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Je vous invite à découvrir le rapport d’activité
2013 de la Communauté de Communes Terre de
Camargue.
L’année 2013 a vu se concrétiser la 5ème et
dernière année du mandat de l’équipe à laquelle nous
succédons suite aux élections du 30 mars 2014.
Ce rapport répond aux obligations légales
prévues par la loi du 12 juillet 1999* demandant au
Président de tout Etablissement Public de Coopération
Intercommunale d’adresser annuellement, avant le 30
septembre, au maire de chaque commune membre,
un rapport retraçant l’activité de la Communauté
de Communes. Ce rapport devra faire l’objet d’une
communication par les maires aux Conseils Municipaux
en séance publique.
Très bonne lecture à toutes et à tous.
Laurent PELISSIER
Président de la
Communauté de Communes
Terre de Camargue
* : article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, introduit par l’article 40 de la loi du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale.
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PRESENTATION
INSTITUTIONNELLE

TERRITOIRE ET COMPETENCES

Territoire

Population légale totale
2010 entrée en vigueur
le 1er janvier 2013 (insee):

La Communauté de Communes Terre de Camargue
(CCTC), créée en 2002, est un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale regroupant les trois
communes voisines d’Aigues Mortes, de Le Grau du
Roi et de Saint Laurent d’Aigouze.

20 018 habitants

Aigues-Mortes

Elle répond au souhait des élus de travailler ensemble
sur des sujets communs et a pour ambition de former
un espace de solidarité pour les trois communes
membres.

Superficie totale :
250 km²

8426 habitants

Saint-Laurent
d’Aigouze

3315 habitants

Le Grau du Roi

8277 habitants

Compétences
Des compétences obligatoires :
• Actions de développement économique (zones d’activité, ports maritimes, promotion touristique
hors territoire, MLJ, PLIE...);
• Aménagement de l’espace communautaire (SCOT, SIG, sentiers de randonnées);
Des compétences optionnelles :
• Protection et mise en valeur de l’environnement avec notamment la compétence de collecte,
valorisation et élimination des déchets, lutte contre les inondations du Rhône et la prévention des
incendies;
• Voiries d’intérêt communautaire;
• Démarche partenariale d’accompagnement au logement;
• Equipements sportifs d’intérêt communautaire;
Des compétences facultatives :
• Actions culturelles et équipements des bibliothèques et médiathèques;
• Restauration scolaire;
• Assainissement / eau potable / eau pluviale / eau brute / SPANC / éclairage public ;
• Participation à la démarche de Pays.
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DEMOCRATIE COMMUNAUTAIRE
37 délégués

En 2013, le Bureau Communautaire est composé par le
Président, responsable de l’exécutif, Léopold ROSSO et de
11 Vice-Présidents délégués.
Il participe à l’administration et au fonctionnement de la
CCTC, examine et propose les questions à l’ordre du jour
du Conseil Communautaire.
10 réunions en 2013

désignés par les
Conseils Municipaux des
communes membres

Saint-Laurent
d’Aigouze

14

délégués

7

délégués

16

délégués

Le Grau
du Roi /
Port-Camargue

Le travail communautaire en chiffres :
•
•
•
•

10 réunions du bureau
10 réunions du Conseil
Communautaire
191 délibérations
78 décisions
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Aigues-Mortes

Le Conseil Communautaire est l’organe délibérant :
il est chargé d’administrer par ses délibérations les
affaires de la CCTC. Il se réunit au moins une fois
par trimestre.
Son rôle est multiple :
• vote du budget, fixation des tarifs et des taux
des taxes et redevances;
• approbation du compte administratif;
• dispositions et délibérations diverses.
10 réunions en 2013

Il existe 11 commissions permanentes :

Personnel / Communication / Protocole : Enry Bernard-Bertrand
Finances /Evaluation des Politiques Publiques : Noël Géniale
Développement Durable / Environnement : Annie Brachet
Travaux / Eclairage Public / Eau et Assainissement :
Jean-Paul Cubilier
Tourisme / Ports Intercommunaux Maritimes de Plaisance :
Jean Spalma
Restauration Collective : Carine Bord
Equipements Sportifs / Loisirs : Santiago Conde
Culture / Education : Léopold Rosso
Economie / Zone d’Activités : Cédric Bonato
Emploi / Insertion : André Morra
Habitat / Droit des Sols : Yves Fontanet
Aménagement territoire / Prévention des risques naturels / Sentiers de
randonnées : Lionel Jourdan
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SERVICES
SUPPORTS

RESSOURCES HUMAINES
Président
Léopold ROSSO

Directeur Général des Services
Renaud LAFUENTE
Service Commande
Publique
Chef de service
Marie-Pierre DUPRAT
JEANNOT

