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L’agglo,
des missions
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dans votre quotidien
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Historique

L’agglo en
CHIFFRES
13
communes

57 372
habitants
(au 1er janvier
2014)

266 km²
600
entreprises

20 zones
d’activités

Terre
de
Provence
agglomération

Créée en 1996 autour de cinq communes (Barbentane, Eyragues, Graveson, Maillane, Rognonas) sous le statut de communauté de communes, élargie en 2001 aux communes de
Cabannes, Châteaurenard, Noves, Saint-Andiol, Verquières),
votre communauté est depuis le 1er janvier 2013 une communauté d’agglomération regroupant 13 communes (adhésion de Plan d’Orgon et Orgon au 1er janvier 2013 et de
Mollégès au 1er janvier 2014).

L’agglo aménage des zones d’activités pour l’implantation
de nouvelles entreprises
Création du Pôle d’activités Crau Durance à Saint-Andiol et du
Pôle du Sagnon à Graveson ; projets en cours sur Noves (Grands
vignes), Châteaurenard (La Chaffine 2), Saint-Andiol (SaintRoch).

des
COMPETENCES
aux
services des
administrés

L’agglo accompagne les entreprises
Une maison de l’entrepreneur dédié à l’accueil, l’information et
l’accompagnement des entreprises
L’agglo soutient l’agriculture
Aides à la restructuration parcellaire et à la lutte contre les
friches
L’agglo assure la promotion touristique du territoire
Edition de guides touristiques, élaboration de chemins de randonnée
L’agglo vous aide à vous déplacer
Deux navettes mises à votre disposition ; lignes de transport scolaire
L’agglo entretient les voiries d’intérêt communautaire
Entretien des voiries limitrophes entre les communes et des voiries
des zones d’activité communautaire
L’agglo collecte et valorise vos déchets
Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif en porte à
porte, collecte du verre en points d’apport volontaire, cinq déchèteries pour les déchets spécifiques des particuliers (encombrants, gravats, cartons, ferraille, déchets électriques et électroniques, et déchets dangereux des ménages)
L’agglo favorise la production de logements au côté de vos communes
Elaboration d’un programme local de l’habitat, octroi de garanties d’emprunts aux programmes de logements sociaux, opération programmée d’amélioration de l’habitat
L’agglo met en oeuvre une politique de prévention
Accompagnement des missions locales, soutien aux associations
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Parmi ces compétences, le développement économique s’inscrit
comme une des priorités de la communauté d’agglomération pour
ce nouveau mandat, avec une première action phare : l’ouverture
de la Maison de l’Entrepreneur à Châteaurenard.

maison
de
l’entrepreneur
Terre de Provence agglomération

Cette structure se veut un guichet unique au service et à l’écoute
des entreprises.
Elle regroupe en un même lieu le service économique de la Communauté d’Agglomération et les institutions du monde économique.
Ses principales missions sont
d’accompagner les entrepreneurs (lors de la création, du développement, de la cessation et de la reprise d’entreprises),
d’offrir une ingénierie au service des activités,
de mettre en réseau,
de former et informer les chefs d’entreprises,
d’orienter la prospective économique sur les axes stratégiques (redéploiement du M.I.N., soutien de l’activité agro-alimentaire, valorisation des produits de l’agriculture...).

Mondial de l’Export
Jeudi 2 avril 2015

Rencontres Artisans
«Tout sur le label RGE»
Jeudi 23 avril 2015

Première rencontre de
la CMA des Bouches
du Rhône en
Terre de Provence
Mardi 21 avril 2015

Bureau

Le Bureau est composé du Président et des Vice-Présidents. Les
Vice-Présidents sont au nombre de douze : il s’agit des maires
des communes, à l’exception de la commune de Plan d’Orgon
représentée par la 1ère adjointe du Maire. Chacun de ces VicePrésidents s’est vu confier une délégation et la Présidence d’une
commission A ce titre, ce sont eux qui présentent au Bureau
et au Conseil les questions sur lesquelles ce dernier aura à se
prononcer.

Monsieur Bernard REYNES
Député - Maire
de CHATEAURENARD
Président

Monsieur Jean-Marc MARTIN-TEISSERE
Maire de VERQUIÈRES
1er Vice-Président
Délégué aux Finances

Monsieur Max GILLES
Maire d’EYRAGUES
2ème Vice-Président
Délégué au Projet M.IN

Monsieur Yves PICARDA
Maire de ROGNONAS 3ème Vice-Président
Délégué à la Mutualisation

Monsieur Joël SUPPO
Maire de MAILLANE
6ème Vice-Président
Délégué aux Déchets

Monsieur Michel PECOUT
Maire de GRAVESON
4ème Vice-Président
Délégué à l’Economie

Monsieur Georges JULLIEN
Maire de NOVES
7ème Vice-Président
Délégué au Logement

Monsieur Jean-Louis ICHARTEL
Maire de BARBENTANE
5ème Vice-Président
Délégué au Tourisme

Monsieur Christian CHASSON
Maire de CABANNES
8ème Vice-Président
Délégué
à l’Aménagement Rural

Monsieur Luc AGOSTINI
Maire de SAINT-ANDIOL 9ème Vice-Président
Délégué au
Développement Durable

Madame Jocelyne VALLET
1ère Adjointe
11ème Vice-Présidente
Déléguée à l’Action sociale
et Politique de la ville

Monsieur Guy ROBERT
Maire d’ORGON
10ème Vice-Président
Délégué aux Transports

Monsieur Jean-Louis LEPIAN
Maire de Plan d’Orgon

Monsieur Maurice BRÈS
Maire de Mollégès
12ème Vice-Président
Délégué aux Travaux

