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 Je vous invite à découvrir le rapport d’activité 2011 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 les maires aux Conseils Municipaux 
en séance publique. 

	 L’année	 2011	 a	 confirmé	 la	 capacité	 de	 la	
Communauté de Communes Terre de Camargue à remplir les 
missions	qui	lui	sont	confiées	-	notamment	dans	le	cadre	du	
Projet	Politique	de	Territoire	(2008-2013)	élaboré	en	début	de	
mandat.	En	effet,	en	dépit	d’un	contexte	macro-économique	
contraint, grâce à sa gestion rigoureuse, notre établissement 
a pu poursuivre sa politique dynamique. Nous avons donc pu 
voir la concrétisation de nos projets de réalisation d’ouvrages 
structurants et d’équipements publics et bien entendu, la 
poursuite de l’amélioration du service rendu aux habitants.

 Ce document reprend l’ensemble des activités 
des services communautaires qui aujourd’hui, concernent 
des axes forts en terme de développement durable et 
d’aménagement pour le territoire. Par cela même, il démontre 
à quel point l’intercommunalité est essentielle pour l’avenir de 
notre territoire.

 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 intercommuna le.  
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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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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-Port	Camargue	et	de	Saint	Laurent	d’Aigouze.	

Superficie totale : 
250 km²

Population légale totale
2007  entrée en vigueur

le	1er	janvier	2010	(insee):

19 612 habitants

Saint-Laurent
d’Aigouze

Aigues-Mortes

Le Grau du Roi

8204 habitants

3308 habitants

8100 habitants

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.

Des compétences obligatoires :
Actions	de	développement	économique	(zones	d’activité,	ports	maritimes,	promotion	touristique	•	
hors	territoire,	MLJ,	PLIE...);
Aménagement de l’espace communautaire (SCOT, application du Droit des Sols, 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.•	

TERRITOIRE ET COMPETENCES

PRESENTATION
INSTITUTIONNELLE
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Territoire

Compétences



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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37 délégués

Aigues-Mortes

Saint-Laurent
d’Aigouze

Le Grau
du Roi /
Port-Camargue

14 
délégués 7

 délégués

16
délégués

désignés par les 
Conseils Municipaux des 
communes membres

Le Bureau Communautaire est composé par le Président, 
responsable	 de	 l’éxécutif,	 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. 
6 réunions en 2011

Le Conseil Communautaire est l’oragne 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.•	

9 réunions en 2011

DEMOCRATIE COMMUNAUTAIRE

PRESENTATION
INSTITUTIONNELLE
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Le travail communautaire en chiffres

6 réunions du bureau •	
9 réunions du Conseil •	

        Communautaire 
181 délibérations•	
  70 décisions •	
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RESSOURCES HUMAINES

Effectifs au 31.12.2011

Terre de Camargue porte son effectif à 151 agents soit :
•	135	agents	titulaires	dont	5	de	catégories	A,	
   20 de catégorie B et 110 de catégorie C.
•	16	agents	non	titulaires

Comité Technique
Paritaire
4 séances en 2011
Les 11 janvier, 18 avril, 27 
septembre et 21 novembre 
2011.

Directrice Générale de la CCTC 
Corinne DE ZAN

Pôle Hydraulique
 Bâtiments &
 Eclairage Public
Directeur de Pôle
Philippe BLATIERE

Service Hydraulique 
et Eclairage Public
Chef de service 
Audrey PLOTTIN
Service Bâtiments
Chef de service
Eric FABRY
Cellule Travaux neufs 
/ ERP
JC MARTINEZ

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
Jacky HAON
Cuisine centrale
Responsable
Marceau URIOL
Base Nautique du Vidourle
Responsable
Christian HAON

Pôle Aménagement    
du Territoire
Directeur de Pôle
Philippe JONQUET

Service Environnement
Chef de service 
Kristelle FOURCADIER
Service Ports
Chef de service
Didier RODRIGUEZ
Droit des Sols
Chef de service
Brigitte MICHEL
Responsable secteurs
Brigitte BOITEUX

Direction des Finances
Directrice des Finances
Annick VAN DER LINDE

Secteur comptabilité
Secteur dette / trésorerie

Direction des Moyens 
Généraux et Ressources 
Humaines
Directrice MGRH
Françoise CAILLON

Secteur Moyens Généraux
Secteur Ressources
Humaines 

Service Communication
Chef de service
Abigaïl CABALLERO

Service Commande Publique
Chef de service
Marie-Pierre DUPRAT

Président
Léopold ROSSO

Organigramme 2011
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FINANCES ET BUDGET COMMUNAUTAIRE

En 2011, la CCTC a consacré 1958 Euros par habitant (population INSEE).

