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ANTHONY ZILIO
PRÉSIDENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHÔNE LEZ PROVENCE

Si vous souhaitez me rencontrer, 
je suis disponible sur rendez-vous :
les mercredis matin
les vendredis après-midi
ou le samedi matin

Contact : 04 90 40 57 76

En ces périodes de vœux, il nous faut 
nous donner le temps de relire les 
chapitres passés, et prendre celui de se 
préparer à participer aussi utilement 
que possible, à l’écriture du suivant. 

2015 aura été marquée par une crise 
économique et sociale qui n’en finit 
pas, mais aussi une année surtout 
meurtrie par les attentats de janvier 
et novembre, qui sont venus nous  
rappeler ô combien, il nous faut nous 
tenir debout, nous battre pour nos 
principes et défendre sans relâche 
notre République, ce  bien commun si 
précieux. 
Ceux qui sont tombés étaient la France, 
ils venaient de tout le territoire, ils 
venaient de 17 pays, ils portaient notre 
art de vivre, incarnaient notre volonté 
d’être ensemble. Ils illustraient notre 
attachement à la liberté, la liberté 
de parole, la liberté d’expression. Ils 
étaient le visage de notre Nation, ils 
portaient en eux la  confiance de la 
jeunesse dans notre destin collectif. 
En ce mois de janvier, je ne peux ne 
pas avoir de pensée pour eux, pour 
ces évènements. Ils nous rappellent 
l’essentiel.

Aussi en 2016, pour Rhône Lez 
Provence, je veux que notre territoire 
dépasse les querelles de personnes, 
tourne le dos aux jeux politiciens et 
se concentre à préparer l’avenir, à 
mobiliser tous les moyens disponibles 
pour réaliser des projets. Je veux que 
le « bien vivre » soit une marque de 
fabrique de notre territoire.
Pour chacune et chacun d’entre nous, 
je souhaite une année de bonheur et 
d’accomplissement personnel, une 
année plus généreuse en joies qu’en 
peines, une année faite de bons 
moments à partager avec ceux qui vous 
sont chers.

Vous savez pouvoir compter sur mon 
indéfectible dévouement.

Bonne année à Rhône Lez Provence
Bonne année à vous !

2016,
une année pour 
préparer l’avenir
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Dossier

ÉDUCATION

Ce que nous aurions pu faire :
des élus municipaux prêts au travail

Depuis des années, notre intercommunalité ne dispose pas 
de l’ensemble des compétences que nous impose la Loi. 
Les communes doivent donc procéder à un transfert de 
compétences avant la fin 2016. 
Un débat et des travaux ont donc été ouverts par les élus 
du territoire pour définir le transfert d’une compétence 
supplémentaire et permettre ainsi la mise en conformité 
avec la Loi. 
Une large majorité de conseils municipaux (4 sur 5) ont 
délibéré en faveur du transfert de la compétence : 
«construction, entretien et fonctionnement des équipements 
élémentaires et préélémentaires ». 

On comprend aisément l’intérêt et l’enjeu d’un tel choix : 
offrir à notre territoire le meilleur cadre éducatif possible 
tant l’école façonne la construction des enfants.
Les communes sont toutes à la peine sur le plan financier et 
face à cette situation les conseils municipaux ont voulu se 
saisir de  l’opportunité budgétaire que représente l’Interco, 

une collectivité sans dette, avec un excédent annuel 
important qui permet de baisser sa fiscalité. L’interco a donc 
largement les moyens de venir prendre le relais financier 
des communes. 
Pour exemple:

Evolution des comptes de la ville de Bollène 

SON CHAMP D’ACTION 

Le transfert de compétences 
c’est quoi ?
 

Retrouvez toutes les informations 
dans le numéro précedent de notre 
magazine >> page 14 et 15

En téléchargement : www.ccrlp.fr

Ce qui aurait été 
concerné par le transfert

• rénovation des bâtiments

• construction d’équipements

• les fournitures scolaires

• matériel scolaire (ordinateurs...)

• les agents territoriaux spéciali-

sés des écoles maternelles

• le personnel d’entretien

• les subventions aux sorties 

scolaires...

Ce qui n’était pas prévu

• les contenus pédagogiques

• la composition des classes

• le recrutement des enseignants

• l’affectation des enseignants

• les réglements intérieurs

• l’organisation du travail

• les conseils d’écoles

• la médecine scolaire

• les transports scolaires

Transfert de la compétence
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Ce choix permettait de mettre fin aux perspectives de coupes 
budgétaires. 
Mieux, ce transfert permettait d’entrevoir de nouveaux 
projets : 
• rénovation thermique des bâtiments, 
• l’équipement des classes avec de nouveaux matériels informatiques, 
• travailler sur la réforme des rythmes scolaires, 
• accroître si besoin le nombre d’ATSEM,
• vidéosurveillance aux abords des écoles...
autant de projets qui méritaient une concertation avec les 
équipes pédagogiques et les parents d’élèves. 