Direction des Finances
Directrice des Finances
Annick VAN DER
LINDE
Secteur comptabilité
Secteur dette / trésorerie

Service Communication
Chef de service
Abigaïl CABALLERO
DE LA REZA

Secrétariat
Assistante de Direction
Pascale BARCELO

Direction des Moyens
Généraux et Ressources
Humaines
Directrice MGRH
Françoise CAILLON

Pôle Hydraulique
Bâtiments &
Eclairage Public
Directeur de Pôle
Philippe BLATIERE

Service Ressources
Humaines
Réjane FERAUD
Secteur Moyens Généraux
Cellule Informatique / téléphonie

Service Hydraulique et
Eclairage Public
Chef de service
Audrey PLOTTIN
Secteur Bâtiments
Cellule Travaux neufs
/ ERP

Organigramme 2013

Effectifs au 31.12.2013
Terre de Camargue porte son effectif à 165 agents soit :
• 154 agents titulaires dont 10 de catégories A,
18 de catégorie B et 126 de catégorie C.
• 11 agents contractuels

Pôle Aménagement du
Territoire
Directeur de Pôle
Philippe JONQUET
Service Ports maritimes
de Plaisance
Chef de service
Didier RODRIGUEZ
Secteur Développement
économique / insertion
Secteur Collectes et
Prévention

Service Recyclage et
Valorisations
Chef de service
Kristelle FOURCADIER

Pôle Cadre de Vie
Directrice de Pôle
Christine PALA
Service Culture
Chef de service
Magali MORIN
Service Equipements Sportifs
Chef de service
Christian HAON
Service Restauration scolaire
Chef de service
Hervé CAILLON
Aqua-Camargue
Responsable
Stéphane LOISELEUR
Cuisine centrale
Responsable
Marceau URIOL
Base Nautique du Vidourle
Responsable
Christian HAON

Comité Technique
Paritaire

4 séances en 2013
Les 19 février, 30 avril, 6 septembre,
et 11 décembre 2013.

Rapport d’activités CCTC 2013 - page 7

02

SERVICES
SUPPORTS

FINANCES ET BUDGET COMMUNAUTAIRE
En 2013, la CCTC a consacré 2571 Euros par habitant (population INSEE).

Le budget 2013
Les budgets 2013 de la CCTC s’inscrivent, comme en 2012, dans un environnement financier
macro-économique particulièrement contraint, lié à un contexte mondial de crise mais localement maîtrisé et
accepté. Cette situation oblige toutefois la Communauté de Communes à poursuivre sa gestion rigoureuse
pour mettre en oeuvre sa politique dynamique en matière d’investissements en réalisant son programme
d’actions au service des Aigues-Mortais, des Graulens et des Saint-Laurentais.

Le Compte Administratif 2013
Le Compte Administratif 2013 est composé de tous les Comptes Administratifs confondus.
Dépenses 2013
37 791 938 € au total pour les dépenses
• 24 840 347 € en dépenses de fonctionnement
• 12 951 591 € en dépenses d’investissement

Recettes 2013
38 363 496 € au total pour les recettes
• 26 982 660 € en recettes de fonctionnement
• 11 380 836 € en recettes d’investissement

dont :
• DGF/dotation de compensation :
2 293 898 €
• Panier fiscal relatif à l’ancienne
TP : 10 564 813 € (reversement
de 6 082 585 € au titre du
FNGIR)
• TEOM : 4 553 470 €
• Redevance spéciale :
740 164 €
• FCTVA : 324 384 €

La dette 2013
Budget principal

•
•
•

8 924 729 € d’emprunt
7 394 720 € d’en cours (capital restant dû au 1er janvier 2013)
19 ans et 4 mois de durée de vie résiduelle
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COMMUNICATION

Des outils pour faire connaître la CCTC :

• 4 numéros de journal communautaire (n° 14, 15, 16 et 17);
• Mise à jour éditoriale du site internet.

Des relations-presse :
• 35 communiqués de presse.
Des outils de communication et d’information :

• Conception et réalisation de documents de communication pour divers évènements et
services communautaires;
• Rapport d’activité 2012.

