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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un el le vingt-clnq mars à dix-huit heures, le Conseil

Communeutaire, rég-ullèrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 456-Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous lâ présidence de

Monsieur Roberl CRÂUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes el MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maquelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANOAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- AIIeite FOURNIER - MAIiEIIè NEPOTY- LAUTE PERRIGAULT-LAUNAY - COT|NNE

PlMlÉNTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE - Gilles TRAULLET -
Patricia VAN DER LINDE - Résis VIANET - Lucien VIGOUROUX-

Absénls âyant donné pouvol.: M, Alain BAILLIEU pour Mme Chrisiine DUCHANGE

- M. Jean-'Paul CUBILIER pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie

GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE - Mme Françoise LAUTREC pour M'

Robert CRAUSTE- M. Florent MARTINEz pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY

- M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert CRAUSTE - Mme Chantal VILLANUEVA
pour M. Lu6ien VIGOUROUX.

Absents excusés : M. Cêdric BONATO - Mme Pascale BOUILLEVAUX-BREARD -
- Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - M. Olivier PENIN - Mme Maryline

POUGENC.

Secr6telre de s6ance: M' Thierry FELINE.

N"2021-03-17

Væu concernant la situation des
manadiers suite au contexte
sanitaire Iié à l'éPidémie de

Covid'l9

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

Depuis de début de l'épidémie de coVlD 19 et la mise en place des mesures sanitaires nécessaires,

les Manadiers souffrent et font d'énormes sacrifices.

La persistance du péril sanitaire les met dans une situation très grave qui nécessite une action

adaptée à cette crise inédite et lourde de conséquences.

Gar ce sont à chaque fois des femmes et des hommes, des entreprises à part entière et des acteurs

majeurs de notre iulture camarguaise ainsique de la préservation de nos territoires et de notre éco-

sytème qui sont en très grand danger.

La Région Occitanie et la Communauté de Communes Terre de Camargue ont additionné leurs

volontds pour venir en aide aux Manadiers de notre territoire mais force est de constater qu'il faut

prolongei cette action première par une implication forte et urgente de l'Etat.

Nous, élus de Terre de Camargue, réunis en assemblée plénière, en appelons solennellement à

l'Etat pour que soit mis en placê un plan de sauvegarde exceptionnel impliquant tous les acteurs

nécessaires à une réponse rapide et adaptée'

Nous, élus de Terre de Camargue, nous nous mettons à la disposition de I'Etat pour contribuer très

activement au rassemblement et au dialogue.

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

>
à l'épidémie de Covid-19 ;

Département du Gard.

Pour copie
Fait à 26 mars
Le
Docteur Robert

d6@l n' 05'25 contonlieu 6n

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 7
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

27 0 o
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BP 2021- Autorisations des dépenses
d'investissement dans la limite du

quart des prévisions budgétaires 2020

- Budget PrinciPal
(abroge la délibération no2020-1 2-17 6l
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL GOMMUNAUTAIRE

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

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séânce ordinaire, à la salle
Vincent Scotto 4so 

-Bd 
Gambeua à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CMUSTE, Prêsident en exercice.

Prèsents : Mmes et MM. : Claude BËRNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christlne DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marlelle NEPOTY - Laure PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne
PIMIENTO - Josiene ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE - Gilles TMULLET -
Patricia VAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absenis ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie

GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE - Mme Frânçoise LAUTREC pour M.

Robert cRAUSTE - M. Florent MARTINEZ pour Mme Laure PERRIGAULT'LAUNAY

- M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert CRAUSTE - Mme Chantal VILLANUEVA
pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés : M, Cédric BONATO - Mme Pascale BOUILLEVAUX-BREARD -
- Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - M. Olivier PENIN - Mme Maryline

POUGENC,

gecr6lalre de sôgnce : M. Thierry FELINE.

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose :

r Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue,
. Vu l'article L1612-1du CGCT,

' Vu la délibération n'2020-12-176 du 17 décembre202O relative au ( BP 2021 : Autorisations

des dépenses d'investissement dans la limite du quart des prévisions budgétaires 2020 -

Budget Principal >.

En accord avec la DDFTP du Gard et les services de la Préfecture, la Communauté de communes a

décidé de simplifier la notion d'opération d'investissement pour le Budget 2021. Cette redéfinition

impose de revoir partiellement la délibération du 17 décembre 2A2O sur l'ouverture anticipée des

créd its 2O21 d' investisseme nt.

L'article L1612-1du CGCT prévoit que ( jusqu'à I'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en I'ab-

sence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autori-

sation de I'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la

limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits affé-

rents au remboursement de la dette. >

Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s'apprécie au niveau

des chapitres ou des articles (en fonction du choix initial du vote du budget par I'assemblée délibé-

rante) du budget N-1.

A l'exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte

sont les dépenses réelles de la section d'investissement votées au budget N-1, c'est-à-dire non

seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets supplémentaires, mais

également celles inscrites dans les décisions modificatives. Elles s'élèvent à 4142352 €,le quart

de cette somme représente 1 028 088 €.

En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser (RAR) ne doivent pas être retenus pour déter-

miner le % des ressources susceptibles de pouvoir être engagées, mandatées et liquidées par I'exé-

cutif avant le vote du budget.

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 7
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

27 o o
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Une délibération a été adoptée le 17 décembre pourdéterminerdes autorisations budgétaires en

investissement avant le vote du budget pour les montants suivants :

Chapitre/Opérations compte Montant

204 - Subventions d'équipement versées
20421- Privé - Biens mobiliers, matériel et

études
30 000

21 - lmmobilisations corporelles
2135 - lnstallat" générales, agencements,

aménagements des construct" 23 000

23 - lmmobilisations en cours 23t3 - Constructions s4 000

9OO - CUISINE CENTRALE 2L88 - Autres immobilisations corporelles 10 000

919 - BASE NAUTIQUE 2L73L - Bâtiments Publics s2 000

926 - RESTAURANT SCOLAIRE GRAU DU ROI

2L35 - lnstallat" générales, agencements,

aménagements des construct' 9 500

938 - constructi Eibliothèques SLA GDR 2L7 31 - Bâtiments Publics s0 000

947 - Nouvelle Piscine GDR 2188 - Autres immobilisations corporelles 26 400

959 - restaurant scolaire AM 21.88 - Autres immobilisations corporelles L2 000

970 - PLUVIAL

231-5 - lnstallations, matériel et outillage

techniques s0 000

982 - RESTAURANTSCOLAIRE SLA 2188 - Autres immobilisations corporelles 23 000

983 - ACQUISIÏONS 2788 ^ Autres immobilisations corporelles 2s 000

984 - BATIMENTS

2t35 - lnstallat" générales, agencements,

aménagements des construct' 80 000

985 - ENVIRONNEMENT 21318 - Autres bâtiments Publics 18 000

988 - ZONE D'ACTIVITES 2152- installations voirie 11 000

989 - RESEAU BlBLIOTHEQUES INTERCOM 2L88 - Autres immobilisations corporelles 2 000

991 - SERVICE TECHNIqUE - BATIMENTS

2L35 - lnstallat' générales, agencements,

aménagements des construct" 66 000

993 - RESTAURATION COLLECTIVE

2t35 - lnstallat" générales, agencements,

aménagements des construct' 54 900

994 - SERVICE SPORT 2L731 - Bâtiments Publics 80 000

995. STADE GRAU DU ROI 21731. - Bâtiments publics 30 000

996 - COMPLEXE SPORTIF AIGUES MORTES

(srADE M.FONTAINE + HALLE CAMARG) 2L737 - Bâtiments publics 10 500

997 - HALLES SAINT LAURENT D'AIGOUZE 2173'J. - Bâtiments blics 77 200

764500

Lors de la préparation budgétaire pour 2021,il a été décidé de limiter le nombre d'opérations ( ni-

veau de vote D tout en mai-ntenani un niveau d'information élevé auprès des élus sur ces investis-

sements lors du vote des budgets.
Dans cette optique, il est nécelsaire de réviser les autorisations budgétaires définies en séance du

17 décembre.

Page 2/3



Suife de la délibération n"2021-03-18

Envoyé en préfecture le 3010312021

Reçu en préfecturele 3olo3l2o21

Anichére 3û IIARS 2021

lD : 030-243000650-20210325-2021 03 1 8-DE

M

Les autorisations budgétaires en investissement avant le vote du budget sont désormais les sui-

vantes

Chapitre/Opérations compte Montant

204 - Subventions d'équipement versées
20421. - Privé - Biens mobiliers, matérielet
études

30 000

21 - lmmobilisations corporelles
2135 - lnstallat" générales, agencements,

aménagements des constructo 23 000

23 - lmmobilisations en cours 2313 - Constructions 54 000

970 - PLUVIAL

23L5 - lnstallations, matériel et outillage
techniques s0 000

985 - RAIL DE GUIDAGE

2317 - lmmobilisations reçues au titre
d'une mise à disposition

18 000

175 000

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

sement avant le vote du budget primitif 2O21 pour le budget principal dans les limites indi-
quées ci-dessus. Ces montants respectent la limite du % des ressources des prévisions de

2020 hors restes à réaliser;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021
Le Président,
Docteur Robert

lo dôqot n' 65-25 r€làllf eq délais ds r@urs onlenllou €n

d€ 2 mols â @mpt€rds la prê$nl6 plblidté svou nollfication
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Séance du 25 mars 2O2L

Date de la convocatlon : .................. 1910312021

Date d'affichage convocation : ..,.,... 1910312021

N"2021-03.19

Positionnement de I'organe
délibérant sur la prise de

compétence << organisation de la
mobilité > sur le territoire de Terre

de Camargue

Envoyé en préfecture le 3010312021

Reçu en préfecturele 3010312021 @Afiiché le 3 0 l,tAfis 2021
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'ân deux mille vingt et un et le vlngt-cinq mars 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

Monsleur Robert CRAUSTE, Président en exerclce-

Présênts : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone
CHAREYRE - Robed CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christlne DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPOW - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Patricia VAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien

VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M' Alain BAILLIEU pour Mme Chrisline OUCHANGE

- M, Cédiic BONATO pout M, Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M' Jèân'Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françolse LAUTREC pour M. Roberl CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M, Robert

bRAUSte - ume Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents oxcusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC,

Sccr6telre ds séance : M. Thlerry FELINE.

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

r Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
. Vu la loi n' 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
. Vu I'ordonnance n' 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionne-

ment des institutions locales et de I'exercice des compétences des collectivités territoriales

et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

Elaborée à la suite des assises de la mobilité, la loi d'orientation des mobilités (LOM) a été

promulguée le 24 décembre 2019. Elle passe d'une logique d'infrastructure à une logique de service

en mettant l'usager au centre des politiques publiques'

Ses objectifs sont de :

Offrir des solutions de mobilités diversifiées pour répondre aux besoins des habitants,

Doter tous les territoires d'une autorité publique en charge de construire ces solutions,

Co-construire ces solutions localement, en les adaptant au contexte territorial,

- Renforcer la coopération des acteurs publics de la mobilité pour assurer une réponse à

l'échelle du bassin de mobilité quotidien des habitants'

Les assises de la mobilité ont dégagé 6 axes prioritaires :

Réduire I'empreinte environ nementale,
Réduire les fractures territoriales,

- Réduite les accidents et les risques,
Mieux articuler les offres de transport disponibles,
Revoir les modèles économiques et la gouvernance,

Accélérer I'innovation et la révolution numérique.

Les EPCI actuellement non compétents doivent choisir avant le 31 mars 2021 enlre prendre la

compétence ou la laisser à la iegion. Dans ce dernier cas, les régions deviennent Autorités

Organisatrices de Mobilités (AOM) < locales > par substitution.

Nombre de Membres
en exercrce présents Pouvoirs

32 2t 9
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 0 2
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Si le Conseil communautaire décide du transfert de compétence, ce choix devra être confirmé par

la majorité qualifiée des Conseils municipaux (avant le 3010612O21). La compétence deviendra alors

effective à compter du01lQ7l21.

La compétence < mobilité > devient une compétence à la carte, les AOM pouvant choisir d'exercer

les services qu'elles trouvent les mieux adaptés parmi les suivants :

r Services réguliers de transport public de personnes
. Services à la demande de transport public de personnes
o Services de transport scolaire
r Services relatifs aux mobilités actives
r Services relatifs aux usagers partagés des véhicules terrestres à moteur (covoiturage,

autopartage)
. Service de mobilité solidaire

Les enjeux de la loi LOM pour la Communauté de communes Terre de Camargue comportent des

intérêts mais également des risques.

L,organisation actuelle de la compétence mobilité par la Région Occitanie donne entière satisfaction

aux acteurs du territoire de Terre de Camargue.

Les différents partenariats engagés par la Communauté de communes mais aussi par les

communes à travers la mise en place de Pôle d'échange multimodal par exemple démontre que

l'échelle Régionale permet d'envisager des proiets ambitieux.

Après avoir exposé ces éléments, M. Robert CRAUSTE, Président, invite les membres de

l'Assemblée à procéder au vote.
Les élus communautaires doivent se prononcer sur le refus de l'exercice de la compétence

< mobilité > par la CCTC.

Après avoir pris part au vote, le Conseil communautaire, décide par:
t 28 voix pour
r 2 abstentions (M. CRESPE et Mme PIMIENTO)

Camargue;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte-

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le26 mars 2021
Le Président,
Docteur Robert

L€ Pr&id€hl :

. Cerlllle, $ussÊ rosponsbilitÈ ls caradàro dâculoir€ da d 8de,
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Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2O2l

Date de la convocalion :................-. 1910312021

Date d'affichage convocation : ........ 1910312021

N"2021-03-20

Elaboration d'un << Pacte de
Gouvernance D au sein de la

Communauté de communes Terre
de Gamargue - débat sur

I'opportunité de sa mise en Place

Envoyé en préfeclure le 30/03/2021

Reçu en préfecture le3olo3l2021

Arriché re 3 [| |r|AR$ 202|
lD : 030-243000650-20210325-2021 -03 

20-DE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinslre, à la salle

Vincent Scotto 456 8d Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous lâ présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exerclce.

Présents ; Mmos 6t MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPÊ - Michel DE NAYS CANDAU -
Chrisline DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FoURNIER - Merieile NEPOTY - olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Patricla VAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien

VIGOUROUX,

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- trrt. CeOiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale EOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure
penntenUlt-LnUNAY - Mme Nalhalle GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Lauro PERRIGAULT-LAUNAY - M' Plerre MAUMEJEAN pour M' Robert

bRlUSre - fUme Chantal VILLANUÊVA pour M. Lucien VIGOUROUx'

Absents êxcusés: Mme Merie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC,

Socrâlâlrô do séenc€ : M. Thierry FELINE

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

. Vu la Loi n'2O19-1461 du 2i décembre 2019 relative à I'engagement dans la vie locale et à

la proximité de I'action Publique,. Vu le Gode Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L.5211-11-2,
. Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue.

L'article L.5211-11-2, çx;éé par la Loi n'2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement

dans la vie locale et à la pioximité de I'action publique, énonce qu'après chaque renouvellement
général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L.5211-5-1 A ouL' 5211'41-

5, le président de I'EPCI à fiscalité propre inscrit à I'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et

une délibération sur l'élaboration d'un Pacte de Gouvernance entre les communes et l'établissement
public.

Si I'organe délibérant décide de l'élaboration du Pacte de Gouvernance, il l'adopte dans un délai de

neuf mois à compter du renouvellement général, après avis des conseils municipaux des communes

membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte'

1' Les conditions dans lesquelles sont mises en æuvre les dispositions de I'article L. 5211-57

n Les décr'sions du Conseild'un EPCI à fiscalité propre dont les effets ne concernent
qu'une seu/e des communes membres ne peuvent êfre pnses qu'après avis du

conseil municipal de cette commune. S'i! n'a pas été rendu dans le délai de trois mois

à compter de ta transmrssion du projet de la communauté,l'avis esf réputé favorable.