Mais, Madame BOMPARD, qui a toujours 
refusé de se joindre à nos travaux, vient 
de refuser ce transfert. 

Pourtant, Bollène est dans le rouge, la ville a toutes les 
difficultés à financer les rythmes scolaires ; en juin dernier 
par « lettre aux parents » elle annonçait une réorganisation 
qui venait masquer des coupes budgétaires.

Les  fournitures scolaires sont limitées à 50 000 euros 
(quand le budget des « fêtes et cérémonies » est lui de 300 
000 euros). Pire, la suppression des traversées des sorties 
scolaires a été envisagée pour des questions politiciennes 
que plus personne ne comprend !

Face à cette situation, en conscience, les élus ont souhaité 
que l’interco vienne au chevet des communes sur le plan 
budgétaire. Les élus municipaux étaient prêts à se mettre au 
travail pour faire un état des lieux, lister les priorités, mesurer 
les besoins avec les acteurs éducatifs et les familles. Mais 
par son refus, Madame Bompard vient bloquer la situation.

« Je suis aussi élu de Bollène et je veux défendre les Bollénois. 
Je ne veux pas voir l’argent des Bollénois ne pas profiter à nos 
enfants. Les petits Bollénois ont droit aux mêmes moyens 
que ceux des communes avoisinantes. 
Il ne peut y avoir de territoire à deux vitesses. J’entends 
ne pas laisser un entêtement que personne n’explique, 
interdire le bon sens et l’évidence. L’école n’est pas un lieu de 
confrontation politicienne, elle est le terreau de la République 
et l’intérêt des générations à venir, elle vient l’emporter sur 
les considérations idéologiques. »

Anthony ZILIO
Président de la Communauté de Communes

Entrevoir de 
nouveaux projets 
pour les écoles.
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Interview

Transfert de compétences :
Entretien avec Anthony ZILIO
Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence

Pourquoi parlez vous de transférer des compétences en 2016 ?

En réalité depuis 8 ans, votre intercommunalité devrait être dotée d’une compétence supplémentaire. La nouvelle 
équipe plurielle de l’Intercommunalité,  que j’anime, a très vite travaillé à cette mise en conformité avec la Loi. Mais si les 
équipes municipales de Mondragon, Mornas, Lapalud, et Lamotte ont toutes souhaité que Rhône Lez Provence assume la 
construction, l’entretien des écoles élémentaires et préélémentaires et plus largement des structures autour de l’enfance, 
Madame BOMPARD a, comme elle l’a toujours fait, quelle que soit la compétence d’ailleurs, refusé ce transfert. 

Et vous devez respecter la Loi ? 
Comme tout le monde…

Evidement ! 
Aussi, devant l’entêtement de Madame 
BOMPARD, depuis tant d’années, j’ai tout 
essayé même une conciliation menée par le 
Préfet en personne, rien n’y fait. Madame 
BOMPARD s’y oppose et prive ainsi les 
communes de la manne financière de l’interco 
dans une compétence autour de l’enfance. 
Franchement, l’enfance devrait dépasser les 
clivages politiciens. C’est la conviction des 
autres municipalités, tout n’est pas politique. 
Enfin, nous le croyons.

Mais alors, quand tous les élus dénoncent 
un manque de budget, vous, vous voulez faire plus ?

A l’heure où les budgets sont contraints, où chacun peine pour ne 
pas augmenter les impôts, 4 communes sur 5 avaient fait le choix 
du bon sens, des économies, et d’un usage utile de l’argent de 
l’intercommunalité. Oui, nous gérons rigoureusement. Oui, nous 
avons de grosses contributions des grandes entreprises du territoire. 
Oui, nous sommes les seuls à baisser les impôts des ménages et 
des entreprises et à n’avoir aucune dette. Et nous le reconnaissons, 
notre aisance financière est aussi le fruit du peu de compétences 
que nous avons à gérer. Alors, nous pouvons et nous voulons faire 
beaucoup plus, le faire par solidarité pour les communes, pour nos 
concitoyens. C’est notre rôle.

Compétence : 
La capacité d’interventions dans un domaine tel que : 
l’enseignement, la culture, le sport, le logement ...
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Faites le sans Bollène 
alors ?

Les Bollénois sont des contribuables 
comme les autres. Ils ne doivent pas 
pour des raisons politiciennes être 
exclus. Je suis Bollenois, je ne laisserai 
pas faire. 
C’est simple, nous voulons que 
l’argent public de l’Interco bénéficie 
à l’ensemble du territoire. Chaque 
territoire contribue, donc chaque 
territoire doit avoir un retour. 
Bollène ne doit pas être exclue !

Comment vous allez 
faire alors ?

Faute d’une mise en conformité 
avec la Loi, l’intercommunalité va 
se voir confier neuf compétences 
supplémentaires au lieu d’une seule. 

En fait, faute d’un accord sur une seule! 

Et cela dure depuis presque 10 ans.

C’est unique en France et nous le 
devons à Madame BOMPARD !

