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A travers sa politique de l’eau et celle des déchets, Terre de 
Camargue fait de la préservation de l’environnement une 
priorité. En 2017, plus de 43 % du budget communautaire 
y ont été consacrés.

Nous avons investi 2,6 millions d’euros pour raccorder 
les effluents de Saint-Laurent d’Aigouze à la station de 
traitement des eaux usées communautaire au Grau du 
Roi : une action concrète et exemplaire de coopération 
intercommunale. Les trois communes sont désormais 
raccordées à une même station d’épuration : nous 
mutualisons les coûts, nous optimisons le fonctionnement 
de la station en période creuse et nous renforçons la 
protection de l’environnement.

En juin 2017, nous avons également inauguré un laboratoire 
innovant d’analyse des eaux de baignade, installé sur la 
station d’épuration au Grau du Roi. En période estivale, 
des analyses quotidiennes sont réalisées sur les 6 plages 
du Grau du Roi avec des résultats fiables en moins de 3h. 
C’est le 4e laboratoire de ce type en France.

Toujours dans le domaine environnemental, pour 
développer le tri des déchets, nous avons renouvelé 
intégralement notre parc de colonnes de tri en apport 
volontaire avec du matériel plus performant, plus 
accessible et plus esthétique. L’objectif d’ici 2019 est de 
doubler le nombre de colonnes de tri pour offrir un service 
de proximité à tous les usagers à moins de 300 mètres de 
chez eux.

En 2017, d’autres projets importants ont vu le jour. Le 
Quai des Remparts sur le port intercommunal à Aigues-
Mortes a été entièrement réaménagé. Cette opération, 
dans la continuité de la restructuration en 2016 du Quai 
des Croisades, améliore le cadre de vie des habitants et 
renforce l’attractivité de notre port qui accueille chaque 
année de nombreux plaisanciers.

Enfin, cette année marque de manière concrète le coup 
d’envoi du programme des médiathèques : choix du projet 
architectural pour la future médiathèque à Aigues-Mortes, 
lancement des travaux d’extension de celle de Saint-
Laurent d’Aigouze. Le programme prévoit également la 
construction d’une nouvelle médiathèque au Grau du Roi. 
Nous souhaitons ainsi rendre la culture plus accessible 
sur le territoire intercommunal, favoriser le lien social et le 
vivre ensemble. C’est le concept de « 3e lieu » de vie, à 
mi-chemin entre le cercle familial et professionnel.

Laurent  PELISSIER
Président de la Communauté de 

CommunesTerre de Camargue
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70 ans de coopération intercommunale
En 1946, au lendemain de la 2e guerre mondiale, 
trois communes décident de se regrouper en syndi-
cat pour conforter l’alimentation en eau potable sur 
leur territoire. Au fil des ans, elles décident de renfor-
cer leur coopération en confiant progressivement de 
nouvelles compétences à l’intercommunalité. 

Terre de Camargue devient Communauté de 
communes en 2001. Elle regroupe trois communes 
- Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent 
d’Aigouze - avec la volonté affirmée de travailler 
ensemble sur des projets communs au sein d’un 
espace de solidarité.

 Insee 2012, 
en vigueur au 01/01/2015

14e Grand Site de France
Territoire de caractère, riche d’une identité culturelle 
forte et de paysages exceptionnels, Terre de 
Camargue accueille 4 sites classés labellisés 14e 
Grand Site de France en 2014 : l’étang de la Ville et 
ses abords à Aigues-Mortes, les marais de la Tour 
Carbonnière à Saint-Laurent d’Aigouze, la pointe de 
l’Espiguette au Grau du Roi et le panorama depuis 
la route littorale RD62.

 LE TERRITOIRE ET LES COMPETENCES

PRESENTATION
INSTITUTIONNELLE

01

Des compétences obligatoires : 
• L’aménagement de l’espace : SCOT
• Le développement économique  : zones d’activi-

té, ports, politique locale du commerce d’intérêt 
communautaire, promotion du tourisme dont la 
création d’offices de tourisme. 

• La gestion des milieux aquatiques et préven-
tion des inondations

• Les aires d’accueil des gens du voyage
• La collecte et le traitement des déchets ménagers

Des compétences optionnelles :
• La protection et mise en valeur de l’environnement  
• La politique du logement et du cadre de vie
• Les équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire 
• L’eau potable, l’assainissement, les eaux pluviales 
Des compétences facultatives :
• Les activités périscolaires sportives et cultu-

relles du 1er et 2e degré 
• La restauration collective
• La gestion du réseau d’eau brute 

Chiffres-clés 2017 

3 communes
202 km2 de superficie
20 400 habitants en basse saison
126 000 habitants en haute saison
14e Grand Site de France
32 élus communautaires
168 agents communautaires
30,7 millions d’€ de budget

Saint-Laurent
d’Aigouze

Aigues-Mortes

Le Grau du Roi

8 565 habitants

3 343 habitants

8 498 habitants
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Le territoire

Les compétences

Compétences en vigueur au 01/01/2018
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Terre de Camargue fonctionne comme les communes : elle est dotée d’un Conseil 
communautaire, qui prend les décisions, et de commissions, qui ont un rôle de 
réflexion et de proposition. En mars 2014, lors des élections municipales, les ci-
toyens ont désigné par fléchage les 32 élus du Conseil communautaire.

Le Conseil communautaire  
Il est composé de 32 conseillers communautaires qui élisent le 
Président et le Bureau communautaire. 
Il vote le budget et prend les décisions. 
Il se réunit au moins une fois par trimestre. 
Les séances sont ouvertes au public.

PRESENTATION
INSTITUTIONNELLE

01

 LA DEMOCRATIE INTERCOMMUNALE

URNES

Les citoyens désignent les conseillers communautaires 
par fléchage lors des élections municipales.

Le Bureau communautaire  
Il est composé du Président et de 9 vice-présidents délégués.
Il participe à l’administration de la structure, donne un avis sur les 
propositions des commissions et propose les questions à l’ordre 
du jour du Conseil.
Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Les commissions
Animées par un vice-président délégué, elles sont
composées de conseillers communautaires.
Elles débattent et font des propositions.

32 conseillers communautaires 
(contre 37 au précédent mandat) : 

• 13 élus d’Aigues-Mortes
• 13 élus du Grau du Roi
• 6 élus de St-Laurent d’Aigouze

8 commissions thématiques
8 commissions réglementaires
10 réunions du Bureau 
10 réunions du Conseil 
160 délibérations et 96 décisions

Chiffres-clés 2017 
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Le Président et les vice-présidents

Laurent PELISSIER
Président
Maire de Saint-Laurent-d’Aigouze

Pierre MAUMEJEAN
Vice-président délégué
Communication et Protocole
Maire d’Aigues-Mortes

Jean-Paul CUBILIER
Vice-président délégué 
Travaux, Eclairage public, 
Eau et Assainissement
Conseiller municipal 
de Saint-Laurent d’Aigouze

Léopold ROSSO
Vice-président délégué
Culture et Education
Conseiller municipal 
du Grau du Roi

Claude LAURIE
Vice-président délégué
Ressources humaines 
et Moyens généraux
Conseiller municipal
d’Aigues-Mortes

Marilyne FOULLON
Vice-présidente déléguée 
Développement économique, 
Emploi et insertion
Conseillère municipale 
de Saint-Laurent d’Aigouze

Robert CRAUSTE
Vice-président délégué
Ports maritimes de 
plaisance, Aménagement 
du territoire et Tourisme
Maire du Grau du Roi

Christelle BERTINI
Vice-présidente déléguée
Restauration collective
Conseillère municipale
d’Aigues-Mortes

Santiago CONDE
Vice-président délégué 
Equipements sportifs 
et de loisirs
Conseiller municipal 
de Saint-Laurent d’Aigouze

Olivier PENIN
Vice-président délégué
Développement durable 
et environnement
Conseiller municipal 
du Grau du Roi