Lorsque cef ayis est défavorable, la décision esf prlse à la maiorité des deux fiers des

memibres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale D ;

2" Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération

intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur

des sujets d'intérêt communautaire ;

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 2L 9
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o o
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3" Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou

la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de

ses communes membres ;

4' La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur

organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de

foÀctionnement des commissions prévues à I'article L.5211-4Q-1 ;

<< En cas d'empêchement, le membre d'une commission crêée en application de

farticte L. 212i-22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal
de Ia même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à

respecter te principe de ta ieprésentation proportionnelte défini au dernier alinéa du

même article L. 21 21 -22.
Lorsqu'un étabtissement public de coopération intercommunale à fiscalitê propre

forme une commission dans tes conditions prévues audit article L. 2121-22, il peut
prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cef

étabtissemenf selon des modalités qu'il détermine.
Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation quine sonf pas

membres de cette commission peuvent asstsfer aux séances de celle'ci, sans
participer aux votes >.

5' La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des

périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être

consultées lors de l'élaboration et de la mise en æuvre des politiques de l'établissement public de

coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences

territoriales des maires sont déterminées par !e règlement intérieur de I'organe délibérant de

l'établissement public ;

6" Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une

commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de

bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles Ie

maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public, dans le cadre

d'une convention de mise à disposition de services ;

7" Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement

public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;

8' Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein

des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public ;

M. Robert CRAUSTE, Président, énonce les éléments suivants, qui plaident en faveur de la non

élaboration d'un Pacte de gouvernance sur le territoire de Terre Camargue :

- le Pacte de gouvernance est un outil de coordination de I'exécutif communautaire, qui cible

plutôt les intercommunalités composées de nombreuses communes,
- ia gouvernance actuelle, prévue dans le Règlement Intérieur convient aux élus avec la tenue

de commissions thématiques (ouvertes aux élus non membres de la commission) et d'u1

bureau avant chaque session d.u Conseilcommunautaire qui rassemble I'ensemble de l'exé-

cutif (le Président et les vice-présidents),
- Les 3 Maires de la CCTC sont membres du bureau,
- La CCTC s'engage actuellement dans l'élaboration d'un projet de territoire, une réflexion

structurante de l'âction communautaire avec en préalable trois séminaires regroupant I'en-

semble des élus. A ce stade du mandat, l'intérêt d'un Pacte de gouvernance n'a pas été

identifié, il sera toujours possible d'intervenir sur ce suiet le cas échéant.
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Après un temps laissé au débat, M. Robert CRAUSTE, Président, propose à l'Assemblée de

formuler un engagement sur l'item n'8 de I'article L.5211-11-2 du CGCT à savoir < les objectifs à

poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de

gouvernance et des commissions de l'établissement public >.

Pour autant, il ressort des échanges qu'il apparaît inopportun d'élaborer un de Pacte de
gouvernance au sein de la Communauté de Communes Terre de Camargue.

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

>
Terre de Camargue ;

femmes-ei des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de

l'établissement public > ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet aete.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 202'l
Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

Lo Présid€nt ;

-Cartllia eq6s resFnsabililé l€ oaûiiôr€ 6xéc!loi6 dE c€l ade,
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L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars à dix-huit heures, le Conseil

Communautalre, régulièremenl convoqué, s'est réuni en séânce ordinaire, à la salle

Vincênt Scotto 456 Bd Gâmbetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Roberl CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Chrlsilne DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arletta FOURNIER - Marieale NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TMULLET - Patricia VAN DER LINDE - Règis VIANET - Lucien

VIGOUROUX.

Absenls ayant donné pouvoir : M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGË

- M. Céd;ic BoNATO pour M. olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M' Jean-Paul CUBILIER pour Mme Lâure

PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathaliê GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CMUSTE - M' Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Plerre MAUMEJEAN pour M. Robert

bRnUSte - lrtme Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents oxcusès
POUGENC.

Mme Mede-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

Secr6lairsieréroca : M. Thierry FELINE

M, Robert CRAUSTE, Président, expose :

. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
I Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue.

Le programme Petites Villes de Demain, vise à donner aux élus des communes et leurs

intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralités et présentent

des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs proiets de revitalisation pour redevenir des villes

dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l'environnement.

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. ll ambitionne de répondre à

t'emergénce des nouvelles problématiques sociales et économiques, et en participant à l'atteinte des

objectiis de transition écologique, démographique, numérique et de développement. ll doit ainsi

peimettre d'accélérer la transfôrmation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, pour

en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local et qui contribuent aux

objectifs de développement durable.

A la suite d'un appel à projet de I'Etat, la candidature conjointe de la Communauté de communes Terre

de Camargue et des Ôommunes d'Aigues-Mortes et de Le Grau du Roi a été retenue. Le territoire

bénéficierà d'une aide à I'ingénierie (financement d'un poste de chef de projet à hauteur de 75 % dans

la limite de 55 000 euros annirel), de la mise à disposition d'outils et d'expertises thématiques ainsi qu'une

mise en réseau des compétences et des expériences avec le concours de l'Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires.

La procédure prévoit la signature d'une convention d'adhésion jointe en annexe à la présente délibération

qui comprend' une présentation d'un état des lieux des dynamiques territoriales, la constitution d'un

iomité de projet avec une équipe projet, l'identification des actions prêtes à être lancées et I'engagement

d'élaborer une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) dans les 18 mois.

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

>
les conditions ci-dessus évoquées et dont un exemplaire est joint à la présente ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.
les pièces à intervenir et re toutes les

Le Président,
Docteur Robert

décnl n'

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 2t 9
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o o

Le Pl65idont :

- cadili6, sus s6 r€spon$blllté ls crradàÉ sxécoloiB de 6l aclo,
- lnfome qu en vodu du d6cret n. i3-1025 du 28.11.,|9E3. 6n6mânt ls .olrllons 6nlrc I sdminlsl.atlon et los usEgoB - (J,O. d! 03.12.19!3) modifi.nl lE

moilêroodminirfalivq, la pr6sntB d6tibérâlto; p€uii"lâiàq"t o'un ,"*uc pour ôxcùÂ dâ pouvolrdov.nl lr tribun.l Admlnbtrâlifdê NlmBs dsn! un d6l8l de 2 mois à @mpl6rdê
dû rô(oûE ddôôlioB !n
publlcilé €Uou no[noaton.
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Date de la convocation 19t03t2021
Date d'affichage convocation :,...,... 191O312O21

N"2021-03-22

Désignation d'un représentant
titulaire au sein de la Commission

Consultative Paritaire Pour
I'Energie (CCPE) du Syndicat Mixte

d'Electricité du Gard

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

Communaulaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 450 
-Bd 

Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présid€nce de
Monsieur Robert CRAUSTE, Président ên exercice.

Présenls : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPË - Michel DE NAYS CANDAU -
Chrisline DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPOW - Ollvler PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIËR-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TMULLET - Palricia VAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien

VIGOUROUX.

Absents ayent donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Chrlstlne DUCHANGE

- tu. Ceoiic BoNATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BoUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M, Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure
peRRIGRÙlf-IRUNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRÊ pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M Florenl MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M' Pierre MAUMEJEAN pour M, Robert

ôRAUsTe - ume chantal vILLANUEVA pour M. Lucien VIGoUROUX'

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

SosltlûedqréElgs : ir. Thierry FELINE

Envoyé en préfecture le 3010312021

Reçu en préfecture le 301 o3l2o21 |M
Afliché le 3 0 ilARS 2021
lD : 030-243000650-2021

@@u6 conlgf,ll€u €n

M, Robert CRAUSTE, Président, expose :

. Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
I Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue.

Le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard procède actuellement au renouvellement de la composition

des membres de la Commission Consultative Paritaire pour l'Energie (CCPE).

A regard de la règlementation en la matière, il appartient à l'Assemblée délibérante de la
Communauté de coÉrmunes Terre de Camargue de désigner un représentant titulaire pour siéger

au sein de cette instance.

Conformément à l'articleL212l-21du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur proposition

de Monsieur le Président, le Conseil communautaire décide à l'unanimité de procéder, à main levée,

à cette élection.

M, Olivier PENIN, Vice-président, présente sa candidature pour occuper ce siège.

Après avoir pris part au vote, le Conseil communautaire, décide par:
t 28 voix pour
. 2 abstentions (M. CRESPE et Mme PIMIENTO)

Consultative Paritaire Pour I'Energie (CCPE) du Syndicat Mixte d'Electricité du Gard ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte'

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Le Président,
Docteur Robert

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 2L 9
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 o 2

Le Pdsidsnl:
- Cortilio, $us s rosponsablllt6 ls o€r€ctôro oxéc0loiE dt 6l aclo,
- lnfomo qu'6n verlu du déwt n'r3-1o25 du 28.11.1963, @nc.msnl l6s Élâtlons onlrs lbdmlnlst.llon 6l

m[llàre ad;inHrsliv€. ls pÉ$nte déllb66tlon p€ut IâlB lbbld d'Ùn E@uF pour sxcàt do pouvolrdovânt lo
n' 0$25
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N"2021-03-23

Désignation de deux représentants
pour siéger au sein du Gomité de

pilotage Pays d'Art et d'Histoire du
PETR Vidourle Camargue

Envoyé en préfeciure le 3010312021
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt el un et l€ vingt-cinq mars à dix-huit heures, le Conseil

Co.rnun"rt"i,", rég;lièrement convoqué, s'est réuni en séencê ordinalre, à la salle

Vincent Scotlo 4SO-ed GamUette à Sainl Laurent d'Aigouze, sous la présidênc€ de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exerclce.

Présents : Mmes et MM, : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Meguelone

CHAREYRE - Robort CRAUSTE - Charly CRESPE - Mlchel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE . Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET * Patrlcia VAN OER LINDE - Règis VIANET - Lucien

VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M AIâin BAILLIEU pour Mme Christiné DUCHANGE

- U. CeOnc BONATO pour M Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. OllvÈr PENIN - M Jean-Pâul CUBILIER Pour Mme Laure

PÊRRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalle GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M' Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M, Piene MAUMEJEAN pour M Robert

bneuste - nme chantal vILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC,

Seatétalls de séancq: M. Thlerry FELINE

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

r Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales,
r Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue,
r Vu la délibération n"2020-12-4OO du Comité Syndical du PETRVidourle Camargue du 16

décembre 2020 relative à la < Candidature Pays d'Art et d'Histoire - Constitution d'un Comité

de pilotage >

Créé en 1985, le label < Ville ou Pays d'art et d'histoire ) est attribué par le Ministre de la Culture,

après avis du bonseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire, aux communes ou groupements

dà communes qui s'engagent dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du

jeune public à ia qualiié;u patrimoine, de l;architecture et du cadre de vie. Ce label succède à

I'appellation < Ville d'art > disparue en 2005.
À àà iorr, le réseau national compte 190 Villes et Pays d'art et d'histoire : 119 Villes d'art et d'histoire

et 71 Pays d'art et d'histoire.

Le label < Ville et Pays d'art et d'histoire D qualifie des territoires qui, conscients des enjeux que

représente l'appropriaiion de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent

dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité

architecturale et du cadre de vie.
ll est déposé à l'lnstitut national de la propriété industrielle (lNPl). La mise en æuvre du label repose

sur un partenariat entre l'État et les collectivités territoriales, formalisé, après attribution du label, par

la signature d'une convention renégociable tous les dix ans'

Des critères, au nombre de quatre, prévalent à l'attribution du label < Ville ou Pays d'art et

d'histoire >. Les avantages liés à l'obtention de ce label sont divers : visibilité, conseil et expertise,

réseaux et partenariats ainsi qu'une aide aux subventions.

Le dossier de candidature du PETR au label Pays d'Art et d'Histoire est en cours de constitution

pour un dépôt envisagé fin 2021.
Le reg6mènt prévoitl entre autres, la constitution d'un Comité de pilotage, pour la durée de la
labellËation (1b ans), composé de représentants du Ministère de la Culture, d'experts et d'élus

représentants le territoire.
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Nombre de Membres
en exercice presents Pouvoirs

32 2L 9
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION
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Suife de la délibération n"2021-03-23

pour ce dernier collège, il doit être observé une répartition équilibrée et représentative.

L,investissement des élus membres réside à la fois en temps de réunion mais aussi dans Ie pilotage

des sous-commissions techniques et scientifiques, en charge de la rédaction du label.

Les profils des élus sont principalement ceux en charge de la culture, du patrimoine et du tourisme.

ll faut donc une certaine disponibilité et une bonne connaissance des dossiers locaux qui figureront

dans la candidature,

Le Comité de pilotage devrait être constitué de 14 membres comme suit :

Président du PETR
Vice-président chargé de la culture, du patrimoine et du mécénat

Vice-président chargé de la promotion et du développement touristique

Vice-président chargé des Savoir-faire et des traditions
2 élus CC Terre de Camargue
2 élus CC Petite Camargue
2 élus CC Rhôny Vistre Vidourle
2 élus CC Pays de Sommières
2 élus CC Pays de Lunel

Conformément à I'articleL2121-21du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur proposition

de Monsieur le Président, le Conseilcommunautaire décide à I'unanimité de procéder, à main levée,

à cette élection.

Mesdames Josiane ROSIER-DUFOND et Marielle NEPOTY présentent leurs candidatures pour

siéger au sein de cette instance.

Après avoir pris part au vote, le Conseil communautaire, à I'unanimité:
>

mité de pilotage Pays d'Art et d'Histoire du PETR Vidourle camargue ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mats 2021
Le Président,

Robert CRAUSTE

L6 Pr6sldont :

- C€rlilio, $!s €a ÈrponÉlilit6lo €mctèa€ déculolÈ do cot ada,

Page 2/2

Envoyé en préfecture le 3010312021

Reçu en préfeclure le 30/03/2021

Arriché re 3 [) IIARS 2021 @
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 23-DE



,.CAMARGUE

Gommunauté
de communes

13, Ru€ du Port - 30220 Aigu$-Mortes

Séance du 25 mars 2O2l

Date de la convocation :.................. '1910312021

Date d'affichage convocation :,....... 191Q312021

N'2021-03-24

Charte de fonctionnement dans le
cadre du Centre de vaccination Terre

de Camargue - partenariat entre la
CCTC (EPCIcoordonnateur) et les

trois communes membres

.i
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un el le vingt-cinq mars à dix-hult heures, le Consoil

Communautaire, rég-ulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire' à la salle

Vincent Scotto 456-Bd Gambetta à Salnt Laurent d'Aigouze, sous la Présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Présidenl en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARO - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thlerry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPOW - Olivler PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY ' Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TMULLET - Patricia VAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien

VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine OUCHANGE

- tu. CeOiic aOrunrô pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUTLLEVAUX-

BREARo pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme L€ure
peRRtCRULT-LIUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M' Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ

pour Mm€ Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M' Pierre MAUMEJEAN pour M' Robêrt'

bnnUSrE - Mme Chantal VILLANUEVA pour M' Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

Sacrétalro dô s6âncê : M. Thierry FELINE

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

I Vu le Décret n' 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n" 2020-1262 du 16 octobre

2O2O eln' 2O2O-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
. Vu le Décret n" 202ô-1833 du 31 décembre 2020 modifiant le décret n' 2O2O-73 du 31 janvier

2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces

pour les personnes exposées au coronavirus
. Vu le Décret n" 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n" 2020-1262 du 16

octobre 2O2O eln' 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales néces-

saires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
. Vu le Ôécret n" 2020-1690 du 25 décembre2O2O autorisant la création d'un traitementde

données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19
. Vu I'Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant I'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épi-

démie de covid-l9 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
. Vu le Cahier des charges déposé par la CCTC auprès de I'ARS et de la Préfecture du Gard

le 3 février 2021
. Vu l'Arrêté Préfectoral n"2021-O1-0007 du 20 janvier 2021 portant désignation des centres

de vaccination COVID-19 du Gard

L'épidémie de Covid-19, maladie à coronavirus apparue en novembre 2019 en Chine, afait2,3
millions de morts dans le monde, et plus de 106 millions de personnes ont été contaminées.

La vaccination est considérée comme un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Gratuite et non obligatoire, elle a commencé en France en décembrc 2O2O suivant les étapes

recommandées par la Haute Autorité de santé (HAS).

Afin de pouvoir vacciner les personnes prioritaires, notamment les plus de 75 ans non-résidents

d'établissements, des centres de vaccinaiion sont ouverts partout en France, à la demande de I'Etat

sur la base d'un cahier des charges établi par I'Agence Régionale de Santé (ARS)'
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Sur le territoire de Terre de Camargue, les communes membres et les professionnels de santé, sous

l'égide de t'EPCt coordonnateur ont souhaité proposer à la population ce service majeur d'utilité et

de santé publique.