Les	budgets	2011	de	la	CCTC	s’inscrivent,	comme	en	2009	et	2010,	dans	un	contexte	financier	macro-
économique particulièrement contraint, mais localement maîtrisé. Cette situation a toutefois obligé 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 innovantes et durables 
au	service	des	Aigues-Mortais,	des	Graulens	et	des	Saint-Laurentais.

Le budget 2011

Le Compte administratif 2011
Le Compte Administratif 2011 est composé de tous les Comptes Administratifs confondus.

Dépenses 2011
31 161 863 Euros au total pour les dépenses

23 542 620 Euros •	 en dépenses de fonctionnement
  7 619 243 Euros •	 en dépenses d’investissement

Recettes 2011
32 390 459 Euros au total pour les recettes

 26 655 569 Euros •	 en recettes de fonctionnement 
   5 734 890 Euros •	 en recettes d’investissement

Budget principal
7 501 568 Euros•	
5 905 997 Euros d’en cours•	
20 ans et 4 mois de durée de vie résiduelle•	

dont :
DGF/dotation de •	
compensation : 

        2 294 437 Euros
Panier	fiscal	relatif	•	
à l’ancienne TP :              
10 184 267 Euros
TEOM :•	

        4 280 517 Euros
Redevance spéciale : •	
529 408 Euros
FCTVA : 150 741 Euros•	

La dette 2011
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en chiffres
Des outils pour faire connaître la CCTC : 
• 3 numéros de journal communautaire (n° 8, 9 et 10)
• 6 254 visiteurs sur le site internet

Des relations-presse :
• 43 communiqués de presse

Des outils de communication et d’information :
• 22 visuels pour divers évènements et services communautaires
• Rapport d’activité 2010

Co-organisation d’évènements : 
• Inauguration de la Station de compostage de déchets verts en juin ;
• Fête de l’Environnement (une semaine) en avril; 
• Portes ouvertes et inauguration du Restaurant scolaire intercommunal de Saint
 Laurent d’Aigouze en octobre 2011.

en chiffres
70 marchés pour un montant total de plus de 8,5 millions d’Euros en 2011.

MOYENS 
HUMAINS ET 
FINANCIERS
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COMMUNICATION

COMMANDE PUBLIQUE

 MONTANT DES MARCHES ATTRIBUES EN 2011
Travaux Fournitures et 

services
Prestations 
intellectuelles

Maîtrise 
d’oeuvre

TOTAL

Appels d’offres 
ouverts

2 447 874 € TTC 5 105 775 € TTC / / 7 553 649 € TTC

Marchés à procé-
dures adaptées

340 628 € TTC 792 202 € TTC 45 093 € TTC / 1 177 924 € TTC

TOTAL 2 788 502 € TTC 5 897 977 € TTC 45 093 € TTC / 8 731 573 € TTC



%

Les moyens matériels :
1 camion de 19 tonnes•	
1 camion de 26 tonnes•	
1	mini-benne	tasseuse•	
1 Piaggio•	
2 véhicules légers•	

12 agents•	

3 déchèteries•	
2 points propres•	
3 ponts bascules (un •	
sur	chaque	commune)
1 quai de transfert•	
1	plate-forme	de	•	
compostage
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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. 
2011 a été la 1ère année entière du marché attribué à l’entreprise 
Rocheblave	Environnement	(	Groupe	Nicollin)	depuis	le	1er	mai	2010	
et	prenant	en	compte	de	nombreuses	modifications	:

Une adaptation des fréquences de collecte à la typologie de • 
l’habitat ;
Une simplification de l’organisation saisonnière ;• 
L’homogénéisation des modalités de collecte des encombrants • 
en porte à porte ;
L’individualisation de certaines prestations qui font désormais • 
l’objet d’un marché à part entière ;
La réalisation des collectes au moyen de véhicules neufs équipés • 
d’un suivi GPS et d’une pesée embarquée.