Claude BERNARD
Le Grau du Roi

Marie-Christine 
ROUVIERE
Le Grau du Roi

Cédric BONATO
Aigues-Mortes

Pascale 
BOUILLEVAUX
Le Grau du Roi

Rachida 
BOUTEILLER
Aigues-Mortes

Les conseillers communautaires

Claudette BRUNEL
Le Grau du Roi

Jean-Claude
CAMPOS
Aigues-Mortes

Noémie CLAUDEL
Aigues-Mortes

Lucien 
VIGOUROUX
Le Grau du Roi

Françoise 
DUGARET
Le Grau du Roi

Arlette FOURNIER
St-Laurent d’Aigouze

Nathalie 
GROS-CHAREYRE
Le Grau du Roi

Fabrice 
LABARUSSIAS
Aigues-Mortes

Marielle NEPOTY
Aigues-Mortes

Sabine ROUS
Aigues-Mortes

Annie BRACHET
Le Grau du Roi

Arnaud FOUREL
Aigues-Mortes

Hervé SARGUEIL
Le Grau du Roi

Jeanine SOLEYROL
Aigues-Mortes

Rudy THEROND
St-Laurent d’Aigouze

Lucien TOPIE
Le Grau du Roi

Gilles TRAULLET
Aigues-Mortes
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LES FONCTIONS
SUPPORTS

02

Services supports

PRÉSIDENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES SERVICES

Renaud LAFUENTE

Laurent PÉLISSIER

INFORMATIQUE

Myriam FAULKNER

FINANCES

Annick 
VAN DER LINDE

TECHNIQUE

David PUECH

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE & 

AFFAIRES JURIDIQUES
Sandra QUILLE-LAURONT

COMMANDE 
PUBLIQUE 

Christel BESSER

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT

CADRE DE VIE

Philippe BLATIÈRE Kristelle FOURCADIER

Christine PALA

Philippe JONQUET

Développement économique
Ports de plaisance
Didier RODRIGUEZ
Equipements sportifs
Laurent DUPLISSY
Piscine Aqua-Camargue
Stéphane LOISELEUR

Hydraulique, 
éclairage public

Audrey PLOTTIN

Collecte des déchets, 
animations pédagogiques

Déchèteries et points propres
Lucille VALETTE

Redevance spéciale

EMPLOI

Françoise CAILLON

Conseils, accompagnement 
(demandeurs d’emploi, salariés, 
chefs d’entreprises)

Emploi insertion Culture
Magali MORIN

Restauration scolaire
Hervé CAILLON

Cuisine Centrale
Marceau URIOL

Point emploi saisonnier

COMMUNICATION

Laurence 
MONET-PITOT

Services opérationnels

Eau potable, assainissement, 
eau brute, eaux pluviales

GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES

Réjane FÉRAUD

Chiffres-clés 2017 
168 agents 
permanents :

• 161 titulaires 
11 catégorie A
18 catégorie B
132 catégorie C

• 7 contractuels

 LES RESSOURCES HUMAINES
Pour mettre en œuvre leur projet politique, les élus de Terre de Camargue s’ap-
puient sur l’équipe du personnel communautaire composée de 172 agents. At-
tachés à la qualité du service public, ils sont compétents dans les différents do-
maines d’action de la Communauté de communes.
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317,5 jours de formation
u - 497,5 jours / à 2016

3 séances du Comité 
Technique

2  séances du Comité 
Hygiène Sécurité et 
Condition de Travail

Principale action 2017
Création d’un service technique intercommunal 
composé de 8 agents recrutés par mobilité interne.
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BUDGET 2016 - RECETTES en millio
ns d'€

Fiscalité des ménages et des entreprises

11,8

Taxe et re
devance déchets

5,6

Redevance et produits eau potable

2,5

Redevance et produits assainissement

1,3

Autres produits des services (ports, restauration 

scolaire, piscine…)

2,5

Dotation de l'Etat, p
artic

ipations et subventions

4,2

Emprunt

0,1

Divers

3,3

TOTAL RECETTES

31,3

Fiscalité des ménages et des

entreprises

Taxe et re
devance déchets

Redevance et produits eau

potable

Redevance et produits

assainissement

Autres produits des services 

(ports, restauration scolaire, 

piscine…) 

Dotation de l'Etat,

partic
ipations et

subventions

Emprunt

Divers

11,8 M€
3,3 M€

4,2 M€

2,5 M€

2,5 M€
5,6 M€

BUDGET 2017 - DEPENSES en millions d'€

Budget principal

16,65

Déchets

6

Budget assainissement

3,9

Budget eau potable

3,36

Budget ports

0,82

TOTAL DEPENSES

30,73

Budget principal

DéchetsBudget assainissement

Budget eau potable

Budget ports

22,65 M€

dont
Déchets

6 M€

3,9 M€
3,36 M€

LES FINANCES 

LES FONCTIONS 
SUPPORTS

02

En 2017, la Communauté de communes a consacré 2 317 euros par habitant. 
Dans un contexte économique tendu, marqué par la baisse des aides de l’Etat, ce 
budget témoigne d’une gestion rigoureuse tout en confirmant la priorité donnée 
aux services et aux équipements de proximité qui contribuent à la qualité de vie 
des habitants au quodidien.

Les dépenses 2017

30,7 millions d’euros de dépenses totales 

 • 25 millions d’euros 
 de dépenses de fonctionnement
 • 5,7 millions d’euros 
 de dépenses d’investissement
 (Tous budgets confondus)

Les recettes 2017

La dette 2017

31,3 millions d’euros de recettes totales 

 • 27,1 millions d’euros de recettes 
 de fonctionnement
 • 4,2 millions d’euros de recettes 
 d’investissement
 (Tous budgets confondus)

 • 6,8 millions d’euros d’en cours (capital restant dû au 1er janvier 2017)
 • 15 ans et 3 mois de durée de vie résiduelle
 (Budget principal)

FISCALITE DES MENAGES 
ET DES ENTREPRISES

DIVERS

DOTATION DE L’ETAT, 
PARTICIPATION 
ET SUBVENTIONS 

AUTRES PRODUITS DES 
SERVICES (RESTAURATION 
SCOLAIRE, PORTS, PISCINE...)

REDEVANCE 
ET PRODUIT 
ASSAINISSEMENT

REDEVANCE 
ET PRODUIT 
EAU POTABLE

BUDGET 
PORTS
0,82 M€

BUDGET 
EAU POTABLE

BUDGET 
ASSAINISSEMENT

BUDGET 
PRINCIPAL

TAXE ET 
REDEVANCE 
DECHETS

EMPRUNT
0,1 M€

1,3 M€
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LA COMMUNICATION
LES FONCTIONS
SUPPORTS

02
Terre de Camargue fait de l’information et de la communication un vrai service public 
pour expliquer son action et ses services, sensibiliser aux gestes éco-citoyens, créer 
des liens de proximité, contribuer à l’animation de la vie locale...

Evénements
• 3 stands d’information lors des Forums des 
associations dans les communes, pour aller à 
la rencontre des habitants
• 3 inaugurations (Laboratoire d’analyse des 
eaux de baignade, Quais des Croisades et des 
Remparts, nouvelles colonnes de tri)
• 2 événements grand public co-orgnisés : 
Forum Littoral de l’emploi saisonnier et 
participation au Salon de l’agriculture à Paris
• 2 événements internes (Arbre de Noël, Buffet d’été)

• Appui sur les animations pour sensibiliser au 
tri des déchets

Des relations presse
• 55 communiqués de presse

Des publications périodiques
• Le magazine Ensemble en Terre de Camargue 
3 numéros par an
• www.terredecamargue.fr : animation éditoriale 
du site internet 
• Le rapport d’activité 2017

Des publications thématiques
• Affiches, flyers, guides et dépliants pour infor-
mer sur les actions et les services proposés : pro-
gramme culturel  Am Stram Gram,  Agenda des 
médiathèques, piscine Aqua Camargue, tri des 
déchets...
• Nouveaux supports 2017 : dépliant de promo-
tion du territoire • refonte de la communication du 
Forum littoral de l’emploi saisonnier • marquage 
des nouvelles colonnes de tri • kit de communcia-
tion « En vacances aussi je trie » • Ecocup...