Vous souhaitez comprendre simplement en quoi consiste le transfert 
de compétences, nous vous invitons page 14 et 15 du numéro A 
VOTRE SERVICE n°4.

Vous y trouverez les conséquences de la loi NOTRe pour Rhône Lez 
Provence et une infographie explicative sur le déroulement de la 
mise en place du transfert.

Bollène est en difficulté, 
pourquoi ne pas saisir 
cette chance ?

Il y une raison à cela, mais Madame 
BOMPARD refuse de transférer des 
compétences pour une seule chose: 
elle n’accepte pas que d’autres puissent 
faire la démonstration de mieux gérer 
qu’elle .
Conséquence tout est bloqué depuis 
des années alors que les besoins sont 
là. 

Je pense en particulier aux écoles. 

Page 15 - AVS 4

Vous pouvez télécharger le magazine 
sur notre site internet www.ccrlp.fr
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Communauté

VIE LOCALE

Des élus intercommunaux
à votre service 

Signature du Contrat Regional d’Equilibre Territorial

Présentation de l’intercommunalité aux lycéens Lucie Aubrac

05
oct

Visite de la nouvelle crèche sur la ZAND

13
nov

Signature de l’acte de vente de trois lots de la ZAND

25
nov

Foire des ARTICOMS

26
sept

15
nov
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Communes

BOLLENE

Soutien à l’entreprenariat local

Initiative Seuil de Provence finance la création, la reprise et le développement d’entreprises sur le territoire de notre 
Communauté de Communes.
Composé de plus de 200 bénévoles, ce réseau riche de compétences et d’expériences apporte un accompagnement 
privilégié et de qualité aux nouveaux chefs d’entreprises. 

Comment ça fonctionne ?

Pour convaincre les banques de financer votre entreprise, l’apport personnel et 
une analyse approfondie de votre projet sont indispensables. Avec ses dispositifs, 
les professionnels d’Initiative Seuil de Provence contribuent à réunir les conditions 
propices à un bon démarrage :

1. Un accompagnement à la structuration financière du projet

2. Un prêt à la personne, à taux zéro, sans garantie personnelle 
       de 1 500 € à 23 000 €

3. Un suivi par un Chargé d’Etudes 
       + un Parrain bénévole 
             + la mise en Réseau au sein de Clubs d’entrepreneurs

Retrouvez Initiative Seuil de Provence 
dans les locaux de la communauté 
de communes Rhône Lez Provence, 
1260 avenue Théodore Aubanel à 
Bollène.

Par téléphone 
04 90 30 97 15

Par courriel
contact@initiative-seuildeprovence.com
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Communes

LAPALUD

Un nouveau restaurant scolaire
La commune de Lapalud a engagé un projet de réhabilitation de l’école du Parc. L’occasion pour l’Interco d’associer à cette 
réhabilitation la construction d’un nouveau restaurant scolaire.

Aujourd’hui, les enfants, faute de restaurant de proximité, sont contraints de se rendre à l’école Pergaud pour déjeuner,et 
même si la commune fait au mieux, il faut bien le dire, cela cause un certain nombre de désagréments. 
Aussi, main dans la main avec l’équipe du Maire Guy SOULAVIE, un permis de construire a été déposé début octobre. Les 
travaux devraient commencer au printemps et s’élèveront à 350 000 euros.

Cette réalisation est entendue, nous sommes heureux de pouvoir la réaliser et remercions l’équipe pédagogique de sa 
compréhension face aux contraintes liées aux chantiers.

                                                    

            LE PROJET                                 
       

476 400 € 
prix ttc de ce nouveau projet

170 m2

surface du nouveau 
restaurant scolaire 

80 
nombre de places assises

46 000 € 
le cout d’acquisition et
d’installation du matériel 
nécessaire au fonctionnement 
du restaurant 
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MONDRAGON

Des repas 
pour nos seniors

La Résidence « Les Balcons de Peyrafeux », constituée de 31 logements collectifs 
et de locaux communaux, est destinée aux résidants et aux aînés du village 
de Mondragon. Si la gestion de l’habitat est confiée par la commune à Mistral 
Habitat, celle-ci assure de nombreux services : location d’appartements, services 
d’aide à la personne, salles d’activités, lieux de vie collective, restauration jusqu’à 
40 convives, transports pour les déplacements et courses.

Le Maire, Christian Peyron a souhaité étendre l’offre de service et adapter les 
prestations aux attentes. Ainsi depuis début octobre, c’est désormais l’interco qui 
assure le portage de repas aux résidents. Chaque usager est désormais livré le 
midi. 

Le fonctionnement :

- Un service du lundi au vendredi 

- Un tarif adapté à vos revenus

- Le repas comprend : 
2 entrées, 1 plat principal avec 
accompagnement , 1 laitage ou 
fromage et un dessert

>> Vous pouvez retirer votre 
dossier directement à l’accueil 
de la résidence «Peyrafeux» .