Dans chaque département un comité de pilotage est mis en place par la direction départementale

de la préfecture et celle de I'ARS, les collectivités locales y sont associées. Des représentants de

professionnels de santé et des gestionnaires de centres de santé peuvent être invités à prendre part

à ces instances de concertation.
A l'instar des centres de tests covid, la labellisation d'un centre de vaccination est entérinée sur

décision de la Préfecture.
Le candidat à I'ouverture d'un centre de vaccination doit remplir le cahier des charges qui encadre

le dispositif et déposer un dossier auprès de la direction départementale de son ARS.

Terre de Camargue ayant satisfait à l'ensemble de ces obligations, le centre sis Salle Flamingo Rue

des MarchanOs, SOZ2O Aigues-Mortes a été labellisé centre de vaccination par décision de la

Préfecture en date du 20 ianvier 2Q21.

L,objet de la présente Charte est de détailler les modalités d'articulation des rôles et responsabilités

de chaque partie.

Le régime de responsabilité est abordé dans l'article 4 de la présente Charte. ll est à noter que les

perso-nnes qui càncourent à l'organisation et au fonctionnement des centres de vaccination, y

bomprls les bénévoles, agissent p=our le compte de I'Etat et bénéficient à ce titre, dans la limite de

leurs compétences, de la protection fonctionnelle.

La durée du centre de vaccination suivra le calendrier vaccinal mis en place par le gouvernement.

Les engagements réciproques des parties sont détaillés dans I'article 7 de la Charte. Pour l'essentiel,

ils reposent sur des mises à disposition de personnels et du prêt de matériel/salle.

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

>
Camargue - partenariat entre la CCTC (EPCI coordonnateur) et les trois communes

membrés dan's les conditions ci-dessus évoquées et dont un exemplaire est joint à la

présente ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte'

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

L€ Présldont :
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Im

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un et le vingt-clnq mars à dix-huit heutes, le Conseil

Communauteire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séânce ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 456 
-Bd 

Gambetla à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice'

Présenls : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel OE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- ArIetIe FOURNIER - MaTiEiIE NEPOTY - OI|V|ET PENIN _ LAUTE PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien IOP|E -
Gilles TRAULLET - Patricia VAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien

VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- tr,t. Cecric BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pâscale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PË,NIN - M. Jean-Paul CUBILIER Êour Mme Laure
PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M, Luclen TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M' Robert CRAUSTE - M. Florenl MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

bRnUStE - ntme ChantalvlLLANUEVA pour M. Lucien vIGOUROUX.

Absenls excusés: Mme Marle-Piene LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

Secrél8lrô de sâ6nce: M. Thierry FELINE

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
I Vu le Code de la Commande Publique entré en vigueur le 1er avril 2A19,
r Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue.

Le contexte économique génère de fortes attentes vis-à-vis de la commande publique et privée au

sein des territoires, L'accès des petites et moyennes entreprises (98% du tissu économique en

France) aux marchés, notamment publics, directement ou non, est au centre des préoccupations et

constitue un puissant levier de croissance des entreprises locales et de création d'emploi'

C'est ainsi que dans le cadre du plan de relance la CCI du Gard a développé une plateforme de

mise en relation entre les donneurs d'ordres et les offreurs de solution. Cet outil permet de diffuser

des appels d'offres de grands donneurs d'ordre, publics ou privés de manière ciblée à des

entreprises gardoises référencées.

Cette convention de partenariat sur les appels d'offres, s'appuie sur les axes suivants :

{. La connaissance du tissu économique et l'approfondissement de la relation fournisseurs,

avec la volonté de donner une bonne visibilité sur les activités, le fonctionnement et la
programmation des achats ;

.i. Le Oévetoppement de la performance économique des achats, concrétisée par des

réductions de coûts, une meilleure qualité pour les utilisateurs, le choix de modalités

d'allotissement les plus appropriées pour organiser et structurer la commande en fonction du

besoin et du tissu économique et l'encouragement à I'innovation ;

{. Le développement d'une démarche d'achats responsables, pérennisant la démarche

d'insertion'par l'activité économique et poursuivant I'intégration du développement durable

dans les pratiques achats, au moyen de critères environnementaux, privilégiant les circuits

courts et la prise en compte du coût global.

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 21 9
VOTE

Mme NEPOTY ne prend pas paË au vote

POUR CONTRE ABSTENTION

29 o o
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Suife de la délibération n'2021-03-25

Cette convention a pour objet de fixer les modalités de coopération entre la CCI Gard et la CCTC

concernant l'information sui les savoir-faire des entreprises gardoises mais également les marchés
publics lancés par la CCTC avec comme support la plateforme des marchés gardois

https://business. g ard. cci.frl.

ll s'agit de définir la méthode de travail, de faire un suivi et une évaluation du travail et enfin d'utiliser

les loigos respectifs dans le cadre de la promotion et d'animation des appels d'offres de la CCTC'

Cette convention prendra effet à compter de la signature des deux parties et s'achèvera le
31 décembre 2022.

Les engagements réciproques n'engagent aucune des parties à paiements d'honoraires l'une

envers l'autre.

Mme Marielle NEPOTY ne prend pas part au vote.

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

>
entre la CCI du Gard et la Communauté de communes Terre de Camargue dans les

conditions ci-dessus évoquées et dont un exemplaire est joint à la présente ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Le Président,
Docteur Robert

La P.âddsnt :

- C€ilino. eus s r€sponsblllté locsraclèrs dÉcutoire d€ æt ado.
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Gommunauté
de GOmmunes

13, Rue du Port - 30220 Algues-Mortes

Séance du 25 mars 2O2L

Date de la convocation :.................. 1910312021

Date d'affichage convocatlon : ........ 1910312021

N"2021-03-26

Arrêté des comptes de gestion
2O2O du Trésorier

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 2ô mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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L'an deux mille vlngt et un et le vlngt-cinq mars à dlx'huit heures, le Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinai16' à la salle

Vincent Scotto 456 8d Gembetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Prêsident en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Chârly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FoUREL

- Arlette FOURNIER - MaTIeiIC NEPOTY - OI|V|CT PENIN - LâUTE PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Patricia VAN DER LINDE - Régis VIANET - Luciên

VIGOUROUX,

Absents ayent donné pouvoir: M. Alain SAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. Ceaiic BoNATo pour M. Ollvler PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-

BREARD pour M. O|ivi€r PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme L,a-ure

PERRIGAÙLT-LAUNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CMUSTE - M. Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

bnnUSrE - Mme Chanlal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absenls excusés
POUGENC.

Mme Marie-Pierrê LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

Ssc.6tâlrs de a6ânce : M. Thierry FELINE

M. Claude BERNARD, Vice-président, rapporte :

Après s'être fait présenter le budget primitif de I'exercice 2020 du budget principal et des budgets

annexes de I'office de tourisme communautaire, d'assainissement, d'eau potable, des ports maritimes

de plaisance, du service public d'assainissement non collectif, ainsi que les décisions modificatives qui

s'y iattacheni, les titres Oétinitlts des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des

mândats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion

dressé par le comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état

de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes flgurant

au bilan de I'exercice 2020, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans

ses écritures,

ll est proposé au Conseil communautaire de statuer sur :

> Sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris

celles relatives à la journée complémentaire,

taires,
> Sur la comptabilité des valeurs inactives,

De déclarer que les comptes de gestion des budgets du principal, de I'office du tourisme communautaire,

d'assainissement, d'eau'potable, des ports maritimes de plaisance, du service public d'assainissement

non collectif, dressés pour I'exercice2O20, par le Trésorier, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur,

n'appellent ni observation ni réserve de sa part

Le Président,
Docteur Robert

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 2L 9
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N.2021-03-27

Approbation du compte
administratll 2020 du budget

< Principal >

Envoyé en préfecture le Ula4l2o21

Reçu en préfecture le 01 10412021
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@

Le Conseilcommunautaire, sous la Présidence de M. Thierry FELINE, Vice-président, délibère sur le compte

administratif de l'exercice 2020, dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif

et les décisions modificatives de I'exercice considéré, pour le budget principal.

ll prend acte de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2020, les résultats de ce dernier

sont conformes à ceux du compte de gestion établi par le comptable public et sont arrêtés ainsi qu'il suit :

Dépenses Recettes Excédent Déficit

Fonctionnement

20 000 861,38 € 22 406 677,73e 2 405 816,35 €

Dont 883 996,27 €
d'excédent antérieur
reporté

lnvestissement

6 332 983,40 € 5 666 973,54 € 666 009,86 €

Dont 3 204 237,37 €
de déficit antérieur
reporté

Résultat global

Restes à réaliser 426 627,82€ 770 770,71 €

Résultat cumulé
après RAR

26 760 472,60€, 28 844 421,98 € 2 083 949,38 €

Le montant total des recettes y compris les résultats antérieurs représente 28,0 M€. Celui des dépenses

s'élèvent à 26,3 soit un résultat cumulé excédentaire à fin 2O2O de 1 ,7 M€ et un résultat cum ulé y compris les

reports de 2,1 M€.

Sur les opérations comptables de la seule année 2020,|e solde des recettes réelles et des dépenses réelles

en section de fonctionnement présente un excédentde 2,2 M€. Celui de la section d'investissement un déficit

de 2.2 M€ (hors compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés).

Conformément à I'article L 2121 -1 4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire,
par 25 voix pour et 2 voix contre (M. CRESPE et Mme PIMIENTO) :

1. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

2. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
3. Approuve le présent compte administratif 2A2O du budget < Principal >.

Pour copie conforme,
Falt à Algues-Mortes, le 26 mars 2021

Lo P.ôsldorl :

. CortlliE, sous 6s ospod$billlê 16 6r€clèto eréoutolE d3 6t ado,
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars à dlx'huit heures, lo Conseil
Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réunl en séance ordinaire, à la salle
Vlncent Scotto 456 Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze' sous la présidence de

Monsiôur Robert CRAUSTE, Président en exercice'

Présents : Mmes et MM, : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Msguelone
CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Mlchel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françolse DUGARET - Thieny FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIË -
Glllôs TRAULLET - Patricia VAN DER LINDE - Régis VIANET - Lucien

VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvôir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Chrlstlne DUCHANGE

- trrt. Cédrlc BONATO pour M. Ollvier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Ollvier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nâthalie GROS-CHAREYRE pour M' Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Plene MAUMEJEAN pour M. Robert
ôneustr - ttme chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marle-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline
POUGENC,

Socrétalre ds géanco : M. Thierry FELINE

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

l€ décGt f,' 45.25 tslallt rê@uG mnlanll€ux 6n

1 :, 1f : "r' CAMAR GUE

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 21. 9
VOTE

Conformément à l?rticle L2121-14 du
CGCT, M. Robert CMUSTE, Président, s'est

retiré au moment du vote
POUR CONTRE ABSTENTION
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Compte administratif 2020 du
budget < Principal > - affectation

du résultat
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

Communautâire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinalre, â la salle

Vincent Scotto 456 Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous lâ présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Présidenl en exercice.

Présênts : Mmes el MM. : Claude BERNARD- Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnâud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiene ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- lrl. CeOlc BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M' Jean'Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M' Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M- Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

bRlUSfE - Mme Petricia VAN DER LINDE pout Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés : Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

SÊcr6talro do sêanco : M. Thlerry FELINE

Le Conseil communautaire,
Vu l'approbation du compte administratf 2020,
Vu les résultats suivants :

Le Vice-président rappelle que le compte administrattf 2O2O du budget Principal présente les

résultats suivants :

- Excédent de fonctionnement i 2 405 816,35 €
- Déficit d'investissement : - 666 009,86 €

Les restes à réaliser en investissement pour I'exercice 2020 en dépenses et recettes se soldent par

un excédent de 344 142,89 €. Vu le résultat déficitaire en investissement, le besoin de financement

de la section d'investissement s'élève à 321 866,97 €.

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire affecte, pat 28 voix pour et 2 absten-

tions (M. CRESPE et Mme PIMIENTO), le résultat de la section de fonctionnement comme suit :

- pour 2 083 949,38 € en résultat reporté de fonctionnement du BP 2021, cl0O2
- pour 321 866,97 € en section d'investissement du BP 202'l' c/1068

Pour coPie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Le Président,
Docteur Robert

Ls P.&ldenl

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

2A 0 2

-Codifie, so€ 9s .esponraulil6 le qidctôé oxéculoiB tlo ool rc{B,



' 1. ., i-- ,;\,: CAMAR GUE

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 202L

Date de la convocation 15t43t2021
Date d'affichage convocation : ........ 1 9lO3l2A21

N"2021-03-29

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars â dix-huit heures, le Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordlnaire, à la salle

Vincent Scotto i56-Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous lâ présidence de

Monsieur Roberl CFlAUSTE, Président en exerclce.

Prêsents i Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DË NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiâne ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gillôs TRAULLET - Régis vIANET - Lucien vIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir : M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. Cédiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M, Jean-Paul oUBILIER pour Mme Lalre
PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nâthalie GROS-CHAREYRE pour M' Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M, Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

bnnuSff - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pietre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

S6crôltEggÊ séanco : M. Thierry FELINE

ENTO)

Le Président,
Docteur Robert

Approbation du budget primitif
2021- budget << Principal >

D

Résultat du vote
r adoption du budget par 28 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. CRESPE et

M. Claude BERNARD, Vice-président, précise que le vote du budget primitif s'inscril dans le cadre du rapport

d'orientation budgétaire présenté au conseil communautaire du 4 février 2021 .ll a été présenté également en

commission des Finances le 4 mars 202'1 .

tl s'équilibre en dépenses et recettes à :

- section de fonctionnement i 24 606 B'11,00 € (contre 22757 450 € au BP 2020, soit + 7,9 %)

- section d'investissement:5 669120,00 €€(contre 8646624 € au BP 2020, soit -34,4%)

Section
Fonctionnement

S RECETTES

Ooérations réelles 21928 829,68
22 512 310,88

Opérations d'ordre 2 677 981,32 10 550,74

Résultat reporté 2 083 949,38

Total 24606 811.00 24 606 811,00

Section
lnvestissement
DEPENSES RECETTES

Opérations réelles 4 565 931,58 222A367,97

Ooérations d'ordre 10 550.742 2 677 981,32

Reste à réaliser 2020 426 627.82 770 770,71

Résultat reporté 666 009,86

Total 5 669 120,00 5 669 120,00

Total section 30 275 931,00 30 275 931,00

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire procède au vote du présent budget primitif

2021 du budget < Principal )), par nature et avec reprise des résultats :

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- Au niveau du chapitre et des opérations d'équipement pour la section d'investissement

déqel ænlonlloùt sn

Envoyé en préfecture le 0110412421

Reçu en préfecture le 0110412o21

Afnchére$ I AVR, 2û21
lD : 030-243000650-2A210325-2021 03 29-DE

W
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

2a o 2

Le Présidonl i
- cddfro, sou6 sa Fspollsbilllé lE crruqlèn sxécultiE do 6l âcls,
-lnô;;q;t r".t'dnàiqErn;os-lozsaueeit.ls83'mn6r;antlo!toldlo[se'lr€l''dniniir'lion6tlo5srg@-G'o'.dr-01'12108i])nodllit'tls
natiEiJaohlni:trgtine. ta prétenle ddttbératlon leut fai6 l';q6l d'uf, ÉcouB pour 6xcè3 dô pouvok d6vant le ldbcnd MlhlrtntfCa f{tôd dsb ûn dêlll40 2 nrlt ô

Mme

6l/0u nolilleUon.