Animations scolaires sur le tri des déchets

Salon de l’agriculture à Paris

TERRE DE CAMARGUE

TERRE DE CAMARGUE

UN PAYS UNIQUE,
HORS DU TEMPS

Aigues-Mortes, Le Grau du Roi, Saint-Laurent d’Aigouze.
Le cœur du Grand Site de France de la Camargue
gardoise. Les noces de la terre avec la mer. Le sable, 
les marais, les étangs, les pinèdes, les marais salants. 
Des paysages uniques. Dessus, des taureaux noirs, 
des chevaux blancs, des flamants roses, des milliers
d’oiseaux. Un paysage de naissance du monde.

TERRE D’HISTOIRE ET DE CULTURE

La cité médiévale d’Aigues-Mortes, la tour Carbonnière 
à Saint-Laurent d’Aigouze, témoins d’une longue histoire:
celle de Saint-Louis et des croisades. Et depuis des siècles,
le très vieux jeu provençal de la course camarguaise avec
le taureau de Camargue, la fête à la convivialité
débordante qu’il suscite, le culte enthousiaste qu’on lui
voue. Rien d’équivalent ailleurs. Le taureau de Camargue?
On lui dresse des statues, il sort au mois d’août de
l’église sur la place de Saint-Laurent d’Aigouze, 
on l’enterre debout.

TERRE DE CAMARGUE
UN PAYS DE TERROIR
ET DE SAVEURS

De la fleur de sel d’Aigues-Mortes aux poissons 
et fruits de mer du Grau du Roi, une invitation 
à la gourmandise, une flânerie pour fines gueules. 
Avec des produits authentiques : le vin des sables gris
ou rosé certifié IGP, les asperges et les pommes de
terre des sables, les riz de Camargue, l’olive et ses
huiles, la viande AOP taureau de Camargue à
découvrir au Site Remarquable du Goût « Les prés et
marais de la tour Carbonnière ».
D’où une gastronomie riche, variée, succulente :
gardianne de taureau, brandade de morue, rouille
graulenne, tellines en persillades, fougasse 
d’Aigues-Mortes…

Grâce à lui, les splendeurs hier secrètes de ce
territoire exceptionnel sont aujourd’hui à la
portée de ses visiteurs. Galopez à travers de
grands espaces sauvages, entrez dans les
manades de taureaux et de chevaux, découvrez
les promenades en calèche, les cabarets
équestres, les selleries et l’école d’art équestre…

Le cheval Camargue naît tabac, brun foncé. À 3-4 ans, il devient
sel, blanc. D’où vient-il ? De la préhistoire, des steppes de
l’Asie Centrale, de la vieille Germanie ? Peut-être. Mais au fil du
temps le delta du Rhône, le mistral, le soleil, les marais, le froid,
la canicule, les roselières, la vie sauvage l’ont façonné.
Si, par exemple, son sabot s’est élargi au cours des siècles,
c’est pour galoper en équilibre dans les marécages. C’est un
cheval sobre, courageux, résistant, léger, prompt, dur au
travail. Il déteste l’écurie et garde la mémoire des lieux.
Il a servi à Jules César pour envahir la Gaule. Il chargeait les
troupes de Louis XIV avec les camisards cévenols. Il était à
Austerlitz avec la Grande Armée et Napoléon. Le percement
du canal de Suez doit beaucoup à sa force de travail. 
Le film Crin Blanc l’a fait connaître universellement. 
En France, une race unique.

Il est maintenant le compagnon indispensable du gardian
pour l’élevage du taureau de Camargue et le meilleur guide
pour la découverte de son pays.

www.terredecamargue.fr

AIGUES-MORTES
04 66 53 73 00
www.ot-aiguesmortes.com

LE GRAU DU ROI PORT CAMARGUE
04 66 51 67 70
www.letsgrau.com

ST. LAURENT D’AIGOUZE
04 66 88 17 00
www.tourisme-saint-laurent-daigouze.fr

TERRE DE CAMARGUE
UN PAYS 
AU RYTHME DU CHEVAL

OFFICES DE TOURISME

UN CHEVAL, UN PAYS

À CHEVAL, À PIEDS, À VÉLO :
130 KM DE CHEMINS DE RANDONNÉE
Un réseau d’itinéraires équipé d’une signalétique
pour découvrir la Camargue par ses chemins en
toute sécurité et en toute liberté.
Le « Cartoguide Terre de Camargue » est en vente
dans les offices de tourisme.
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 L’ECONOMIE & L’EMPLOI

LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

03

Terre de camargue soutient le dynamisme économique sur son territoire. Elle ac-
compagne les entreprises dans leur quotidien et leurs projets de développement. 
Elle mène une action engagée en faveur de l’emploi et de l’insertion professionnelle.

Le service emploi accueille et accompagne les 
demandeurs d’emploi, les salariés et les entre-
prises dans leur démarche. Il est un relais de 
proximité, en complémentarité avec Pôle Emploi.
• 4 conseillers emploi 
• 2 528 personnes accueillies en 2017 (+ 18 %*) : in-
formation, consultation des offres d’emploi, accom-
pagnement à la rédaction de CV et lettres de moti-
vation, utilisation de l’outil informatique, démarches 
Pôle Emploi, mise en relation avec les entreprises...
• 80 personnes accompagnées (105 en 2016) 
dans le cadre du dispositif emploi/insertion finan-
cé par le Fonds Social Européen. 20 sorties posi-
tives dont 5 en CDI, 12 en CDD, 1 en contrat aidé 
et 2 en formation qualifiante.

Chiffres-clés 2017 :
3 151 entreprises sur le territoire inter-
communal dont 40% de commerces

1/3 de la capacité touristique 
d’accueil du Gard (Insee 2012)

69 entreprises sur le Pôle d’activités 
Terre de Camargue et 230 emplois
(93 % de taux de remplissage)

30 000 € consacrés à l’entretien du 
Pôle d’activités économiques Terre de 
Camargue équipé de la fibre optique

65 900 € de budget emploi (hors 
charges de personnel)

Un service de proximité pour l’emploi

* par rapport 
à 2016

Le Forum littoral de l’emploi saisonnier  
Terre de Camargue et Pays de l’Or ont uni leurs 
moyens pour organiser un seul Forum de l’emploi de 
plus grande envergure afin de gagner en efficacité 
dans le soutien à l’emploi et à l’économie locale.

14 mars à La Grande Motte

2 200 visiteurs

128 employeurs

1 175 offres d’emploi 
à pourvoir 

81 % des visiteurs ont 
passé au moins un entretien 
avec un recruteur

• 300 jeunes de mois de 26 ans (250 en 2016)  
accompagnés par la Mission Locale Jeunes sur 
son antenne au sein du service emploi.
• 86 offres d’emploi collectées (hors Forum emploi)
• 1 journée Markethon de l’emploi en partenariat 
avec le Comider : 8 participants

Des actions de formation : 
• 1 formation qualifiante en hôtellerie de plein air, 
animée par le GEIQ sur 8 mois : 16 participants
• 1 parcours formation pluri-compétences, animé 
par le GRETA sur 4 mois : 10 participants
• 1 journée de coaching emploi (Gérer son stress).
• 1 information emploi handicap (employeurs)
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154 places d’amarrage pour accueillir des 
bateaux jusqu’à 15 mètres.
Pas de place pour les plaisanciers en escale.

LES PORTS MARITIMES DE PLAISANCE

03

Le port de plaisance à Aigues-Mortes

LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Les deux ports maritimes de plaisance, à Aigues-Mortes et au Grau du Roi, to-
talisent plus de 300 anneaux. Entre l’accueil de bateaux à l’année, celui de plai-
sanciers en escale et le développement d’activités nautiques, ces deux ports 
intercommunaux génèrent une véritable économie au plan local.
Les ports de plaisance intercommunaux proposent divers services : accueil et information touristique, 
sanitaires, bornes de distribution d’eau potable et d’électricité, accès Wifi...