À VOTRE SERVICE N°5 - JAN 2016P12

Communes

MORNAS

Travaux d’embellissement

La commune de Mornas a engagé un projet d’embellissement 
du cours des Platanes. 
Un projet d’envergure de 423 841.50 euros HT pour embellir ce 
cours qui en avait bien besoin avec des trottoirs et des places de 
parking. Le cours comptera 15 places de parking dont 9 places 
en arrêt minute pour accéder plus facilement aux commerces 
mornassiens.

Des travaux en plusieurs étapes qui avancent, la fin des travaux  
est prévue pour ce mois de janvier. 

Un projet qui ne manquera pas d’être apprécié par les 
mornassiens mais aussi par les touristes l’été prochain.
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LAMOTTE DU RHÔNE

Pourquoi des entreprises 
dans l’ancienne école ?

Nous avons estimé qu’essayer de faire venir des entreprises 
était bénéfique pour notre commune et pour l’emploi, on ne 
pouvait pas en faire des logements, sociaux ou pas d’ailleurs, à 
cause du plan de prévention des risques d’inondation.

Qui va payer ?

Par convention, nous mettons les locaux à disposition de 
l’Interco. Elle va assumer seule les travaux.

Pour quel type d’entreprises ?

Les locaux réhabilités pourront accueillir les jeunes 
entreprises, dans des locaux avec des espaces mutualisés, 
sur près de 200 mètres carrés. L’extérieur du bâti va lui 
quasiment rester à l’identique. L’accès se fera par le nord 
(giratoire), sur un  parking.

C’est pour quand ?

Le permis a été validé, les travaux vont bientôt commencer. 

Nous sommes contents de cette opportunité car il était 
dommage de laisser ce bâtiment vide dépérir. La commune 
seule ne pouvait rien, avec l’Interco nous avons trouvé une 
solution. 

Et demain probablement des emplois.

Existant  :  Façade sud
Bâtiment ABâtiment BBâtiment C

Eglise

Pente 4.93 %

Portillon accès depuis
ancienne cour de l'école

Murs et plancher
 coupe-feu 1H

Bâtiment ABâtiment BBâtiment CBâtiment DBâtiment E

Eglise

0 5 102AUSV 1403

Ancienne école de Lamotte du Rhône
La Prade 84840 Lamotte du Rhone

Juillet 2015

Ech : 100 ème

FACADE SUD
PROJETDS04-2
Version 3

Dossier Spécifique (SI)
AUSV Architecture Urbanisme Stéphane Vigné_mandataire
68 Bd Jean Brunhes Bat A2, Apt 32, 31300 Toulouse
Tel : 09 81 07 78 62 / Fax : 09 81 70 52 21
ausvigne@gmail.com

Commune de Lamotte du Rhône

Repérage

Parcelles concernées :
(surfaces d'après cadastre.gouv)

000C221 : 1036 m², en partie.
000C233 : 700 m², en partie.
000C235 : 720 m², en partie.
000C220 : 780 m², en partie

La représentation de l'église en arrière plan n'est que figurative.
Les côtes sont données à titre indicatives et les plans ne pourront être utilisés ni pour les travaux,
ni pour les estimatifs
La partie du bâtiment concernée par le projet est délimitée en rouge.
Les modifications par rapport à l'existant concernent:
- la couleur des volets et le remplacement de la porte d'entrée principale par un modèle compatible PMR.
- l'ajout de la rampe d'accès handicapée
- l'ajout de la clôture et des petits portails extérieurs côté est et côté sud.

0 5 102

hsp init 2.85 m

Niveau init. 0.00

18,56 m²

9.38 m²

Espace détente et accueil 24,25 m²
Niv. pla. init. 0.00
Niv. pla. pro. 0.31
hsp init. 2,85 m
hsp pro. 2,54 m

Hall 2 Espace détente

WC1
WC2

Rez-De-Chaussée

Bureau 2
AccueilBureau 1 (accessible PMR)

Salle de réunion 38,00 m²
Niv. Pla. Init. 0.31
Niv. Pla. pro. 0.31
Hsp init : 3.70 m
Hsp pro : 3,70 m

Pente 4.93 %

Pente 6 %

0.31

0.31 0.00

0.31

0.31

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Main courant, h= 0,75 m
Entrée principale
Portes 2UP

Portail ext. 2 UP

0.00

Rampe d'accès principal
 à l'hôtel d'entreprises

Accès secondaire
de plein pied
 (Partie RDC hors ERP)

Tête de mur
à démolir

0.00

Cheminement piétons
 (revêtement différencié
par rapport au reste de l'espalanade)

Parking vélos (hachures en violet)

Porte WC 1UP
avec barre de tirage

H
sp

 p
ro

. :
 2

.7
0

 (e
st

im
ée

)

Salle de réunions

Vers parking et bus

Porte supprimée
(impossibilité d'avoir les Aires de Manoeuvre)

Bureau accessible PMR
 (hors périmètre ERP)

Rampe
pour PMR

Porte remplacée 1UP
(limite entre la partie ERP
 et non ERP)

Porte d'accès salle
de réunion (1UP)Tête de mur à démolir

Têtes de mur à détruire

Marche supprimée
(suite au réhaussement  du plancher)
Mise en place revêtement rev. sol pour éveil vigilance

Limite partie ERP (en pointillés jaune)

Espaces détente et accueil
accessibles PMR (hors ERP)

Rangements
sous escalier
non accessibles au public (en bleu)

Hall 1_11,85 m²
Niv. pla. Init. 0.13
Niv. pla. pro. 0.31

Barriere pivotante

H
sp

 p
ro

. :
 1

.8
8

Trémie a créer
poutre en partie haute à conserver et à renforcer.