Co-organisation d’évènements :

• Anniversaire des 20 ans de la Cuisine Centrale;
• Suivi sponsoring pour Les Nautiques de Port-Camargue, Handisport tennis;
• Stands à la fête des associations des communes membres (septembre 2013);
• Distribution des bulletins et des outils de communication pour le service Culture;
• Soutien à la participation de la CCTC au mois du film documentaire (novembre 2013)
(LR Cinéma et LR 2L).
• Invitations pour divers évènements (visites des équipements communautaires, Noël des
enfants, Voeux du Président etc.).
Signalétique:
• Stade du Bourgidou (signalétique d’identification pour l’entrée)
• Piscine Aqua Camargue (signalétique d’identification pour l’entrée)

COMMANDE PUBLIQUE
MONTANT DES MARCHES ATTRIBUES EN 2013
Travaux

Fournitures et
services

Prestations
intellectuelles

TOTAL

Marchés à procédures formalisées

/

838 553 € HT

/

838 553 € HT

Marchés à procédures adaptées

1 376 690 € HT

390 733 € HT

61 790 € HT

1 829 213 € HT

TOTAL

1 376 690 € HT

1 229 286 € HT

61 790 € HT

2 667 766 € HT

En chiffres :
Plus de 2,5 millions d’Euros de marchés attribués et notifiés en 2013.
46 marchés lancés en 2013, dont 3 ont été déclarés infructueux.
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ENVIRONNEMENT
La CCTC gère en régie les déchèteries et Points Propres et a choisi la prestation de services en ce qui
concerne les collectes des déchets en bacs, en sacs ou en colonnes.

Les moyens matériels :
• 2 camions de 26 tonnes
• 1 camion-plateau
• 2 véhicules légers
• 3 déchèteries
• 2 Points Propres
• 1 quai de transfert
• 1 plate-forme de compostage

2013 - Rénovation du parc des
déchèteries de l’Espiguette (Grau
du Roi) et des Charretiers (Saint
Laurent d’Aigouze) par système
« Modulobéton »

Coût Global du service de collecte, traitement et élimination des déchets :
5 401 588 € TTC (fonctionnement)
864 264 € TTC (investissement)
Chiffres Enquête Sinoé34

La collecte des Ordures Ménagères
Les ordures ménagères sont dirigées vers l’incinérateur OCREAL de Lunel Viel (34).

•
•
•

12 610 tonnes d’ordures ménagères collectées
Coût de la collecte des ordures ménagères : 97 € TTC/tonne
Coût de traitement des déchets : 118 € TTC/tonne

•

En moyenne, un habitant produit 327 kg d’ordures ménagères/an

Dispositifs pour les professionnels

• 8 tonnes d’huiles végétales collectées
• 235 tonnes de verre collectées
• tonnage de carton collecté non évaluable
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La collecte Sélective
La collecte en porte à porte (PAP)
En porte à porte, seuls sont collectés les emballages recyclables (bacs
jaunes et sacs jaunes) qui sont ensuite triés à Delta Recyclage à
Lansargues (34) et orientés vers les filières de valorisation adéquates.

Emballages : 5,91 kg/an/habitant (collectés en PAP)

La collecte en points d’apports volontaires (PAV ou Points tri)
Ils sont généralement composés de 3 colonnes permettant de collecter sélectivement le verre, les emballages et
le papier.
Le verre est dirigé vers OI manufacturing à Vergèze (30) pour y être recyclé. Le papier est conditionné à Delta
Recyclage à Lansargues (34) afin d’être acheminé vers les papetiers. Quant aux emballages, ils suivent la même
filière que ceux collectés en PAP.

Zoom sur les Points Tri

Verre : 749 tonnes soit 18,78 kg/an/habitant
Papier : 376 tonnes soit 9,43 kg/an/habitant
Emballages : 134 tonnes soit 3,40 kg/an/habitant
Programme d’amélioration des Points Tri

Fin 2012, un marché de fourniture de colonnes enterrées a été
lancé (durée 3 ans). Le génie civil a fait l’objet d’un groupement de
commandes (fruit de la collaboration entre les services communaux
et de la CCTC) afin de réduire les coûts globaux. Au terme de l’année
2013, 11 Points Tri enterrés ont été aménagés.

Bilan qualitatif
9,09 kg d’emballage/habitant/an
7% du tonnage d’emballages collectés est constitué par des erreurs de tri
16% des déchets recyclables sont des emballages cartons (cartonnettes)
1 724 tonnes traitées en tri sélectif
984 tonnes de verre collectées
376 tonnes de papier collectées
134 tonnes d’emballages ménagers collectées en PAV
230 tonnes d’emballages ménagers collectées en PAP
Rapport d’activités CCTC 2013 - page 11
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La collecte des Encombrants en PAP (porte à porte)
La fréquence de collecte est mensuelle et pour en bénéficier, les usagers doivent préalablement prendre rendez-vous
auprès du prestataire de collecte (société Rocheblave environnement) au numéro vert : 0 800 004 227.
Cette collecte permet de séparer les encombrants et la ferraille (en plus des déchets verts sur Le Grau du Roi).
Les encombrants non recyclables sont dirigés vers l’incinérateur de Lunel Viel (34) pour y être incinérés.
La ferraille est dirigée vers Aubord Recyclage situé à AUBORD (30) afin d’y être recyclée et les déchets verts sont
compostés localement.

•
•

Coût de la collecte des encombrants : 245,82 € TTC/Tonne.
Coût de traitement des encombrants : 118 € TTC/Tonne.

Les Déchèteries et Points Propres
8 830 tonnes d’encombrants, de ferraille, de déchets végétaux, de bois, de cartons et toxiques collectées dans les
déchetteries et Points Propres. L’ensemble de ces déchets est valorisé dans les filières adéquates.

Les Déchets Verts
Les végétaux issus des déchèteries et de la collecte en PAP sont amenés, afin d’y être compostés, sur une
plate-forme à Aigues-Mortes ainsi que sur l’installation de la CCTC localisée à Le Grau du Roi, toutes deux
exploitées par la Société Alliance Environnement. Le compost est ensuite épandu localement en agriculture.

•
•
•
•

1 209 tonnes de déchets verts collectés en déchèterie et 20 tonnes en PAP
1592 tonnes de déchets verts traités à la Station de compostage de l’Espiguette
Au total, 2448 tonnes de déchets verts traités
Coût de compostage : 41,95 €uros TTC/tonne

Les Textiles
En 2013, le réseau de colonnes de collecte des textiles a permis de récupérer 31 tonnes de vêtements usagés
et articles de maroquinerie qui ont été valorisés.
•
•

23 622 tonnes de déchets
collectés et traités (toutes collectes
confondues)
13 415 tonnes de déchets
collectées en PAP (ordures
ménagères + verre + tri sélectif +
encombrants)

Redevance spéciale
717 262 €

Recette des sociétés
agréées et ventes de
matériaux : 401 109 €

Recettes professionnels en
déchèterie : 35 019 €
Recettes professionnels
plate-forme de compostage :
29106 €

Sensibilisation et communication

En 2013, le service Environnement, outre ses actions de sensibilisation régulières en porte à porte et la Fête de
l’Environnement, a proposé des interventions scolaires et des visites d’OCREAL pour 12 classes de CE2 et CM1 du
territoire et des interventions de sensibilisation au tri sélectif auprès de professionnels et associations.
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PORTS MARITIMES DE PLAISANCE
Les ports de plaisance d’Aigues-Mortes et de Le Grau du Roi fonctionnent sous le régime d’un
Service Public Industriel et Commercial (SPIC).
Les ports de plaisance de la CCTC proposent des commodités usuelles (douches, sanitaires
etc.) et sont équipés de bornes de distribution d’eau potable et d’électricité.

Port Maritime de Plaisance d’Aigues-Mortes
•
•

•
128 places d’amarrages pouvant
accueillir des unités de 6,50 à 38 mètres; •
•
30 places visiteurs en escale.

Mise en place de la WIFI;
Mise en place d’un ponton flottant de 24m;
Réfection des sanitaires;
Platelage sur ponton flottant : 72m.

•

Port Maritime de Plaisance de Le Grau du Roi
•

154 places d’amarrages pouvant
accueillir des unités jusqu’à 15 mètres.
Pas de place visiteur en escale.

•

Mise en place d’un ponton flottant : 16m

En chiffres
3 555 nuitées (uniquement sur Aigues-Mortes)
87 874 € de recettes pour les encaissements des
bateaux de passage
651 272 € de recettes au total (loyers du port
compris)
384 206 € de dépenses de fonctionnement à
caractère général et d’investissement (frais de
personnel non compris)

Travaux communs sur les 2 ports
•

Mise en place de 3 bornes de distribution.

Clients professionnels
En 2013, 3 clients professionnels:
• Constance Boat;
• SODEXIR (Sirvent);
• SARL Jet Roi.
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MAI 2013 6 construction d’un réservoir pour l’évacuation
des eaux pluviales (Lagon bleu, Le Grau du Roi).

HYDRAULIQUE ET RESEAUX
La CCTC a pour missions :
• L’étude, la construction et l’exploitation des réseaux communautaires d’eau potable, d’eau brute et
d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales);
• La modernisation et le développement des réseaux communautaires d’eau potable et d’eau brute;
• La modernisation et le développement des réseaux communautaires d’assainissement;
• La stratégie globale de la gestion des eaux pluviales;
• La création et la gestion du service d’Assainissement Non Collectif;
• La prévention des incendies : création, entretien et gestion des poteaux à incendies.

En chiffres
Eau potable : 4 184 501 €
Eaux usées : 5 212 829 €
Eaux pluviales : 332 206 €
SPANC : 27 647 €

Eau Potable et Eaux Usées
Les grands chantiers - 2013 (sous maîtrise d’oeuvre publique)
• Rénovation du réseau d’eau potable - Rue Marcel Pagnol (Le Grau du Roi) : 264 366 € TTC;
• Maillage A.E.P - Zone d’activités Terre de Camargue (Aigues-Mortes) : 26 760 € TTC;
• Remplacement d’une conduite en plomb - Chemin du Mas d’Avon (Aigues-Mortes) : 30 496 €TTC;
• Rénovation du poste de refoulement eaux usées - PR BEC (Le Grau du Roi) : 128 530 €TTC;
• Marché à bons de commande Travaux : Télésurveillance des postes de refoulement (eaux usées) et
des postes de relèvement (eaux pluviales) - Territoire communautaire : 40 000 €TTC;
• Amélioration du poste de refoulement Rempart (Aigues-Mortes) : 31 018 €TTC;
• Mise en place de dispositifs de désodorisation : 127 343 €TTC;
• Marché à bons de commande - Travaux divers eaux usées - Territoire communautaire 99 890 €TTC.
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Chemisage des réseaux communautaires (marché à bons de commande)
•

3 283 ml de réseaux d’eaux usées et réhabilitation de 105 regards.

Désinsectisation sur le réseau d’eaux usées (suivi du marché)
•
•
•
•

12 780 ml de réseaux d’eaux usées désinsectisés;
414 regards désinsectisés;
1 812 caisses d’eaux usées désinsectisés;
2 campagnes par an : une avant et une après la période estivale.

Eau Pluviales
Entretien et réparations - 2013 (marché public de service) 332 206 € HT
• 51 210 ml de réseaux d’eau pluviale curés sur l’ensemble du territoire;
• Divers travaux d’amélioration par la mise en place de grilles d’eaux pluviales supplémentaires;
• Réfection de génie civil et canalisations, mises à la côte d’ouvrages, recherches
d’ouvrages, investigations, réparation de conduites gravitaires, branchements et ouvrages annexes
(regards, avaloirs, fontes etc.).
Travaux - 2013 (marché à bons de commande) 156 406 € HT
Chemisage de 462 ml de réseaux d’eau pluviale et réhabilitation de 12 regards.
Amélioration du réseau d’eaux pluviales
(Av. Jean Jaurès, Le Grau du Roi) pour partie

1 041 838 €TTC

Mise en place d’une structure réservoir comprenant une galerie
technique accessible. La structure, de volume total 852 m², est
implantée sous les enrobés du parking de la copropriété Le Lagon
Bleu. Les eaux collectées proviennent de l’avenue Jean Jaurès.

Eau Brute
Présentation du réseau d’eau brute:
• L’eau brute est vendue à la CCTC par la société BRL (Bas Rhône Languedoc) via un point de livraison sis route de l’Espiguette (Le Grau du Roi);
• Une station de filtration en aval du compteur BRL est composé de 3 filtres;
• 7,5 km de réseau, 54 branchements, 3 purges.

Achat d’eau à BRL : 159 692 €TTC
Marché d’entretien (BRL Exploitation) : 6 128 €TTC
Recettes (facturations abonnés) : 178 159 €TTC
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Eau Potable et Eaux Usées
Marché de travaux et fournitures 28 444 €TTC.
•

450 bornes à incendie diagnostiquées (octobre et novembre
2013) en collaboration avec la Lyonnaise des Eaux et le CISE30;
Remplacement de 4 poteaux hors service;
Déplacement et remplacement d’1 poteau;
Achat de pièces détachées.

•
•
•

Branchements en Plomb
•

Mise en conformité de 40 branchements sur 400 (dont 117 ont
été mis aux normes en 2011 et 111 en 2012).

112 618 € TTC

Service Public d’Assainissement Non Collectif
Marché public de prestation «Gestion du service d’Assainissement Non
Collectif de la CCTC» (notifié le 11 juin 2010 pour une durée de 67 mois
titulaire : SDEI Béziers). Montant : 59 496 € TTC.

Bilan 2013

100 installations contrôlées en 2013, soit :
•
0 pour Le Grau du Roi;
•
46 pour Aigues-Mortes;
•
54 pour Saint Laurent d’Aigouze.
Fin 2013, 89% des installations ont été contrôlées.

Avis (délivrés depuis 2011, début des diagnostics)
•
•
•

30 avis conformes;
244 avis conformes à surveiller;
183 avis non conformes.

Permis de construire 2013
•
•
•

4 avis de conceptions;
7 avis de bonne exécution des travaux;
8 avis de réhabilitation.
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Le SPANC est un Etablissement Public à caractère
Industriel et Commercial dont les missions sont
définies par l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif
aux modalités de l’exécution de la mission des
installations d’assainissement non collectif.
Objectifs :
• Fixation du tarif;
• Réactualisation des installations sur le territoire communautaire;
• Réalisation des diagnostics sur le territoire
par le titulaire du marché;
• Avis sur les réhabilitations et permis de
construire par le titulaire du marché;
• Réactualisation du nombre d’installations sur
le territoire communautaire : 523 installations.

11 279 € TTC

de dépenses de fonctionnement

26 956 € TTC

de recettes (redevances ANC)
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ECLAIRAGE PUBLIC
La CCTC assure l’entretien des réseaux d’éclairage public et de leurs ouvrages annexes.
Tout ce qui concerne l’alimentation en énergie (mise en place, consommation...) ne relève pas de l’intérêt
communautaire.

Un suivi régulier

La CCTC gère et traite les problèmes qui surviennent sur le réseau d’éclairage public
directement avec le titulaire du marché de maintenance des foyers lumineux et des
installations d’éclairage public. Des passages et contrôles quotidiens de jour et de nuit
sont réalisés afin d’assurer un diagnostic des points défectueux.

En chiffres
309 785 €TTC de dépenses de fonctionnement
1 242 interventions

PARTICIPATION AU SYMADREM
Le SYMADREM (Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du delta du Rhône et de la Mer)
a pour vocation l’entretien, la gestion et la surveillance des digues et de leurs dépendances, la réalisation
d’étude et de travaux en vue d’assurer la protection des personnes et des biens et représente les intérêts du
territoire auprès des instances concernées par la gestion globale du fleuve Rhône.
Il regroupe en son sein les régions PACA et Languedoc-Roussillon, les départements des Bouches-du-Rhône
et du Gard ainsi que des communes des Bouches-du-Rhône (Arles, Saintes-Maries de la Mer ...) et du Gard
(Vauvert, Aimargues, Saint Gilles, Beaucaire...) et la Communauté de Communes Terre de Camargue.

En chiffres
Participation de 110 344 € pour 2013
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CULTURE
99 323 € TTC de dépenses de fonctionnement à caractère général et d’investissement
(frais de personnel non compris)

Réseau Intercommunal de Lecture Publique
2013 a vu le maintien des services existants (carte unique, recherche documentaire et réservation en ligne,
portage à domicile, atelier d’écriture, club de lecture, heure du conte, partenariat en faveur du jeune public et
des publics empêchés).

services
abonnés

AM

SLA

GDR

portage à
domicile

oui

oui

oui

réservation
en ligne

oui

oui

oui

espace jeunesse

oui

oui

oui

poste multimédia

oui

oui

oui

recherche
oui
documentaire
en ligne

oui

oui

accueil de
classes

oui

oui

atelier
d’écriture

oui

comité de
lecture

oui

Heure du
conte

•
•
•

oui

oui

oui

3 642 abonnés inscrits en 2013
60 511 prêts de documents en 2013
6 882 Euros TTC de recettes
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Saint-Laurent
d’Aigouze
613 abonnés
1
médiathèque

Le Grau
du Roi
1572 abonnés

1
bibliothèque

1
bibliothèque

Aigues-Mortes
1466 abonnés

Les partenariats et actions du Réseau :
- les établissements scolaires (élémentaires et maternels);
- les relais d’assistantes maternelles et les multi-accueils;
- les maisons de retraite et le portage à domicile;
- les Aigues-Marines;
- les centres de loisirs.
Maintien des tarifs :
Les élus communautaires ont souhaité la mise en place d’un
tarif unique (9 € pour les habitants du territoire et 18 € pour
les extérieurs) qui donne accès à l’ensemble des collections
du réseau. A noter que la gratuité a été conservée pour les
moins de 16 ans et les bénéficiaires des minima sociaux.
Evènementiel :
4ème édition des concours de nouvelles, de poésie et
d’affiches.
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Réseau de Lecture publique
L’inauguration d’une nouvelle médiathèque en 2012 à Saint Laurent d’Aigouze a marqué une étape
importante dans l’évolution de la lecture publique sur le territoire.
La CCTC, accompagnée par l’Etat (Service Livre et Lecture de la DRAC LR), par la Région
Languedoc-Roussillon et le Conseil Général du Gard a lancé une réflexion sur le devenir de ce service
avec, à la clé, la construction de nouvelles structures ou la valorisation de l’existant sur chacune des
communes ainsi que la création et le développement de nouveaux services aux publics.
Suite à un appel à candidature, le Cabinet PUZZLE a été chargé de l’étude préliminaire qui se déroulera
en 3 phases : état des lieux, diagnostic et préconisations.

Programmation Am Stram Gram 2013
Toujours dans le cadre d’une convention de Pôle de Développement Culturel avec le Conseil Général
du Gard, la Communauté de communes Terre de Camargue a proposé sur l’ensemble du territoire, sa
3ème saison de spectacles vivants :
• « Drôle de gâteau» et «Contes aux couleurs du monde » - Gille Crespin (23 février à Aigues-Mortes);
• « Cher Voltaire » - Cie Attore Actor Acteur (14 mars à Le Grau du Roi);
• « Je veux voir mon chat » - Cie Athéma (30 mars à Saint Laurent d’Aigouze);
• « Le cacophonium » - Cie du bastringue (7 avril à Aigues-Mortes);
• « Les contes de la Grénouille arc-en-ciel » et « Contes du Languedoc » - Hervé Jacq (25 mai à
Aigues-Mortes);
• « Pas trop vite » - Maurice Tardieu (22 juin à Le Grau du Roi);
La Communauté fait son cirque(s) à Saint Laurent d’Aigouze (28 septembre) :
• « Capharnaüm forain » - Cie Dare d’Art;
• « Babyllon » - Cie Monkey Style;
• « L’arbre à thé » - Cie Rêve²;
• « Adala et son petit violon » - Stéphanie Joire (12 octobre à Le Grau du Roi);
• « Veux-tu être mon ami? » et « Comme un poisson dans l’eau » - Alain Vidal (26 octobre à Aigues-Mortes);
• « Soirée italienne - paroles de la Maremma » - Luc Pacini (9 novembre à Le Grau du Roi);
• « Il était un petit homme» et «Il était une fios une histoire » - Loula Luz (14 décembre à Aigues-Mortes).

En chiffres
19 348 € de dépenses en fonctionnement
dont 12 708 € de prestations artistiques
12 000 € de recettes de subvention (Conseil Général du Gard)
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RESTAURATION COLLECTIVE
La CCTC a pour mission:
• La confection des repas, leur transport et le service dans les écoles maternelles et primaires;
• La confection de repas livrés à domicile par les CCAS ou les mairies pour les personnes âgées;
• La confection et la livraison des repas pour les centres aérés et de loisirs ainsi que lors de manifestations d’intérêt
communautaire.

•
•

1 cuisine centrale
14 agents

•
•
•

8 restaurants scolaires
36 agents de la CCTC
21 agents mis à disposition par
les communes

La cuisine centrale en chiffres
199 996 repas confectionnés en 2013 par
la cuisine centrale
872 790 € de dépenses de fonctionnement
dont 409 078 € de dépenses de personnel.
256 640 € de recettes de fonctionnement.
14 271 € de dépenses d’investissement.
La restauration scolaire en chiffres
1 063 169 € de dépenses de fonctionnement
dont 974 062 € de dépenses de personnel.
622 570 € de recettes de fonctionnement.
13 293 € de dépenses d’investissement.
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Saint-Laurent d’Aigouze
• Groupe Dusfourd

1 cuisine centrale

4
restaurants
scolaires
3
restaurants
scolaires

Le Grau du Roi
• Maternelle Deleuze
• Maternelle Tabarly
• Primaire Le Repausset
Levant

1
restaurant
scolaire

Aigues-Mortes
• Maternelle Gambetta
• Maternelle Charles Gros
• Primaire Charles Gros
• Groupe Séverin
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Associations

Le Grau du
52 038
Roi
Aigues-Mortes 73 735

Portage à
domicile

0

0

16 078

4 769

2 473

0

16 137

5 533

0

0

392

0

2 059

392

32 215

12 361

Saint Laurent
d’Aigouze

25 020

Total

150 793 2 473

ALSH*

Mairies
Manifestation
intercommunale
180

Cuisine
centrale

Scolaire

Repas distribués par commune et type de public
Total
Multiaccueil
1 582

74 647

0

97 878

0

0

27 471

180

1 582

199 996

*Accueil de Loisir Sans Hébergement

Action de communication envers les usagers

Un guide explicatif sur la cantine (choix des menus par la diététicienne,
achats des aliments et gestion de la cuisine centrale, préparation
des repas, livraison des repas, service dans les cantines, contacts
et renseignements) a été édité et remis aux parents inscrivant leurs
enfants lors de la rentrée 2013.
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EQUIPEMENTS SPORTIFS
La CCTC a pour objectif de permettre la découverte et l’accès pour tous aux activités sportives, notamment
en développant la pratique des sports d’eau en direction des scolaires.
227 453 € de dépenses de fonctionnement à caractère général et d’investissement (frais de
personnel non compris)

Base Nautique Intercommunale du Vidourle

Base Nautique / année scolaire 2012/13
• 2 719 élèves accueillis de septembre 2012 à juin 2013;
• 157 séances d’aviron et de kayak;
• 41 784 € en dépense de fonctionnement à caractère général et d’investissement.

