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Séance du 4 février 2O2L
Date de la convocation i .............'..'.2910112021
Date d'affichage convocation :'...'.'. 291O1 12O21

Nombre de Membres
en exercice

présents

Pouvoirs

32

20

9

L'an deux mille vingt et un et le quatr€ février à dix-huit heures, le Consell

ôàmmunautaire, régrJlièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, â la salle
Vtncent Scotto 4sO-eO GamUetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la prêsidence da
Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice

POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

o

N'2021-02-01

Convention cadre triennale 2021'2023
entre I'Agence d'Urbanisme et de
Développement des Régions Nîmoise
et Alésienne et la Gommunauté de
communes Terre de Gamargue

-

-

Cédric BONATO Jean-Claude
Maguelone CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Thierry FELINE - Arlette
Piene
Florent MARTINEZ
Nathâlle GROS-CHAREYRE
FOURNIER
ttlÀUUelenft - Utarielle NEPOTY - olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-LAUNAY
- Gilles TMULLET Patricia
- Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND
vAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien vlGouRouX - chantal vILLANUEVA

Présents: Mmes et MM. : Claude BERNARD
CAMPOS

VOTE

-

-

-

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIËU pour Mme Petricia VAN DER
LINOE - ijme Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M. Robert CRAUSTE M'
pour
Charly CRESPE pour Mme Corinne PIMIENTO - M. Michel DE NAYS CANDAU
M. Clâude AemiRno - Mme christine DUCHANGE pour M. Régls VIANET - Mme
Françoise DUGARET pour Mme Chântal VILLANUEVA - M. Arnâud FOUREL pour
M. Èl"rre MAUMEJEAN Mme Frsnçoisa LAUTRÊC pour Mme Chantal
VILLANUEVA - M. Lucien TOPIE pour M, Claude BERNARD.

-

-

Absents excusés: M. Jean-Paul CUBILIER
ALBARIC

-

Mme MaMine POUGENC.

-

Mme Marie-Piene LAVERGNE-

Secrôtalre do s6snce : Mme Nathalle GROS-CHAREYRE

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :
r Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue,
r Vu la délibération n"2019-06-78 du Conseil communautaire du 24 juin 2019 relative à I'adhésion de la CCTC à I'Agence d'Urbanisme et de Développement des Régions NÎmoise et
Alésienne (A'U).

par délibération n'2019-06-78 susvisé, le Conseil communautaire a décidé d'adhérer à l'Agence

d'Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne

La Communauté de communes Terre de Camargue est compétente en matière d'aménagement de
I'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire - Schéma de cohérence territoriale et
schéma de secteur.
Les Agences d'Urbanisme constituent un cadre commun pour la réalisation d'actions et d'études et
contribuent à harmoniser les politiques publiques par la conduite en commun de certaines missions
confiées par des collectivités publiques qui y ont intérêt, dans I'exercice de leurs compétences

respectives :
r L'observation, I'analyse des évolutions urbaines et l'évaluation
r La contribution à la définition des politiques d'aménagement et de développement; notamment des Politiques foncières ;
. La participation à l'élaboration des documents de planification et de programmation, notamment des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme communaux
voire intercommunaux, des Programmes Locaux de l'Habitat, des Plans Climat Energie Territoire, des Plans de Déplacements Urbains (PDU' PLD" ) ;
r La préparation des projets d'agglomération et des projets de territoire ;
o La participation aux proiets urbains de ses membres.
;

L,Agence d'Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne (A'U) est un outil
des
loca-l d,ingénierie partagé présent sur le territoire depuis 30 ans. Elle apporte à ses membres
à la
projets
nécessaires
les
dans
technique
une
assistance
territoire,
éléments de connaissa;ce du
(habitat,
mobilité,
composantes
nombreuses
de
sur
des
débats
prise de décision et à l'animation
environnement, foncier, économie... ).
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Par ailleurs, elle appartient au réseau des 50 agences d'urbanisme en France qui partagent

expertise, savoir-faire, recherche, projets et opérations pilotes ; au profit de leurs partenaires'

La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre et les modalités selon lesquels
est apporté un concours financier, au regard du programme de travail partenarial de l'Agence
d'Urbanisme tel que justifié et explicité
dans le programme de travail partenarial et mutualisé arrêté par le Conseil d'Administration
(CA) de l'Agence d'Urbanisme,
dans la demande de concours financier correspondant au budget prévisionnel annuel adopté
par le CA de l'A'U
:

ll s'agit de préciser le programme de travail confié à l'A'U. La durée de la convention est de trois ans
à coùpter de sa signaturé par toutes les parties, elle couvrira les exercices 2021-2023.
La participation financière se décompose ainsi :
une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par les instances de l'A'U,
une subvention complémentaire de la part de certains membres en fonction de leur intérêt à

certaines missions, dont le montant est approuvé chaque année en CA au regard du
programme de travail partenarial.

Le montant de la cotisation pour I'année 2021 s'élève à 42 869 €'
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l'unanimité

>

:

Développement des Régions Nîmoise et Alésienne et la Communauté de communes Terre
de Gamargue dans les conditions ci-dessus évoquées ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte'
Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 5iêvrier 2021
Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE
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Séance du 4 février 2O2L
Date de la convocation : ...............'.. 2910112021
Date d'âffichâge convocation : ........ 291o1 12021

Nombre de Meml
en exercice

présents

Pouvoirs

32

20

9

L'an deux mille vingl et un et le quâtr€ février à dlx-huit heures, le

- Cédric BONATO - Jean'Claude
- Thierry FELINE - Arlette
FOURNIER --Nathalie GROS-CHAREYRE - Florent MARTINEZ - Pietre
MAUMEJEAN - Marlelle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-LAUNAY
- Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles TRAULLET - Patriciâ
Présents: Mmes et MM. : Claude BERNARD

CAMPOS

VOTE
POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

0

N'2021-02-02

lndemnités Horaires Pour
travaux supplémentaires (l HTS)

Conseil

Communautaire, régrilièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire' à la salle
Vincênt Scotto 456-Bd Gambetta à Sâint Lâurent d'Aigouze, sous la présidence de
Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice.

-

Maguelone CHAREYRE

VAN DER LINDE

-

Régis VIANET

-

-

Robert CRAUSTE

Lucien VIGOUROUX

-

Chantel VILLANUEVA'

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Patricia VAN DER
M'
LINDE - trime Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M. Robert CRAUSTÊ
CharlyCRESPE pour Mme Corinne PIMIENTO- M' Michel DE NAYS CANDAU pour
Mme
pour
VIANET
M. Régis
M. Clâude BERNARD - Mme Christine DUCHANGE
Françoise DUGARET pour Mme Chantal VILLANUEVA - M. Arnaud FOUREL pour
pour
Mme
Chantal
LAUTREC
lrt. Éierre MAUMEJEAN Mme Françoise
VILLANUEVA - M. Lucien TOPIE pour M. Claude BERNARD.

-

-

Absents excusés: M. Jean-Paul CUBILIER
ALBARIC

-

-

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-

Mme Maryline POUGENC.

socrélaire de séance

: Mme Nathalie

GRos-cHAREYRE

M. Florent MARTINEZ, Vice-président, expose :
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment

.
.
r
r
r
.
.

son article 20,

Vu la loi n' B4-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, BB, 11 1 et 136'
Vu le décret n" g1-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 Précitée,
Vu le décrei n" 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
suPPlémentaires,
Vu le décret n" 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décrel20A2-528 du 25 avril 2002,

Vu I'avis du Comité Technique.

Conformément au décret n"2002-60 précité, la compensation des heures supplémentaires ou
complémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur et
qu'à défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies sont
indemnisées.
Une même heure supplémentaire ou complémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos
compensateur et à une indemnisation.
Sont considérées comme heures supplémentaires ou complémentaires les heures effectuées à la
demande de l'autorité territoriale ou du supérieur hiérarchique en dépassement des bornes horaires
définies par le cycle de travail dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent.
A cet effet, des ôutils de contrôle et de décompte du temps de travail sont mis en place : feuille de
pointage avec visa de la hiérarchie et de l'autorité.
Bénéficient des indemnités horaires pour travaux supplémentaires les fonctionnaires titulaire,
stagiaires de catégorie B et C, les contractuels de droit public, des lors qu'ils exercent des fonctions
ouâppartiennentâ Oes grades, ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effectives
d'heures supplémentaires.

Bénéficiaires de l'l.H.T.S :
ll convient d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux
agents de I'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et complémentaires aux agents
relevant des cadres d'emplois suivants :
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Cadre d'emploi

Filière

inistratif
Adjoint
Rédacteur
Adjoint technique
Agent de maitrise
Technicien

Administrative
Technique

Adjoint du Patrimoine
Assistant de conservation
Opérateur des APS
Educateurs des APS
Technicien Paraméd ical

Culturelle
Sportive
Médico-Sociale

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le supérieur hiérarchique
et selon les dispositions du n" 2002-60 du 14 ianvier 20O2'
La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de

contrôle- décom pte déclaratif .
Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par
agent.

Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent
mensuel peut être dépassé sur décision de I'autorité ou du supérieur hiérarchique qui en informe
immédiatement les représentants du personnel du Comité Technique. A titre exceptionnel, des
dérogations peuvent être accordées après consultation dudit Comité, pour certaines fonctions.

pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de I'agent dans
la lim1e des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le
décret n" 2002-60.
Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur
les mêmes bases que celtes applicables aux fonctionnaires des grades de référence.

périodicité de versement : Le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera
effectué selon une périodicité mensuelle, sur présentation d'un état mensuel'
Clause de revalorisation : Les indemnités susvisées feront I'objet d'un ajustement automatique
lorsque les montants ou taux de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Grédits budgétaires : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité
>
travaux suppiémentaires (IHTS) au sein de la Communauté de Communes Terre de
Camargue;
:

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.
Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le

5

Le Président,
Docteur Robert

février 2021
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

30220 Aigues'Mortes

Séance du 4 février 2O2L
Date de la convocation : ..,.....,...,.,...2910112021
Date d'affichage convocation : ........ 29101 t2021

Nombre de Membres
en exercice

présents

Pouvoirs

32

20

I

L'an deux mllle vlngt et un et le quatre février à dix-huit heures, le

Conseil
Communautaire, régrllièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle
présidence
de
Vincent Scolto 456-Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la
Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice.

- Cédric BONATO - Jean-Claude
- Thierry FELINE - Arlette
FOURNIER - NAIhAIi€ GROS-CHAREYRE - FIOTENT MARTINEZ - PIETTE
MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivler PENIN - Laure PERRIGAULT-LAUNAY
- Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles TRAULLET - Pâlricia
Présents: Mmes et MM. : Claude BERNARD
CAMPOS

VOTE
POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

0

- Maguelone CHAREYRE -

vAN DER LINDE

N"2021.02-03

Adhésion au Groupement
d'Employeurs Emplois Partagés
(GEEP)

-

Régis VIANET

-

Robert CRAUSTE

Lucien

vlcouRoux - chantal VILLANUEVA.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Patricia VAN DER
LlNoe - lime Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M. Robert CRAUSTE - M'
pour
Charly CRESPE pour Mme Corinne PIMIENTO - M Michel DE NAYS CANDAU
M. Ctàude BËRNRRO - Mme Christine DUCHANGE pour M. Régis VIANET - Mme
pour
Françoise DUGARET pour Mme Chantal VILLANUEVA - M. Arnaud FOUREL

M. Éi"ne MAUMEJEAN

VILLANUEVA

-

-

Mme Françoise LAUTREC pour Mme

Absents excusés: M. Jean-Paul CUBILIER
ALBARIC

-

Chantâl

M. Lucien TOPIE pour M Claude BERNARD.

Mme Maryline POUGENC.

-

Mme Marie-Piene LAVERGNE-

Sec.étaire de séance : Mme Nathalie GROS-CHAREYRE.

M. Florent MARTINEZ, Vice-président, expose :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portantdispositions statutaires relatives à la fonction
publiq ue territoriale.

.
.
.

à but non
Le GEEP Groupement d'Employeur
-de Emploi Partagés est une association de la loi 1901
de la
qui
I'agrément
reçu
a
solidaire,
et
soiiale
l'économie
lucratif, inscrit dans le champ
pour
les
services
possède
un
agrément
(
D
et
sociale
DIRECCTE entreprise solidaire d'utilité
civiques. Elle fait également partie du Service Pour l'Emploi Entreprise du Cæur d'Hérault'

Le GEEP est régi par un Conseil d'administration composé d'employeurs, de

Collectivités

territoriales et d'aséociations sous le contrôle financier d'un expert-comptable.
Ses missions sont les suivantes

:

près d'associations,

A regard des besoins de l'établissement en ressources humaines pour :
t Contribuer à la mise en æuvre de missions ou de projets qui pourraient se traduire par I'accueil de jeunes en services civiques,
sur des missions.

par le recours au GEEP pour pourvoir à ses besoins, la Communauté de communes Terre de
Camargue entend permettre aux personnes recrutées par le GEEP de bénéficier d'un emploi et
d'être accompagnées pour limiter la précarité.
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ll est à noter que la cotisation annuelle pour I'adhésion est de 100 euros (cent euros)'
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité
>
Groupement d'Employeurs Emplois Partagés (GEEP) ;

:

Camargue de faire appel à des Services Civiques ou des remplacements/ renforts,
mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.
Pour copie conforme,
Fait à Algues-Mortes, le 5 février 2021
Le Président,

Docteur

L€ PÈaidonl
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DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAI RE

30220 Aigues-Mortes

Séance du 4 février 2O2l
Date de la convocation : .................. 29 101 12021
Date d'aff ichage convocation : ........ 29101 12Q21

L'an deux mille vingt et un et le quatre février à dix-hult heures' le Conseil
convoqué, s'est réuni en séance ordlnaire, à la salle
Communeutaire, régullèrement
-Bd
Gambetta à Saint Laurent d'Algouze, sous la prêsid€nce de
Vincent Scotto 456
Monsieur Robert CRAUSTË, Présldent en exercice

Nombre de Membres
en exercice

présents

Pouvoirs

32

20

9

Présents: Mmes et MM. : Claude BERNARD - Cédric BONATO - Jeân-Claude
- Maguelone CHAREYRE - Robert CMUSTE - Thierry FELINE - Arlette
FOURNIER - Nathalie GROS-CHAREYRE - Florent MARTINEZ - Pierre
MAUMEJEAN - l\rlarielle NEPOTY- Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-LAUNAY

CAMPOS

VOTE
POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

0

0

-

Corinne PIMIENTO Josiene ROSIER-DUFOND - Gilles TMULLET Patlicia
VAN DER LINDE - Régis VIANËT - Lucien VIGOUROUX - Chantal VILLANUEVA'

-

-

Absents ayant donné pouvoir: M- Alain BAILLIEU pour Mme Pâlticia VAN DER
LttltOE - ttime Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M. Robert CMUSTE - M.
CharlyCRESPE pour Mme Corinne PIMIENTO - M. Michel DE NAYS CANDAU pour
lrit. Clâude aERf.iRnO - Mme Christlne DUCHANGE pour M. Régis VIANET - Mme
Françoise DUGARET pour Mme Chantal VILLANUEVA - M. Arnaud FOUREL pour

N"2021-02-04

Dispositif relatif à la formation
des Conseillers communautaires

M. Éierre MAUMEJEAN - Mme Françoise
VILLANUEVA - M. Lucien TOPIE pour M. Claude

LAUTRÊC pour Mme Chantal

-

Mme Metie-Piene LAVERGNE-

Absents excusés: M. Jean-Paul CUBILIÊR
ALBARIC

-

Mme Maryline POUGENC.

BERNARD-

Secrétslre de séanco: Mme Nathalie GROS-CHAREYRE-

M. Florent MARTINEZ, Vice-président, évoque l'article L 2123-12 et L 5214-8 du Code général des
Collectivités Territoriales.

Afin de garantir le bon exercice des fonctions d'élu local, la loi a instauré un droit à la formation de 1B
jours pai mandat au profit de chaque élu. Dans les 3 mois du renouvellement de l'assemblée, une délibération détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre.
Sont pris en charge les frais d'enseignement (si organisme agréé par le ministère de l'intérieur), de déplacement et éventuellement de perte de revenus, dans les conditions prévues par la réglementation'
Les communes membres d'un E.P.C.I. ont la possibilité de transférer à ce dernier I'organisation et les
moyens de la formation de leurs élus.
Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses souhaits, â /a
condition que I'organisme soit agréé par le ministère de I'intêrieurLes thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat :
- les fondamentaux de l'action publique locale,
- les formations en lien avec les délégations eVou I'appartenance aux différentes commissions,
- les formations favorisant I'efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des con-

flits,...)
o/o du montant total des indemnités susceptibles d'être
lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies
débat
aura
année,
un
allouées aux élus. Chaque
au
compte
administratif.
annexé

Le montant des dépenses sera plafonné à 20

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité

:

>
dessus

;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.
Le Président,

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, Ie 5 février 2021

Docteur Robert
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

30220 Aagues-MoÊes

Séance du 4 février 2O2L
Date de la convocatlon : ..................2910112021
Oate d'affichage convocation : ..,..,.. 29101 12Q21

L'an deux mille vingt et un et le quatre févder à dlx'huit heures, le

en exercice

présents

Pouvoirs

32

20

9

Conseil

Communautâlre, régùlièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle
Vincent Scotto +50-gd GamUetta à Salnl Laurent d'Aigouze' sous la présidence de
Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice.

de Membres

Claude BERNARD

POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

o

-

Cédric BONATO

-

Jean'Cleudâ

Maguelone CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Thierry FELINE - Arlette
Pierre
Florent MARTINEZ
Nathalie GROS-CHAREYRE
FOURNIER
MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-LAUNAY

CAMPOS

VOTE

-

-

-

-

Joslane ROS!ER-DUFOND _

Corinne PIMIENTo
VAN DER LINDE - Régis VIANET

-

G|IIES TRAULLET - PâITIC|A

Lucien VIGOUROUX

-

Chantal VILLANUEVA.