Cloison à créer

AA

E

E

Extincteur

Mur
coupe feu 1H

A

Alarme incendie

Extincteur

BA
BA

BA P P E

BA

P

A

A

Alarme incendie
(sonore et visuelle)

Extincteur
Alarme incendie
Bloc autonome
Plan de
l'établissement
Teléphone urbain

T

T

AUSV 1403

Ancienne école de Lamotte du Rhône
La Prade 84840 Lamotte du Rhone

Juillet 2015REZ-DE-CHAUSSEE
PROJETDS05-1
Version 3

DOSSIER SPECIFIQUE (SI)

Commune de Lamotte du Rhône

Ech : 100 ème

AUSV Architecture Urbanisme Stéphane Vigné_mandataire
68 Bd Jean Brunhes Bat A2, Apt 32, 31300 Toulouse
Tel : 09 81 07 78 62 / Fax : 09 81 70 52 21
ausvigne@gmail.com

Parcelles concernées :
(surfaces d'après cadastre.gouv)

000C221 : 1036 m², en partie.
000C233 : 700 m², en partie.
000C235 : 720 m², en partie.
000C220 : 780 m², en partie

220m2 de superficie 
8 bureaux
1 salle de réunion
1 espace d’accueil et de 
rencontre inter-entreprises

1 coin restauration
Des services mutualisés 
Proximité de l’autoroute A7

Contact : 04 90 40 01 28

Interview de 
Maurice SABATIER
Maire de Lamotte du Rhône
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LE S.E.L DU ROCHER MORNAS
Système d’Echange Local 

Le S.E.L est un Système d’Echange Local 
qui s’inscrit dans la perspective d’une 
alternative au système économique 
actuel. Par sa réflexion et ses pratiques, 
il participe à la transition vers une 
société plus juste, respectueuse des 
êtres humains et de l’environnement. 
Il en existe plus de 600 en France. 
Le système permet à tout individu 
d’échanger des compétences, des 
savoirs-faire et des produits avec les 
autres membres du groupe. Chaque 
S.E.L est un groupe de personnes vivant 
dans un même secteur géographique. 
Pour comptabiliser les échanges, le 
S.E.L crée sa propre monnaie, appelée 
unité d’échange, basée sur le temps (1 
heure = 60 unités). Que l’on ait fait une 
tâche qualifiée ou non ; on gagne 60 
unités que l’on ait fait du nettoyage ou 
donné un cours de physique quantique. 
Chaque membre peut profiter de biens 
et des services en échange de son 
temps, en offrant à son tour biens et 

services ; or, tout le monde est riche 
de 24 heures par jour! Faire partie 
d’un S.E.L permet ainsi de sortir de 
l’isolement, de bénéficier d’un réseau 
d’entraide et de prendre conscience 
de ce que l’on a à offrir aux autres 
personnes. Contrairement au troc, on 
n’est pas tenu de rendre à celui dont 
on reçoit : cette disposition élargit les 
possibilités d’échanges.
Adhérer à un S.E.L c’est :

Affirmer : « le lien est plus important 
que le bien ».

Échanger dans le respect, l’intérêt 
mutuel et collectif, en développant 
des pratiques d’échanges. Révéler, 
reconnaître, valoriser et transmettre les 

savoirs, les savoirs- faire et l’expérience 
par l’échange, la coopération, la 
solidarité, la réciprocité et le savoir-
être.

S’inscrire dans une dynamique de 
prise de conscience de son impact sur 
l’environnement, éviter le gaspillage et 
la surconsommation.

Le S.E.L DU ROCHER a été créé à 
Mornas début 2015. Actuellement, il 
est composé de 17 membres venant 
principalement de Mornas mais aussi 
de Piolenc, Uchaux, Mondragon, Pont 
St Esprit et Sérignan. 
Depuis sa création, une trentaine 
d’échanges ont été faits. Cela va de la 
couture au jardinage en passant par de 
l’informatique, des cours de soutien 
scolaire..etc. 

La cotisation est de 5€ à vie par famille.