314 places d’amarrage

2 417 bateaux en escale : + 13,3 %* 

3 708 nuitées : + 16,5%*

5 contrats de location de parcelles à 
des entreprises : Constance Boat, Soexsir 
(Sirvent), Jet Roi, Alma Nautic, EARL Le Mole

832 862 € de budget
(fonctionnement et d’investissement)

1 054 681 € de recettes de 
fonctionnement, dont : 
  • 75 208 € versés par les bateaux 
   de passage
  • 392 407 € versés par les bateaux    
   en contrat annuel et en hivernage

Chiffres-clés 2017 

* par rapport 
à 2016

Le port de plaisance au Grau du Roi

130 places d’amarrage pour accueillir des 
bateaux de 6,5 à 38 mètres.
30 places pour les plaisanciers en escale.

Terre de Camargue au Salon de 
l’agriculture à Paris
En partenariat avec l’association des éleveurs de 
chevaux de race Camargue et les trois offices de 
tourisme, la Communauté de communes a por-
té haut les couleurs de la Camargue au salon 
de l’agriculture. Des producteurs locaux ont été 
associés pour faire déguster leurs produits du 
terroir (Vin des sables, Salins du Midi,  Enjolras, 
AOP Taureau de Camargue). L’objectif : promou-
voir le territoire dans son ensemble au travers de 
ses paysages, son patrimoine, ses savoir-faire...

Un soutien économique Leader
Terre de camargue s’est engagée à soutenir les 
porteurs de projet sur son territoire dans le cadre 
du programme européen Leader (1 € français 
permet de mobiliser 4 € européens) :
• 2 788 € ont été attribués à la boucherie El Toro à 
Aigues-Mortes pour son projet de conserverie de 
produits faits maison.
• 6 250 € ont été accordés à La Vie Claire, sur la 
zone d’activité Terre de Camargue, pour soutenir 
un projet qui valorise l’agriculture bio en circuits 
courts et crée des emplois.

Aides au développement économique
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Principales actions 2017

Aménagement du Quai des Remparts
Dans la continuité des travaux réalisés sur le 
Quai des Croisades en 2016, Terre de Camargue 
a  réaménagé le Quai des Remparts sur le port 
intercommunal à Aigues-Mortes : un projet struc-
turant pour améliorer le cadre de vie des habi-
tants et valoriser le port.
• Réfection des 400 mètres linéaires du quai avec 
un béton balayé, résistant et anti-dérapant
• Enfouissement des réseaux d’éclairage public
• Installation de 21 candélabres led
• Pose de bancs, de corbeilles et d’un totem
Coût total de l’opération : 181 300 € HT

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

03
LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Pour aménager son territoire de manière équilibrée et durable, Terre de Camargue 
participe à l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale Sud Gard qui fixe 
les grandes orientations à venir en matière de développement urbain et de pré-
servation de l’environnement. Elle coopère au développement d’un Système 
d’information géographique et entretient un réseau de chemins de randonnée.

La Communauté de communes aménage et 
entretient un réseau de 130 km de chemins de 
randonnée avec pour objectifs de préserver et de 
valoriser ses espaces naturels et ses paysages, 
et de proposer des loisirs de pleine nature acces-
sibles à tous. Ce réseau est équipé d’une signa-
létique et promu au travers d’un cartoguide.
Labellisé «Gard pleine nature», il est le fruit d’un 
étroit partenariat avec le Conseil départemental 
du Gard et le Syndicat mixte pour la protection 
et la gestion de la Camargue gardoise qui en as-
sure l’aménagement et l’entretien pour le compte 
de la Communauté de communes.

Le réseau de chemins de randonnée

Chiffres-clés 2017 

130 km de chemins de randonnée

5 panneaux porte d’entrée et 100 
poteaux directionnels

1 parcours éco-pagayeur

12 000 € alloués au réseau de 
randonnée : débroussaillage, rempla-
cement de mobilier de signalétique, 
balisage, réédition du cartoguide...

Travaux sur le port d’Aigues-Mortes
• Mise en conformité des installations électriques
• Enrochement sur 30 mètres linéaires pour 
consolider les berges rive droite
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LA GESTION DES DECHETS

LA GESTION 
DES DECHETS

04

Le dispositif de collecte

La Communauté de communes Terre de Camargue mène une politique active 
en faveur du tri et de la réduction des déchets avec pour objectif la maîtrise 
des coûts et pour enjeu la préservation de l’environnement. Pour cela, elle dé-
veloppe un dispositif de collecte de qualité adapté aux besoins des habitants.

La collecte en porte à porte
• Les déchets ménagers (bac bleu) : 
12 508 tonnes collectées et acheminées à l’incinéra-
teur OCREAL à Lunel-Viel  u + 0,6 %* 
• Les emballages recyclables (bac et sac jaunes) : 
273 tonnes collectées pour être triées à Valréna à 
Nîmes puis orientées vers les filières de recyclage  
u + 4,2 %*
• Les encombrants : 
457 tonnes collectées et dirigées vers l’incinérateur 
(encombrants non recyclables) ou vers Aubord Recy-
clage (ferraille)  u - 0,8 %*
La collecte des encombrants est organisée unique-
ment sur rendez-vous au n° vert : 0 800 004 227.
• Le verre et le carton pour les professionnels :  
517 tonnes collectées et dirigées vers Valréna (carton) 
et OI Manufacturing à Vergèze (verre).
u + 0,7 %* pour le verre, - 0,8 %* pour le carton

Chiffres-clés 2016 

24 321 tonnes de déchets tout 
confondu (porte à porte, apport 
volontaire, déchèteries)
u  566,78 kg/habitant : - 2,2 %* 

12 508 tonnes de déchets 
ménagers à incinérer
u  291,5 kg/habitant : - 2,9 %*

1 586 tonnes de déchets recy-
clables (emballages, verre, papier)
u  36,9 kg/habitant : - 3,7 %

14,5 % d’erreurs de tri
u  18,6 % en 2016 / 20 % dans le Gard

Terre de Camargue exerce la compétence 
collecte : elle a confié le ramassage à des entre-
prises spécialisées et exploite en régie le réseau 
des déchèteries et la maintenance des bacs.

La compétence traitement (incinération, recy-
clage...) a été transférée au Syndicat mixte Entre 
Pic et Etang qui regroupe plusieurs collectivités 
afin de garantir des tonnages suffisants pour fi-
nancer les filières de traitement.

Le rapport 2017 complet sur la gestion des déchets est disponible sur www.terredecamargue.fr

* par rapport 
à 2016
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LA GESTION 
DES DECHETS

04 La collecte en apport volontaire
• 131 points tri, dont 20 enterrés, maillent le ter-
ritoire communautaire, soit un point tri pour 327 
habitants. La plupart des points tri sont équipés 
de 3 colonnes pour collecter :
- les emballages recyclables : 
169 tonnes collectées    u - 5,6 %* 
- le papier :  
333 tonnes collectées  u - 0,6 %*
- le verre : 
811 tonnes collectées  u - 0,6 %* 

• 3 premières colonnes pour les ordures mé-
nagères ont été installées. 

• 12 colonnes de collecte des textiles sont 
implantées sur le territoire. Elles ont permis de 
détourner 50,7 tonnes de textiles et articles de 
maroquinerie  u + 16 %*

De nouvelles colonnes 
pour faciliter et dynamiser le tri
En septembre 2017, l’ensemble du parc de co-
lonnes de tri (emballages, papier, verre) a été 
renouvelé avec du matériel haut de gamme, plus 
performant, plus accessible et plus esthétique. 
L’objectif est de doubler le nombre de colonnes 
d’ici 2019 pour offrir aux habitants un vrai service 
de proximité. 

Sécurisation des déchèteries
Terre de Camargue poursuit la modernisation de 
ses déchèteries. Des garde-corps ont été installés 
pour protéger les usagers et le personnel contre 
le risque de chutes. Pour plus de confort, ils sont 
équipés d’une tablette pivotante permettant de 
poser les déchets avant de les basculer dans les 
bennes. La mise en sécurité des déchèteries est 
une obligation réglementaire.