:1" I: ,II' CAMARG UE

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mans 2O2L

Date de la convocation : .,...,............ 1910312021
Date d'affichage convocation : ........ 191 Q312021

N'2021-03-30

Approbation du comPte
administrataf 2020 du budget

<< Eau potable >

L'an deux mille vingt et un el le vingt'cinq mars à dlx-htllt heures, lo Consell

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réunl en séance ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 456 Bo Gambetta à Saint Laurônl d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exerclce.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean'Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christlne DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thlerry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marleile NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Chiistine DUCHANGE

- tr,t. Ceoiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M, Ollvier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Luclen TOPIE

- Mme Françoisa LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M' Robert

bnnUSfe - Mm€ Pâtricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOW - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Piene LAVERGNE-AISARIC - Mme Meryline
POUGENC,

Sacr6talre de s6ancs: M. Thierry FELINE

Le Conseilcommunautaire, sous la Présidence de M. Thierry FELINE, Vice-président, délibère sur le compte

administratif de I'exercice 2020, dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif

et les décisions modificatives de l'exercice considéré, pour le budget principal.

ll prend acte de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2020, les résultats de ce dernier

sont conformes à ceux du compte de gestion établi par le comptable public et sont arrêtés ainsi qu'il suit :

Déoenses Recettes Excédent Déficit

Fonctionnement

2077 743,38€ 3 520 977,40 € 1443234,02€,

Dont 881 625,55 €
d'excédent antérieur
repofté

lnvestissement

390 130,71 € 836 830,89 € 446 700,18 €

Dont 152 816,33 €
d'excédent antérieur
reoorté

Résultat globa[

Restes à réaliser 62 017 ,73 € 54 346,38 €

Résultat cumulé
après RAR

2 529 891,82 € 4 412154,67 €, 1882262,95C

Le montant total des recettes y compris les résultats antérieurs représente 4,4 M€. Celui des dépenses

s'élèvent à 2,5 soit un résultat cumulé excédentaire à fin 2020 de 1,9 M€ et un résultat cumulé y compris les

reports de 1,9 M€.

Sur les opérations comptables de la seule année 2Q2O,le solde des recettes réelles et des dépenses réelles

en section de fonctionnement présente un excédent de 1,1 M€, celui de la section d'investissement un déficit

de 0,2 M€.

Conformément à l'article L2121-14du Code Général des Collectivités Territoriales, le Gonseil communautaire,
pat 25 voix pour et 2 voix conlre (M. CRESPE et Mme PIMIENTO) :

L Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus;
2. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
3. Approuve le présent compte administratif 2020 du budget < Eau potable >

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

0a

Envoyé en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecture le 01 104 12021

Affiché re fl i AVR, 2021
lD : 030-243000650-2021 0325-202

lm
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAI RE

Nombre de Membres
en exerctce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

Conformément à l'article 12121'14 du
CGCT, M. RobertCRAUSTE Président, s'est

retiré au moment du vote

POUR CONTRE ABSTENTION

25 2 o

Le Préiidoll :

- Cortlllo, sous sa €spon$blllt6tc coûdèrc oxécutolE de cot {d6,
. fniiinri qirtn vorfu'Ou d6c.ol n. Ott 1025 du r8,l i.1g8l. conconianl teg Elrllonr ontre l'sdminidmllon 6l l.s usageB - (J.O. du 03l2.tsl3) nodlfisnt ls détrel n'
n.tiàr6 idhinFt.rtve, ls pÉsnto d6tibérofio;;;uiilim t'àtieic'un ramuE pour excâB de pouvolr dsvsnt lq ldbunal Admlnl3trsllfdo Nl66s dens uf, dÉl&l d6 2 molr â ouou noliLcslion-



i, rr'ri lL CAMAR GUE

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-MoÉes

Séance du 25 mars 2021

Date de la convocation :.................. 1910312021

Date d'affichage convocation : ........ 1910312A21

N'2021-03-31

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL GOMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars à dlx-huit heures, le Conseil

Communautaire, régulièremont convoqué, s'est réuni en séânce ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 458 Bd Gambeita à Saint Laurent d'Aigouze, sous le présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exerclce-

Présents : Mmes et MM, : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Miohel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOURËL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPOry - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Luclen VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mmo Christine DUCHANGE

- M. Cédiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mma Pascale BOUILLEVAUX-

BREARD pour M. Olivier PENIN - M, J€an-Paul CUBILIER pout Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nalhalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CMUSTE - M Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN gour M. Robert

bRRUSfe - Mme Patricla VAN DER LINDE pour Mme Marlello NEPOTY - Mme

Chântel VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX"

Envoyé en préfecture le 011041202'l

Reçu en prêfecture le01l04l2A21

Arriché re û 1 AVR, 2021
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 31-DE

W

là darêt nr 8$25 @lalif aux d6lsls do recoùÉ @nl0nli6d 6n

Compte administratil 2020 du
budget ( Eau potable D'
affectation du résultat

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme MarylineAbsents excusés
POUGENC.

Secr6telro de cÉancq: M. Thierry FELINE

Le Conseil communautaire,
Vu I'approbation du compte administratif 2020,
Vu les résultats suivants :

Le Vice-président rappelle que le compte administratif 2O2O du budget annexe de I'Eau potable

présente les résultats suivants :

- Excédent de fonctionnement : 1 443 234,02 €
- Excédent d'investissement : 446 700'18 €

Les restes à réaliser en investissement pour I'exercice 2o20 en dépenses et recettes se soldent par

un déficit de7 671,35 €. Vu que le résultat excédentaire en investissement couvre ce déficit, il n'y a

pas d'obligation à affecter des fonds de la section de fonctionnement à celle d'investissement'

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire affecte , par 28 voix pour et 2 absten-

tions (tvi. CRESPE et Mme PIMIENTO), le résultat de la section de fonctionnement comme suit :

- Pour 1 449 234,02 €. en résultat reporté de fonctionnement du BP 2021, clA02

Pour cople conforme,
Falt à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021
Le Président,
Docteur Robert G

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

2A o 2

Lo PéCdsnt :
- C6di1o. sous s. rolponlgbllilé lo@mc(èro €xôtloiEdo @t l!te.
-lnlomoqu'snvsdudud6crcln't3-1025duzo.tl1963,conc€maollos,€lElloEonkslbdminidtslionBl
naliôro ednlnldrrllve, ls pÉs€nl6 d6llbérsllon Psùl fal€ lbbjol d'un EcouG pour €xcÈs d6 pouvdrdovrnl l!

hr oit.t2,
2 mois à cmplêrd€ le pr6s[le publi.]16 6vou f,olili@tlon-



I :'ri'r i l" CAMAR GUE

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-MoÉes

Séance du 25 mars 2O2L

Date de la convocation : .................. 1910312021

Date d'affichage convocation : ........ 1 910312021

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Le Pr&id6nl :

. Csiifis, soN!r responsqltlit6le erociÔE ù6cù(olG dB @t ade'

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Envoyê en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecture le 0110412021

Arriché re 0 I AVR, 20?1
M

lD : 030-243000650-20210325-2021 03 32-DE

et Mme PIMIENTO

ûnl6ntl6u ên

L'an deux mille vingt et un et le vingl-cinq mars à dlx-hull heures, le Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle

Vincent Scolto 456 
-Bd 

Gamuetta à Saint Laurent d'Aigouze' sous la présidence de

Monsieur Robert CMUSTE, Présldent en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Chally CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
ôhri"tin" DUCHANGË - Françoise DUGÂRET - Thierry FELINE - Arnaud FoUREL

- Arlette FOURNIER _ MaTieIb NEPOTY _ OI|V|OT PENIN - LAUTE PERRIGAULT-

LAUNAY - Corlnne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Chrisline DUCHANGE

- M. Céd;ic BONATô pout M. Olivier PENIN - Mme Pâscale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Lalre
PERRIGAùLT-LAUNAY- Mme Nalhalie GROS-CHAREYRË pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M' Robert CRAUSTE - M' Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-IAUNAY - M. Piere MAUMEJEAN pour M' Robert

bRlUSfe - Mme Pakicia VAN DER LINDE pour Mme Marlelle NEPOW - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

Sscrétolrô da sgancq: M. Thierry FELINE

N"2021-03-32

Approbation du budget Primitif
2021- budget << Eau potable ,)

Résultat du vote
. adoption du budget par 28 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M

M. Ctaude BERNARD, Vice-président, précise que le vote du budget primitif s'inscrit dans le cadre du rapport

d'orientation budgétaire présenté au conseil communautaire du 4 février 2021. ll a été présenté également en

commission des Finances le 4 mars 2021 .

ll s'équilibre en dépenses et recettes à :

- section de fonctionnement : 4 597 256,00 € (contre 3 844 680 € au BP 2020, soit + 19,6 %)

- section d'investissement : 2 871 980,00 € (contre 2 165 826 € au BP 2020, soit + 32,6 Yo)

Section Fonctionnement
DEPENSES RECETTES

Opérations réelles 2 431 325,00 3 144 500,00

Ooérations d'ordre 2 165 931 ,00 I 521,98

Résultat reporté 1 443 234,02

Total 4 597 256,00 4 597 256,00

Section lnvestissement
DEPENSES RECETTES

Ooérations réelles 2800 440,29 205002,44

Ooérations d'ordre I 521,98 2 165 931,00

Reste à réaliser 2020 62017,73 54 346.38

Résultat reoorté 446 700.18

Total 2 871 980,00 2 871 980.00

Total section 7 469 236,00 7 469 236,00

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire procède au vote du présent budget primitif

2O21 du budget < Eau potable >, par nature et avec reprise des résultats :

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- Au niveau du chapitre et des opérations d'équipement pour la section d'investissement

Le Président,
Docteur Robert

Nombre de Membres
en exerctce prés€nts Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 0 2

' tnromo qu'on vortu du d6qôt n'63-1025 du
mallè@ admlnktrrltus, ls pÉsnt€ délibémUon p€ut l€lre d'un.ôcouF pouroxcèsd6

du 03,12.,l0ô3) moditiânt l3 dÉcrcl
nqtinqllon



!.., .: ,rj. cAMA RGUE

Gommunauté
de communes

13, Rue du PoÊ - 30220 Aigues-Moft€s

Séance du 25 mars 2O2l
Date de la convocation : .................. 1910312021
Date d'affichage convocation : ........ 191O312O21

L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mers à dix-huii heures' le Conseil

Communaulaire, réguiièrement convoqué, 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 CRAUSTE, Présldent en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Lâure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Joslane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX'

Absenls ayant donné pouvoir: M, Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. Cédiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-

BREAR0 pour M- Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme L,aure
penRteRÙLt-LnuNAY - Mme Nathelie GRos-cHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

bnaUSfe - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOry - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX'

Absents excusés: Mme Marie-Piene LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

Sacrôlalro do gâance : M. Thierry FELINE

N"2021.03-33

Approbation du compte
administrat,f 2020 du budget
< Assainissement collectif >

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Le Conseil communautaire, sous la Présidence de M. Thierry FELINE, Vice-président, délibère sur le compte

administratif de l'exercice 2020, dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif

et les décisions modificatives de I'exercice considéré, pour le budget assainissement collectif.

ll prend acte de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2020, les résultats de ce dernier

sont conformes à ceux du compte de gestion établi par le comptable public et sont arrêtés ainsi qu'il suit :

Oéoenses Recettes Excédent Déficit

Fonctionnement

1 477 185,39 C 2 919 558,05 € I 442372,66 C

Dont 1 7053A5,89 €
d'excédent antérieur
reoorté

lnvestissement

1 108 553,91 € 1 085 684,58 € 22 869,33 €

Dont 89 975,15€
d'excédent antérieur
renorté

Résultat global

Restes à réaliser 45 696,20 € 45 696,20 €

Résultat cumulé
après RAR

2 631 435,50 € 4 050 938,83 € I 419 503,33 €

Le montant total des recettes y compris les résultats antérieurs représente 4,0 M€. Celui des dépenses

s'élèvent à 2,6 M€ soit un résultat cumulé excédentaire à fin 2020 de 1,4 M€ et un résultat cumulé y compris

les reports de 1,4 M€.
Sur les opérations comptables de la seule année 2020,|e solde des recettes réelles et des dépenses réelles

en section de fonctionnement présente un excédent de 0,6 M€. Celui de la section d'investissement un déficit

de '1,0 M€ (hors compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés).

Conformément à l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire,
par 25 voix pour et 2 voix contre (M. CRESPE et Mme PIMIENTO) :

1. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

2. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
3. Approuve le présent compte administratif 2020 du budget << Assainissement col

Le Président,
Docteur Robort CRAUSTE

ls d6cml n'65-25 €lilll

Envoyé en préfecture le 0110412021

Reçu en prêfecture le 01 lO4 I2O2'l

lD : 030-243000650-20210325-2021 03 33-DE
ti T AVR, 2021

MAffiché le

DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de Membres
en exerctce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

Conformément à l?rticle L2L2l'14 du
CGCT, M. Robert CMUSTE, Président' s'est

retiré au moment du vote

POUR CONTRE ABSTENTION

25 2 o

L. Prélidenl I
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Gommunauté
de Gommunes

13, Rue du PoÊ - 30220 Aiguês-MoÊes

Séance du 25 mars 2021

Oate de la convocation : ....,............. 1910312021
Date d'affichage convocation : ........ 1910312021

N'2021-03-34

Gompte administratil 2020 du
budget

<< Assainissement collectif > -
affectation du résultat

Envoyé en préfecture le 0110412Q21

ï:ïT[.i'iifr:T(ff" @
ID

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'ân deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars à dix-huit heures' le Conseil

Communautaire, régullèrement convoquè, 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.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jeen'Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPoTY - olivier PENIN - Laure PERRIGAULI-
LAUNAY - Corlnne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX'

Absents eyant donné pouvoir: M. Alaln BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. céd;ic AOruefô pour M. Olivier PENIN - Mme Pascele BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pout Mme Laure
PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M- Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTRÉC pour M- Robert CRAUSTE - M. FlÔrent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Piene MAUMEJEAN pour M' Robert
bReusfe - Mme Pâtricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

chanral vILLANUEVA pour M. Luclen vIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

Secrôlslt€ do séttco: M. Thlerry FELINE

Le Conseil communautaire,
Vu l'approbation du compte administrattf 2020,
Vu les résultats suivants :

Le Vice-président rappelle que le compte administratif 2020 du budget annexe de I'Assainissement

collectif présente les résultats suivants :

- Excédent de fonctionnement : 1 442 372,66 C
- Déficit d'investissement : 22 869,33 €

Le solde dépenses et recettes des restes à réaliser en investissement pour l'exercice 2O20 est nul.

Vu le résultat déficitaire en investissement, le besoin de financement de la section d'investissement

s'élève à 22 869,33 €.

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire affecte, par 28 voix pour et 2 absten-

tiond 1trii. CRESPE et Mme PIMIENTO), le résultat de la section de fonctionnement comme suit :

- pour 22 869,33 € en section d'investissement du BP 2021, c/1068
- pour 1 419 503,33 € en résultat reporté de fonctionnement du BP 2021, clOA2

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Le Président,
Docteur Robert

dcbtd6oÉt D'83-1025 du

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 0 2

Lo PÉsldonl :
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,:;.,:il"CAill ARGUE

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port- 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2021

Date de la convocation : .................. 1910312021
Date d'affichage convocation i ........ I 910312021

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Envoyé en préfecture le 9110412021

Reçu en préfecture le 01 lO4 12O21

Arriché re ti 1 Al/R, zt2l lm
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 35-DE

N"2021-03-35

Approbation du budget primitif
2021 - budget << Assainissement

collectif >

Résultat du vote
r adoption du budget par 28 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingl et un et le vingt.cinq mars à dlx-huil 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 CFlAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD- Jean-Claude CAMPOS - Maguêlone

oHAREYRE - Robert CRAUSTE - Chârly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Frençoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FoURNIER - Marieile NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne P|MIÉNTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIÉ -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- trl. Ceoitc BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Ollvier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRË pour M Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CMUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Roberl
bmusre - Mme Patriciâ vAN DER LINDE pour Mme Marlelle NEPoTY - Mme
Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Piene LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline
POUGENC.

Le Président,
Docteur Robert

Socrôlalre da eâanco : M. Thierry ffLlNE

M. Gtaude BERNARD, Vice-président, précise que le vote du budget primitif s'inscrit dans le cadre du rapport

d'orientation budgétaire présenté au conseil communautaire du 4 février 2021.ll a été présenté également en

commission des Finances le 4 mars 2021.

ll s'équilibre en dépenses et recettes à :

section de fonctionnement : 2 781 213,00 € (contre 2 959 340 € au BP 2020, soit - 6,0 %)
- section d'investissement:2 297 765,00€ (contre 2 536 957€ au BP 2020, soit -9,4o/ol

Section Fonctionnement
DEPENSES RECETTES

Opérations réelles 702 014,20 1 357 118.83

Opérations d'ordre 2 079198,80 4 590.84

Résultat reoorté 1 419 503,33

Total 2781213.00 27812't3,00

Section I nvestissement

DEPENSES RECETTES

Opérations réelles 2224608,63 172 870.00

Ooérations d'ordre 4 590,84 2 079 198,80

Reste à réaliser 2020 45 696.20 45 696,20

Résultat reoorté 22 869,33 0,00

Total 2297 765,00 2297 765,00

Total section 5 078 978,00 5 078 978,00

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire procède au vote du présent budget primitif

2021 du budget < Assainissement collectif >, par nature et avec reprise des résultats :

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- Au niveau du chapitre et des opérations d'équipement pour la section d'investissement

Lo PrÉsidenl i

. conme, sussr rssponsabllllé le d6dàru exdcutoln do æt âdc,
l6dÉc6l n'É3'1025 du

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 0 2
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Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigu$-Mortes

Séance du 25 mars 2021

Date de la convocalion : .........-........ 1910312021
Date d'affichage convocation : ...,..., 1 910312O21

N'2021-03-36

Approbation du compte
administratft 2020 du budget

<r Assainissement non collectif >

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mârs à dix-huit heures' le Conseil

Communauteire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordlnaire, à la salle

Vincent Sco$o 456-Bd Gambettâ à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Roberl CRAUSTE, Président en exerclce.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean'Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRÊSPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE -Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPOW - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corlnne PIMIENTO - Joslane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Luoien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M, Alain BAILL!EU pour Mme Christine DUCHANGE

- trl. CeCiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-

BRÊARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nâlhalie GROS-CHARÊYRE pour M, Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M' Pierre MAUMEJEAN pour M. Roberl
'CmUSfE 

- Mme Patricia VAN oER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés
POUGËNC.

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

SèçÉlalrê deFéance : M, Thierry FELINE

Le Président,
Docteur Robert

déc€t

Le Conseilcommunautaire, sous la Présidence de M. Thierry FELINE, Vice-président, délibère sur le compte

administratif de l'exercice ZbZg, dressé par Monsieur le Président, après s'êhe fait présenter le budget primitif

et les décisions modificatives de l'exercice considéré, pour le budget principal.

ll prend acte de la présentation faite du compte administratif de I'exercice 2020, les résultats de ce dernier

sont conformes à ceux du compte de gestion établi par le comptable public et sont arrêtés ainsi qu'il suit :

Dépenses Recettes Excédent Déficit

Fonctionnement

I 339,90 € 66 790,90 € 58 451,00 €

Dont 52 814,90 €
d'excédent antérieur
reoorté

lnvestissement
0,00 € 0,00 €

Résultat global

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €

Résultat cumulé
après RAR

I339,00 € 66 790,90 € 58 451,00 €

Le montant total des recettes y compris les résultats antérieurs représente 66,8 K€' Celui des dépenses

s'élèvent à 8,3 K€ soit un résultat cumulé excédentaire à fin 2020 de 58,5 K€.

Sur les opérations comptables de la seule année 2O20,le solde des recettes réelles et des dépenses réelles

en section de fonctionnement présente un excédent de 5,6 K€.

Conformément à I'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire,
par 25 voix pour et 2 voix contre (M. CRESPE et Mme PIMIENTO) :

1. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

2. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

3. Approuve le présent compte administratif 2020 du budget << Assain

Envoyé en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecture le 0110412A21

Ariché re tJ 1 At1R, 2021
lD : 030-243000650-20210325.2021 03 36-DE

lEm

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL GOMMUNAUTAIRE

,, ';r,'CAMARGUE

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

Conformément à l'article L2121'14 du
CGCT, M. Robert CMUSTE, Président, s'est

retiré au moment du vote

POUR CONTRE ABSTENTION

25 2 0
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Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2021

Date de la convocation : ,....,..,......... 1910312021
Date d'affichage convocation : ........ 1910312021

N'2021-03.37

Gompte administratif 2020 du
budget

< Assainissement non collectif > '
affectation du résultat

Envoyê en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecture le 01 104 12o21 lm
Affiché le tl 1 A\lR. 202r
lD : 030-243000ô50-20210325-2021 03 37-DE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'ân deux mille vingt et un et le vinglcinq mars à dix-hult heures, le Conseil

Communautalre, régr.tlièrement convoqué, s'êst réuni en séance ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 456 Bd Gambetta à Saint Laurènt d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exerclce.

Présents :Mmes et MM. : Claude BERNARD- Jean'Claude CAMPOS - Mâguelone

CHAREYRE - Roberl CRAUSTE - Charly CRESPE - Mlchel DE NAYS CANDAU -
Christlne DUCHANGE - Frânçoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir i M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine OUCHANGE

- trl, ceaiic BONATO pour M. olivier PENIN - Mme Pascale BoUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean'Paul CUBILIER pour Mme l.aure

PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nalhalle GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Flançois€ LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Piene MAUMEJEAN pour M. Robert

ôRAustg - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

chantâl vILLANUEVA pour M. Lucien vlGouRoux.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryllne

POUGENC.

gqcrâtalro do téance : M- Thierry FELINE

Le Conseil communautaire,
Vu l'approbation du compte administratif 2A2O,

Vu les résultats suivants :

Le Vice-président rappelle que le compte administratil2020 du budget annexe de I'Assainissement

non collectif présente le résultat suivant :

- Excédent de fonctionnement : 58 451,00 €

ll n'y a pas d'opération en investissement.

Sur proposition de M, le Président, le Conseil communautaire affecte, par 28 voix pour et 2 absten-

tions (M. CRESPE et Mme PIMIENTO), le résultat de la section de fonctionnement comme suit:
- pour 58 451,00 € en résultat reporté de fonctionnement du BP 2021, cl102

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021
Le Président,
Docteur Robert GRAUSTE

Lo PréBidont:
. Csdllis, sous s ro6ponaqbllll6 le câradà.o .xâculol6 do c€l 6dê,

du 03.12,1983) modlnrnt lE déÛet n'

r :'': "r, CAM ARGUÉ

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 0 2
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'. { CAMARGUE

Gommunauté
de communes' tr, ,,

:,:'

13, Rue du PoÊ - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2021

Date de la convocation : ..............,.,. 1910312021
Date d'affichage convocation : ........ 1 910312021

N'2021-03.38

Approbation du budget primitif
202'l - budget << Assainissement

non collectif >

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mllle vlngt et un et le vingt-cinq mars à dix-huit heures, le Conseil
Communautaire, règulièrement convoquê, s'est réuni en séânce ordinaire, à la salle
Vincent Scotto 456 Bd Gembetta à Saint Laurent d'Algouze, sous la présidence de
Monsieur Robert CRAUSTE, Président 6n exerclce.

Présenls : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone
CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Chrlstlne DI,JCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marielle NEPOTY - Olivler PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiâne ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TMULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absenls ayant donnê pouvolr: M. Alain EAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. Cédric BONATO pour M. Olivior PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure
PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M, Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert
CRAUSTE - Mme Patrlcia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOW - Mme
Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés
POUGENC.

Mme Marle-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Mâryline

Saçrétalt€ dô séance : M. Thierry FELINE

M. Claude BERNARD, Vice-président, précise que le vote du budget primitif s'inscrit dans le cadre du rapport
d'orientation budgétaire présenté au conseil communautaire du 4 février 2021.ll a été présenté également en
commission des Finances le 4 mars 2021.

ll s'équilibre en dépenses et recettes à :

- section de fonctionnement : 80 501 € (contre 68 015 € au BP 2020, soit + 18,4 oÂ)

- section d'investissement : 58 451 € (contre 50 I 15 € au BP 2020, soit + 16,6 %)

Section Fonctionnement
DEPENSES REGETTES

Ooérations réelles 22 050.00 22 050,00

Opérations d'ordre 58 451,00 0.00

Résultat reoorté 58 451.00

Total 80 501,00 80 501,00

Section Investissement
DEPENSES RECETTES

Ooérations réelles 5B 451,00 0,00

Ooérations d'ordre 0.00 58 451.00

Reste à réaliser 2020 0,00 0,00

Résultat reoorté 0.00 0.00

Total 58 451,00 58 451,00

Total section 138 952,00 138 952.00

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire procède au vote du présent budget primitif
2021 du budget < Assainissement non collectif D, par nature et avec reprise des résultats :

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- Au niveau du chapitre et des opérations d'équipement pour la section d'investissement

Résultat du vote
. adoption du budget par 28 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. CRESP

Le Président,
Docteur Robert

Envoyé en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecture le Q1 10412021 |M
Affiché le ûr AVR,202l
lD : 030-243000ô50-20210325-2021 03 38-DE

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 to
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 o 2

Lo Pé.rldsol i
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Mme PIMIENTO
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Séance du 25 mars 2021

Date de la convocation :.................. 1910312021

Date d'affichage convocation : ...,.... 191A312021

N'2021-03-39

Approbation du comPte
administrataf 2020 du budget

<< Ports maritimes de plaisance >

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

L'an deux mllle vingt et un et le vingt-cinq mars à dix-huit heures, le Conseil
Communautalra, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle
Vincent Scotto +sgbo Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en êxercice.

Présenls : Mmes et MM, : Claude BERNARD - Joan-Claude CAMPOS - Maguelone
CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Chrlstine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - MATIEIIE NEPOTY _ OI|V|ET PENIN . LAU'E PERRIGAULT-
LAUNAY - Corlnne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Luclen TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANËT - Luclen VIGOUROUX'

Absents syânt donné pouvoir : M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M, Cédiio BoNATÔ pour M. Olivier PENIN - Mme Pascâle BoUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nathalie GROS'CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M, Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Plene MAUMEJEAN pour M' Robert

bneUSrE * Mme Patricia vAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPoTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M, Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE'ALBARIC * Mme Maryline
POUGENC.

Sscrêtalao de sôtnco : M. Thierry FELINE

Le Conseil communauiaire, sous la Présidence de M. Thierry FELINE, Vice-président, délibère sur le compte

administratif de l'exercice 2020, dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif

et les décisions modificatives de l'exercice considéré, pour le budget principal.

ll prend acte de la présentation faite du compte administratif de I'exercice 2020, les résultats de ce dernier

sont conformes à ceux du compte de gestion établi par le comptable public et sont arrêiés ainsi qu'il suit :

Dépenses Recettes Excédent Déficit

Fonctionnement

596 794,25 € 774 211 ,24 € 177 416,99 €

Dont 204 256,89 €
d'excédent antérieur
reporté

lnvestissement

281 528,82€, 352 500,87 € 70 972,05 €

Dont 50 552,83 €
d'excédent antérieur
reporté

Résultat global

Restes à réaliser 71 341,37 C 0,00 €

Résultat cumulé
après RAR

949 664,44 €
1 126 712,11 € 177 047,67 C

Le montant total des recettes y compris les résultats antérieurs représente 1,1 M€. Celui des dépenses

s'élèvent à 0,9 M€ soit un résultât cumulé excédentaire à fin 2020 de 0,2 M€ et un résultat cumulé y compris

les reports de 0,2 M€.

Sur les opérations comptables de la seule année 2O2O,le solde des recettes réelles et des dépenses réelles

en section de fonctionnemenl présente un excédent de 93 K€. Celui de la section d'investissement un déficit

de 260 K€ (hors compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisés).

Conformément à l'article L2121-14 du Code Généraldes Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire,
par 25 voix pour et 2 voix contre (M. CRESPE et Mme PIMIENTO) :

1. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

2. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
3. Approuve le présent compte administratif 2O2O du budget < Ports maritimes de

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

16 décrot n' 65'25 ,shlil

Envoyé en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecture le 01 104 l2o2'l

ID : 030-243000650-20210325-2021 03 39-DE

0 1 AVR. 2û2r
Im

Affiché le

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

Conformément à I'article t2121-14 du
CGCT, M, Rob€Ê CIIAUSTE, Président, s'est

retlré au moment du vote

POUR CONTRE ABSTENTION

25 2 0

Ls Prôddont :

. Codilio. rous ir rsrponsÊbillld lo cerad6.s oxécololF d6 @t 6dê,
- t";;;; ûb";,ila aÀmt n' ga.rO2S du z8.i Ll963, con@msf,t les roldllons ont6 I'rdmlnlElBllon ot lor !r8!oE - (J.o, du 03'12100e) mdlflânl
m"tia," rlîfni"fr"ii"E, i" prtsente ooltbdretlon piuiieiro t'àtjot o'un rcæuE pour oxcès do Pouvok dovenl lo l ibunsl Adminis(r.lifds Nlmos danB un d6ldi do2moi6âcomplordo
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Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 3022O Aigues-MoËes

Séance du 25 mars 2O2l

Date de la convocation :.................. 1910312021
Date d'affichage convocation : ........ 1 

gl 0312021

N"2021-03-40

Gompte administratif 2020 du
budget

< Ports maritimes de plaisance > -
affectation du résultat

Envoyé en préfecture le û11O412021

Reçu en préfecture le 01 19412021

Affiché le 0 I A\lR. 2tZ1
lD : 030-243000ô50-20210325-2021 03 40-DE

Le Conseil communautaire,
Vu l'approbation du compte administrattf 2A2O,

Vu les résultats suivants :

Le Vice-président rappelle que le compte administrati'f 2020 du budget principal présente les

résultats suivants :

- Excédent de fonctionnement : 177 416,99€.

- Excédent d'investissement : 70 972,05 C

Les restes à réaliser en investissement pour l'exercice 2O20 en dépenses et recettes se soldent par

un déficit de71 341,37€. Vu le résultatexcédentaire en investissement, le besoin definancement
de la section d'investissement s'élève à 369,32 €.

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire affecte, par 28 voix pour et 2 absten-
tions (M. CRESPE et Mme PIMIENTO), le résultat de la section de fonctionnement comme suit :

- Pour 369,32 € en section d'investissement du BP 2021, c/1068

- Pour 177 047,67 € en résultat reporté de fonctionnement du BP 2021, cl0A2

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021
Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

Lo P.ôrldont:
caroclÈrc ox6culolB do 6t 3d6,

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars à dix-huit heures, le Consell

Communaulaire, régullèrement convogué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle
Vincenl Scotto 456 Bd Gambetta à Saint Laurent d'Algouze, sous lâ prêsidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Présldent en exercice,

Présents : Mmes et MM, : Claude BERNARD - Jeân-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Mlchel DE NAYS CANDAU -
Chrlstine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- ArIeIte FOURNIER _ MaTIeiIe NEPOTY - OI|ViET PENIN - LAUTE PERRIGAULT.
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donnè pouvolr : M. Alain BAILLIEU pour Mme Christins DUCHANGE

- u. Ceaiic BONATO pour M. ollvier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M, Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nâthalie GROS-CHAREYRE pour M- Lucien TOPIE

- Mme Frânçoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Piene MAUMEJEAN pour M. Robert

CRAUSTE - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés : Mme Marie-Pierre LAVERGNE'ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC,

Socrôtelre de eéancÊ: M. Thierry FELINE

83.1025du 28-l

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 0 2

- Corlllio, sus sE rosponslbllllâ le
- lnlomô qu'on voalu du décrol n"
msllôro admlnislaÉUve.'! prés6nl6 délib6ralion poul

'1.1903. oon6mrnt ls Flsllons ontre l'rdmlnl!trolion st l€! ulsgerB - (J-o. d! 03.i2,1e03) modtn.nl

fskg l';bjot d'uî rocouE pou. oxcôs de pouvoir dsvdnl ls lrlbunal Adminhlratllds Nlmos dsnr u[ d6ltl
65.25 rolElif 6!x dél.i!
complsr ds lâ paésenlo

ds FcouF @nlontleux €n
publldt6 suou noilllodlon.
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13, Rue du Port- 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2021

Date de la convocation :.................. 1910312021
Date d'affichage convocation i,.....,. 1 910312021

N'2021-03.41

Approbation du budget primitif
2021- budget a Ports maritimes

de plaisance >

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Lo Présldsnl i
- Cs.tille, sous 3. napof,s.bllllé lo qtlctàtg 9rôcutolÉ do c€t aolo,

Envoyé en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecturè le Q1 lQ4l2Q21

Arriché re $ 1 AVR. 2021
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 4'1-DE

M

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux millo vingt et un et le vingt-cinq mars à dix-huit heures' le Conseil

Communaulaire, régulièrement convoqué, s'est rêuni en séânce ordinaire, à la salle

Vincent Scofto 456 Bd Gambetta â Saint Laurent d'Aigouze, sous la prêsldence de

Monsleur Robert CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHARËYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Chrlstine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - MAT|EiIE NEPOTY - OI|V|ET PENIN - LâUTE PERRIGAULT.
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josianê ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
cilles TRAULLET - Régis VIANET - Luclen VIGOUROUX'

Absents ayant donn6 pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. Cédiic BONATO pour M. Ollvler PENIN - Mme Pascale EOUILLEVAUX-

BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Pâul CUBILIER pout Mme !a!re
eeRRlGnÙlr-lnuNAY- Mme Nâthalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M' Robert

bneusrg - Mme Patricia vAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absenls excusés
POUGENC.