Échanger dans le respect, 
l’intérêt mutuel 

et collectif

Contacts
Mme Corine Ciulkiewicz    
06 02 11 56 28    
co.ci.mail@free.fr

Mr Pierre Avon 
06 08 33 77 23    
picanima@orange.fr 1h

=
60 unités

1/ Je travaille et 
gagne des unités

2/ J’utilise mes 
unités gagnées 
pour un service

Info
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Concours 

Comme chaque année, la traditionnelle foire de Bollène s’est 
déroulée le mois dernier. Cette manifestation nous est chère. Elle est 
un temps de rencontre et d’animation pour notre territoire. Elle est 
en même temps un vecteur d’activité économique et une vitrine de 
notre bassin de vie.
L’Intercommunalité y prend toute sa part au travers d’un stand et 
d’une animation. Cette année, un concours géant de recettes avec 
les écoles de notre territoire. Un peu moins d’un millier de votes ont 
départagé les apprentis cuisiniers. 

Les grands gagnants du concours 
Rhône Lez Provence 2015

140 votes 
Mme CLEMENT 
école Gabriel Péri
Recette : cappuccino de pottimaron

124 votes
Mme MALET 
école Les Tamaris
Recette : compote d’automne

81 votes
Mme CHALLIAS JEGO 
école Gabriel Péri
Recette : la revisitée

Grand Concours
Rhône Lez Provence

Rhône Lez Provence
aux côtés des familles ! 
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Economie

Les fins d’année sont la période où nous recevons nos feuilles 
d’impôts. Cette période est donc le moyen de mesurer 
concrètement la réalité des promesses et des annonces 
faites par les politiques sur les baisses d’impôts. 

La nouvelle majorité de l’intercommunalité animée par 
Anthony ZILIO a voté en 2014 des baisses de taux sur la Taxe 
d’Habitation et sur la taxe sur le foncier non bâti. 
Ainsi, le taux passait respectivement de 8,14% à 7,14% .

Si cette baisse prise individuellement reste modeste, prise 
globalement elle pèse sur les budgets de l’interco. Mais 
même s’il s’agit de quelques dizaines d’euros, dans  la 
période de crise, cette décision est à contrecourant. Il est 
bon de le souligner. 

L’interco devient un des territoires les moins taxés !

Travailler pour l’économie locale, c’est travailler pour le 
maintien et l’implantation d’entreprises.
Rhône Lez Provence ne souffre pas d’un déficit de 
compétitivité fiscale puisque notre taux de CFE (taxe pour 
les entreprises) est plus faible que celui de nos voisins de la 
Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze.

Baisser les impôts 
pour le pouvoir d’achat et l’emploi

Les baisses, c’est sur les feuilles d’impôts 
pas que dans les propos ! 

Comment ça marche concrètement ? 
Parce qu’une photo vaut mieux q’un long discours 

En savoir plus sur notre page Facebook

En 2015
taux de 

7.14%

baisse du taux 
d’imposition

En 2014
taux de 

8.14%
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Aussi, nous avons travaillé à réformer notre outil fiscal en 
poursuivant plusieurs objectifs :

• Aider en priorité les petites entreprises, les         
   commerçants et les artisans 

• Aucun contribuable ne doit voir sa fiscalité augmenter

• Ne pas déstabiliser l’équilibre budgétaire de l’Interco

C’est chose faite. Le 29 septembre dernier, le conseil 
communautaire a voté une baisse de la CFE. Cette dernière 
s’appliquera en 2016 et touchera près de 900 entreprises 
implantées sur l’ensemble de l’interco

Après les ménages en 2015, ce seront les acteurs 
économiques qui verront leurs prélèvements baisser. 

Pour certains, (les plus petits), il sera divisé par 4 !

Les recettes de la CFE

136 entreprises
soit 8% des entreprises contributrices

80%
 des recettes

de la CFE

1564  entreprises
soit 92% des entreprises contributrices

20% des recette
s

de la
 CFE

Rhône Lez Provence est également marquée 
par une spécificité : sur 1700 entreprises 
contributrices, une poignée de contribuables, 
8% (AREVA, EDF, CNR,…) représentent 80% de 
recettes.

définition : La cotisation foncière des entreprises 
     (CFE) est un impôt local



À VOTRE SERVICE N°5 - JAN 2016P18

Tribunes politiques

MAJORITE INTERCOMMUNALE

Rendons l’argent aux contribuables !

Comme partout en France, votre intercommunalité 
prélève une part d’impôts, comme partout en France, 
votre intercommunalité exerce des compétences au 
service du territoire.
Mais comme nulle part en France, une intercommunalité 
est privée d’agir pour ses concitoyens par l’entêtement 
politicien d’une personne. 

Entendons-nous, cantines scolaires, portage des repas 
aux personnes âgées, assainissement non-collectif, 
accès internet, développement économique,… sont 
des interventions que nous menons avec exigence et 
rigueur. Mais nous pourrions faire tellement plus.
L’ensemble des élus le demande, l’ensemble des élus, 
toutes tendances confondues l’a compris, sauf Madame 
BOMPARD. 

Elle bloque tout développement. 

Pourquoi ? 

Pour une seule raison : elle n’accepte pas que d’autres 
puissent faire la démonstration de mieux gérer qu’elle.
C’est un scandale ! Votre intercommunalité a 0 dette, 
baisse vos impôts et pourrait faire tant de choses. 
Notre équipe est plurielle, elle veut agir, faire et sortir 
des débats politiciens. Madame Bompard depuis 2008 
nous y enferme, empêchant les contribuables que nous 
sommes de profiter du juste retour de nos impôts.