* par rapport 
à 2016

La plateforme de compostage
Située à l’Espiguette au Grau du Roi, la plate-
forme de compostage collecte et traite les dé-
chets végétaux des usagers professionnels et 
une partie de ceux issus des déchèteries. Au 
terme d’un processus de compostage de 6 à 8 
mois, ces déchets sont ensuite valorisés locale-
ment sous forme de fertilisant agricole.
• 2 516 tonnes de déchets végétaux traités  
u + 5,5 %*

Les 5 déchèteries
Avec 5 installations sur son territoire, le réseau 
des déchèteries offre un vrai service de proximi-
té, gratuit pour les habitants.

• + 2,4 %* de tonnages collectés 
• 1,33 tonnes de polystyrène collectées en 4 
mois pour être recyclées (garniture de coussins, 
emballages, béton allégé, plaque d’isolation...)
nouveau service en 2017
• 556 tonnes de mobilier collectées :  + 84 %*
service mis en place en 2016
• + 0,7 %* de fréquentation 
(habitants et professionnels) 
• 96,7 % des déchets valorisés par le recyclage 
des matériaux (63,5 %), la production d’énergie 
(20,2 %)  ou le compostage (13 %).
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LA GESTION 
DES DECHETS

04 Les actions de sensibilisation

Le budget

Pour faciliter l’adoption de bonnes pratiques en matière de tri et de réduction des 
déchets, Terre de Camargue accompagne les habitants au travers de visites, d’anima-
tions, de supports d’information...

A la rencontre des habitants
• Des visites à domicile deux fois par semaine 
après le passage de la collecte sélective (mar-
di/jeudi) pour informer et conseiller les habitants 
ayant commis des erreurs de tri.
• 3 stands aux journées des associations pour 
promouvoir le tri sélectif et le compostage.

En vacances aussi je trie
Une opération pilote pour promouvoir le tri auprès 
des vacanciers a été menée avec Bélambra Club 
au Grau du Roi : affichage des consignes de tri 
(bilingues) dans tous les bungalows, distribution 
de sacs de pré-collecte permettant de transporter 
les déchets qui se recyclent jusqu’aux colonnes.

Accompagnement au tri
• 9 manifestations sportives, culturelles ou en-
vironnementales ont été accompagnées et équi-
pées de matériels de tri.
• 6 entreprises du territoire ont été accompa-
gnées pour mettre en place ou renforcer le tri 
dans leur structure.

Des gobelets 
réutilisables 
pour les fêtes ! 
Lancement du prêt de gobelets réutilisables 
aux communes, associations, entreprises et 
particuliers qui souhaitent réduire les déchets 
lors de leurs événements. « L’esprit fête, le 
geste planète » est le message des nouveaux 
gobelets Terre de Camargue imprimés sur fond 
de paysage emblématique du terriroire. Une 
caution de 1 € par gobelet est demandée lors 
de l’emprunt. Au retour des gobelets (non la-
vés), la caution  est rendue.

La collecte et le traitement des déchets 
sont financés par la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, la redevance 
spéciale, la vente des matériaux recyclacles 
et diverses subventions.

6 millions d’euros de coût de 
gestion des déchets

4,7 millions d’euros de taxe 
d‘enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) versée par les habitants

9,2 % c’est le taux de la TEOM sur tout 
le territoire communautaire. Comparé 
aux territoires voisins, ce taux fait partie 
des plus bas. 

0,9 millions d’euros de redevance 
spéciale versée par les professionnels 

0,7 millions d’euros de recettes 
(ventes de matériaux recyclables, 
participation éco-organismes...)

Chiffres-clés 2016 

Collecte
61%

Coût des déchets

6 M€
Traitement 

39 %

Sensibilisation des enfants
Dans le cadre des activités périscolaires à l’école 
André Quet au Grau du Roi, 18 ateliers ludiques 
et interactifs ont été organisés pour sensibiliser 
les enfants au tri : parcours tri, jeu de l’oie, quizz, 
vidéos, chasse au trésor…
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LA GESTION DE L’EAU

LA GESTION 
DE L’’EAU

05

L’alimentation en eau potable

Entre mer méditerranée, marais, étangs et cours d’eau, l’eau façonne les paysa-
ges de Terre de Camargue. C’est autour de la gestion de l’eau - bien vital - que 
s’est fondée notre intercommunalité il y a près de 70 ans. Distribuer à chaque 
foyer une eau potable de qualité et en quantité, rendre à notre milieu naturel, 
particulièrement sensible, une eau propre et claire, prévenir les inondations… 
les enjeux sont de taille !

La resssource en eau provient pour moitié :
• du Rhône : Terre de Camargue achète l’eau à 
Bas Rhône Languedoc
• de la nappe phréatique de la Vistrenque : Terre 
de Camargue est propriétaire et gère la station 
de captage d’eau des Baïsses à Aimargues. 

Le transport et le stockage de l’eau :
• 215 km de réseau de canalisations
• 3 châteaux d’eau, 1 bâche
• 103 prélèvements réalisés pour contrôler la 
qualité de l’eau : 100% d’analyses conformes

La consommation d’eau potable :
• 29 658 abonnés
• 2,8 millions de m3 d’eau consommés
• 83,7 % de rendement du réseau (80,7% en 2016)

Terre de Camargue est chargée de construire, 
moderniser, entretenir et exploiter les installations 
et les réseaux d’eau potable, défense incendie, 
assainissement, eaux pluviales et eau brute pour 
assurer un service public de qualité pour tous. 

La gestion au quotidien des services d’eau po-
table et d’assainissement collectif est confiée 
à Suez dans le cadre d’une délégation de ser-
vice public. La Communauté de communes fixe 
les grandes orientations de ces deux services et 
garde la maîtrise des investissements.

Chiffres-clés 2016 

1/4 du budget de Terre de Camargue est 
consacré à la gestion de l’eau

2,46 € TTC /m3, c’est le prix global 
de l’eau (eau potable + assainissement) 
pour une consommation de 120 m3. 
Ce prix est très inférieur à la moyenne 
des prix pratiqués sur le bassin Rhône-
Méditerranée-Corse : 3,57 € TTC/m3

Défense incendie :
• 384 poteaux incendie ; 8 remplacements en 2017

Le budget et le prix de l’eau :
• 3,3 millions d’€ de budget global 
dont 897 311 € d’investissement
• 1 M€ de recettes de vente d’eau
• 1,4 € TTC le m3 d’eau potable pour une 
consommation de 120 m3
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LA GESTION 
DE L’’EAU

05 L’assainissement collectif des eaux usées

La collecte des eaux usées :
• 97 % des foyers et des entreprises raccordés 
au réseau collectif d’assainissement des eaux 
usées
• 154 km de réseau de canalisations 
• 71 postes de refoulement 

Le traitement des eaux usées :
• 2 stations d’épuration :
- au Grau du Roi : traitement biologique 
complété d’un lagunage de 27 ha, capacité de 
100 000 équivalents habitants
- à Saint-Laurent d’Aigouze  : traitement par 
lagunage, capacité de 2 400 équivalents habitants. 
En novembre, suite au raccordement des eflluents 
de la commune à la station d’épuration au Grau du 
Roi, le site est devenu un lagunage de secours.
• 1 lagunage de secours à Aigues-Mortes
• 2,1 millions de m3 d’eau épurés
• 741 tonnes de boue d’épuration, recyclées 
intégralement comme fertilisant agricole

Le budget et le prix de l’assainissement : 
• 3,8 millions d’€ de budget global 
dont 2 millions d’€ d’investissement
• 1 millions € de recettes de facturation
• 1,06 € TTC le m3 d’eau assaini pour une 
consommation de 120 m3

L’assainissement non collectif des eaux usées

Les missions du SPANC :
• Conseiller et accompagner les usagers pour la 
création ou la réhabilitation de leur installation ;
• Contrôler la conception, l’implantation et la bonne 
exécution des installations neuves ou réhabilitées 
• Contrôler périodiquement le bon fonctionnement 
et le bon entretien des installations existantes.
Le budget : 37 695 € (fonctionnement)

Le contrôle des installations :
• 585 installations d’assainissement non collectif
• 214 contrôles et 11 diagnostics réalisés en 2017
• 49,5 % des installations sont conformes, 
40,6 % ne sont pas conformes, 9,9 % présentes 
un danger pour la santé

Conformément à la loi sur l’eau de 1992, Terre de Camargue a mis en place en 2009 un 
service public d’assainissement non collectif (SPANC) avec pour objectif de veiller à la 
qualité des rejets dans le milieu naturel afin de préserver l’environnement. 

