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 Je vous invite à découvrir le rapport d’activité 2010 de 
la Communauté de Communes Terre de Camargue.

 Il 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 le maire au Conseil Municipal en 
séance publique. 

 Deuxième année pleine du mandat 2008-2013, 2010 
a poursuivi les premiers efforts d’un programme ambitieux de 
territoire. Qu’il s’agisse de réaliser des ouvrages structurants 
ou des équipements publics, d’améliorer le service rendu aux 
habitants en matière de collecte et de traitement des déchets 
ou de cadre de vie, il a fallu concevoir et mettre en oeuvre 
des projets requérant la mobilisation de toutes les énergies au 
sein de nos divers services. De même que la réorganisation 
des services optée en 2009 a apporté une meilleure efficacité 
opérationnelle en 2010, la poursuite des efforts menés en 
2010 devrait nous amener en 2011 à la concrétisation de 
nombreux projets en cours.

 La Communauté de Communes Terre de Camargue 
a l’ambition d’accompagner ses administrés, d’organiser 
et d’ aménager son territoire dans une perspective de 
développement durable qui le rendra plus attractif et plus 
agréable à vivre. 

 Très bonne lecture à tous et à toutes.

* : 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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Léopold ROSSO
Président de la Communauté

de Communes Terre de 
Camargue

et Conseiller Général
du Canton d’Aigues-Mortes.
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Les grands chantiers 2010
Rénovation du réseau d’eau potable / • 
eaux usées de l’avenue de la pinède 
(Le Grau du Roi) ;
Rénovation des réseaux hydrauli-• 
ques de l’impasse des Goëmons (Le 
Grau du Roi) ; 
Réfection d’une partie du réseau • 
d’assainissement du Boulevard Jean 
Bastide (Le Grau du Roi) ;
Rénovation du réseau d’eau potable, • 
rue des Médards (Le Grau du Roi) ;
Divers travaux sur l’ensemble du • 
territoire.

HYDRAULIQUE
ET ECLAIRAGE
PUBLIC
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Dépenses d’investissement 
et de fonctionnement

Eau potable• 
3 192 794 Euros

Eaux pluviales• 
    804 785 Euros 

Eaux brutes• 
   158 800 Euros 

Eaux usées• 
4 962 136 Euros

Assainissement Non Collectif• 
3 151 Euros 

La CCTC a pour missions :
L’entretien et l’exploitation des réseaux communautaires d’eau potable, d’eau brute et • 
d’assainissement;
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.• 

RESEAUX HYDRAULIQUES
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