La vérité est aussi simple ! 
Les contribuables que vous êtes doivent le savoir.

Anthony ZILIO

OPPOSITION

« Rendez l’argent !Cette intercommunalité n’est 
pas gérée! Depuis plusieurs années elle dispose 
de 14 millions d’euros en caisse. Ces 14 millions 
n’appartiennent pas à l’interco, ils sont aux habitants, 
aux entreprises, aux mairies … L’interco est obligée de 
faire des jeux d’écriture pour cacher que cet argent 
dort et n’est pas utilisé...Nous demandons que cet 
argent soit restitué. Les particuliers, les entreprises, les 
mairies, sauront l’utiliser! Les collectivités n’ont pas à 
stocker de l’argent qui ne leur appartient pas, l’interco 
doit le rendre massivement et pas par des « micro » 
baisses d’impôts insignifiantes qui ne sont qu’affichage 
et communication. RENDEZ L’ARGENT !Affichage et 
communication guident également ce magazine. Dans 
le numéro précédent Marie-Claude Bompard est citée 
négativement 15 fois... Sur 20 pages ! La ville de Bollène 
y est sans cesse dénigrée car le socialiste Anthony 
Zilio n’aime pas Bollène. Ce n’est pas de l’info, c’est un 
organe de propagande qui sert à faire de la politique, 
encore une fois avec l’argent des contribuables !Il y 
était également question de frais de justice... Etonnant 
qu’Anthony Zilio ne pointe pas le coût du procès en 
diffamation qu’il engage, au frais du contribuable, contre 
Marie-Claude Bompard qui a dénoncé l’augmentation 
de 35% de son indemnité d’élu... A une époque où tout 
le monde doit se serrer la ceinture...Vos élus bollénois 
qui représentent 80% du budget de l’interco, 60 % 
de la population mais 0% de décision  «

Reprocher à la Communauté de Communes de gérer ses finances sainement, un comble pour 
une municipalité qui affiche des comptes dans le rouge (-40 000 euros exercice 2014 voir AVS 4). 
Oui, l’intercommunalité a remboursé sa dette et nous pouvons nous féliciter de sa gestion.

Un exemple que devrait prendre au plus vite Madame le Maire de Bollène !
 
Une tâche difficile à accomplir quand on sait que l’ ex Adjoint aux Finances a quitté l’équipe 
municipale après la publication de ces chiffres. 

De la théorie à la pratique...
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DESINTOX

Réagissez sur notre page Facebook : 
Communauté de communes Rhône Lez Provence

Nous cherchons chaque jour à améliorer votre quotidien, aidez-nous à répondre au mieux à vos attentes.
Envoyez nous vos questions ou remarques à l’adresse suivante : 
Communauté de communes Rhône Lez Provence, BP99, 84503 Bollène Cedex 
ou par mail : accueil@ccrlp.fr

ZAND vs ZAC ? 
une comparaison qui en dit long…

A chaque Conseil Communautaire, le groupe de Madame 
BOMPARD se donne en spectacle pour s’assurer de 
nourrir les colonnes de la presse le lendemain.
Mais ces mises-en scène cachent souvent la réalité que 
la majorité, chiffres et actes à l’appui, ne manque pas de 
mettre en lumière. 
Un sujet revient très souvent sur la table : celui de la 
ZAND, Zone d’Activité Notre Dame de Mondragon. Il 
s’agit de 22 parcelles acquises par l’interco, aménagées 
par l’interco, et destinées à être vendues à des 
entreprises pour leur installation. En période de crise, la 
chose n’est pas aisée.
Pourtant, la nouvelle équipe de l’interco a fait de ce 
dossier un enjeu majeur, ainsi en quelques mois plus de 7 
lots ont trouvé preneur, 3 lots devraient prochainement 
être saisis par un groupe Irlandais avec une vingtaine 
d’emplois à la clef. Au total cette zone représentera plus 
de 250 emplois.

Mais plutôt que de se réjouir de ce résultat, le groupe 
de Madame BOMPARD cherche à dénigrer ce bilan. 
Pourquoi ?

Pour cacher l’échec de la ZAC de Bollène, sur laquelle 
on nous promettait 1000 emplois et où, après tant 
d’années pas un n’a vu le jour.
Nous n’avons donc pas de leçon à recevoir. 
Un effort d’1 million d’euro aura été fait sur la ZAND. 
Cet effort aura permis des emplois, l’implantation de 
nouvelles entreprises, le travail d’entreprises locales 
pour les constructions, à l’installation et un retour sur 
cet investissement par les taxes des entreprises. 

Un bilan dont nous sommes fiers ! 