Sscrétalte do séanco : M. Thierry FELINE

M. Claude BERNARD, Vice-président, précise que le vote du budget primitif s'inscrit dans le cadre du rapport

d'orientation budgétaire présenté au conseil communautaire du 4 février 2021.ll a été présenté également en

commission des Finances le 4 mars 2021 .

ll s'équilibre en dépenses et recettes à :

- section de fonctionnement : 777 960,00 € (contre 823 664 € au BP 2020, soit - 13,5 Yo)

- section d'investissemenl : 420 962,00 € (contre 516 104 € au BP 2020, soit - 36,0 %)

Section Fonctionnement
DEPENSES RECETTES

Ooérations réelles 548 339,40 579 104,58

Opérations d'ordre 229 620,60 21807.75

Résultat reoorté 177 047,67

Total 777 960,00 777 960,00

Section lnvestissement
DEPENSES RECETTES

Ooérations réelles 327 812.88 120 369,35

Opérations d'ordre 21 807.75 229 620.60

Reste à réaliser 2020 71 341.37 0,00

Résultat reporté 0,00 70 972,05

Total 420 962,00 420 962,00

Total section I 19E 922,00 I 198 922.00

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire procède au vote du présent budget primitif

2O21 du budget < Ports maritimes de plaisance >, par nature et avec reprise des résultats :

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- Au niveau du chapitre et des opérations d'équipement pour la section d'investissement

Résultat du vote
r adoption du budget par 28 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M.

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Mâryllne

Le Président,
Docteur Robert

!1.12 1963) modllisnl lô

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

2A o 2

- lnlomo qu'on vsdu du d6crol n'E3.1025 du
mrliârs sdmlnlrtmllva, ls pr6soô19 dÉllbéastion poûa€xcè! do Nln6 dro u[ dôlrl do?

et Mme PIMIENTO)
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de Gommunes

13, Rue du Port- 30220 Aiguec-Mortes

Séance du 25 mars 2O2L

Date de la convocation : .................. 1510312021

Date d'affichage convocation : ........ 19ft312021

N"2021-03-42

Approbation du compte
administratif 2020 du budget

< Office de tourisme communautaire n

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

L'an deux mill€ vingt et un et le vingt-cinq mars â dlx-huit heures, le Conseil

Communautaile, régullèrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à lâ salle

Vincenl Scotto 456 Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze' sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exerclce.

Prêsents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - charly cRÈsPE - Michel oE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thlerry FELINE - Arneud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPOry - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Luclen TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M, Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- lrrt. Cearic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme La!rc
PERRIGAÙLT-LAUNAY- Mme Nâthalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françolsê LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Piene MAUMEJEAN pour M. Robert

CRAUSTE - Mm€ Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX,

Absents excusês: Mme Marle-Pierrê LAVERGNE'ALBARIC - Mmê Maryline
POUGENC.

Sacrôlalre de séance: M. Thierry FELINE

Le Présldent,
Docteur Robert CRAUSTE

Le Conseil communautaire, sous la Présidence de M. Thierry FELINE, Vice-président, délibère sur le compte

administratif de l'exercice 2020, dressé par Monsieur le Président, après s'être fait présenter le budget primitif

et les décisions modificatives de l'exercice considéré, pour le budget principal.

ll prend acte de la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2020, les résultats de ce dernier

sont conformes à ceux du compte de gestion établi par le comptable public et sont arrêtés ainsi qu'il suit :

Dépenses Recettes Excédent D6ficit

Fonctionnement

53 182,60 € 60 290,47 € 7 107,87 C

Dont 8176,80 €
d'excédent antérieur
reporté

lnvestissement

381,62 € 380,00 € 1,62 €

Dont 0,00 €
d'excédent antérieur
renorté

Résultat global

Restes à réallser 0,00 € 0,00 €

Résultat cumulé
après RAR

53 564,22 C 60 670,47 € 7106,25€

Le montanl total des recettes y compris les résultats antérieurs représente 60,7 K€. Celui des dépenses

s'élèvent à 53,6 K€ soit un résuitat cumulé excédentaire àiin2020 de 7,1 K€ et un résultat cumulé y compris

les reports de 7,1 K€.

Sur les opérations comptables de la seule année 2020,le solde des recettes réelles et des dépenses réelles

en section de fonctionnement présente un déficit de 0,7 K€. Celui de la section d'investissement un déficit de

0,4 K€.

Conformément à I'article L2121-14du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseilcommunautaire,
par 25 voix pour et 2 voix contre (M. CRESPE et Mme PIMIENTO) :

1. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

2. ReconnaÎt la sincérité des restes à réaliser ;

3. Approuve le présent compte administratif 2020 du budget < Office de tourism

L€ P.68ld6nl

i3.1025 du

Envoyé en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecture le Q1 10412021

Affiché re û 1 AvR. 2021
f D : 030-243000650-20210325-2021 03 42-DE

IM

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

Conformément à lârticle t2121-14 du
CGCT, M. Robert CRAUSTE, Président, s'est

retiré au moment du vote
POUR CONTRE ABSTENTION

25 2 o

- C€rliflr, sous rs rolponsbllll6 ls
. Inlomo qu'on vorlu du d6cr6l n"
natiàm adnlnlslrullvo, la paôsgn(a délibérâlion pour oxcès do pouvolrdovsnl lo

12.100it) modlliont ls dôcml n'05-25
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Gommunauté
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Séance du 25 mars âAZL

Date de la convocation :.........,........ 191031202'l
Date d'aff ichage convocation : ........ 1 9 I 03 12021

N'2021-03-43

Compte administratif 2020 du
budget < Office de tourisme

communautalre > - affectation du
résultat

Envoyé en préfecture le 01lo4l2o

Reçu en préfecture le O1 104 12Q21

;;;,;ûï ÀV[,-zûtï- rM
ID 43.D8

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU GONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt el un et le vingt-cinq mars à dix'huit heures, le Conseil

Communautaire, ré9ulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 456 Bd Gambettâ à Sâint Leurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Prêsldent en exercice.

Présents : Mmes et MM, : Claude BERNARD - Jean'Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRÉSPE - Mlchel DE NAYS CANDAU -
Chrlstine DUCHANGE - Frânçoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- ArIetIe FOURNIER - MaTie.Ie NEPOTY - OIIV|ET PENIN - LAUTC PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Rêgls VIANET - Luclen VIGOUROUX.

Absonts ayant donné pouvoir : M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- u. Ceaiic eoNRfô pour M. ollvier PENIN - Mm€ Pascale BoUILLEVAUX-
BREARD pour M. Ollvier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Lâur€

PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Roberl CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Plene MAUMEJEAN pour M. Robert

bneUSfe - Mme Patricia VAN OER LINDE pour Mme Marielle NEPOW - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excuséE; Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryllne

POUGENC.

S8crétôlto do 86encê : M. Thierry FELINE

Le Conseil communautaire,
Vu I'approbation du compte administratif 2020,
Vu les résultats suivants :

Le Vice-président rappelle que le compte administratif 2A20 du budget annexe de l'Office du

tourisme communautaire présente le résultat suivant :

- Excédent de fonctionnement : 7 1A7,87 €.

Déficit d'investissement: 1,62€.

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire affecte, pal28 voix pour et 2 absten-

tions (M, CRESPE et Mme PIMIENTO), le résultat de la section de fonctionnement comme suit :

Pour 1,62 € en section d'investissement du BP 2021, c/1068
Pour 7 106,25 € en résultat reporté de fonctionnement du BP 2021 , cl002

Pour copie conforme,
Fait à Aigûes-Mortes, le 26 mars 2021
Le Président,
Docteur Robert

Lo Plésldont :

- Cgdlliè, Éols st rosfon36blllt6 lo caEolôF oxéculoic ds @t sc1o,
n" 65-25 rulslil rux d6lal5- hfomo qu'9n vorlu d!

fr aUè@ rdmlnlslrtlivg. le
d6sst n' 63-1025 du

ddllb6r€tlon

ds m6uF oontsnllàu on
publldl6 orou nollliodion

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

92 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 o 2

préBonto pâulfrirc d'ùn ro@uÉ pour oxcôr ds pouvoltdwrnt li à complerdr la prôEont€
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Gommunauté
de GOmmunes

13, Rue du PoË - 30220 Aigues-Mort€s

Séance du 25 mars 2021

Date de la convocation : .-................ 1910312021
Date d'affichage convocation i ........ 1910312021

Envoyé en préfecture le 01 1041202'l

Reçu en préfecture le 0 1 I 04 l212t

;;;," oîÀvn.iuif M
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 44-DE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'ân deux mille vingt et un et le vingt-clnq mars à dix-huit heutes, le Conseil

Communautaire, régulièremenl convoqué, 6'est rèunl en séance ordlnÊire' à lâ salle

Vincent Scotto 456-Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTË, Président en exerclce,

Prêsents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Chrlstlne DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierrv FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Mariêllê NEPOry - Oliviêr PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne P|M|ËNTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Luoien VIGOUROUX.

Abs€nts ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Chrisllne DUCHANGE

- w. Ceoiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-

BREARD pour M. Olivier PENIN - M Jean-Pâul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAÙLT-LAUNAY- Mme Nâthalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M, Pierte MAUMEJEAN pour M. Robert

ônnusre - Mme Patricla VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal vILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

N"2021-03-44

Résultat du vote
. adoption du budget par 28 voix pour, O contre et 2 abstentions (M.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Approbatlon du budget primitif
2021 - budget < Office de

tourisme communautaire >
Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme MarylineAbsents excusés

POUGENC.

Sscrételra do sô8nc6 : M. Thieny FELINE

M. Claude BERNARD, Vice-président, précise que le vote du budget primitif s'inscrit dans le cadre du rapport

d'orientation budgétaire présenté au conseil communautaire du 4 février 2021" ll a été présenté également en

commission des Finances le 4 mars 2021.

ll s'équilibre en dépenses et recettes à :

- section de fonctionnement :75 231,09 € (contre 60 377 € au BP 2020, soit + 24,6 o/ol

- section d'investissement : 2 885,00 € (contre 3 467 C au BP 2020, soit - 16,8 %)

Section Fonctionnement
DEPENSES RECETTES

Ooérations réelles 72 347,71 68124.84

Ooérations d'ordre 2 883.38 0.00

Résultat reporté 7 106.25

Total 75 231.09 75 231,09

Section lnvestissement
DEPENSES RECETTES

Ooérations réelles 2 883,38 1,62

Ooérations d'ordre 0,00 2 883,38

Reste à réaliser 2020 0.00 0,00

Résultat reporté 1,62 0,00

Total 2 885,00 2 885,00

Total section 78116.09 78116,09

Sur proposition de M. le Président, le Conseil communautaire procède au vote du présent budget primitif

202i du budget < Office de tourisme communautaire >, par nature et avec reprise des résultats :

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- Au niveau du chapitre et des opérations d'équipement pour la section d'investissement

Le Président,
Docteur Robert

6n

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 o 2

Le PrÉsd€nl :

- Csdilie, soussa ro5ponsbilllé l8 qrda{ère oxÉdlolF do cot ad6,
- tnlom; qu.oû vsdu du déq€l n. 83-1 025 du 28 I 1,1083. concor;Ent l€8 ,elrllons ônlre l'edminlslûllon €l ls5 usa€€6 - (J,O du.03 

-t 
2 1 9C3) nôdiliànl

."ltfiù".i.fifui"if"", r" pésim ooilugrrtlon pout f.ir6 t'àbJot d'un È@u€ pour axcàs do pouvoir dôv.nt lo tdblntl AdmlnlslraLlldè Nlmos dens un dôl3i do2

et Mme PIM

no{ific8llon



." I' CAMARGUE

Gommunauté
de GOmmunes

13, Rue du Port - 30220 Aigues'Mortes

Séance du 25 mars 2O2L

Date de la convocation :,...,...,..,..,.,- 19/0312021
Date d'affichage convocation : ........ 191O312021

N'2021-03-45

Adoption des attributions de
compensation pour I'année 2021

Après en avoir délibéré, le Conseil comm

munes Terre de Camargue dans

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 marc 2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Envoyé en préfeclure le 3010312021

Reçu en préfecturele 3O10312021

Arlché re 3 0 iIARS 2021
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 45-DE

@

de com-

mesures

L'an dêux mille vingt et un et le vingt-clnq mars à dlx-huit heures, le Conseil

Communautaire, régullèrement convoqué, s'est réuni gn séance ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 45ô bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la Présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exerclce.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHARËYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Chrlstine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinns PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND * Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUx.

Absents ayent donné pouvoir : M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- u. cecii" AoNefô pour M. Olivler PENIN - Mme Pasoale BOUILLEVAUX-

BREARD pour M, Olivier PENIN - M, Jean-Paul CUBILIER pour Mme Leure

PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M' Piêrre MAUMEJEAN pour M. Robert

bRnuSfe - Mme Petricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M- Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Mario-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

Socrôlslre do 8éancé : M. Thierry FELINE

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose:
. Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Gamargue,
. Vu la délibération n"2018-07-110 du Conseil communautaire du 30 juillet 2018 portant modification des

attributions de compensation versées ou reçues par la Communauté de communes Terre de Camargue'
. Vu le rapport de la bommission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) portant proratisation

des attributions de compensation au titre de I'année 2018 en date du 11 juin 2019,
. Vu la délibérationn"2020-12-169 du Conseil communautaire du 17 décembre 2020 portant adoption des

attributions de compensation pour I'année 2020'

En séance du 30 juillet 20'18, le Conseil communautaire a adopté la modification des attributions de

compensation versées ou reçues par l'établissement.

Les sommes retenues par délibérations n'2018-07-1 10 sont les suivantes :

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION VERSEES PAR LA CCTC
AIGUES MORTES
Attribution de compensation = 2,l0 990 €

LE GRAU DU ROI
Attribution de compensation = 558 700 €

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION RECUES PAR LA CCTC
SAINT LAURENT D'AIGOUZE
Attribution de compensation = 130 983 €

Concernant cette attribution, il est précisé que cette somme comprend 41 000 € pour le budget de I'office de

tourisme. ll est apparu opportun de verser ces attributions en 3 fois dans l'année, soit pour les communes

d'Aigues-Mortes et de Le Grau du Roi 1/3 à fin avril, 1/3 fin août et le solde fin novembre.
poui ce qui concerne la commune de Saint Laurent d'Aigouze, il apparait opportun que celle-ci verse à la

CCTC fin avril 41 000 € au budget de l'office du tourisme et le restant 89 983 € au budget principal pour Tzfin

août et le solde fin novembre.

unautaire décide, à I'unanimité :

pensation liant les communes membres à la Communauté
les conditions ci-dessus évoquées ;

nécessaires à l'exécution de cet acte.

Le Président,
Docteur Robert

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o o

Lo Pr6sldont :

- Codina, !ou! s aolponsabllltd16 6addôro 6xéoutolF do 6l tclo,
- lnfomo qu'on vod! du d6cot n' t&1026 du 2a 1 1.1 gE3, @n@manl los relrtlon! ontm f'dillnlsLdllon d
mauàrg sdintnlÂtrsllve, ls préssnlo déllbéràllon pout lslr€ I'oblst d'un rscouE pour €xcàs de pouvdrdwant lo
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Gommunauté
de Gommunes

13, Rue du Port - 30220 Aagues-Moltes

Séance du 25 mars 2O2t

Date de la convocation : .............-.... 1910312021
Date d'affichage convocation : ........ 1 91O312021

N"2021-03-46

Fixation des taux de TEOM pour
l'année 2021

Pour copie conforme,
Fait à Aiguos-Mortes, le 26 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU GONSEIL COMMUNAUTAIRE

Envoyé en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecture le 01 I 0412021

Aniché re 0 1 Al/R. 2021
WET

lD : 030-243000650-2021 4ô-DE

L'an deux millè vingt et un et le vingt-cinq mars à dlx-huit heures, le Conseil

Communautaire, rêgulièrement convoquê, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 456 Bd Gambette à Saint Laurent d'Aigouze, sous la ptésidence de

Monsieur Robert CMUSTE, Président en exerclce.