La collecte des ordures ménagères

Coût Global du service de collecte, traitement et élimination
des déchets : 4 878 932 Euros 

13 133 tonnes d’ordures ménagères collectées•	
Coût de la collecte des ordures ménagères : 91 Euros /Tonne•	
Coût de traitement des déchets : 110 Euros /Tonne•	

En moyenne, un habitant produit 359 kg d’ordures ménagères / an•	

03

Les	ordures	ménagères	sont	dirigées	vers	l’incinérateur	OCREAL	de	Lunel	Viel	(34).

Dispositifs pour les professionnels
•						34	tonnes	d’huiles	végétales	collectées
•				237	tonnes	de	verre	collectées
•				105	tonnes	de	carton	collectées	

AMENAGEMENT
DE TERRITOIRE



La	collecte	en	porte	à	porte	(PAP)

La	collecte	en	points	d’apports	volontaires	(PAV	ou	Points	tri)
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La collecte  sélective
03

1 562 tonnes traitées en tri sélectif
•						778	tonnes	de	verre	collectées	

443 tonnes de papier collectées•	
146 tonnes d’emballages ménagers collectées en PAV•	
224 tonnes d’emballages ménagers collectées en PAP•	

En porte à porte, seuls sont relevés les déchets 
recyclables	(bacs	et	sacs	jaunes)	qui	sont	ensuite	triés	à	
Delta	Recyclage	à	Lansargues	(34)	et	orientés	vers	les	
filières	de	valorisation	adéquates.

Ils sont générallement composés de 3 colonnes permettant de collecter sélectivement le 
verre, les emballages et le papier. 
Le	verre	est	dirigé	vers	les	Verreries	du	Languedoc	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 : 778 tonnes soit 20.08 kg/an/habitant
Papier : 443 tonnes soit 11,44 kg/an/habitant
Emballages : 3,76 kg/an/habitant

Emballages	:	5,79	kg/an/habitant	(collectés	en	PAP)

AMENAGEMENT
DE TERRITOIRE

Bilan qualitatif
9,55 kg d’emballage / habitant / an avec forte disparité territoriale•	

(2,34	kg/hab/an	pour	Le	Grau	du	Roi;	11,83	kg/hab/an	pour	Aigues-mortes	et	
15,99	kg/hab/an	pour	Saint	laurent	d’Aigouze)

15,9% d’erreurs de tri des emballages recyclables•	
14%	des	déchets	recyclables	sont	des	flaconnages	plastiques•	



La collecte des encombrants en Porte à Porte ( PAP) 

Les déchèteries et Points Propres

Les déchets verts

La	fréquence	de	collecte	est	mensuelle	et	pour	en	bénéficier,	les	usagers	doivent	préalable-
ment	prendre	rendez-vous	auprès	du	prestataire	de	collecte	(société	Rocheblave	environne-
ment)	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	Guy	Dauphin	Environnement	situé	à	AUBORD	(30)	afin	
d’y être recyclée et les déchets verts sont compostés localement.

23 392 tonnes de déchets collectés et •	
traités	(toutes	collectes	confondues)
15 403 tonnes de déchets collectées •	
en PAP  

1 271 tonnes de déchets verts collectées en déchetteries et 21 tonnes en PAP•	
 Coût de compostage : 46 €uros TTC / tonne•	

Les	végétaux	issus	des	déchèteries	et	de	la	collecte	en	PAP	sont	amenés	sur	une	plate-forme	
exploitée	par	la	Société	ORGAD’OC	à	Aigues-Mortes,	afin	d’y	être	compostés.	Le	compost	est	
ensuite épandu localement en agriculture.

8 036 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 sont valorisés 
par	les	filières	adéquates.

 Coût de la collecte des encombrants : 148 Euros/Tonne.•	
Coût de traitement des encombrants : 110 Euros/Tonne.•	

Redevance spéciale
Redevance spéciale : 
529 408 Euros

Recette des sociétés 
agréées et ventes de 
matériaux : 383 205 Euros

Sensibilisation et communication
En 2011, le service Environnement, outre ses actions de sensibilisation régulières en porte à 
porte, a proposé des interventions scolaires et des visites d’OCREAL pour 6  classes de CE2 
et CM1 du territoire. Il a de plus participé à la préparation de la 2ème édition de la «Fête de 
l’environnement» durant la Semaine Nationale du Développement Durable.
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Station de compostage de l’Espiguette
Suite	à	la	phase	d’essai	de	remise	en	route	de	la	plate-
forme de compostage, entreprise entre juin et octobre 
2010,	la	plate-forme	a	été	inaugurée	le	16	juin	2011.
•			805	tonnes	de	déchets	traités	sur	place	en	2011.

0 800 004 227
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Participation de 153 405 Euros pour 2011•	

L’aménagement de l’espace communautaire en coopération avec le Syndicat Mixte pour le Schéma de 
Cohérence	Territoriale	(SCOT),	comprend	l’application	du	Droit	des	Sols,	les	Systèmes	d’Informations	
Géographiques	(SIG),	et	les	Sentiers	de	Randonnées.
1440 autorisations d’urbanismes ont été délivrés en 2011 auxquelles il faut rajouter 416 
Déclarations	d’Intention	d’Aliéner	(220	pour	Le	Grau	du	Roi,	196	pour	Aigues-Mortes,	les	DIA		
de	St	Laurent	d’Aigouze	étant	traitées	par	la	commune	elle-même).

SIG et Digitalisation du cadastre
Le	Système	d’Information	Géographique	(SIG)	et	la	digitilisation	du	cadastre	des	trois	communes	ont	été	
alimentés tout au long de l’année 2010 par la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle dans 
le cadre de la convention signée  en 2009.

13

DROIT DES SOLS

PARTICIPATION AU SYMADREM

03
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Le Grau du Roi Aigues-Mortes St	Laurent	d’Aigouze

Autorisations de travaux 7 6 0

Permis de construire 35 85 31

Déclarations de travaux 83 106 51

Permis de démolir 3 2 0

Certificat	d’urbanisme 605 292 130

Lôtissement 1 0 3

Total 954 687 215

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 protec-
tion des personnes et des biens et représente les intérêts du territoire auprès des instan-
ces	 concernées	 par	 la	 gestion	 globale	 du	 fleuve	 Rhône.	
Il regroupe en son sein les régions PACA et Langue-
doc-Roussillon,	 les	 départements	 des	 Bouches-du-
Rhône et du Gard ainsi que des communes des Bou-
ches-du-Rhône	 (Arles,	 Saintes-Maries	 de	 la	 Mer	 ...)	 et	
du	 Gard	 (Vauvert,	 Aimargues,	 Saint	 Gilles,	 Beaucaire...)	
et la Communauté de Communes Terre de Camargue.

Crédit Photo : Mairie de Tarascon-Service environnement



Port maritime de plaisance de Le Grau du Roi
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en chiffres 
3 744 nuitées (uniquement •	
sur	Aigues-Mortes)
97 287 Euros de recettes •	
pour les encaissements 
des bateaux de passage
448 286 Euros de recettes •	
au total

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

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

En 2011, mise en place d’un ponton •	
flottant	avec	raccordement	en	eau	et	
électricité. Création de 7 places.

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.

Capitainerie centrale
27, quai des croisades 
30220	Aigues-Mortes

Travaux communs sur les 2 ports
•	Mise	en	place	d’un	contrôle	d’accès	aux	sanitaires	par	clé	électronique	ou	clavier	à	code	
temporaire;
•	Dépose	et	repose	de	«bornes	à	quai»	existantes;
•	Installation	de	distributeurs	de	sacs	pour	déjections	canines.

Clients professionnels
En 2011,  un contrat de location commerciale pour une durée de 4 ans avec une redevance 
forfaitaire de 20 000 Euros par an et un intéressement de 3% du chiffre d’affaire par an a été 
conclu	avec	Jet	Free	Location	(Port	maritime	de	plaisance	de	Le	Grau	du	Roi).
Par contre, la société Maurin de location de Canoë Kayak a cessé son activité.

Port maritime de plaisance d’Aigues-Mortes

03
PORTS MARITIMES DE PLAISANCEAMENAGEMENT

DE TERRITOIRE
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HYDRAULIQUE
ET ECLAIRAGE
PUBLIC

04

Dépenses d’investissement et de 
fonctionnement

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.•	

RESEAUX HYDRAULIQUES

Eau potable•	
3 192 794 Euros

Eaux pluviales•	
    804 785 Euros 

Eau brute•	
   158 800 Euros 

Eaux usées•	
4 962 136 Euros

Assainissement •	
Non Collectif

3 151 Euros

Eau potable et eaux usées

Les	grands	chantiers	-	2011	(	sous	maîtrise	d’ouvrage	et	d’oeuvre)	
•	Rénovation	du	réseau	d’eaux	usées	/	Av.	de	la	pinède	(Le	Grau	du	Roi)	:
964 074 Euros TTC
•	Création	d’un	maillage	du	réseau	d’eau	potable	/	Chemin	des	Aires	(Aigues-Mortes)	:	58	
845 Euros TTC
•	Démarrage	de	la	rénovation	d’eau	potable	/	Av.	J.	Jaurès	(Le	Grau	du	Roi);
Mise	en	conformité	des	branchements	en	Plomb	(239	000	€	TTC);
Réhabilitation	par	chemisage	des	réseaux	d’eaux	usées	(717	600	€	TTC).



Suivi des «casses sur réseau»
7	casses	AEP	(	Le	Grau	du	Roi);•	
6	casses	E.U	(Le	Grau	du	Roi);•	
1	casse	AEP	(St	Laurent	d’AIgouze);•	
1	casse	E.U	(Aigues-Mortes).•	

Contrôle de chantiers
(sous	maîtrise	d’ouvrage	et	d’oeuvre	privée)
Lôtissement les Prés de Vacaresse 
(Saint	Laurent	d’Aigouze).

Chemisage de réseaux d’eaux 
usées
•	1	903	ml	d’eaux	usées;
•	70	regards	réhabilités.

Etudes
-	Etude	de	rénovation	du	réseau	Eau	Potable	/	
avenue	J.	Jaurès	(Le	Grau	du	Roi);
-	Etude	de	rénovation	du	réseau	Eau	Potable	/	
rue	M.	Pagnol	(Le	Grau	du	Roi);
-	Etude	pour	création	d’un	maillage	du	réseau	
d’eau potable au niveau du chemin de la Dîme 
(Aigues-Mortes);
-	Etude	de	rénovation	du	refoulement	des	eaux	
usées	/	avenue	de	la	pinède	(Le	Grau	du	Roi);
-	Etude	pour	 la	 rénovation	du	poste	de	 refou-
lement «BEC» au niveau de l’avenue des pal-
miers	(Le	Grau	du	Roi);
-	Etude	pour	la	mise	en	oeuvre	de	systèmes	de	
désodorisation sur le poste de refoulement Mis-
tral	et	Saint	Louis	(Aigues-Mortes)	et	Trident
(Le	Grau	du	Roi);
-	Etude	pour	l’amélioration	du	poste	de	refoule-
ment	dit	«Rempart»	(Aigues-Mortes).

Désinsectisation des réseaux d’eaux usées (2	500	€TTC	/an)
12	220	ml	de	réseaux	d’eaux	usées	désinsectisés;•	
387	regards	désinsectisés;•	
1	777	caisses	d’eaux	usées	désinsectisés;•	
14	 interventions	 ponctuelles	 (désinsectisation	 des	 cafards)	 à	 la	 demande	 de	 riverains	 du	•	
territoire.

Eaux pluviales 

Eau brute 

exploitation			-	2011	(	sous	maîtrise	d’ouvrage	et	d’oeuvre)	

77 390 ml de réseaux d’eau pluviale curés sur l’ensemble du territoire.•	
Mise	en	place	de	grilles	d’eaux	pluviales	supplémentaires;•	
Réfection de génie civil et canalisations, mises à la côte d’ouvrages, investigations, •	
réparation de conduites gravitaires, branchements et ouvrages annexes.

Entretien du réseau d’eau brute et de ses ouvrages annexes •	 (alimenté par de l’eau 
non	potable	du	Rhône,	arrosant	les	espaces	verts	de	Port-Camargue)	/	6	099	€TTC.
54	branchements	(23	mairies	-	31	résidencces)	/	1	relève	par	an	/	2	facturations	par	an.•	
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Contrôle d’installations 
156 installations contrôlées en 2011 soit:

10	sur	37	pour	Le	Grau	du	Roi;•	
76	sur	162	pour	Aigues-Mortes;•	
70	sur	188	pour	Saint	Laurent	d’Aigouze.•	

Avis 
4	avis	favobables;•	
126	avis	favorables	avec	réserve;•	
26 avis défavorables.•	

Rédaction du nouveau réglement•	
Mise en place d’une nouvelle •	
tarification;
Démarrage des diagnostics (par •	
le	prestataire	de	service);
Emission d’avis sur les réhabilita-•	
tions	et	permis	de	construire;
Réactualisation du nombre d’ins-•	
tallations	(571	installation).

Bornes à incendie 

Branchements en plomb

Marché	de	travaux	-	35	880	Euros	TTC
450 bornes à incendie diagnostiquées (octobre et •	
novembre	2011);
Remplacement	de	2	bornes	hors	service;•	
Fourniture et réparations.•	

Mise	en	conformité	de	117	branchements	sur	400;•	
Reconduction	du	marché	(sur	un	an	supplémentaire)	•	
pour poursuivre cette opération.

SPANC / SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Séance de réunion publique
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Marché de prestation ,gestion du service d’Assainissement Non Collectif
10 810 Euros TTC



en chiffres 

402 707 Euros TTC de dépenses de fonctionnement  •	
215 interventions d’entretien•	
4 310 interventions sur points défaillants•	
96 lampes changées lors des entretiens systématiques•	

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.
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En 2010, la CCTC a poursuivi ses efforts en vue d’op-
timiser le réseau des bibliothèques et médiathèque et 
de favoriser l’accès aux livres et à la lecture.

19

CULTURE

1 720 abonnés en 2011•	
57 248 prêts de documents en 2011•	
5301 •	 Euros  de recettes 

148 906 Euros TTC de dépenses de fonctionnement et d’investissement 

Les partenariats et actions du Réseau des 
bibliothèques :
-	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

Atelier d’écriture rap (mai 2011)
9	jeunes	du	territoire	(de	9	à	16	ans)	ont	suivi	un	stage	de	10	
heures d’initiation aux rythmiques et à l’écriture rap, accompagnés 
par l’association Da Storm.

Les graulinades
Participation à la 1ère édition (conférence, installation et sélection 
de	livres	à	la	bibliothèque	/	Le	Grau	du	Roi).

Aigues-Mortes
681 abonnés

Saint-Laurent
d’Aigouze
275 abonnés

Le Grau du Roi
764 abonnés

1
médiathèque

1
bibliothèque

1
bibliothèque

services 
abonnés

Média-
thèque 
AM

Biblio-
thèque
SLA

Biblio-
thèque 
GDR

portage à 
domicile

oui oui oui

réservation 
en ligne

oui oui oui

espace jeu-
nesse

oui oui oui

poste multi-
média

oui

recherche 
documentaire
en ligne

oui oui oui

animations oui oui
accueil de 
classes

oui oui oui

atelier 
d’écriture

oui

comité de 
lecture

oui

CADRE DE VIE
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Réseau intercommunal de Lecture Publique
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En 2011, la CCTC a lancé la première véritable 
saison  culturelle d’Am Stram Gram, soit 11 specta-
cles programmés sur les 3 communes membres de 
mars à décembre (dans le cadre de la convention 
de développement avec le Conseil Général). 
Une programmation qui a mis l’accent sur la diversité des 
lieux et des univers artistiques.

«D’infinis paysages»• , soirée de musique et de poésie 
dans le cadre du Printemps des poètes avec Christian 
Zagaria	(Le	Grau	du	Roi);
«Epicerie moderne»• , théâtre, chant et marionnettes 
par	la	Compagnie	des	6	Paulettes	(Aigues-Mortes);
«Tout simplement hip hop»• , danse avec Da Storm 
(Aigues-Mortes);

Dans	le	cadre	de	«La	CCTC	fait	son	cirque(s)	à	Saint	Laurent	d’Aigouze»:
«Ordures et ménagères»• ,	cirque	populaire,	par	la	Compagnie	Hors	Pistes;
«InExtremiste»• ,	trampoline	burlesque,	par	le	Cirque	inextremiste;
«Marcel Poudre»• ,	théâtre	de	rue,	par	le	Ratatouille	théâtre;

«Histoires de souffle»• ,	par	la	Compagnie	Mora	Vocis	(Le	Grau	du	Roi);
«Gégène, petits pas dans la peinture»• 	par	le	Théâtre	des	nuits	(St	Laurent	d’Aigouze);
«La valise aux histoires»•  et «Dans le ventre des ogres et des ogresses» par Fran-
çoise	Diep	et	Jean-Baptiste	Lombard	(Aigues-Mortes);
«Diableries et sornettes»•  par Claire Chevalier et Domitille Debienassis (Saint Laurent 
d’Aigouze).