Absents âyant donné Pouvoir: M. Alain BAILLIÊU pour Mme Patricia VAN DER
LtnOe - [,ime Pascâte BOUILLEVAUX-BREARD pour M. Robert CRAUSTE M'
pour
Charly CRESPÊ pour Mme Corinne PIMIENTO - M. Michel DE NAYS CANDAU
Mme
trrt. Ctàuae genNlno - Mme Christine DUCHANGE pour M. Rêgis VIANET Françoise DUGARET pour Mme Chantal VILLANUEVA - M' Arnaud FOUREL pour
M. Éi"rre MAUMEJEAN Mme Françoise LAUTREC pour Mme Chantal
VILLANUEVA - M. Lucien TOPIE pour M. Claude BERNARD.

-

N'2021.02-05
Débat d'Orientation Budgétaire
2021 (DOB) sur la base du

-

Rapport d'Orientation Budgétaire

Absents excusés: M. Joan-Paul CUBILIER

(ROB)

ALBARIC

-

Mme Maryline POUGENC'

-

Mme Marlo-Piene LAVERGNE-

Secrétaire de séance: Mme Nathalie GROS'CHAREYRE.

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose:

.
.

Vu I'article L.2312-1du Code général des collectivités territoriales,
Vu l,article 107 de la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe).

Conformément à I'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les communes de plus de 3 b00 habitants, un débat a lieu au sein du Conseil communautaire sur les orientations générales du budget, dans le délai de deux mois précédant I'examen de celui-ci.
Dans le cadre de ce débat, un rapport d'orientation budgétaire doit être présenté à l'Assemblée afin
de permettre :
De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans
les budgets primitifs du budget piincipal et des budgets annexes, de la Communauté de communes Terre de Camargue,
D'être informée sur l'évolution de la situation financière de la Communauté de communes

.

r
.

Terre de Camargue,
De s'exprimer sur la stratégie financière et la politique d'investissement de la Communauté de
communes Terre de camargue.

M. Robert CRAUSTE, Président, propose aux membres de l'Assemblée de prendre acte de la tenue

du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2021

.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité

>

:

les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil communautaire et sur la base du
rapport d'orientation budgétaire (ROB) joint à la présente ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.
Le Président,

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 5 février 2021

Le P.Ésldenl :
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

3022O Algues-Mortes

Séance du 4 février 2O2I
Date de la convocalion : ..................2910'll2o21
Date d'affichage convocation : ........ 29101 12021

el un et le quatre février à dix-huit heur€s, le Conseil
Communauteire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle
Vincent Scotto 456-Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de
Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice.
L'ân deux mille vingt

Nombre de Membres
en exercice

présents

Pouvoirs

32

20

9

- Cédric BONATO - Jean-Claude
- Thierry FELINE - Arletle
FOURNIER - NaIha|ie GROS.CHAREYRE - FIOfENI MARTINEZ _ PIEITE
PERRIGAULT-LAUNAY
Laure
MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles TMULLET - Patricia
Présents: Mmes et MM.

CAMPOS

VOTE
POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

o

-

: Claude BERNARD

Maguelone CHAREYRE

vAN DER LINDE

-

Régis VIANÊT

-

-

Robert CRAUSTE

Lucien VIGOUROUX

-

Chantâl VILLANUEVA.

Absents ayent donné pouvoir; M, Alain BAILLIEU pour Mme Patricia VAN DER
M.
Ltruoe - Mme Pascâle BOUILLEVAUX-BREARD pour M' Robert CRAUSTE
Charly CRESPE pour Mme Corinne PIMIENTO - M' Michel DE NAYS CANDAU pour
M. ctâude BERNARD - Mme Chrisline DUCHANGE pour M. Régis VIANET - Mme
Françoise DUGARET pour Mme Chantal VILLANUEVA - M. Arnaud FOUREL pour

-

N'2021-02-06

Révision de I'Autorisation de
Programme / Crédits de Paiement
(AP/CP) pour le marché concernant
la création de la médiathèque
d'Aigues-Mortes - budget principal

M. Éierre

MAUMEJEAN

VILLANUEVA

-

-

Mme Françoise LAUTREC pour Mme

Absents excusés: M. Jean-Paul CUBILIER
ALBARIC

-

Chântal

M, Lucien TOPIE pour M. Claude BERNARD.

Mme Maryline POUGENC.

-

Mme Marie'Pierre LAVERGNE-

Secrétaire*de séancê : Mme Nâthâlle GROS-CHAREYRE.

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose
Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compétence en matière de construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels
d'intérêt communautaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret 97-175 du 20 février 1997,
Vu I'instruction codificatrice M14,
Vu la délibération n' 2}rc-11-137 du Conseil communautaire 21 novembre 2016 portant
Autorisation de Programme / Crédits de Paiement pour la création de la médiathèque
:

.

.
.
.
.

.
.

d'Aigues-Mortes,

Vu ta OétiOeration n"2019-12-144 du Conseil communautaire du 16 décembre 2019 abrogeant la délibération 2016-11-137 du 21 novembre 2016,
Vu la délibération n"2020-02-23 du Conseil communautaire du 4têvrier 2020 abrogeant la
délibération n'2O19-12-144 du 16 décembre 2019.

Par délibération n"2019-12-144 susvisée, le Conseil communautaire a abrogé la délibération 201611-137 et modifié la durée de I'AP/CP ainsi que le montant des crédits de paiement pour I'année

2020.

Par délibérationn"2020-02-23 susvisée, le Conseil communautaire a révisé cette autorisation de
programme afin de permettre le paiement des avenants venus augmenter I'AP/CP initiale.
Montant global de I'AP : 3 690 000 € TTC
CP 2017 : 54 975 € TTC de crédit utilisés
CP 2018:182 695 € TTC de crédit utilisés
CP 2019:1 950 795 € TTC de crédits utilisés
cP 2020 1 501 535 € TTC de crédits à prévoir (1 453 535 € + 48 000 €)

c
r
r
.

ll s'agit désormais de modifier la durée de I'AP/CP et de reporter les crédits non consommés en
2020 sur l'année 2O21 afin de permettre aux dernières factures d'être mandatées.
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Montant global de I'AP : 3 690 000 € TTC
CP 2017 :54 975 € TTC de crédit utilisés
CP 2018 : 182 695 € TTC de crédit utilisés
CP 2019 : 't 950 795 € TTC de crédits utilisés
CP 2O2O:1 429 686 € TTC de crédits utilisés
CP 2021 :71 849 € TTC de crédits à reporter
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité

:

>
mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.
Pour copie conforme,
Fait à Aigues-MoÉea, le 5 février 2021
Le Prégident,

Docteur Robert CRAUSTE
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DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

30220 Aagues-Mortes

Séance du 4 février 2O2l
Date de la convocation : .................. 29101 12021
Date d'affichage convocation : ........ 291A1 P021

el le quatre lévrier à dix-huit heures, le Conseil
Communâutalre, régùlièrement convoquê, s'est réuni en séance ordinaire' à la salle
Vincent scotto 456-Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présldence de
Monsieur Robert CMUSTE, Présldent en exeroice.
L'an deux mille vingt et un

Nombre de Membres
en exercice

présents

Pouvoirs

32

20

9

Prôsents: Mmes et MM. : Claude BERNARD - Cédric BONATo - Jean'claude
- Maguelone CHAREYRE - Robert CMUSTE - Thierry FELINE - Arletle
foÙÈNfen - Nathalie GRoS-CHAREYRE - Florent MARTINEZ - Plene
ttlÂuUelenr.r - uarielle NEPoTY - olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-LAUNAY
- Corinne PIMIENTO - Joslâne ROSIER-DUFOND - Gilles TMULLET - Pakicia
CAMPOS

VOTE

POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

0

0

VAN DËR LINDE

-

Rêgis VIANET

-

Lucien VIGOUROUX

-

ChantalVlLLANUEVA'

Absênts ayanl donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour I{m9 Pâtricia VAN DER
M'
rtruOE - Lrime Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M" Robert CRAUSTE
pour
Charly CRESPE pour Mme Corinne PIMIENTO - M, Michel DE NAYS CANDAU
ru. Crâuae gERriRno - Mme Chrlstlne DUCHANGE pour M' Régis VIANET - Mme
pour
Françolse DUGARET pour Mme Chantal VILLANUEVA - M. Arnaud FoUREL
Mme Françoiso LAUTREC pour Mme Chântal
M. Éi"rte MAUMEJEAN
VILLANUEVA - M. Lucien TOPIE pour M. Claude BERNARD.

-

N'2021-02-07
Autorisation d'Engagement / Crédits de

-

Paiement (AE/CP) Pour le marché de
fournitures et services relatif aux

Absents excusés: M. Jean'Pâul CUBILIER

< Phytosanitaires et travaux mécaniques

ALBARIC

pour les pelouses des stades
intercommunaux D lot no4 << Travaux
mécaniques > - budget PrinciPal

-

-

Mme Marle-Plene LAVERGNE-

Mme Mâryline POUGENC.

Secrét6lr€ do séônce: Mme Nathalie GROS-CHAREYRE.

M. Claude BERNARD, Vice-président, évoque les statuts de la Communauté de communes Terre de
Camargue et notamment sa compétence en matière de construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels d'intérêt communautaire.
trimestre
Le marché dit < phytosanitaires et travaux mécaniques > arrive à son terme au cours du second

2021 else trouve sur le point d'être relancé. Ce marché, destiné à I'entretien des pelouses de football
des stades Michel MÉZi à Le Grau du Roi et Maurice FONTAINE à Aigues-Mortes, d'une durée de 4
années, se décompose en 4 lots :
lot n"1 : Produits phytosanitaires

-

lot n'2 : Semences et substrats
lot n'3 : Produits de fertilisation
lot n"4 : Travaux mécaniques
Le lot n"4 d'un montant de 145 294 e HT (sur la durée du marché) est de loin le lot le plus élevé et
pas
nécessite la mise en place d'une Autorisation d'Engagement / Crédit de paiement (AECP) afin de ne
le
budget2O2l
crédits
sur
mobiliser inutilement des
'
Cette AECp, uniquement pour le lot n'4

Estimation annuelle

<<

travaux mécaniques

D,

se décompose de la manière suivante

:

:

CP 2A21: 34 500 € HT soit 41 400 € TTC
CP 2022: 35 900 € HT soit 43 080 € TTC
CP 2023: 36 895 € HT soit 44274 € TTC
CP 2024: 37 989 € HT soit 45 586.80 € TTC
principal.
Les dépenses résultant de cette opération seront imputées sur le compte 61521 du budget
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité
I'Autorisation d'Engagement / Crédit de Paiement (AECP) - lot n"4 << travaux mécapour les
niques > d u marché de fournitures et services < phytosanitaires et travaux mécaniques
pelouses d es stades intercommunaux )) dans les conditions ci-dessus évoquées ;
nir et prendre toutes les
à
mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.
Le Président,

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 5 février 2021
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

30220 Aigues-Mortes

Séance du 4 février 2O2L
Date de la convocation : ..................291O11202'l
Date d'affichage convocation i ........ 2gl01 12021

Nombre de Membres
en exercice

présents

Pouvoirs

32

20

9

L'an deux mille vingt et un et le quatre février à dix-huit heures, le

- Cédric BONATO - Jeân-Claude
- Thierry FELINE - Allette
FOURNIER - Nathalie GROS-CHAREYRE - Florent MARTINEZ - Pierrè
MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-LAUNAY
- Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gllles TMULLET - Patricia
Prêsents: Mmes €t MM. : Claude BERNARD
GAMPOS

VOTE

POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

0

Conseil

Communautaire, rêgulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle
Vincent Scotto qSO Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidgnce de
Monsieur Robert CRAUSTE, Présidenl en €xerclce'

-

Maguelone CHAREYRE

vAN DER LINDE

-

Régis vIANET

-

-

Robert CRAUSTE

Luclen VIGOUROUX

-

Chantal vILLANUEVA'

Absent6 ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Patricia VAN DER
LltlOE - Mme Pascale BOUILLEVAUX'BREARD pour M. Robêrt CRAUSTE M
Charly CRESPE pour Mme Corinne PIMIENTO - M' Michel DE NAYS CANDAU pour
M. CÉude eenruRRO - Mme Chrlstine DUCHANGE pour M, Régis VIANET - Mme
Françoise DUGARET pour Mme Chantal VILLANUEVA - M. Arnaud FOUREL pour

-

N"2021-02.08

Autorisation d'Engagement / Créd its
de Paiement (AE/CP) relative à la

fourniture de pièces détaches pour
colonnes aériennes et enterrées

M. Étene

MAUMEJEAN

VILLANUEVA

-

Absents excusés
ALBARIC

-

-

Mme Françoise LAUTREC pour Mme

Chantal

M, Lucien TOPIE pour M. Claude BERNARD.

:

M. Jean-Peul CUBILIER

Mme Maryline POUGENC.

-

Mmê Marie-Pierre LAVERGNE-

secrétâire de séance : Mme Nathalie GROS-CHAREYRE.

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose :
Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales
Vu le décret 97-175 du 20 février '1997 ;

.
.
'.

;

Vu l'instruction codificatrice M14 ;
Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment ses compétences
en matière de < collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés )) et de ( protection et mise en valeur de l'environnement >'
Vu la délibératio n n"2O2O-12-182 du Conseil communautaire du 17 décembre 2020 relative à l' < Autorisation de Programmo / Crédits de Paiement (APCP) relative à la fourniture de pièces détachées
dédiées aux colonnes aériennes et enterrées n.

'

La présente autorisation modifie la délibération n"202O-12-182 susvisée en modifiant les termes < Autorisation
de Programme > par < Autorisation d'Engagement >r, les montants restent inchangés.
Le moÀtant total nécessaire à la fourniture de pièces détachées dédiées aux colonnes à déchets aériennes et
entourées, s'élève à 160 000 € TTC, Ce montant est rattaché en charges de fonctionnement.
Les crédits de paiement doivent s'étaler sur la durée du marché dédié à cette opération, soit les années 2021
à2024 incluse.
En conséquence, et pour ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budget 2020 et 2021, il convient de
comme suit :
des crédits de
et la
voter une Autorisation d'En
TTc
000
€
160
global
:
I'autorisation
de
Montant
54 000 €
cP 2021
s4 000 €
cP 2022
26 000 €
cP 2A23
26 000 €
cP 2024,,
au compte 60632.
Ces dépenses seront i

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité

>
l'

:

< Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (APCP) relative à la fourniture de pièces déta-

chées dédiées aux colonnes aériennes et enterrées >.
cfre retatit à la fourniture Oe pièôes détachées dédiées aux colonnes aériennes et enterrées dans les
conditions ci-dessus évoquées ;
les
toutes les pièces à intervenir et
nécessaires à l'exécution de cet acte.
Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 5 février 2021
Lo
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

30220 Aigues-Mortes

Séance du 4 février 2O2L
Date de la convocation : .........,.,......2910112021
Oate d'affichage convocation : ........ 291 01 12021

Nombre de Membres
en exerclce

présents

Pouvoirs

32

20

I

L'an deux mille vingt et un et le quatre févri3r à dix-huit hsures, le

Présents: Mmes et MM.: Claude BERNARD

POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

0

N"2021-02-09
Autorisation de Programme / Crédits
de paiement (AP/CP) pour le marché
de fourniture et livraison de matériels
de restauration collective pour les
services de la cuisine centrale et la
restauration scolaire de la CCTG lot 1 Gros équipement

- Cédrlc
-

BONATO

-

Jean-Claudo

Robert CRAUSTE - Thierry FELINE - {rlelte
PIETTE
FIOTENi MARTINEZ
FOURNIER
NAthAIiE GROS-CHAREYRE
PENIN - Laurê PERRIGAULT-LAUNAY
NEPOTY
Olivier
MAUMEJEAN - Marielle
Gilles TRAULLET Patricla
Corlnne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFONo
VAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX - Chantal VILLANUEVA'
CAMPOS

VOTE

Conseil

Communautaire, régullèrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle
Vincent Scotto 456 Bd Gambetta à Saint Lauront d'Aigouze, sous le présidênce de
Monsleur Robert CRAUSTE, Président en exorcice.

-

Maguelone CHAREYRE

_

-

-

-

-

Absents ayant donné pouvoir: M. Alâin BAILLIEU pour Mme Palricia VAN DER
Ltruoe - uime Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M. Robert CRAUSTE - M
Charly CRESFE pour Mme Corinne PIMIENTO - M. Michel DE NAYS CANDAU pour
M. Ctàude BERI'iÀRD - Mme christine DUCHANGE pour M Régls VIANET- Mme
Françoise DUGARET pour Mme Chantal VILLANUEVA - M' Arnâud FOUREL pour
Mme Françoise LAUTREC pour Mme Chantel
M. éiere MAUMEJEAN
VILLANUEVA - M. Lucien TOPIE pour M. Claude BERNARD

-

Absents excusés: M. Jean-Paul CUBILIER
ALBARIC

-

Mme Maryline POUGENC.

-

Mme Marie-Piene LAVERGNE-

secrêtaire de séance: Mme Nalhâlie GROS-CHAREYRE.

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose :
Vu les statuts de la Gommunauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compétence en matière de restauration collective,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Décret 97-175 du 20 février 1997 ,
Vu l'instruction codificatrice M14,

r
.
r
.