ZAC : abandonnée par la Mairie de Bollène ZAND : 
gérée par l’interco



Stéphane Albertini, 39 ans
Nick Alexander, 36 ans
Jean-Jacques Amiot, 68 ans
Jorge Alonso de Celada, 59 ans,
Anne Laure Arruebo,
Thomas Ayad, 34 ans,
Halima Ben Khalifa Saadi, 34 ans
Hodda Ben Khalifa Saadi, 35 ans
Chloé Boissinot, 25 ans
Emmanuel Bonnet,48 ans
Maxime Bouffard, 26 ans
Quentin Boulenger, 29 ans
Macathéo Ludovic Boumbas, 40 ans
Élodie Breuil, 23 ans
Ciprian Calciu, 32 ans
Lacramioara Pop 
Claire Camax, 35 ans
Nicolas Catinat 37 ans
Baptiste Chevreau, 24 ans
Nicolas Classeau, 40 ans
Anne Cornet, 29 ans
Precilia Correia, 35 ans
Cécile Coudon-Peccadeau de l’Isle
Marie-Aimée Dalloz, 34 ans
Guillaume Barreau-Decherf, 43 ans
Nicolas Degenhardt, 37 ans. 
Elsa Delplace, 35 ans
Lucie Dietrich, 37 ans
Asta Diakite, 
Manuel Colaco Dias, 63 ans
Alban Denuit, 32 ans
Vincent Detoc, 38 ans

Romain Didier, 32 ans
Elif Dogan
Fabrice Dubois, 46 ans
Romain Dunet, 25 ans
Thomas Duperron, 30 ans
Mathias Dymarski, 22 ans
Germain Ferey, 36 ans
Romain Feuillade, 31 ans
Grégory Fosse, 28 ans
Christophe Foultier, 39 ans
Julien Galisson, 32 ans
Mayeul Gaubert, 30 ans
Cédric Ginestou, 27 ans
Juan Alberto Garrido, 29 ans
Suzon Garrigues
Véronique Geoffroy de B, 54 ans
Michelli Gil Jaimez, 27 ans
Matthieu Giroud, 39 ans
Cédric Gomet, 30 ans
Nohemi Gonzalez, 23 ans
Pierre-Yves Guyomard
Stéphane Hache, 52 ans
Thierry Hardouin, 36 ans
Olivier Hauducoeur, 44 ans
Frédéric Henninot, 45 ans
Pierre-Antoine Henry, 36 ans
Raphaël Hilz, 28 ans
Mathieu Hoche, 38 ans
Djamila Houd, 41 ans
Mohamed Ibnolmobarak, 28 ans
Pierri Innocenti, 40 ans
Nathalie Jardin, 31 ans

Marion Jouanneau, 24 ans
Milko Jozic, 47 ans
Elif Dogan
Jean-Jacques Kirchheim, 44 ans
Hyacinthe Koma, 37 ans
Marie Lausch, 23 ans
Nathalie Lauraine, 39 ans
Guillaume Le Dramp, 33 ans
Renaud Le Guen, 29 ans
Gilles Leclerc, 32 ans
Christophe Lellouche, 33 ans
Antoine Mary, 34 ans
Cédric Mauduit, 41 ans
Charlotte Meaud, 30 ans
Emilie Meaud, 30 ans
Isabelle Merlin, 44 ans
Lamia Mondeguer 
Fanny Minot, 29 ans
Yannick Minvielle, 39 ans
Cécile Misse, 32 ans
Marie Mosser, 24 ans
Justine Moulin, 23 ans
Quentin Mourier, 29 ans
Victor Muñoz, 25 ans
Christophe Mutez, 40 ans
Hélène Muyal-Leiris, 35 ans
Lola Ouzounian, 17 ans
Romain Naufle
Christopher Neuet-Shalter, 39 ans
Bertrand Navarret, 37 ans
David Perchirin, 
Aurélie de Peretti, 33 ans

Manu Perez, 40 ans
Sven Silva Perugini
Anna Petard Lieffrig, 27 ans
Marion Petard-Lieffrig. 
Franck Pitiot, 33 ans
Lacramioara Pop
Caroline Prenat, 24 ans
François-Xavier Prévost, 29 ans
Sébastien Proisy, 38 ans
Armelle Pumir-Anticevic, 46 ans
Richard Rammant, 53 ans
Valentin Ribet, 26 ans
Matthieu de Rorthais, 32 ans
Estelle Rouat, 25 ans
Thibault Rousse-Lacordaire, 36 ans
Raphaël Ruiz, 37 ans
Madeleine Sadin, 30 ans
Kheireddine Sahbi, 29 ans
Lola Salines, 28 ans
Patricia San Martin, 61 ans
Hugo Sarrade, 23 ans
Claire Scesa-Camax, 35 ans
Maud Serrault, 37 ans
Valeria Solesin, 28 ans 
Fabian Stech, 51 ans
Madeleine S., 30 ans
Ariane Theiller, 23 ans
Eric Thomé
Olivier Vernadal, 44 ans
Stella Verry, 37 ans
Luis Felipe Zschoche Valle, 33 ans

HOMMAGE AUX VICTIMES 
DES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE


