
 
 

Délibérations conseil communautaire du 4 mars 2021 
 

N° Délibérations 

1/2021 Débat d’orientations budgétaires 

2/2021 Création et désignation des membres de la commission MIN 

3/2021 Création de la conférence des maires 

4/2021 
Approbation du cadre d’accueil des stagiaires au sein de la communauté d’agglomération Terre de 
Provence 

5/2021 Création d’emplois et modification du tableau des emplois 

6/2021 Avenant à la convention de co-financement de la Liaison Est-Ouest  

7/2021 Avis sur le Plan de Déplacements Urbains de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

8/2021 Vente de foncier économique dans la zone d’activité du Sagnon à Graveson à la société COMEXA 

9/2021 
Révision du prix vente de foncier économique dans la zone d’activité du Sagnon à Graveson à la 
société STONE HEDGE 

10/2021 
Déchetterie de Mollégès - convention d’utilisation et de mise à disposition au bénéfice des usagers 
de la  commune d’Eygalières 

11/2021 Tarifs d’entrée des professionnels en déchèterie    

12/2021 
Avenant à la convention avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Durance pour la prévention 
des inondations de la Durance 

13/2021 Retrait de la communauté de communes Vallées des Baux-Alpilles du SMVVB  

14/2021 
Modification de représentant de Terre de Provence au sein du conseil d’exploitation de l’Office de 
Tourisme Intercommunal 

15/2021 Participation de Terre de Provence à l’E.C.T.E. dans le cadre du transfert de la compétence Tourisme 

16/2021 
Installation de l’antenne météorologique de détection du risque de grêle à la déchetterie d’Eyragues 
– Publicité préalable à l’occupation du domaine public 

17/2021 Programmation 2021 du Contrat de Ville  

18/2021 
Transfert de la compétence d'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial au Pôle d'Équilibre 
Territorial et Rural du Pays d'Arles 

19/2021 
Convention de mise à disposition des données du service SIG de Terre de Provence Agglomération 
auprès des communes 

20/2021 Approbation du rapport annuel 2019 de la Société Publique Locale AREA Région Sud 

21/2021 Augmentation de capital de la Société Publique Locale AREA REGION SUD 

22/2021 
Information au conseil communautaire sur les décisions du Président dans le cadre de l’exercice des 
délégations de pouvoir 

23/2021 Modification vote crédits par anticipation 

 