En 2011, la CCTC a proposé à l’ensemble des enseignants du territoire sa programmation 
d’ateliers artistiques en milieu scolaire. Le thème proposé était celui du paysage et du «portrait 
de ville». Trois établissements ont souhaité rejoindre le projet : Le	Repausset-Levant	(Le	Grau	
du	Roi),	Chloé	Dusfourd	(Saint	Laurent	d’Aigouze)	et	Henri	Séverin	(	Aigues-Mortes).	Les	
ateliers ont été conduits par Anna Baranek du Château.

Plan Local d’Education

Programmation de spectacles vivants

Evènementiel
En 2011, la CCTC a participé à la Semaine Nationale du Développement Durable (du 1er au 7 
avril)	en	organisant	la	deuxième	Fête	de	l’Environnement.	Un	évènement	festif	et	citoyen	durant	
lequel le Réseau Intercommunal de Lecture Publique a lancé un concours de nouvelles (à partir 
de	16	ans)	et	un	concours	de	slogans	illustrés	(pour	les	enfants	et	adolescents).
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La CCTC a pour mission:
La	confection	des	repas	et	le	service	dans	les	écoles	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.

En chiffres

192 120 repas confectionnés en 2011 •	
par la cuisine centrale
1 822 526 Euros de •	 dépenses de 
fonctionnement
513 932 Euros de dépenses générales•	
1 308 594 Euros de dépenses en •	
personnel
774 267 Euros •	  de recettes 

1 cuisine centrale•	
13 agents•	

8 restaurants scolaires•	
35 agents de la CCTC•	
30 agents mis à •	
disposition par les 
communes

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

Saint-Laurent	d’Aigouze
Groupe Dusfourd•	

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

1
restaurant 
scolaire

1 cuisine centrale

4
restaurants 
scolaires

3
restaurants 
scolaires

RESTAURATION COLLECTIVE

CADRE DE VIE

05
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*Accueil de Loisir Sans Hébergement

Scolaire Portage personnes 
âgées

ALSH*+ 
Multiaccueil

Mairies Total

Le Grau du Roi 54 954 17 757 6 433 0 79 144
Aigues-Mortes 75 838 10 264 0 8 86 110

Saint Laurent 
d’Aigouze

23 944 0 2 697 225 26 866

Total 154 736 28 021 9 130 233 192 120

Repas distribués par commune et type de public
CADRE DE VIE

05

Inauguration du nouveau Restaurant Scolaire Intercommunal Chloé 
Dusfourd d’une superficie de 485 m².
L’inauguration du nouveau Restaurant Scolaire le 22 octobre 2011 a marqué un temps fort du 
Projet Politique de Territoire. La construction et l’équipement de ce bâtiment a été, faute de 
soutien	de	l’Etat,	de	la	Région	et	du	Conseil	Général,	entièrement	financé	par	la	Communauté	
de Communes. Le montant de l’opération s’est élevé à 1,25 millions d’euros.
L’accent a été mis sur des caractéristiques permettant de répondre aux normes actuelles 
de performance énergétique (constructions en bois, haute performance technique, bardage 
extérieur recyclable, utilisation de source d’énergie naturelle pour le chauffage de l’eau, 
économie	d’énergie	et	confort	visuel,	confort	acoustique	et	d’usage...).
Salle des maternelles Salle du self-service
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Une nouvelle base nautique intercommunale sur le Vidourle
Suite	à	l’inscription,	en	2010,	au	PPI	(Plan	Pluriannuel	d’investissements)	de	la	démolition	et	
de	la	re-construction	d’une	nouvelle	base	nautique,	la	Communauté	de	communes	a	porté	
son	choix	sur	 le	Cabinet	Wafflart	pour	 la	conception	du	 futur	équipement.	Démarrage	des	
travaux : début janvier 2012 pour une livraison à l’automne 2012.

La CCTC a pour objectif de permettre la découverte et l’accès pour tous aux activités sporti-
ves, notamment en développant la pratique des sports d’eau en direction des scolaires.

Base Nautique / année scolaire 2010/11
2933•	  élèves accueillis de septembre 2010 à juin 2011 
118 séances d’aviron•	
28 707 Euros en dépense de fonctionnement et d’investissement•	

En 2011, la CCTC a poursuivi son action en 
direction des jeunes de 11 à 18 ans avec le Canton 
Pass : un chéquier proposant plus d’une centaine 
d’activités pour 40 euros. 