La distribution d’eau brute
La Communauté de communes propose un 
service de distribution d’eau brute d’arrosage. 
L’eau provient de la société Bas-Rhône-Médi-
terranée. Elle est acheminée via un réseau de 
canalisations qui dessert les espaces verts 
de Port-Camargue pour l’essentiel.

• 7,5 km de réseau de canalisations
• 54 branchements
• 415 000 m3 d’eau brute consommés
• 124 622 € de recettes de facturation
• 5 interventions pour réparation de casses

Les 3 communes sont désormais raccordées à la 
station d’épuration intercommunale au Grau du Roi 
qui affiche un taux d’épuration de 97 % en sortie de 
station, avant traitement par lagunage.
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LA GESTION 
DE L’’EAU

05 La gestion des eaux pluviales
Terre de Camargue est chargée de la collecte 
et de l’évacuation des eaux pluviales en mi-
lieu urbain. Ces dernières sont gérées au tra-
vers d’un réseau séparatif, distinct de celui 
des eaux usées.

• 90 km de réseau d’eaux pluviales
• 18 postes de relèvement
• 48 872 mètres linéaires de canalisa-
tion curés, 67 interventions techniques

304 515 €
C’est la participation en 2017 de Terre de 
Camargue au Syndicat Mixte Interrégio-
nal d’Aménagement des Digues du del-
ta du Rhône et de la Mer (SYMADREM).

Principales actions 2017
Trois communes, 
une même station d’épuration

En novembre 2017, les premiers effluents de la 
commune de Saint-Laurent d’Aigouze (aupara-
vant traités sur un lagunage sous-dimensionné) 
ont rejoint la station d’épuration intercommunale 
au Grau du Roi. C’est la fin d’un vaste chantier qui 
a nécessité la construction de 6 km de canalisa-
tions et d’un poste de refoulement sous pression 
d’air.  Par cette opération de 2,6 millions d’euros, 
financée avec l’aide de l’Agence de l’eau, Terre 
de Camargue mutualise sa station d’épuration et 
agit en faveur de l’environnement.

Un laboratoire d’analyse rapide 
des eaux de baignade
En juin 2017, un laboratoire d’analyse rapide des 
eaux de baignade a été installé au sein de la sta-
tion d’épuration au Grau du Roi. En période esti-
vale, des prélèvements d’eau sont réalisés tous 
les matins à 5 h sur les 6 plages du Grau du Roi 
et 4 points pouvant présenter un éventuel risque 
de pollution. Les échantillons sont ensuite analy-
sés en moins de 3h (contre 72h pour la méthode 
officielle). Un gain de temps qui permet d’être 
très réactif pour réaliser des contre-analyses en 
cas de doute sur la qualité des eaux. En 2017, 
toutes les analyses étaient conformes.

Le SYMADREM a pour vocation l’entretien, la ges-
tion et la surveillance des digues et de leurs dépen-
dances ainsi que la réalisation d’études et de tra-
vaux pour assurer la protection des personnes et des 
biens face aux risques d’inondation du Rhône.

Travaux sur les réseaux
• 716 mètres linéaires de canalisations d’eaux 
pluviales ont été rénovés avec la technique du 
chemisage qui consiste à introduire une gaine, 
gonflée et chauffée, sans ouvrir de tranchée. Très 
solide, le chemisage est aussi plus économique, 
plus écologique et plus rapide qu’un chantier 
classique. Coût des travaux : 183 720 € TTC.

• 445 mètres linéaires de conduites d’eau po-
table ont été réhabilités. Coût : 304 432 € TTC.
• 558 mètres linéaires de réseaux d’assainisse-
ment ont été réhabilités. Coût : 278 140 € TTC. 
• Le poste de refoulement du quartier Salonique 
au Grau du Roi a été entièrement remis à neuf.
• 6 postes de refoulement d’eaux usées ont été 
équipés d’un dispositif de surveillance et de com-
mande à distance.

Le nouveau poste de refoulement sous pression 
d’air à Saint-Laurent d’Aigouze
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06

Pour mettre la culture à la portée de tous, Terre de Camargue anime un réseau 
de trois médiathèques et propose une programmation hors saison de spec-
tacles itinérants dans les trois communes...

25 février : Enfance de contes, Hervé Le Jacq, 
Aigues-Mortes 
1er mars : Les grands-mères sont des anges, 
marionnettes, Cie de l’Echelle, Aigues-Mortes
11 mars : Fais un noeud à ton mouchoir, Christine 
Cabantous, rencontre d’auteur, Le Grau du Roi
1er avril : Flic Flac Floc, théâtre corporel (très jeune 
public), Cie Encima, Saint-Laurent d’Aigouze 
14 mai : Tiravol, cirque, Cie Daraomaï, 
Saint-Laurent d’Aigouze
19 mai : Bal du spaghetti, soirée cabaret et bal,
 Cie d’A...!, Le Grau du Roi
8 octobre : Corps de bois, cirque, Cie Daraomaï, 
Saint-Laurent d’Aigouze
22 octobre : Ma grand-mère est en vacances, 
contes, David Torména, Le Grau du Roi
29 novembre : Les enfants des fontaines, 
théâtre musical (très jeune public), Cie Le théâtre 
des mots, Le Grau du Roi 
3 décembre : Les amours sous-marines, fable 
animalière, Cie d’A...!, Saint-Laurent d’Aigouze 
16 décembre : Sarabandes, contes, Christine 
Jouneau, Aigues-Mortes

Chiffres-clés 2017 
603 577 € de budget culture
(fonctionnement et investissement)

30 362 € de recettes
(fonctionnement et investissement)
5 222 abonnés 
en médiathèques  u + 8,9 %* 

50 000 supports en médiathèques 
et près de 3 000 nouveautés / an 

24 tablettes numériques

33 bénéficiaires du portage de livres 
à domicile (4 portages par mois)

70 interventions auprès des écoles 
et 46 auprès de la petite enfance

* par rapport 
à 2016

Informations et réservation :
04 66 53 04 63

culture@terredecamargue.fr
Gratuit - Réservation obligatoire

mercredi
29 novembre

Salle Carrefour 2000
Le Grau du Roi

Théâtre musical

Très jeune

public de 

0 à 3 ans

Les enfants des fontaines
Cie Le Théâtre des mots

10h00

CC
 Te

rre
 d

e 
Ca

m
ar

gu
e 

- N
ov

em
br

e 
20

17

Am

 Str
am Gram

2017

saison
culturelle

CRééeATION 2017
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2017
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culturelle

Informations et réservation :
04 66 53 90 51

culture@terredecamargue.fr
Gratuit - Réservation obligatoire

dimanche
8 octobre

Salle Vincent Scotto
St-Laurent d’Aigouze

Corps de bois
Cie Daraomaï

18h00
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Cirque
Tout public
dès 4 ans

Am

 Str
am Gram

2017

saison
culturelle

Informations et réservation :
04 66 53 90 51

culture@terredecamargue.fr
Réservation obligatoire

Gratuit

samedi
1er avril

Salle Vincent Scotto
St-Laurent d’Aigouze

Theatre corporel

Tres jeune 

public
(dès 1 an)

Flic Flac Floc
Compagnie Encima

15h30
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2017
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culturelle

Informations et réservation :
04 66 53 68 16

culture@terredecamargue.fr
Réservation obligatoire

samedi
25 Février

Médiathèque
Aigues-Mortes

Enfance de contes

Jeux de société
et crêpes

De et par Hervé Le Jacq

14h00

10h30
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Informations et réservation :
04 66 53 90 51

culture@terredecamargue.fr
Gratuit - Réservation obligatoire

dimanche
3 décembre

Salle Vincent Scotto
St-Laurent d’Aigouze

Fable

animalière

Tout public

dès 6 ans

Les amours
sous-marines
Compagnie d’A...!