La présente autorisation de programme / crédits de paiement résulte de l'élaboration d'un marché de
fourniture et livraison de matérièls de restauration collective pour les services du Pôle Cadre de Vie

:

restauration scolaire et cuisine centrale.
Ce marché se décompose en 2 lots :
Lot 1 : L'achat de gros équipements entraînent des dépenses d'investissement
Lot 2 : L'acquisition de petits équipements entraînent des dépenses de fonctionnement
Le montant global du marché pour le lot 1 < Gros équipements D s'élève à 120 000 € HT. Les crédits de
paiement s'étaleront sur la durée du marché, soit les années 2021,2022,2023 et2024.

-

En conséquence pour ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budgel2021, il convient de voter
une Autorisation de Programme (AP) et la répartition des Crédits de Paiement (CP) comme suit :
Montant global de I'AP : 120 000 € HT soit 144 000 € TTC
CP 2021 :30 000 € HT soit 36 000 € TTC
CP 2022:30 000 € HT soit 36 000 € TTC
CP 2023:30 000 € HT soit 36 000 € TTC
CP 2024 :30 000 € HT soit 36 000 € TTC
Ces dépenses seront imputées sur l'opération 107 compte 2188.

r
.
r
.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité

>

:

fourniture et livraison de matériels de restauration collective pour les services de la cuisine
centrale et la restauration scolaire de la CCTC - lot 1 Gros équipement dans les conditions cidessus évoquées ;
les pièces à intervenir
mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mottes, le 5 février 2021

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

30220 Aigues-Mortes

Séance du 4 février 2O2L
Date de la convocation : .........,.,......29t0112021
Date d'affichage convocation : ........2910112021

Nombre de Membres
en exerclce

présents

Pouvoirs

32

2t

I

L'an deux mille vingt et un et le quatte février à dix'huit heures, le

Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la selle
Vincent Scotto 456 Bd GambeRa à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de
Monsleur Robert CRAUSTE, Président en exerclce.

Présents: Mmes et MM.: Clâude BERNARD - Cédrlc BONATO - Jean-Claude
- Maguelone CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE Thieny FELINE-- Arlette FOURNIER - Nathalle GROS-CHAREYRE - Florent
ttRRftUez - Pierre MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Ollvier PENIN - Laure
CAMPOS

VOTE
POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

o

N'2021-02-10

Convention de groupement de
commandes pour la réalisation
d'une étude - schéma territorial de
gestion des biodéchets

PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles
TRAULLET - Patricia VAN DER LINDE - Régis VIANET - Luclen VIGOUROUX
Chental VILLANUEVA.

-

Absents ayant donné pouvoir; M. Alain BAILLIEU pour Mme Pakiciâ VAN DER
LlNoe - time Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M. Robert CMUSTE M.

Michêl DE NAYS CANDAU pour M. Clâude BERNARD

-

-

Mme Christine
DUCHANGE pour M. Régis VIANET - Mme Françoise DUGARET pour Mme Chantal
VILLANUEVA - M. Arnaud FOUREL pour M Pierre MAUMEJEAN - Mms Frânçolso
M. Lucien TOPIE pour M Claude
LAUTREC pour Mme Chântal VILLANUEVA

-

EERNARD,

Abs€nts excusés
ALBARIC

-

:

M. Jean-Paul CUBILIER

-

Mme Marie-Piene LAVERGNE-

Mme Maryline POUGENC.

M. Olivier PENIN, Vice-président, expose :
Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment ses compétences en matière de < collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés > et de ( protection et mise en valeur de l'environnement )
Vu I'adhésion de la Communauté de communes Terre de Camargue au Syndicat Mixte Entre
Pic et Etang par délibération n"11 du 6 février 2002'

I

.

;

Au regard des prescriptions qui vont s'imposer aux EPCI en matière de tri à la source des biodéchets
à compter du 31 décembre 2023,la CCTC souhaite s'engager avec le SMEPE à mener une réflexion
proactive sur la gestion de ce flux sur son territoire.
Le tri à la source des biodéchets constitue un enjeu majeur de part les gisements qu'ils représentent

et de part la charge financière qui découle du mode de gestion des biodéchets selon qu'il s'agisse
d'une gestion de proximité ou du déploiement d'un service de collecte.

Afin de permettre une mutualisation des études qui doivent être menées à l'échelle du bassin de
production des déchets concernant tous les adhérents du SMEPE, il est proposé d'intégrer un groupement de commande piloté par le SMEPE selon une étude de réalisation d'un schéma territorial
de gestion des biodéchets qui intègrera les phases suivantes :
L'étude est décomposée en 3 Phases :
1. Etat des lieux, identification, quantification et localisation du gisement de biodéchets ;
2. Etude pré-opérationnelle de prévention et de valorisation des biodéchets : gestion de proxi'

3.

mitéicollecte;
Structuration de la filière de traitement et programme de mise en æuvre.

L'ensemble des phases de l'étude sont réalisées sous la responsabilité du SMEPE. La phase 2 est
toutefois coordonnée techniquement par les intercommunalités.

A ce titre, les intercommunalités participent à la charge financière correspondant à la phase 2. Le
montant des prestations de phase 2 sera de I'ordre de 20 000 € HT par intercommunalité, hors
subventions, soit un montant de 6 000 € HT maximum restant à charge par intercommunalité'
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Chaque membre du groupement définit ses besoins et les transmet au Goordonnateur du groupement afin de les intélrer'dans les documents de consultation des entreprises. Une fois établi, le
contenu des prestatio-ns est ferme et ne peut être modifié que dans les règles fixées par le code de
la commande publique.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité

:

>
schéma territorial de gestion des biodéchets avec le SMEPE

;

limite de 6 o0o € HT et prévoir les crédits correspondants au budget

;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.
Pour copie conforme,
Fait à Aiguee-Mortes, le 5 févrler 2021
Le Président,

Docteur Robert CRAUSTE
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DES DELIBERATIONS
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Séance du 4 février 2O2L
Date de la convocation : ....,..-.. .'..
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2910112021

houros. le
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ùrii'i'niê"-"ri" iso-aa éamlettg a saint Lsutcnl d'Aigouzô' sous ls préddonce do
Monsiâvr Robsrt CRAUSTE, Président en exerclce.

ômmùnautoi

présents

en exercice

8

2L

32

CONTRE

ABSTENÏION

29

o

o

-

Jean-Claude
Présênls: Mmee et MM. : Claude SERNARD - Cédric BONATO
Ciâilv CRESPE
Masrglone CHAREYRE - Robert CRAUSTE
riiàir" rerrl.iÈ': Aasrte rOunNtER Nathslls GROS'CHÀREYRE Florent
u'ÀCr'rnrez -'Èrutre MAUMEJEAN - Madells NEPOTY - ollvler PENIN - Laure
ËËiiiiiênulr-LÂuNAY - corinne PlMlENro - Josiane RoslER-DUFoND - Gilles
rnnuliÈt - Pâtriciâ vAN DER LINDE - Règis vIANET - Lucien vlGoURoux

I

CÀùpdS

VOTE
POUR

u. ,ggiliàramont convoqué, c'est réuni en

-

-

-

-

-

ChanIsI VILLANUEVA,

N'2021-02-1

pour Mme Patricia VAN DER
Absents
-- ayant donné pouvolr: M. Alain BAILLIEU
llNôÊ i,fi; Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M. Robêrt GRAUSTE - M
Mme Chrisllne
ui"t'"r oe NAYS CANDAU pour M. Clauds BERNARD
ôuCnnNee poÛu. Ré9isVIAI{ET- Mm6 F ânçoise DUGARE-rpour Mme chanltl
Vff-f-nr.ruÈvï- u. Arna,id FouneL pour M' Pierr€ MAUMEJEAN - Mme Françolss
pout Mms Chântal VtlLnlueve - M, Luclen TOPIE pour M Claude

1

-

Gandldature à I'appel à projet 2O21 du
Département du Gard au titre de la
strat6gie de lutte contre la Pauvreté et
d'Accès à I'EmPloi 2019'2021
Projet < référent de parcours insertion
Terre de Camargue 2021>>
Adoptlon du Plan de financement

M' Thierry FELINE, Vice'président' expose

'
.
.

inwiec

BERNARD.

Abssnts excusés: M, Jean-Paul CUBILIER
ALËARIC

'

-

Mme Matyllne POUGENC.