782 617 Euros de dépenses de fonctionnement et d’investissement

SPORTS

Base Nautique intercommunale du Vidourle

Canton Pass 2011

CADRE DE VIE
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Equipements sportifs intercommunaux

Centre Aqua-Camargue

Subventions 2011 
attribuées aux associations:
Foot Terre de Camargue : 18 300 €
Littoral camargue basket : 1 100 €
Aviron club Terre de Camargue : 14 000 €
Ecole taurine : 2 000  €

En 2011, 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	Camar-
gue	ainsi	que	de	son	dojo	à	Aigues-Mortes.	Pour	des	raisons	de	sécurité,	la	salle	Demessieux	
et son annexe sont restées fermées.

45 300 scolaires accueillis•	 	(de	janvier	à	décembre	2011;	28	600	collégiens	et	16	700	
primaires)
39 313 •	 pratiquants associatifs	(entraînements	et	compétitions)	
151 529 Euros en dépense de fonctionnement et d’investissement.• 

Fréquentations
• Espace détente : 3 817 usagers
• Aquagym : 7 956 usagers
• Aquabike : 3 519 usagers
• «Apprendre à nager» adultes/enfants :
1 837 leçons 
• Activités du mercredi enfants : 
1 477 enfants
• Natation adulte : 658 adultes
• Centres de loisirs : 590 enfants
• Scolaires primaires : 7 944 passages
• Collèges : 3 085 passages d’élèves
• Associations : 1 621 passages adhérents
Fréquentation totale : 46 429 usagers

Prise en charge totale et mises à disposition 
gratuites des équipements sportifs communau-
taires aux communes membres pour leurs 
associations : 

31	conventions	pour	les	équipements	sportifs;•	
	7	conventions	pour	le	centre	Aqua-Camargue;•	
 4 conventions annuelles pour les clubs et municipalités.•	

Ecole de Voile Port-Camargue
72	séances	de	cours	de	voile	(printemps	et	automne)•	
16	classes	(4	CM2,	10	CM1,	2	CE2)•	
42 136 Euros en dépense de fonctionnement et d’investissement.• 

CADRE DE VIE
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En 2011, 23519 ventes (toutes ventes confondues)
211260 Euros de recette



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.

Zone d’Activités Terre de Camargue
Dans le cadre d’une convention de partenariat, la CCTC a commandé à la CCI une étude de 5 •	
jours	visant	à	trouver	des	leviers	pour	redynamiser	la	zone	d’activités	Terre	de	Camargue.	La	
CCI a rendu son rapport et proposé plusieurs suggestions :

-	L’extension	da	zone	côté	EST	(extension	qui	serait	réservée	aux	commerces);
-		Le	rapprochement	avec	les	deux	derniers	grands	propriétaires	fonciers	de	la	zone	afin	de	les	
inciter	à	faire	venir	des	enseignes	attractives	de	nature	à	redynamiser	la	fréquentation	de	la	zone;
-		L’amélioration	de	la	signalisation	de	la	zone	sur	les	départementales	avoisinantes.

La CCTC est intervenue dans le cadre de l’envahissement de la ZA par les gens du voyage •	
en	installant	des	roches	afin	d’éviter	ces	installations	abusives.	Parallèlement,	le	responsable	
départemental	de	la	sécurité,	au	niveau	de	la	gendarmerie,	a	été	reçu	afin	d’aider	la	collectivité	
à trouver des solutions pérennes pour éviter ce type de problème.

En chiffres
10 935 Euros de dépenses de fonctionnement et investissement pour la Zone d’Activités•	

Poursuite du partenariat avec le Pays Vidourle Camargue
En 2010, 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	Aigues-Mortes.	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,	un	 local	accueillant	 la	maison	du	 travail	saisonnier	est	désormais	ouvert	au	public	 tout	•	
au	long	de	l’année	à	côté	des	arènes	de	Le-Grau-du-Roi.	Il	a	été	inauguré	le	29	avril	2010	en	
présence	du	Président	de	la	CCTC,	du	vice-président	délégué	à	l’emploi,	du	Député	Maire	de	
Le Grau du Roi, du Président de la MDEE, du Directeur de l’unité territoriale du Gard de la 
DIRECCTE...
L’incontournable forum de l’emploi de Le Grau du Roi a eu lieu le 2 mars 2010 et à permis de •	
mettre en relation quelques 2500 visiteurs et 70 entreprises saisonnières essentiellement.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / EMPLOI
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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