18h00
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2017
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culturelle

Cirque, théâtre, musique, marionnettes, 
contes… Résolument variée et festive, la 
programmation Am Stram Gram invite à la 
rencontre d’artistes régionaux et d’ailleurs. 
Les spectacles sont tout public et l’entrée 
libre. 11 rendez-vous organisés en 2017 :

La programmation culturelle 
Am Stram Gram

LA CULTURE
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942 abonnés, + 12,3 %*
(28,2 % de la population)

Aigues-
Mortes

Le Grau 
du Roi

St-Laurent 
d’Aigouze

Le réseau des médiathèques

2 292 abonnés, + 6,9 %*     
(27 % de la population)

• 6 rendez-vous Remue-méninges (séniors)
• 2 ateliers « zen » : musicothérapie, sophrologie
• 2 rencontres d’auteur, 1 ciné-rencontre...
Des animations pour tous :
• 1 après-midi « jeux de société »
• 1 week end japonais : contes, Kitsuke, 
calligraphie, Haïkus...
Un concours de nouvelles et poésies
Montée en puissance du concours, désormais 
ouvert au plan national : 75 participants issus de 
différentes régions (contre 18 en 2016).

LE CADRE
DE VIE

06
A travers la mise en réseau de ses trois 
médiathèques - à Aigues-Mortes, Le Grau 
du Roi et St-Laurent d’Aigouze - Terre de 
Camague offre à tous les habitants un 
formidable espace dédié aux loisirs, à 
l’information, à l’éducation et à la culture. 

* par rapport 
à 2016

Principales actions 2017

Tout un programme d’animations
Les médiathèques ont renforcé leur programme 
d’animations pour tous les publics et publié leur 
1er agenda sur le thème du « bien-être » :
Des contes et des ateliers pour les enfants :
• 15 séances Racontines (9 mois à 3 ans)
• 2 séances Heure du conte numérique (3-7 ans)
• 16 ateliers créatifs
Des ateliers pour les adultes :
• 18 ateliers d’écriture
• 4 ateliers numériques pour s’initier
• 1 journée de coaching emploi (gérer son stress)

1 988 abonnés, + 9,7 %*
(23,2 % de la population)

Choix du projet architectural 
à Aigues-Mortes
Le projet du Cabinet Nebout a été retenu à 
l’issue du concours d’architectes (55 candidats). 
La future médiathèque à Aigues-Mortes sera 
construite rue Nicolas Lasserre, à proximité de 
nombreux services, sur une parcelle de 2 070 m2 

mise à disposition par la commune. Le bâtiment 
d’environ 1 000 m2 reprend les codes des remparts 
avec une façade en pierres massives, percée 
de fenêtres. A l’intérieur, un vaste plateau de 
plain-pied, très lumineux, accueillera les divers 
espaces documentaires, avec salon de lecture 
et coin café. Une mezzanine sera dédiée aux 
espaces de travail. Dans le prolongement, un 
auditorium d’une centaine de place, permettra 
d’organiser des conférences, des projections, des 
petits spectacles. A l’extérieur, une terrasse et un 

jardin fermé pour les enfants seront aménagés. 
L’opération, d’un montant prévisionnel de 3,6 
millions d’euros, fait l’objet d’une demande 
de subvention auprès de l’Etat, la Région et le 
Département. 

Travaux à St-Laurent d’Aigouze
Les travaux pour agrandir la médiathèque ont 
démarré à l’automne. Au programme : l’aména-
gement d’une salle de 120 m2, qui accueillera 
le fonds documentaire, et la réfection de la cour 
intérieure (220 m2) ainsi que de l’actuelle salle 
(70 m2) qui deviendra un espace d’animations. 
Tout comme les études, le suivi de chantier est 
assuré par le Service technique intercommunal. 
Le coût prévisionnel des travaux (202 000 € TTC) 
est financé avec l’aide de l’Union européenne, de 
l’Etat et de la Région.

Coup d’envoi du programme des médiathèques

Le Grau 
du Roi

Aigues-
Mortes St-Laurent 

d’Aigouze
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3 restaurants scolaires
Maternelle C. Gros
Primaire C. Gros
Groupe Séverin

3 restaurants scolaires
Maternelle Deleuze
Maternelle Tabarly
Primaire André Quet (Le Repausset Levant)

Cuisine centrale

LE CADRE
DE VIE

06

Chaque jour, Terre de Camargue met les petits plats dans les grands pour ses 
1 300 convives : restaurants scolaires, centres de loisirs, portage de repas à 
domicile par les CCAS. Equilibre et variété des menus, éveil au goût, recettes 
cuisinées «maison», hygiène stricte, lutte anti-gaspi sont les principaux ingré-
dients d’une restauration collective de qualité.

Confectionnés par la cuisine centrale, située à 
Aigues-Mortes, les repas sont livrés en liaison 
froide : les plats sont préparés la veille, refroidis 
et livrés le lendemain dans des camions réfrigé-
rés pour être remis en température sur les lieux 
de consommation.
Les menus sont composés par une diététicienne 
selon les recommandations du Plan National 
Nutrition Santé qui vise à améliorer la santé pu-
blique. Les produits locaux (circuits courts) prove-
nant d’une agriculture raisonnée sont privilégiés. 
Des produits labellisés et issus de l’agriculture bio-
logique sont également régulièrement introduits.

Au sein des 7 restaurants scolaires, le rôle du 
personnel de service, chargé de réchauffer, dres-
ser les plats, servir, mettre en place et nettoyer 
les locaux, est essentiel pour faire du repas un 
vrai moment de détente, de plaisir et de décou-
verte pour les enfants.

Aigues-
Mortes

Le Grau 
du Roi

St-Laurent 
d’Aigouze

1 restaurant scolaire
    Groupe C. Dusfourd

Chiffres-clés 2017 
1 cuisine centrale : 14 agents

7 restaurants scolaires : 38 agents

197 338 repas réalisés (+ 3,4 %*)

2,47 millions d’euros de budget 
(fonctionnement et investissement, 
charges de personnel incluses)

950 225 € de recettes* par rapport 
à 2016

LA RESTAURATION COLLECTIVE
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Scolaires Portage à 
domicile ALSH1 Multi- 

accueil
Manifestations 

mairies
Agents
CCTC TOTAL

Aigues-Mortes 66 145 20 268 2 566 - 134 2 481 91 594
Le Grau du Roi 53 880 15 862 6 209 1 603 6 - 77 560
St-Laurent d’A. 26 399 - 1 769 - 16 - 28 184

TOTAL 146 424 36 130 10 544 1 603 156 2 481 197 338
Evolution / 2016 + 5 504 + 2 404 - 368 + 21 - 899 - 156 + 6 506

Les cuircuits courts privilégiés
La cuisine centrale a renforcé sa coopération 
avec les producteurs locaux pour mettre au menu 
des fruits et légumes frais, issus d’une agricul-
ture raisonnée ou biologique. Depuis octobre, 
elle travaille également avec un maraîcher d’Ai-
gues-Mortes qui livre, pelés et coupés, des lé-
gumes biscornus qui n’ont pas les standards pour 
être dans les rayons des grands magasins.

LE CADRE
DE VIE

06 Les 2/3 du coût du repas sont pris 
en charge par la Communauté de communes

Les repas distribués en 2017 par type de public

PARTICIPATION 
DES FAMILLES

4,30 € 
PARTICIPATION 
DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES
9,19 € 

Inscription et paiement en ligne 
pour la cantine
Pour faciliter les démarches des familles, un ser-
vice d’inscription et de paiement en ligne a été 
mis en place en février. Pratique, simple et sé-
curisé, ce service fonctionne 24h/24 et 7 jours/7 
depuis le site internet www.terredecamargue.fr, 
rubriques vivre / restauration collective. Des ré-
unions d’information ont été organisées avec les 
familles pour expliquer l’intérêt de ce dispositif.

Campagne anti-gaspi
Lancée en 2014, la campagne de lutte contre le 
gaspillage alimentaire se poursuit : 
• Création d’un poste de médiateur
• Menu à 4 composantes (au lieu de 5) pour 60% 
des repas proposés sur le mois
• Sur le site pilote de St-Laurent d’Aigouze : jeux, 
quizz, élaboration d’un menu avec l’aide de la 
diététicienne et visite de la cuisine centrale
• Tournée du gâchimètre à pain sur les restau-
rants Séverin et Charles Gros (4 mois/site)

Menu de Chefs !
La 2e édition du Repas des Chefs a été organisée 
le 29 septembre en coopération avec le restau-
rant l’Aigo Boulido au Grau du Roi. Le repas a été 
servi dans les 7 restaurants scolaires et auprès 
des bénéficiaires des repas à domicile.

1  Accueil de Loisir 
Sans Hébergement

Principales actions 2017

32 %

68 %UN REPAS
13,49 €

Les moyens 
de paiement

Chèque : 48%

Prélèvement : 41%

Espèces : 5%
En ligne : 6%

Moins de bruit, plus de confort 
Le Service technique intercommunal a réalisé des 
travaux d’isolation acoustique sur le restaurant 
scolaire Séverin à Aigues-Mortes. Des panneaux 
qui absorbent le bruit ont été posés sur les murs 
intérieurs. Les claustras qui séparent les espaces 
maternels et primaires ont été également rempla-
cés par des cloisons acoustiques. D’un montant 
de 22 500 € TTC, ces aménagements offrent plus 
de confort aux enfants et au personnel.

* par rapport 
à 2016
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

LE CADRE
DE VIE

06

La base nautique intercommunale du Vidourle

Le stade du Bourgidou et la salle Camargue

Terre de Camargue encourage la découverte et l’accès pour tous aux activités 
sportives. Elle facilite notamment la pratique des sports d’eau en direction des 
jeunes dans le cadre scolaire et hors scolaire : natation, voile, kayak, aviron... 

Sur la base nautique du Vidourle, au Grau du Roi, Terre de Camargue organise des séances de kayak 
et d’aviron pour les écoles primaires (CM1 et CM2) et les collèges, dans le cadre d’une convention 
avec le Club d’Aviron Terre de Camargue et le Kayak Club Terre de Camargue.

473 élèves (- 3 %*) dont 
307 collégiens et 166 primaires

180 séances (+ 2 séances*) 
dont 150 pour les collégiens et 
30 pour les primaires

49 563 € de budget 
(hors personnel) dont 18 063 € 
d’investissement

31 250 € de recettes 
d’investissement (subvention 
du 3e ponton + sinistre feu)

• Villa du gardien 
• Revêtement des 2 plateaux omnisports 
• Eclairage leds à détection (salle Camargue)
• Projecteurs du terrain d’honneur 
• Abri de touche, traçage de 7 terrains de badminton...

849 516 € de budget global
(fonctionnement et investissement, hors personnel)

117 000 € alloués à la pratique des sports d’eau 
pour les jeunes : kayak, aviron, voile, natation

1 850 écoliers et collégiens bénéficiaires

Chiffres-clés 
2017

* par rapport 
à 2016

Terre de Camargue assure l’entretien  du Stade du Bourgidou (2 pelouses, un terrain stabilisé, 2 pla-
teaux omnisports, vestiaires, tribunes) et de la Salle Camargue multisports, avec dojo, à Aigues-Mortes
248 389 € de budget (hors personnel) 
dont 146 369 € d’investissement :
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LE CADRE
DE VIE
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La piscine Aqua Camargue

L’école de voile

Bénéficiant d’un territoire ouvert sur la mer, Terre de Camargue organise chaque année des séances 
de voile pour les écoliers de CE2 et  CM1 de son territoire, dans le cadre d’une convention avec l’UCPA.

84 séances de voile (- 2 séances*)
Les séances sont organisées au 
printemps et à l’automne

9 classes soit près de 250 élèves
(2 CE2, 1 CE2/CM1, 6 CM1)

48 468 € de budget 
de fonctionnement (hors personnel)

Sur une superfice de 2 200 m2, la piscine intercommunale Aqua Camargue est équipée d’un espace 
piscine avec trois bassins (sportif, ludique et pataugeoire) et d’un espace détente (sauna, hammam, 
spa et solarium). Elle propose diverses activités sportives : natation, aquagym, aquabike...

56 687 entrées u - 4,1 %*
(hors scolaires et associations)
Fermeture exceptionnelle d’un mois 
en septembre pour travaux

503 096 € de budget (hors personnel) 
dont 61 751 € d’investissement  

275 000 € de recettes de ventes 
u - 3,7 %*

Principales actions 2017
• Aménagement des espaces verts par un paysagiste, 
en mariant esthétique et écologie.
• Mise en place de leds avec détection de mouve-
ments dans les vestiaires et de luminosité à l’accueil 
et dans l’espace détente.
• Travaux de réfection : locaux acides et chlore, pein-
tures intérieures...
• 2 nouvelles activités : perfectionnement ados (sau-
vetage, prépa bac, Bnssa) et aquaphobie
• Mise en place d’une carte multi-activités
• Passage aux cartes sans contact à l’accueil

Publics scolaires :
• Primaires : 7 708 passages (- 8,5 %*)
• Collèges : 2 800 passages d’élèves (- 33,3 %*)

Mise à disposition gratuite des équi-
pements sportifs communautaires aux 
communes pour leurs associations : 
• 11 conventions pour la piscine Aqua-Camargue 
• 42 conventions occasionnelles et 4 conventions 

annuelles pour les autres équipements sportifs 
(complexe du Bourgidou, base nautique)

41 000 € de subventions attribuées en 
2017 aux associations :
Foot Terre de Camargue : 16 000 €
Littoral Basket Camargue : 3 000 €
Aviron club Terre de Camargue : 12 000 €
Kayak Club Terre de Camargue : 10 000 €

* par rapport 
à 2016

Fréquentations des activités :
• Espace détente : 10 426 entrées (- 2 %*)
• Cours Aquagym : 5 589 passages (- 7,5 %*)
• Cours Aquabike : 2 364 passages (- 12 %*)
• Cours Aquatraining : 1 749 passages
• Natation enfants : 1 464 passages (+ 14,1 %*)
• Natation adultes/ados : 903 passages (- 25,4 %*)
• Leçons de natation : 1 146 leçons (- 2,9 %*)
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L’ECLAIRAGE PUBLIC

LE CADRE
DE VIE

06

La Communauté de communes assure l’entretien du réseau d’éclairage public 
sur le territoire. Les travaux d’investissement et l’alimentation en énergie 
restent à la charge des communes.

Chiffres-clés 2017

7 370 foyers lumineux

141 armoires de commande

2 358 interventions u + 38,5%*

438 476 € de budget
de fonctionnement

* par rapport 
à 2016

Le Conseil communautaire a décidé de 
retransférer cette compétence aux com-
munes à compter du 1er janvier 2018.
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Un  projet a plus de chance d’aboutir s’il recueille l’adhésion du plus grand 
nombre et s’il s’appuie le partenariat. Les actions et projets présentés dans ce 
rapport d’activité sont le fruit d’une coopération étroite avec nos partenaires :

nos partenaires

un caractère affi rmé
www.tourismegard.com

 



13 rue du Port - 30220 Aigues-mortes
Tél: 04 66 73 13 65 / Fax: 04 66 53 81 97

cc@terredecamargue.fr