Equipements Sportifs Stade Bourgidou / Salle Camargue
En 2013, la CCTC a assuré l’entretien du Stade du
Bourgidou (2 pelouses, un terrain stabilisé, plateaux sportifs
omnisports découverts, vestiaires, tribunes) et de la Salle de
Sports Camargue ainsi que de son dojo à Aigues-Mortes.
• 47 000 scolaires accueillis (33 800 collégiens et 13 200
élèves des écoles primaires)
• 26 657 pratiquants associatifs (entraînements et
compétitions)
• 140 558 € de dépenses en fonctionnement et
investissement, dont 48 754 € pour les Halles et
91 804 € pour le stade.
• 4 054 € de recettes de fonctionnement pour le stade.
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Piscine Aqua-Camargue
Fréquentations des activités :

287 021 €

• Espace détente : 7 086 entrées;
• Cours Aquagym : 7 156 usagers;
• Cours Aquabike : 1 781 usagers;
• Location Aquabike : 2 422 locations;
• «Apprendre à nager» adultes/enfants :
1 452 leçons;
• Activités du mercredi : 1 400 cartes
de 20 séances;
• «Natation» adulte : 559 cartes de 15 heures
de perfectionnement adultes.

recettes de fonctionnement et d’investissement dont
237 450 € de recettes de ventes et 0 € d’emprunt

586 403 €

dépenses de fonctionnement à caractère général
(hors frais de personnel) et d’investissement

Fréquentations spécifiques :

• Centres de loisirs : 1 318 passages;
• Scolaires primaires : 9 077 passages;
• Collèges : 3 809 passages d’élèves;
• Associations : 1 232 passages d’adhérents.

Fréquentation totale (non scolaire,
non associative) : 51 817 entrées.

Ecole de Voile (scolaires)
Ecole de Voile Port-Camargue
• 74 séances de cours de voile (printemps et
automne);
• 17 classes (2 CM2, 12 CM1, 3 CE2).

45 110 €

dépense de fonctionnement à caractère général
(pas de dépense en investissement).

Prise en charge totale et mises à disposition
gratuites
des
équipements
sportifs
communautaires aux communes membres
pour leurs associations :
• 31 conventions pour les équipements sportifs;
• 7 conventions pour le centre Aqua-Camargue;
• 12 conventions annuelles pour les clubs et municipalités.

Subventions 2013
attribuées aux associations:
Foot Terre de Camargue : 18 300 €
Littoral camargue basket : 4 000 €
Aviron club Terre de Camargue : 14 000 €
Ecole taurine : 2 000 €
Kayak Club Terre de Camargue : 7 000 €
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI
La CCTC a pour missions, d’une part, de faciliter l’accueil, d’informer et de développer l’employabilité des demandeurs
d’emploi du territoire et d’autre part, d’accompagner et de faciliter les démarches des entreprises liées à leur implantation
et à la création d’emploi.
Poursuite du partenariat avec les partenaires
En 2013, le partenariat engagé entre la CCTC et les autres membres fondateurs de la Maison de l’Emploi et de
l’Entreprise s’est poursuivi.
• Ainsi, les communautés de communes de Terre de Camargue, Pays de Sommières, Petite Camargue, l’Etat,
Pole Emploi, la Mission Locale Jeunes Petite Camargue, marquent la volonté de poursuivre des actions en
faveur de l’emploi sur notre territoire en finançant les trois antennes de la MDEE à Vauvert, Sommières et AiguesMortes. De plus, le PLIE est désormais porté par la MDEE.
• A Aigues-Mortes, l’antenne de la MDEE accueille des permanences de la CCI, la boutique de Gestion, la MLJ.
L’équipe composée de 4 personnes dont 3 agents de la CCTC mis à disposition informe, accompagne et oriente
les demandeurs d’emploi, salariés ou chefs d’entreprises.
• Enfin, le local accueillant la Maison du Travail Saisonnier est toujours ouvert au public tout au long de l’année à
côté des arènes de Le Grau du Roi.
• L’incontournable Forum de l’Emploi (10ème édition) de Le Grau du Roi a eu lieu le mardi 19 mars 2013 et à permis
de mettre en relation quelques milliers de visiteurs et des dizaines d’entreprises saisonnières essentiellement.

Zone d’Activités Terre de Camargue
• Le marché de nettoiement a été relancé, la société Nicollin a été retenue : 2 passages par mois dont un avec
balayeuse (8 134 €);
• Pose de 91 potelets pour éviter le stationnement des gens du voyage (13 036 €);
• Etude de faisabilité de la fibre optique (4 664 €);
• Etude pour le dossier PPRI pour un éventuel agrandissement de la ZA (8 372 €).

En chiffres
34 207 € TTC en dépenses de fonctionnement et d’investissement
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Communauté de communes Terre de Camargue
26, quai des croisades / 30220 Aigues-mortes
Tél: 04 66 73 13 65 / Fax: 04 66 53 81 97
www.terredecamargue.fr