-

Mme Marie-Plerre LAVERGNE-

caman

de Camargue relative au dévelopt )ement écoTerre rre
^-,,.oo Torra
Vu les statuts de tà Communauté de communes
Terre de Camargue a souhaité maintenir
communes
de
nomique emploi et insertion, la communauté
intervient
un acôueil dà proximité en matière de conseil à I'emploi, répondant à l'alinéa < la CCTC
personnes
dans
des
permettant
I'insertion
dans les points emplois existants ou à créer, les structures
D'
(MLJ
...)
professionnel
le monde
d'lnsertion
Vu l,appet'a projét iancé bar b Département du Gard au titre du Programme Départemental
Pauvreté et
la
lutte
contre
de
nationale
Stratégie
de
la
le
dans
cadre
pour-l;année'2021,
ZOll-2021
du RSA
d'Accès à f'èmploiàO $-2021, entrant dans I'AXE 1 : < Séiuriser le parcours du bénéficiaire
parcours
projet
de
Référent
>
professionnel
pour
son
avenir
<
agir
D,
âction
vers et dans I'emploi
insertion Terre de Camargue 2021,
Vu I'avis favorable émis pâr les membres de la commission le 21 décembre 2020.

de I'insertion
Le service Emploi a pour mission les relalions partenariales avec les acteurs de l'emploi,
professionnelle.
par I'activité économique et ceux de la formation
une action
Depuis 200g, la Communauté de communes Terre de Camargue (CCTC) porte chaque année
Social
Eujusqu'alors
par
Fonds
le
flÀancée
O'àlcompagnement "référent de parcours territoire", action
et
a
Emploi
OpérationnelNatiorral
Programme
du
cadre
le
dans
dard
ropéen via-le Oepartement du
d'un par'
lnclusion ù ZO14-2OZO qui s'adresse aux demandeurs d'emploi relevant auprès de Pôle Emploi
personnes reconnues
cours de recherche accômpagné, aux demandeurs d'emploi de Longue Durée, aux
(RSA'
AAH,
ASS)'
sociaux
minima
des
travailleurs handicapés et âui allocataires

prorogé pgul l-a
Le Conseil Départemental du Gard, dans son Programme Départemental d'lnsertion,
public
via
les
actions de "rérenforcé
du
période 2o1t-ia21a décidé de poursuivre I'accomfagnement
contre la
de.lutte
nationale
la
stratégie
de
projets
cadre
Oansie
à
iérent de parcours" et a lancé un appel
RSA
vers et
du
pauvreté et d,Accès a i;emproiio lsi-zoz't' ,Rke t < sécuriser le parcours du bénéficiaire
dans l'emploi >.
Revenu de
Cette opération a pour objet de garantir un accompagnernent renforcé aux bénéficiaires du
euou con:
création
à
une
activité
èàùo"ii,lg Active (RSA) pour leuipermettre d'accéder-ou de retourner
L'objectif
l'emploi.
ou
par
économique
l'activité
I'insertion
solidation d'une activité, formation, emploi dans
du
le
bénéficiaire
avec
construire
personnes
et_de
pouvoir
des
d'agir
le
est de contribuer a devâtopper
une
activité
vers
individualisé
RSA qui lui aura été orienté, un parcours d'aàcompagnement renforcé et
professionnelle ou de formation.
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La mise en æuvre de cette action sur le territoire a pour objectifs :
personnes défavorisées'
De favoriser b pàrcours professionnel et lever les fieins à I'emploi des

.
.

prestations sociales (formaDe favoriser les projets professionnels en activant des aides et des
..'),
tion, mobilité, accèsau logement, à la santé, aides financières,
D'accompagner et de développer les compétences et les capacités à s'insérer'
I'emploi par un accomD,évaluer et de développer I'ernployabilité et les possibilités de retour à
pagnement lors des mises en situation de travail,
D'accompagner I'adaptation à un milieu professionnel'
emploi et des serDe faciliter I'accès aux prestations, mesures et offres de placement de Pôle
vices dits < de droit commun D,
tension et porteurs
De faciliter l,accès et le retour à I'emploi dans les secteurs éconorniques en

r
.
.
.
r

d'emplois.
de 21 participants en file active'
L,action est prévue du l6rJanvier au 31 décembre 2O21 pour un nombre
tous bénéficiaires du RSA.
des exigences et spécificités
En répondant à l,appel à projets, la GCTC s'engage à respecter l'ensemble
réalisations, des dépenses'
des
jrlstification'des
résultats,
et
Oe
de
suivi
de l,appel à projets en termes
des ressources et de publicité notamment.
pour 2021, il est envis$e diaffecter à l'opération des moyens humains à hauteur de 1.15 Equivalent
Temps Plein (ETP) répartis comme suit:
complet
1 ETP correspondant à 1 poste de référent de parcours insertion à temps
consacré à la
service,
de
0.0S ETp correspondant à Sy" Ou temps de travail de la responsable
mise en ceuvre et au suivi de l'opération'
dont les
0.10 ETp correspondant à 10Yodu temps de travail d'une assistante administrative,
missions consistent à assurer la gestion de la partie administrative
directes et indirectes liées à
Le plan de financement est établi au regard des dépenses estimatives
cette action, comme suit :

r
.
.

Àct{ ATs

RESSOURCES PBOPÊES

Proslatlon de torrlce

Total

2,t086

1240

M{llôrss et loutnltures

SUBVE}ITIONS t)EMANDÊTS
État
Réglor{sl

SEBVICES €XTÉ,RIËURS
100

[00ill0n5

0dpsrlomont du ûstd'
Communâ{s}

gnlreuon
80

Atsurincss

rr.;iJ-i. .- .-.,,. . . :.-:. fir,

060

MÉCÊNAT, FARRAI NAGE

(SPONSOTINq)

AUTSES SERVI'ES ÉKTËRIEUFS
Honorâlres

Publlclte

an

0éplacsmenls, mlsslons
Personnels

ertérleuls

Aletisgmolmsr+at tél{sn

1600

AUTRËS PROBUITS OE ÊEsIIOII COURANTE
adhé8l0ns

CHAREEE OE PERSOT'II'IEL

39456

Salalrss et chatges
Ff

âls qénél8ul {dfifioi / godùrÛ$l

Cotlsallons
.,;.iiit-..

.

,

AUTRES PRÛt]UITS

AUTFES CHARGEs

676

Total

, t.r i

52706

Totel

52?06
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L'aide financière sollicitée pour 2O21auprès du Département du Gard s'élève à la somme de 31 620 €
pour un autolinancement de 21 086 €.
Après en avoir délibéré, le consell communautaire décide, à I'unanimité

>

:

tement du Gard au titre de la stratégie de lutte contre la Pauvreté et d'Accès à I'Emploi 2019'
- pro.iet
2021 - AXE 1 < Sécuriser le parcours du bénéficiaire du RSA vers et dans l'emploi >
évoci-dessus
les
conditions
t>
2021
dans
de
Camargue
< référent de parcours insertion Tene

quées;

môsures nécessaires à I'exécution de cet acte.
Pour cople conforme,
Falt à Algues-Mortes, le 5 fôvrler 2021
Le Présldeni,
Doctsur Robert CRAUSTE
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Séance du 4 février 2O21.

Nombre de Membres
en exerclce

présents

Pouvoirs

32
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L'an deux mille vingt et un et le quatre février à dix-huit heures, le

POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

0

N"2021-A2-12

Convention annuelle d'aide au
financement et à l'animation de
I'association Mission Locale
Jeunes de Petite Gamargue Pour
l'annêe 2O21

Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réunl en séance ordinaire' à la salle
Vincênt Scotto 456-Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous le présidence de
Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice.

-

-

Jean-Claude
Cédric BONATO
Charlv CRESPE
Robert CRAUSTE
Maguelone CHAREYRE
Florent
Nathalie GROS-CHAREYRE
Thierry FELINE-- Arlette FOURNIER
UnRfttlez Piene MAUMEJEAN Marielle NEPOTY Olivier PENIN Laure
PERRIGAULT-LAUNAY - Corlnne PlMlËNTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles
TRAULLET - Patricia vAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX
ChanIal VILLANUEVA.

Présents: Mmes et MM,: Claude BERNARD

-

-

CAMPOS

VOTE

02 12-DE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

30220 Aigues-moÉes

Date de la convocâtion :.................. 2910112021
Date d'affichage convocation : .....,.. 29101 12021

|m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Absents ayant donné pouvoir: M. Alâin BAILLIEU pour Mme Patricia VAN DER
LINDE - ttime Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M. RobBrt CRAUSTE M.

-

-

Mme Christine
DUCHANGE pour M. Régls VIANET- Mme Françoise DUGARET pour Mme Chantal
VILLANUEVA - M. Arnaud FOUREL pour M, Pierre MAUMEJËAN - Mmo Françoise
M. Lucien TOPIE pour M. Claude
LAUTREC pour Mme Chantal VILLANUEVA
Michel DE NAYS CANDAU pour M. Claude BERNARD

-

BERNARD-

Absents excusés: M. Jean-Paul CUBILIER
ALBARIC

-

Mme Maryline POUGENC.

-

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :
Vu les Statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et plus particulièrement
sa compétence en matière d'actions de développement économique et nolamment les points
emplois et les structures permettant l'insertion des personnes dans le monde professionnel,
Vu l'avis des membres de la commission.

.

.