Présents : Mmes et MM, : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marleile NEPOry - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corlnne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TMULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUx'

Absents ayant donné pouvolr: M. Alain BAlLLlEu pour Mme Christine DUCHANGE

- lrl. CeUric BONATO pour M, Olivier PENIN - Mme Pascale EOUILLEVAUX-
BREARD pour M, Olivier PÉN|N - M. Jean'Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M' Lucien TOPIE

- Mmo Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M Robert

bRnUSfe - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX-

Absents excusés: Mme Marie-Piône LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

Socrâldlre 40 ièi4so : M. Thierry FELINE

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose :

r Vu l'article 107 de la loi de finances pour 2004, codifié aux articles 1636 B sexies et 1609 quater

du Code Général des lmpôts, qui stipule que les communes et leurs groupements doivent, depuis

2005, voter un taux de TEOM et non plus un produit,
I Vu la délibération en date du 2 octobre 2002, déposée en Préfecture du Gard le 9 octobre 2002'

relative à la mise en place de la TEOM et définissant trois zones de ramassage des ordures

ménagères sur le territoire communautaire,
. Consiàérant l'unification des taux de TEOM sur les trois communes du territoire communautaire

depuis 2016.

Par délibération du 2 octobre 2002, déposée en Préfecture du Gard le 9 octobre 2O02,le Conseil Com-

munautaire a mis en place la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et a défini trois zones

de ramassage des ordures ménagères sur le territoire communautaire.

L'établissement perçoit la TEOM avec un taux identique sur l'ensemble du territoire communautaire de-

puis I'année 2016. Aussi, la notion de zones de ramassage a été supprimée.

Pour rappel , en 2A2O, un taux de g % avait été voté pour les zones des trois communes. ll est proposé

aux membres du Conseil communautaire de conserver ce taux pour l'exercice 2021.

Communes Taux 202{

Les trois communes du territoire
Terre de Camargue

9.00o/o

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

2021, comme indiqué ci-dessus ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Le Président,
Docteur Robert

l.

Nombre de Membrcs
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o o

Lo Pésld€nt :
- Corlllio, sousre ruspon$bilild 16 crrsctèr€ €x6culoie de @l ado,
- lnlomo qu'8n vêdu du décrul n' 03-1025 du 28.11'1983, oon@rf,onl lgs lâldlon3 anh ladmlnlstlslion Et

mrllèG {dmlnl6lrotuo, lÊ pltlentd délibâEtion p€u{ talF l'oblot d'un r@u6 pout oxcés do powoirdovâf,t le
03,12.198I) nodlliant lô 65-25
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Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aagues-Mortes

Séance du 25 mars 2O2L

Date de la convocation ; .................. 1910312021

Date d'affichage convocation : ........ 191O312021

Envoyé en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecture le o1 I 04 12021

Arriché re 0 1 AllR. 2021

lD : 030-243000650-2021 0325-2021 03 47-DE

Im

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mllle vingt et un et le vlngt-cinq mars à dix-huit heures, le Conseii

Communautaire, régulièremont convoqué, s'est réuni en séancê ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 456 Bd Gâmbetta à Saint Laurent d'Algouze' sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Présidenl en exercice.

Présents : Mmes et MM, : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Mlchel DE NAYS CANDAU -
chrisline DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieile NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. Cédiic BoNATÔ pour M. Ollvier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-

BRËARD pour M. Ollvier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M' Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M' Pierre MAUMEJEAN pour M' Robert

CMUSTE - Mme Patricia vAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOW - Mme

chantal vILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

N"2021-03-47

Fixation du taux de la Cotisation
Foncière des Entreprises (GFE)

pour I'année 2021
Mme Mârie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme MerylineAbs€nts €xcusés

POUGENC.

S8créta[ro dd s6anca ; M. Thierry FELINE

M. Claude BERNARD, Vice-président, évoque les statuts de la Communauté de communes Terre

de Camargue.

La Communauté de communes Terre de Camargue qui était précédemment un EPCI à taxe
professionnelle unique (EPCI TPU) est devenue un EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique (EPCI

FPU).

ll convient de fixer le taux de CFE pour déterminer le montant du nouveau panier de recettes.

Pour rappel, le taux pour 2020 avait été fixê à 27 ,37 %. Suite aux estimations réalisées et en fonction

des règles de droit commun, il est proposé aux membres du Conseil communautaire de conserver

ce taux pour l'année 2021.

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

>
indiqué ci-dessus ;

les mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 202'l
Le Président,
Docteur Robert

Lo Pr&idonl i

IB

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o 0

- Codifiè, 3oG s6 @ponsbilil6lô drrdè.o qéculoi6 ds @l acte,
-lniomdqu'onvsrtuUudôcrotn'E3-102idu28.1Ll983,con@m€otlmFletion!snlrul'rddlf,lst.rllono(l€sus.goÊ-(J,O du03,12'1e83)modl0enl
m€llàrô âd;inl$râtivo, ls pt66onlg déllbÉrEllon pout lai e l'oùJsl d'un rsc0u6 pour ercês d6 pouvolr dovrnt l€ lribunâl Adfiinislr.Ufds Nims! dâas un délal do 2 mols â MÉÊrdô la présorto ouou nolili@llon.
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Communauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigu$-Mortes

Séance du 25 mârs 2O2L

Date de la convocation : ..,...,.,......... 19t0312O21
Date d'affichage convocation : ........ 1 910312021

N"2021-03-48

Fixation des taux des taxes
ménages (TFNB, TFPB) pour

l'année 2021

Envoyé en préfecture le 0'l/04/2(

Reçu en préfecture le O I IO4l202t

An,cne,e 01 ÂrR. 2021 
-lD : 030-2430Ô0650-20210325-2021 03 48-DE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un et lo vingt-cinq mars à dix-huit heures, le Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réunl en séance ordlnaire, à la salle

Vincent Scotto 456 Bd Gambetta à Sâint Laurent d'Aigouze' sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exerclce.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marielle NEPOW - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Luclen TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET- Lucien VIGOUROUx.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. Cédiic BONATO pour M. Ollvier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Peul CUBILIER pour Mmo Lâurc

PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nâthalie GROS-cHAREYRE pour M Luclen TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robett
CRAUSTE - Mme Palricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOfi - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX'

Le Président,
Docteur Robert

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Absents excusés
POUGENC,

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

Socrétalro de 3Éancs : l!1. Thierry FELINE

M. Claude BERNARD, Vice-président, évoque les statuts de la Gommunauté de communes
Terre de Camargue.

La Communauté de communes Terre de Camargue qui était précédemment un EPCI à taxe
professionnelle unique (EPCI TPU) est devenue un EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique
(EPCI FPU) avec introduction d'impositions additionnelles.

ll convient de fixer les taux de TFPB et de TFNB pour déterminer le monlant du nouveau panier

de recettes. ll est à noter que les taux relatifs à la taxe d'habitation n'ont plus vocation à être
adoptés par les ECPI, conformément à la note des services Préfectoraux réceptionnée par

courriel le 29 mars 2021.

Suite aux estimations réalisées et face à une volonté unanime des élus communautaires d'un
impact neutre de la réforme sur le contribuable ménage, il est proposé pour l'année 2021, de

conserver les taux adoptés en 2O2O de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFPB) et
de la Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) à savoir:

Désignation Taux2O21

Taxe Foncière sur les propriétés Bâties PB 0.00 %
Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties
ffFNB)

3.s6 %

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

>
sur les propriétés Non Bâties (TFNB), pour l'année 2021, comme indiqué ci-dessus

toutes les mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.
a ir et à prendre

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o o

Ls Présidsnt :

- Cèdlllê, lous rr rogponsbililé lo @rsc{èF êx6culolE do col ado,
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enlodlôd o m{lkt llltûtti$dus, lr oatlanb dluÈaludr poul lolc lbbiel d'un G@uE poÙr 6xcèt d€ pouvoir dovant le

publidté ouou notili$llon.
Nlnos 2 mois à



CAMARG U EiT

triii
Gommunauté

de communes

Envoyé en préfecture le 0110412021

Reçu en préfecture le 0 1 I 04 12021

An,cne,e 
l, 1 AvR. 20zl 

-lD : 030-243000650-20210325-2021 03 49-DE

13, Rue du Port- 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2O2l'

Date de la convocation :.................. 1910312021
Date d'affichage convocation :,..,.... 191O3 12021

N'2021-03-49

Taxe GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention

des lnondations) 2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Uan deux mille vingt el un et le vingt-cinq mars à dix-huit heures, le Conseil

Communautaire, rêgulièrement convoquê, s'est réuni en séance ordinâire, à la salle
Vincent Scotto 456 Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidenco de
Monsieur Robert CPAUSTE, Président en exerclce.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thie.ry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corlnne PIMIENTO - Joslane ROSIER-DUFOND - Lucien ÏOPIE -
Gllles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayanl donné porlvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- tr,t. Ceoiic SONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascâle BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme LauI6
PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nathalle GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CMUSTE.i M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierte MAUMEJEAN pour M' Robert

CRAUSTE - Mme Palricie VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX'

Absents excusés: Mme Marle-Plerre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

Socr6tslra ds sésnca; M. Thierry FELINE

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose :

: Vu l'article 1530 bis du Code général des impôts,
. Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa com-

pétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des lnondations (GE-

MAP|) actés par délibération n'2017-10-98 du Conseil communautaire du 2 oclobre 2017 ,

. Vu la délibération n"2018-12-163 du 17 décembre 2018 portant transfert de la compétence
GEMAPI AU SYMADREM, AU SMD Et AUX EPTB dU ViStTE Ct dU VidOUTIE,

r Vu la délibération n'2018-12-164 du 17 décembre 2018 relative à l'institution de la taxe

GEMAPI,
r Vu les dépenses au budget 2021 concernant la compétence GEMAPI pour un montant de

883 000 €.

Aux termes des dispositions de l'article 1530 bis du CGl, les EPCI à fiscalité propre qui exercent en

lieu et place de leurs communes la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention

des inondations (GEMAPI) peuvent par délibération instituer et percevoir une taxe en vue de financer

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu'ils ont transféré

tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes.

Sous réserve du respect du plafond, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel
prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de I'exercice de la

compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de

fonciionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des

installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de

la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Le produit de la taxe est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux

taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière

des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées I'année

précédente.

Nombre de Membres
en exerctce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 0 o
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La taxe est votée chaque année par la Communauté de communes ou la Métropole avant le 1er

octobre pour recouvrement l'année suivante dans la limite d'un plafond de 40 €.

Depuis 2019, elle peut être voté I'année du recouvrement jusqu'au 15 avril ou 30 avril lors des

années électorales.

Elle est perçue uniquement par l'EPCI pour les besoins financiers propres à ses dépenses GEMAPI

ou pour financer sa cotisation au syndicat mixte auquel elle a délégué tout ou partie de sa

compétence.

Les dépenses au budget2O2l, concernant la compétence GEMAPI, s'élèvent à 883 000 €.

La taxe GEMAPI attendue pour 202'l pour la Communauté de commune Terre de Camargue est de

883 000 € soit 21 ,41 €. par habitant (population DGF 41 246).

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

>
ci-dessus évoquées ;

les mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021
Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

Suite de la délibération n"2421-03-49
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Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2O2l

Date de la convocation : .................. 1910312021
Date d'affichage convocation : ........ 1910312021

N'2021-03-50

Væu concernant la Taxe GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des lnondations)

2021

Envoyé en préfecture le 3olo3l2o21

Reçu en préfeclurele 3010312021

Arriché re 3 0 I{ARS 2021 M
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 50-DE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un 6t le vingt-cinq mars à dix-huit heures' le Conseil

Communâutaire, régulièrement convoquê, s'est rèuni en séânce ordinalre' à la salle

Vincent Scotto 456 Bd Gambetta à Sainl Laurent d'Aigouze' sous le présidence do

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- ArIEttE FOURNIER - MAT|EIIE NEPOTY _ OIIVIET PENIN - LAUTE PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiâne ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX'

Absenls ayant donné pouvoir: M, Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- tU. CeOiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-

BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M' Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M' Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

ônaUSfe - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marle-Plerre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

86crôtâlre da s6ânct: M. Thierry FELINE

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

La compétence GEMAPI, créée par la loi de modernisation de I'action publique territoriale et d'af-

firmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2O14, a vu ses dispositions complétées et mises à
jour par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) dq 7 août 2015, la loi

pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du I août 2016 et enfin par la loi

GEMAPI du 30 décembre 2017.

La volonté de clarifier I'exercice de missions existantes - souvent dispersées - en les regroupant

en une compétence spécifique intitulée ( GEMAPI D, et en confiant cette compétence à un niveau de

collectivité bien identifié, ne peut qu'être salué car elle concourt à l'efficacité de I'action publique et à sa

lisibilité auprès de tous.

Cette recherche d'efficacité ne peut cependant s'affranchir d'une confrontation à la réalité des ca-
pacités de financements des EPCI sur ces nouvelles obligations.

La prise de cette compétence par les EPCI ne s'étant en effet accompagnée d'aucun transfert de

moyens financiers supplémentaires, I'Etat a créê la possibilité pour les intercommunalités de lever une

nouvelle taxe, dite GEMAPI, pour en financer l'exercice. Cette Taxe GEMAPI est une taxe affectée qui

permet de financer exclusivement les dépenses correspondant à I'exercice de cette compétence. Elle

est votée chaque année par le conseil communautaire qui en détermine le montant global dans le respect

d'un plafond fixé légalement à 40€ / habitant, population DGF.

En termes de caractéristique, la Communauté de Communes Terre de Camargue s'étend sur seu-

lement 2O2Km2 et moins de 21 000 habitantsdans un départementd'environ 6000 km2 e|74200O
habitants. Elle est couverte par plusieurs bassins versants car située aux embouchures et doit également
prévenir la submersion marine. ll s'agit en l'occurrence des bassins du Rhône, du Vistre et du Vidourle

quià tous les trois constituent un ensemble d'une superficie approchanl20 % du territoire français. De

plus soumise aux influences méditerranéennes les enjeux sont élevés en matière d'inondation et de
gestion des milieux aquatiques.

Pour I'exercice de sa compétence GEMAPI, la Communauté de Communes Terre de Camargue

s'appuie sur un syndicat mixte et deux établissements publics, soit par délégation soit par transfert :

Le Syn-dicat Mixte lnterrégional d'Aménagement des Digues du delta du Rhône et de la Mer
(SYMADREM);

- L'Etablissement Public Territorial de Bassin Vidourle (EPTB Vidourle) ;

- L'Etablissement Public Territorial de Bassin Vistre Vistrenque (EPTB W)
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Nombre de Membres
en exerctce présents Pouvoirs
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Suife de la délibération n"2021-03-50

La CCTC finance, le fonctionnement de ces trois structures, sa quote-part d'exercice de la compé-

tence Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA), toutes les études et opérations relevant de la Prévention

des lnondations (Pl), Elle doit ou devra également participer aux opérations d'investissements pour ga-

rantir voire améliorer la fonctionnalité biologique des cours d'eau mais aussi engager des travaux de

réhabilitation et de maintenance des ouvrages contribuants à minimiser les risques d'inondation et de

submersion et ainsi protéger les populations. A ce jour les différents programmes d'investissements re-

levant de la compétence 
-GEMAPI 

et planifiés pour les 10 prochaines années s'élèvent à près de 100

millions d'euros. La contribution attendue de la communauté de commune est estimée à 6 millions.

Pour 2A21, la charge financière que devra assumer la CCTG va s'élever à BB3 000 € (essentlelle-

ment des charges de fonctionnement) ce qui nécessite de lever le produit correspondant à ce montant

au titre de la taxe GEMAPI.

Les opérations d'investissements qui s'annoncent pour les prochaines années nous amènent à
penser que ie plafond mobilisable pour notre territoire en termes de Taxe GEMAPI ne sera pas suffisant.

La situation qui impose, d'ores et déjà, une hausse très nette de la fiscalité locale ne permet même
pas de garantir à la communauté de communes Terre de Camargue qu'elle assurera les responsabilités
qui sont les siennes en termes de GEMAPI.

Les diagnostics susciteront année après année des besoins d'investissements supplémentaires
notamment sur I'aspect gestion des inondations. A terme, ce ne sont pas des choix auxquels seront

soumis les élus communàutaires, mais une incapacité à assumer les responsabilités très fortes qui leur

sont confiées.

