 
Sur la base de ces éléments, il convient que le conseil communautaire autorise son Président à 
solliciter l’exemption pour les communes ci-dessus listées. 
 
M. TROUSSEL s’interroge sur l’utilité d’adresser un courrier aux services de l’Etat si on sait que cette 
demande va être rejetée. 
 
M. MARTIN-TEISSÈRE explique que ce courrier permet de démontrer à l’Etat que les objectifs fixés 
par la loi sont inatteignables. 
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M. LOMBARDO ajoute que, en plus d’être inatteignables, ces objectifs sont inutiles puisque vu le 
nombre de logements demandé, ils ne seraient pas tous occupés. 
 
M. GILLES ajoute qu’il faut écrire que le territoire ne souhaite pas faire partie du bassin de vie 
d’Avignon. 
 
Après exposé, le conseil communautaire propose que les communes de Barbentane, Cabannes, 
Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Noves et Rognonas  soient exemptées de leurs obligations de 
production de Logements Locatifs Sociaux et autorise son président à solliciter cette exemption 
auprès de l’Etat. 
 
 

11. Modification du tableau des effectifs 
 
M. MARTIN-TEISSÈRE 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 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. 
 

 Transformation du poste de chargé(e) Habitat  sur un emploi de catégorie B 
 
Le conseil communautaire du 6 juillet 2017 a approuvé la création d’un poste de chargé de mission 
habitat sur le cadre d’emplois des attachés territoriaux – catégorie A, considérant les obligations 
accrues en matière d’habitat et l’évolution attendue sur le poste transports ne permettant plus à 
terme au chargé de mission habitat/transports d’assumer ces deux volets.  
Or, suite aux entretiens de recrutement, l’agent retenu est lauréat du concours de rédacteur 
principal de 2ème classe. L’actuel tableau des effectifs de Terre de Provence dispose du poste déjà 
créé auparavant soit un poste d’attaché territorial (cat. A). 
 
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire de supprimer un emploi permanent à temps complet 
d’attaché territorial et de créer un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet. 
 

 Création d’un poste de juriste marché 
 

Le volet commande publique était jusqu’à présent assuré par un agent équivalent temps plein 40% 
mis à disposition par la commune de Châteaurenard. 
 
La commune de Châteaurenard ayant souhaité mettre un terme à cette convention et considérant 
par ailleurs le volume des consultations lancées par la communauté d’agglomération, le bureau 
communautaire du 12 septembre 2019 s’est prononcé favorablement sur la création d’un emploi 
permanent à temps plein de juriste avec la prise en charge notamment du volet commande publique. 
 
Considérant les fonctions envisagées, il est proposé d’ouvrir le recrutement sur ce poste aux cadres 
d’emplois B et A de la filière administrative. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la création d’un poste de juriste marché et 
de créer un emploi permanent à temps complet sur le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. En 
cas de recrutement sur le grade d’attaché territorial, il sera utilisé un poste d’attaché actuellement 
vacant au tableau des effectifs.  
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Suite aux créations et modifications d’emplois annoncées ci-dessus, il est proposé au Conseil 
Communautaire  la modification du tableau des emplois de Terre de Provence Agglomération comme 
annexé. 
 
Après exposé du rapporteur, le conseil communautaire approuve : 

- la transformation du poste de chargé(e) d’Habitat sur un emploi de catégorie B, 
- la création d’un poste de juriste marché, 
- la modification du tableau des emplois en découlant. 

 
 

12. Zone de la Chaffine II : servitude de tréfonds pour ENEDIS 
 
M. MARTEL expose que dans le cadre de l’installation du magasin LIDL sur la zone de la Chaffine à 
Châteaurenard, les travaux de raccordement au réseau électrique ont conduit au branchement sur le 
transformateur sis en bordure de la parcelle BM 119 constituant l’allée des Jardins qui relie la route 
d’Avignon au chemin du Barret. Le tracé de ce raccordement empruntant une parcelle appartenant à 
la Communauté d’Agglomération, Il est nécessaire pour ENEDIS d’obtenir une servitude de tréfonds 
sur la parcelle concernée.  
 
Une convention de servitude est en conséquence proposée par ENEDIS, à conclure entre la société, 
bénéficiaire, et la communauté d’agglomération, propriétaire du fond servant. Cette convention fera 
ensuite l’objet d’une réitération authentique sous acte notarié dont les frais seront supportés par 
ENEDIS.   
 
Au vu de ces éléments, le conseil communautaire : 

- autorise l’institution d’une servitude de tréfonds accordée à ENEDIS  
- autorise son Président à signer l’ensemble des documents en découlant. 

 
 

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

 
M. MARTIN-TEISSÈRE 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 ci-dessous : 
 
 Décisions du Président pour la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres  
 

- Décision portant sur l’avenant n°2 du marché « «maitrise d’œuvre pour les travaux de  
réhabilitation et d’extension du siège communautaire » transférant à la commune 
d’Eyragues la maîtrise d’ouvrage de ce marché, attribué à l’entreprise Christophe CAIRE 
Architecture, mandataire et son co-contractant AD2I Sarl SCOP. Le marché est transféré à 
compter des phases PRO et ACT à un stade d’avancement de 50% chacune. Les phases EXE 
VISA OPC AOR SSI sont transférées dans leur totalité.   

 
 Décisions du Président portant sur la sollicitation de subventions  
 

- Décision portant sur la sollicitation de subvention auprès de l’Etat (contrat de ruralité) pour 
la construction d’un hangar au quai de transfert d’Eyragues pour les services techniques pour 
un montant de 650 000 €, sollicitation à hauteur de 10,77% soit un montant de 70 000 €. 

 
- Décision portant sur la sollicitation de subvention auprès de l’Etat (contrat de ruralité) pour 

la modernisation de l’éclairage public sur les zones d’activités de Terre de Provence 
Agglomération pour un montant de 225 000 €, sollicitation à hauteur de 26,66% soit un 
montant de 60 000 €. 
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- Décision portant sur la sollicitation de subvention auprès de l’Etat (contrat de ruralité) pour 

la requalification de la zone du Pont à Plan d’Orgon (tranche1) pour un montant de 1 193 153 
€, sollicitation à hauteur de 24,30% soit un montant de 290 000 €. 

 
Le Conseil Communautaire donne acte de la communication de ces décisions. 
 
M. MARTIN-TEISSÈRE clôt la réunion en annonçant la tenue d’un conseil communautaire 
exceptionnel le 10 octobre prochain pour le transfert de la compétence Eau et Assainissement. 
 