Dans le cadre de sa compétence, la Communauté de communes Terre de Camargue a souhaité
apporter un accueil de proximité en matière de conseil à I'emploi en assurant la gestion des points
emploi existants ou à créer et en maintenant, entre autres, un partenariat avec des structures permettant l'insertion des personnes dans le monde professionnel(MLJ...) >'
Depuis de nombreuses années, le service emploi Terre de Camargue accueille, dans ses locaux,
la Mission Locale Jeunes de Petite Camargue (MLJ) de façon permanente dans le but d'assurer un
accompagnement de proximité aux jeunes du territoire'
La Mission Locale Jeunes de Petite Camargue s'engage à mettre en æuvre, en cohérence avec les
orientations de la politique publique, le programme d'actions suivant :
Repérage, accueil, information, orientation des jeunes du territoire de la Communauté de
Communes Terre de Camargue,
Accompagnement dans la mise en æuvre des parcours d'insertion dans une approche globale prenant en compte I'ensemble de ses composantes : vie quotidienne, logement,

santé...,
Actions pour favoriser I'accès à I'emploi, notamment dans le cadre des dispositifs de formation alternée, ou d'insertion par l'activité économique,
Expertise et observation du territoire,
lngénierie de projet et animation locale, visant entre autre la mobilisation des acteurs locaux
dans une démarche d'appropriation d'un outil de développement local au service des jeunes.
Une convention est conclue annuellement visant à établir les modalités de participation financière
de la Communauté de communes et à organiser une véritable cohérence entre son attribution, l'offre
de service mise en place par la Mission Locale et l'atteinte des objectifs d'insertion professionnelle
et sociale des jeunes.
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Le montant de la participation financière est calculé sur la base d'un coÛt par habitant du territoire
fixé à 1.70 €.
Conformément au décret n"2O2O-1706 du 24 décembre 2O20,la population légale du territoire communautaire entrant en vigueur au 011O112021 s'élève à 20 609 habitants.

En conséquence, l'aide au fonctionnement et à I'animation versée à la Mission Locale Jeunes de
Petite Camargue s'élève à la somme de 35 035.30 € pour l'annêe 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l'unanimité :
>
sion Locale Jeunes de Petite Camargue pour l'année 2O21 dans les conditions ci-dessus
évoquées et dont un exemplaire est joint à la présente ;
mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.
Pour cople conforme,
Fait à Aigues-Mortês, le 5 février 2021
Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE
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Séance du 4 février 2O2l

en exerqce

re

L'an deux mille vingi et un et le quatre février à dix-huit heures' le Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'êst réuni en séance ordinaire, à la salle
Vincent Scolto +S6-Bd Gambetta â Saint Laurent d'Aigouze, sous ta présidence de
Mônsieur Robert CRAUSTE. Présidênt en exercice'

Présents: Mmes et MM. : Claudê BERNARD - Cédric BONATO - Jean-Claude
CAMPOS - Maguelone CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE Thierry FELINE - Arlette FOURNIER - Nathalle GROS-CHAREYRË - Florent
UnnftxeZ - Piene MAUMEJEAN - Marlelle NEPOTY - Ollvlor PENIN - Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne PlMlÉNTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles
TRAULLET - Patricia vAN DER LINDE - Régis VIANET - Luoien VIGOUROUX
Chantal VILLANUÉ,V4.

-

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Patrlcia VAN DER
Pascâle BOUILLËVAUX-BREARD pour M' Robert CMUSTE M'
Ltrupe Mme Christine
Mlchel DE NAYS CANDAU pour M" Claude BERNARO
DUCHANGE pour M. Régis VIANET - Mme Françoise DUGARET pour Mme Chantal
VILLANUEVA - M. Arnaud FOUREL pour M Pierre MAUMEJEAN - Mme Françoise
M. Lucien TOPIE pour M. Claude
LAUTREC pour Mme Chantal VILLANUEVA
BERNARD.

tir"

-

-

-

Absents excusés: M. Jean-Paul CUBILIER
ALBARIC

-

Mme Maryline POUGENC.

-

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :
. Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue ei notamment sa compétence

.
.
.
'r
.

en matière de < création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité (ZA)
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire D,
'100 €/m'? HT,
Vu l'avis du Domaine n'2016-003 V du 1 3 juin 201 6 fixant la valeur vénale du terrain à
Vu le compte rendu de la Commission développement économique du 25 aoÛt 2020 fixant les modalités du règlement de mise en concurrence dans le cadre de la vente de la parcelle AT 84'
Vu la déliÙération n"2020-09-123 du Conseil communautaire 24 septembre 2020 autorisant la vente
de la parcelle AT 84 via une mise en concurrence et validant les modalités du règlement de mise en
concurrence,
Vu la mise en concurrence publiée dans un journal officiel le 1er octobre2O2O,
par
Vu les offres (au nombre de 3)réceptionnées le 16 novembre202O et analysée (double analyse)
les services développement économique et commande publique de la CCTC,
janvier
Vu les résultats de ia consultation de la Commission développement économique, reçus au 18
AMELIEAU.
de
la
société
l'offre
l'unanimité
à
validant
et
offres
des
2021, reprenant les analyses

La Communauté de communes Terre de Camargue est propriétaire d'une parcelle, cadastrée ATB4, sur
la zone d'activité Terre de Camargue à Aigues-Mortes. Celle-ci est frappée d'une contrainte liée au
passage d'un réseau d'eau pluvialà qui la tàverse de part en part, réduisant de fait les possibilités de
constrùctions. Cette contrainte a été mentionnée et détaillée dans le règlement de mise en concurrence.
Dans le cadre de la remise en vente de ladite parcelle, deux analyses des offres ont été réalisées par les
services de l'établissement. Ces dernières s'avèrent concordantes et retiennent la société AMELIEAU'
sise à Aigues-Mortes.
Le projeide cette société consiste en la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir son activité avec
show-ioom et point de vente de piscines et autres matériels en rapport avec ce domaine.
Pour rappel, la superficie de cette parcelle est de 483 m'. Le prix de vente s'établi à la somme de 48 500€.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité

:

Aigues Mortes à la société AMELIEAU conformément aux analyses des offres et à l'avis favorable
de la Commission développement économique ;
les pièces à intervenir et prendre toutes les
mesures nécessaires à I'exécution de cet acte
Pour copie conforme,
Fait à Aigues-MoÉes, le 5 février 2021
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Date de la convocation : ..................2910112021
Date d'afiichagê convocation : ........ 29101 12021

Nombre de Membres
en exerctce

présents

Pouvoirs

32

2t

8

L'an deux mille vingt et un et le quetre février à dix-huit heures, le

POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

o

N"2021-02-14

-

-

Jean-Claude
Présents: Mmes et MM.: Claude BERNARD Cédric BONATO
Charly CRESPE
Robert CMUSTE
Mâguelone CHARËYRE
CAMPOS
Florent
Nathalie GROS-CHAREYRE
Arlette FOURNIER
Thierry FELINE
Piene MAUMEJEAN Marielle NEPOTY Olivier PENIN Laure
URnftruEz
PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles
TMULLET - PâtTiCiA VAN DER LINDE - RégiS VIANET - LUCiEN VIGOUROUX
Chantal VILLANUEVA.

-

VOTE

Conseil

Communautaire, régulièrement convoquê, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle
Vincent Scotlo 456 Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous lâ prêsidence de
Monsieur Robert CRAUSTE, Président on exerclce.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Absents ayant donné pouvoir: M. AIâin BAILLIEU pour Mme Petrlcla vAN DER
Lttloe - Mme Pâscale BOUILLEVAUX-BREARD pour M Robert CRAUSTE - M.

Nouvelle gestion des clés des
sites sportifs communautaires
dans le cadre des relations avec
les associations du territoire

Michel DE NAYS CANDAU pour M. Claude BERNARD

-

Mme Christine
DUCHANGE pour M. RégisVlANET- Mme Françoise DUGARET pour Mme Chantal
VILLANUEVA - M. Arnaud FOUREL pour M. Pierre MAUMEJEAN - Mme Françoise
M Lucien TOPIE pour M. Claude
LAUTREC pour Mme çhantal VILLANUEVA

-

BERNARD.

Absents excusés
ALBARIC

-

M. Jean-Paul CUBILIER

Mme Maryline POUGENC.

-

Mme Marie'Pierre LAVERGNE-

M. Gilles TRAULLET, Vice-président, expose :
Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compétence en matière de gestion des équipements sportifs intercommunaux,
Vu l'avis de la Commission équipements sportifs en date du 3 novembre2O2O.

.
.

Chaque année les différentes associations du territoire sollicitent à nouveau des clefs permettant
d'accéder aux différents sites sportifs intercommunaux, soit parce qu'elles ont été perdues, soit
parce que les éducateurs ont changé et les prédécesseurs n'ont pas pris la peine de rendre leur
trousseau.
ll est à noter que chaque clef coûte un peu plus de 83 € TTC.
Pour information en 2O2O,30 nouvelles clefs ont ainsi été demandées pour un montant total d'envi-

ron2500€TTC.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'instaurer de nouvelles modalités de gestion concernant
les clés de ces équipements sportifs.
Dès lors, toute clef supplémentaire (quel que soit le motif de la demande, perte, clef de confort, etc.)
sera facturée à prix coûtant à l'association qui en fait la demande. Charge à chaque association de
mettre en ceuvre en interne un système de caution auprès de ses éducateurs, encadrants ou adhérents.

Néanmoins toute nouvelle association créée sur le territoire se verra attribuer gratuitement une clef'
Les clefs dites de confort (clés supplémentaires pour le bon fonctionnement de l'association) seront
facturées à prix coûtant.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité

>

:

tion de l'évolution des prix) aux associations qui sollicitent des clés supplémentaires (clés
perdues ou clés de confort) pour l'accès aux sites sportifs communautaires ;
mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.
Le Président,

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 5 février 2021
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Nombre de Membres
en exercice

présents

Pouvoirs

?2

2L

I

L'an deux mille vingt et un et le quatre février à dix-huit heures, le Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle
vincent Scotto 456 Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze' sous la présidence de
Monsieur Robert CMUSTE, Président en exercicê.

POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

o

N'2021-42-15
Demande d'aide technique et
financière auprès du Département
du Gard dans le cadre des travaux
issus des schémas directeurs eaux
usées et eau potable

-

-

Prêsents: Mmes et MM. : Claude BERNARD Cédric BONATO Jeân-Claude
Charly CRESPE
Robert CMUSTE
Maguelone CHAREYRE
CAMPOS
Flor€nt
Nathalie GROS-CHAREYRE
Arlette FOURNIER
Thierry FELINE
UenftrueZ Pierre MAUMEJEAN Marlelle NEPOTY Olivier PENIN Laure
PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles
TRAULLET - Patricia VAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien vlGoURoUX
Chantal VILLANUEVA.

-

VOTE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAlLLlEu pour Mme Patricia VAN DER
LlNoe - nime Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M. Robort CRAUSTE M.
Mme Christine
Michel DE NAYS CANDAU pour M' Clâude BERNARD
DUCHANGE pour M. Régis VIANET- Mme Françoise DUGARET pour Mme Chantal
VtlleruUeVÀ - tr,l, Arnaud FOUREL pour M, Pierre MAUMEJEAN - Mme Françoise
M. Lucien TOPTE pour M Claude
LAUTREC pour Mme Chantâl VILLANUEVA

-

-

-

BERNARD,

Absenls excusés: M^ Jean-Paul CUBILIER
ALBARIC

-

-

Mme Marie-Pie(e LAVERGNE-

Mme Marylino POUGENC.

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :
Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment ses compétences en matière de gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement,
Vu la délibération n'2018-1 1-155 du Conseil communautaire du 5 novembre 2018 relative à
I'approbation du schéma Directeur d'Assainissement collectif,
Vu ia délibération n"2018-09-140 du Conseil communautaire du 24 septembrc 2018 relative
à I'approbation du Schéma Directeur d'Eau potable.

r
.
.

La Communauté de communes Terre de Camargue a engagé une démarche de mise en æuvre du
programme de travaux issus des Schémas Directeurs dlssarnissement collectif et d'Eau potable.
Les programmes de travaux étant des volets inhérents aux schémas directeurs, ils ont été approuvé9
au mêmê moment soit le 5 novembre 2018 pour I'assainissement collectif et le 24 septembre 2018
pour I'eau potable.
ll apparaît donc nécessaire de solliciter une aide technique et financière auprès du Département du
Gard pour les travaux issus de ces deux schémas directeurs.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à I'unanimité

>

:

en æuvre du programme de travaux issus des Schémas Directeurs d'Assainissement collectif et d'Eau potable ;
d'eau potable et mentionner cette référence dans les DGE (dossier de consultation des entreprises) ;
mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 5téwier 202'l
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Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE
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Nombre de Membres
en exercice

présents

Pouvoirs

32

2l

I

L'an deux mille vingt et un et le quatre février à dix-hult heures, le

POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

o

o

N'2021-02-16

Convention de partenariat avec
l'association Espace Social Année 2021

-

-

Jean'Claude
Cédric BONATO
Chatly CRESPE
Robert CMUSTE
Maguelone CHAREYRE
Flo.ont
Narhalie GROS-CHAREYRE
Thieny FELINE-- Arlette FOURNIER
unRitNEz Piene MAUMEJEAN Marielle NEPOry Ollvler PENIN Laure
PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gillos
TMULLET - Parricia vAN DER LINDE Régis VIANET - Lucien vlcouRoux
Chantal VILLANUEVA.

Présents: Mmes et MM.: Claude BERNARD

CAMPOS

VOTE

Consell

Communautaire, régulièrement convoquê, s'est réuni en séance ordinaire, à lâ salle
Vlncent Scotto 456-Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de
Monsieur Robert CRAUSTE, Président en êxercice.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Absents ayant donné pouvoir: M- Alain BAILLIEU pour Mme Patrlcia VAN DER
LINoE - tvime Pascale BOUILLEVAUX-BREARD pour M Robert CRAUSTE - M

-

Mme Christine
DUCHANGE pour M. Régis VIANET- Mme Françoise DUGARET pour Mme Chanlal
VILLANUEVÀ - M. Arnaud fOuReL pour M. Pierre MAUMEJEAN - Mme F ançoise
M. Lucien TOPIE pour M' Claude
LAUTREC pour Mme Chantal VILLANUEVA
Michel DE NAYS CANDAU pour M. Claude BERNARD

-

BERNARD.

Absents excusés: lVl. Jean-Paul CUBILIER
ALBARIC

-

Mme Maryline POUGENC.

-

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :
Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compétence en matière de construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels
d'intérêt communautaire,

r

r
.

Vu la délibération n"2020-02-06 du Conseil communautaire du 4 février 2020 relative
la < Convention de partenariat pour 2020 entre la CCTC et I'association "Espace social

Vu la délibération n'2020-07-99 du Conseil communautaire du 30 juillet 2020 relative
l' << avenant à la convention de partenariat 2A20 avec I'association "Espace Social

à

D,

à

>.

du service culture a signé des conventions de partenariat avec certains acteurs
socio-culturels du territoire qui définissent les interventions de chacun dans le cadre de ses
La CCTC au travers

engagements et de ses missions propres.
La structure < Espace social ) est une association d'aide et d'accompagnement à domicile dont le
siège social se trouve à Nîmes. Elle est présidée par M. Bruno MODICA. Cette association s'adresse
aui plus de 55 ans et leurs aidants qui résident en Petite Camargue et permet aux personnes de
maintenir leur qualité de vie, de rester autonomes et de rompre leur isolement. En partenariat avec
les institutions lôcales, elle mène différentes actions collectives sur plusieurs communes du territoire.

La CCTC travaille en partenariat avec I'Espace Social depuis plusieurs années pour la mise en
æuvre d'ateliers au sein des médiathèques intercommunales.
La présente convention propose de renouveler les actions initiées les années précédentes et selon
le calendrier suivant :

.

Saint-Laurent d'Aigouze :
* Remue-Méninges, de 14h30 à 16h, les mercredis 6 et 20 ianvier, 3 février, 3 et 17 mars,
7 avril, S et 19 mai,2 et 16 juin;
DIY (ateliers intergénérationnels), de 14h30 à 16h, les mercredis 17 février,21 avril et
23 juin ;
- lnitiation Numérique Seniors, de th30 à 11h, les mercredis 6, 13, 2Q et27 janvier ; 3 et
10 février; 3 et 10 mars.

r

Aigues-Mortes:

Remue-Méninges, de 14h à 15h30 etde 15h30à 17h, les jeudis 7 et2ljanvier, 4février,
4 et 18 Mars, 1er et 1 5 avril, 6 et 20 mai, 3 et 1 7 juin ;
Sophrologie, de th à 10h30 et de 1 0h30 à 12h, les vendredis 8, 15, 22 et 29 janvier, 5
et12féviier,S,12,1get26mars,2,9et16 avri\,7,21,28 mai,4, 11, 18et25 juin.
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Suite de la délibération n"2021-02-16

Ariché
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lD : 030-243000650-20210204-2021 02 16-DE

r

Le Grau-Du-Roi :
Remue-Méninges, de 14h à 16h, les jeudis 14el2ïjanvier, 11 février, 11et25 mars, 8
avril,27 mai, '10 et 24 juin ;
lnitiation Numérique Seniors, de 14h30 à 16h, les mardis 5,12,19 et 26 janvier, 2 et 9

février,2et9mars.
La présente convention de partenariat entre la CCTC et I'association < Espace social > concerne la
période de janvier à juin 2021(un avenant à la convention sera proposé pour le second semestre
bOZl1. La pârticipation financière Oe ta CCTC pour cette action s'élève à 500 € pour I'année 2021-

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l'unanimité

:

>
dans les conditions ci-dessus évoquées

;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.
Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 5 févrler 2021
Le Président,

Docteur Robert CRAUSTE

Lg Pr6€ld€nt:
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