En parallèle, si le mécanisme de la Taxe GEMAPI est inopérant sur un territoire comme celuide la

CCTC conjuguant une densité faible de poputation et des caractéristiques spécifiques des cours d'eau

avec une tâiOte Oemographie, son application suscite de fortes interrogations dans le cadre des réformes

fiscales en cours.

En effet, cette taxe additionnelle s'ajoute à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à la
taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), à la taxe d'habitation (TH) et à la cotisation foncière

des entreprises (CFE). Son recouvrement est assuré par la Direction Générale des Finances Publiques
(DGF;P) en même temps que les quatre impôts locaux auxquels la taxe s'additionne. Cependant dans le

contexte de suppression de la taxe d'habitation, comment se répartira cette taxe sur les contribuables

locaux ? La conjugaison d'une nécessité d'augmentation du produit de cette taxe avec la suppression de

certaines basesfiècales devra-t-elle être assumée seulement par les propriétaires et les entreprises avec

des impacts majorés ?

Face à ces constats, les élus de la Communauté de Communes Terre de Camargue souhaitent

interpeller la représentation nationale, les services de I'Etat, ainsique les associations d'élus locaux' La

plus grande réserve est émise, au regard des éléments de contexte partagés ci-avant, sur la capacité

Oes ÈpCt à assumer à court terme sur notre territoire, les obligations GEMAPI qui sont désormais les

leurs.
Les élus communautaires sollicitent donc une révision des moyens alloués aux EPCI pour per-

mettre à celles, dont la configuration est atypique, de pouvoir assumer pleinement cette compétence

GEMAPI. Cela passe par le fàit d'affecter des moyens financiers supplémentaires, sans que cela ne se

traduise encore par un effort fiscal sur les administrés ou les acteurs économiques locaux. Une solidarité

financière, à minima amonflaval, sur le volet Protection des lnondations (Pl), dès lors qu'elle serait posée

par la loi, serait également un outil précieux de nature à conforter l'équité entre les territoires, Dans tous

ies cas, le législateur doit impérativement se saisir de cette question au risque de placer des territoires

comme le nôire dans l'incapacité d'assumer leurs responsabilités, mettant par incidence en danger les

populations.

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

rs, à Madame la Préfète du Département
du Gard, à la Madame Présidente du Conseil Régionald'Occitanie, à

Conseil Départemental du Gard, aux Présidents des trois syndicats
avec un transfert ou une délégation de cette compétence, ainsiqu'aux

Envoyé en préfecture le 3010312021
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Madame la Présidente du
auxquels adhère

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE
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1' .,'.' CAl{IARGUÊ

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port- 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mani 2O2L

Date de la convocation : ................,. 1910312021
Date d'aff ichage convocation : ........ 1 914312021

N'2021-03-51

Mise en réforme de matériels
informatiques devenus obsolètes
et mise à jour de I'inventaire 2021

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortee, le 26 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars à dlx-huit heures, le Conseil

Communautalre, régulièrement convôqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la sallo

Vincent Scotto 456 Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exôrcice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Meguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marielle NEPOW - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corlnne PIMIENTO - Josiane ROSIER'DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLÊT - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX'

Absents ayânt donné pouvoir: M" Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGË

- M. Cédlic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale SOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PÊRRIGAÙLT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M, Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CMUSTE - M' Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M Roberl'cRnusre 
- Mme Pâtricia vAN DER LINDE pour Mme Mârielle NËPOTY Mme

Chantel VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marle-Piene LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGËNC.

Sacr6talre de eSance : M. Thierry FELINE

M. Claude BERNARD, Vice-président, évoque les statuts de la Communauté de communes Terre

de Camargue.

Les évolutions technologiques imposent un renouvellement régulier des matériels informatiques et

logiciels. ll est proposé au Conseil communautaire d'autoriser la sortie d'actif des matériels

informatiques et iogiciels obsolètes et totalement amortis. La liste de ces biens figure ci-après pour

les montants suivants :

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

margue par I'enregistrement de la réforme de ces biens ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Envoyé en préfecture le 3010312021

Reçu en préfeclure le30l03l2o21
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Gommunauté
de communes

13, Rue du Port- 30220 Aigues'Mortes

Séance du 25 mars 2OZ1-

Date de la convocation : .,................ 1510312021

Date d'affichage convocation : ...,..,. 191o312021

N"2021-03-52

Adoption du dispositif permettant
une participation de I'employeur à

la protection sociale
complémentaire et fixation du

montant

Envoyé en préfecture le 3010312021

Reçu en prétecture le 3010312021

Anichére 3{t!{AnS 2021
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lD : 03&243000650-2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'ân deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars à dix-hult heur€s, le Conseil

Communautai,e, fégullèrement convoqué, s'est rôuni en séance ordinaire' à la salle

Vincent Scotlo 456 
-Bd 

Gamb€lta à Sainl Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Ptésident en exercice.

Présents : Mmes el MM. : Claude BERNARD- Jèan-Clâude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françolse DUGARET- Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - MaTieiIE NEPOTY - OIiV|ET PENIN - LAUTC PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiâne ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX

Absents ayant donné pouvoit : M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- lu. CeAilc BONATO pour M. Ollvier PENIN - Mme Pascal€ BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Ollvler PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nathaliê GROS-CHAREYRE pour M. Luclen TOPIE

- Mmê Françoise LAUTREC pour M. Robert CMUSTE - M. Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M' Robert

bneuSff - Mme Pavicia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal vILLANUEVA pour M. Luclen VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Meryline

POUGENC.

Sscr6tslre de g$ance : M. Thierry FELINE

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

r Vu la Loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
. Vu la Loi n"B4-S3 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction Publique Territoriale,
. Vu le décret n"i}11-1474 du I novembre 2011 relatif à la participation des collectivités terri-

toriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire

de leurs agents,
. Vu la circulaire n" RDF812207899C du 25 mai2012 relative aux participations des collecti-

vités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire

de leurs agents,

' Vu l'avis du Comité technique en date du 28 ianvier 2021

Conformément aux dispositions de l'article 22 bis de la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983, les

collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des

garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient

souscrivent.
La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la

mise en æuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

La Communauté de communes Terre de Camargue peut ainsi apporter sa participation au titre du

risque santé.

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé remplissant la

conditioÀ de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d'un label

dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence.

La Communauté de communes Terre de Camargue, après avoir recueilli l'avis favorable du Comité

technique, souhaite participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les

agents choisissent de souscrire.

L'établissement accorde sa participation aux dépenses de protection sociale complémentaire des

fonctionnaires et des agents de droit public en activité sur des emplois permanents, pour le risque

santé dans le cadre du dispositif de labellisation.

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o o
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Sude de la délibération n'2021-03-52

Le mode de versement de cette participation est un versement mensuel de 5 euros par agent, dont

I'intitulé apparaîtra sur le bulletin de salaire.
Afin de bénéficier de cette participation l'agent devra fournir une attestation annuelle de labellisation
au service RH de l'établissement. Cette attestation sera transmise par la suite au percepteur.

La présente délibération prendra effet à compter du 1e' juillet 2021.

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

>
complémentaire dans les conditions ci-dessus évoquées ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 2ô mars 2021
Le Présldent,
Docteur Robert CRAUSTE

L6 P.&ldonl:
- Csrlllie, euss rosponeâbilit6lô otraclèÈ q6dtolmda cot acl6,

du 03,12.1983) hodln6d l€ décFl n' €5-26 rolstlf aq d6ldB do t€@uB @nleôll6u s- lnlome qu'en v€du du dôcr€l n'
matlèae admla{Ek6lfuq la prfu€nle

831025 du 24,
d6 Nimesd8nr un d6l6ldê 2 mls à ompteado la ptfu€nls publldlé ouou no[ncdlon

dâlibérellon p€ut f6ir6 ,e@@ pour.rcàs do powolrdovdnl Io
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I CAMARGUE

Gommunauté
de communes

13, Rue du PoÊ - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2O2L

Date de la convocation : .................. 1910312021

Dat€ d'affichage convocation : ........ 191o312o21

N"2021-03-53

Modification du tableau des
effectifs budgétaires

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Lê Frôsidonl ;
- CErlllis, sot st rospon$bililé 13

Envoyé en préfecture le 3010312021

Reçu en préfeclure le 3010312021

Arrichére 3 [l l,lÀRS 2021

lD : 030-243000650-20210325-2021 03 53-DE

lM

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

Communautaire, règulièrement convoqué, s est rêuni 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 exerc{ce.

Présents : Mmes et MM, : Claud€ BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christlne DUcHANGE - Françoise DUGÂRET - Thierry FELINE - Arnaud FOURÊL

- Arleile FOURNIER - Mari€il€ NEPOW - Oliviêr PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pout Mme Christlne DUCHANGE

- tu. ceoiic BoNATO pour M. ollvier PENIN - Mme Pescale BoUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Psul CUBILIER pour Mme Laure
penRleaÙLt-LeuNAY- Mme Nathalio GROS-CHAREYRE pour M' Lucien ToPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMËJEAN pour M. Robert

bneuSfe - Mme Pâvicia VAN DER LINDE pour Mme Metielle NEPOTY - Mme

ChantalVlLLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX,

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

Secrôtslre de a6ancq : M. Thierry FELINE

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

. Vu la Loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

. Vu la Loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale.

Au regard des contraintes sanitaires, des normes d'hygiènes, des dossiers complexes en instance

et afin de coordonner l'activité de la cuisine centrale en I'absence du responsable, il convient d'aug-

menter à 25 heures la durée hebdomadaire de travail de la technicienne paramédicale de classe

supérieure qui occupe le poste de diététicienne au sein de la cuisine centrale.

ll apparaît donc nécessaire de procéder à la nomination de cet agent au regard des besoins de

service et de modifier le tableau des effectifs budgétaires en conséquence (création d'un emploi à

temps non complet 25 heures hebdomadaires et suppression, dès sa nomination, de l'emploi bud-

gétaire à temps non complet 22 heures hebdomadaires non occupé).

Pour cela, il convient de modifier le tableau des effectifs budgétaires de la façon suivante :

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

>
indiqué ci-dessus ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Le Président,
Docteur Robert

8S%

Nombre de M€mbres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o o

FILIERE

CREATION SUPPRESSION

Nb de
Poôtos

Emploi ot temps de travail Nb de
postoB Emploi et temps de travail

Vlédico-Sociale 1

Technicienne paramédicale de
classe supérieure

à temps non complet 25 heures

1

Technicienne paramédicale de classe
supérieure

à temps non comPlet 22 hqqss
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Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues'Mortes

Séance du 25 mars 2O21

Date de la convocation :.................. 1910312421

Date d'affichage convocation :,.....,. 1 91O312021

N"2021-03-54

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 202'l

Envoyé en préfecture le 301031?021

Reçu en préfeclurele 301o312o21

Arrichére 3(| [|AR$ 202.;
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 54-DE

IHm

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mllle vingt et un et le vingt-cinq mars 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

Monsleur Robert CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD- Jean-Claude CAMPOS - Meguelone

CHARËYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU '
Chdstine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arletre FoURNIER - Marleile NEPOry - ollvier PENIN - Lâur€ PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

.Absents ayant donné pouvoir: M' Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- tr,t. Ceoiic eONnfô pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-

BREARD pour M. Olivier PENIN - M, Jean-Paul CUBILIER Pour Mme Lalre
peRntCeULt-LnUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florenl MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M' Pierre MAUMEJEAN pour M' Robert

bnauSre - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Mariello NEPOry - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX

Résiliation de la convention de
mutualisation du service des

Ressources Humaines entre la
Commune de Saint Laurent

d'Aigouze et la CGTC
Secrâtalre de eéanco: M. Thierry FELINE

M. Robert CRAUSTE, Président, expose:
. Vu la Loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
. Vu la Loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction Publiq ue Territoriale,
I Vu la loi n"2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
r Vu la loi n" 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,
r Vu la détibération n"2016-11-140 du 21 novembre 2016 relative à la convention de mutuali-

sation du service des ressources humaines entre la Communauté de Communes Terre de

Gamargue et la Mairie de Saint Laurent d'Aigouze.

par délibération n'2016-11-140 du 21 novembre 2016, le Conseil communautaire a adopté la

convention de mutualisation du service des Ressources Humarnes entre la CCTC et la Mairie de

Saint Laurent d'Aigouze.

Cette mutualisation mise en place depuis le 1er janvier 2Q17 n'ayant pas répondu aux objectifs

financiers, les deux parties ont décidé d'y mettre fin au 1"' mai 2021.

Dans ce contexte, il est demandé à l'Assemblée de résilier cette convention de mutualisation du

service des Ressources Humaines avec effet au 1"' mai 2021, en parfait accord avec la Commune

de Saint Laurent d'Aigouze.

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

>
Commune de Saint Laurent d'Aigouze et la CCÏC ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte

Le Président,

Absents excusês
POUGENC,

Docteur

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC ' Mme Meryline

n' 85.25 €lstlf
Le Pa6sldort

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 0 0
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. ..I. GAMARGUE

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mort€s

Séance du 25 mars 2021

Date de la convocation : ...............,.. 1510312021
Date d'amchage convocation :,....... 1910312021

N'2021-03-55

Gonvention de mise à disPosition
d'un agent de la Communauté de
communes Terre de Gamargue
auprès de la Mairie de Mauguio

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Envoyé en préfecture le 2910312021

Reçu en préfecture le29l03l2o21

Affichére 2g l,lARS 2021
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 55-DE

]M

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

Communautaite, règllièrement convoqué, s'est réuni en séence ordlnaire, à la salle

Vincent Scotto 456-Bd Gambetta à Salnt Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Roberl CRAUSTE. Président en exeroice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean'Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- ATIEIIE FOURNIER _ MAT|EIIE NEPOW _ OIIV|ET PENIN _ LAUTE PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Réqis VIANET - Lucien VIGOUROUX-

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- ttl. Ceoiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure
peRRtceùLr-rnuNAY - Mme Nathalle GRoS-CHAREYRE pour M- Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M' Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN Pour M Robert

bReUSfe - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

ChantalVlLLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX'

Absenls excusés
POUGENC.

Mme Mârie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

Sscrétsha d€ s6gnce : M. Thierry FELINË

M. Robert CRAUSÏE, Président, expose :

. Vu la Loi n"B4-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonc-

tion Publ ique Territoriale
. Vu le décret n" 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

A compter du 2g mars 2021, la Communauté de communes Terre de Camargue place M- Renaud

LAFUENTE, Attaché Principal, à disposition de la Mairie de Mauguio pour une durée de 4 mois afin

d'exercer des fonctions de pilotage et de coordination au sein de la Direction Générale des Services.

Le travail de cet agent est organisé par la Communauté de communes Terre de Camargue.

ll effectuera 50 % de son temps de travail au sein de la Mairie de Mauguio soit une quotité hebdomadaire

de 17h50"

Sa situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie,

congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) sera gérée par la Communauté de

communes Terre de Camargue.

Cette dernière lui versera la rémunération correspondant à son grade d'origine (traitement de base,

supplément familial, indemnités et primes liées à I'emploi).

La Mairie de Mauguio remboursera à la Communauté de comrnunes Terre de Camargue le montant

de la rémunération et des charges sociales de cet agent correspondant à la quotité de travail effectuée

au sein de la Mairie de Mauguio.

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

>
de Camargue auprès de la Mairie de Mauguio dans les conditions ci-dessus évoquées et dont

un exemplaire est joint à la présente ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte

Le Président,
Docteur Robert

la ,€lalif eux

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o o
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i. ,i. ,,r, GAMA RGUÊ

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 202L

Date de la convocation :...,.............. 1910312021

Date d'affichage convocation : .,.,.... 191O312021

N"2021-03-56

Candidature à I'appelà projet 2021du
Département du Gard au titre du FSE
subvention globale 20'19-2020'2021 -
PON FSE < emploiet inclusion 2014-

202A D pour I'action < référent de
parcours 2021 - Territoire Terre de
Camargue - adoPtion du Plan de

financement

Envoyé en préfecture le 2910312021

Reçu en préfecture le 2910312021

Affiché re 2 I IIIARS 2021
]M

lD : 030-243000650-2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU GONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars à dix-huit heures' le Conseil

Communautâite, règulièrement convoquè, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 456-Bd Gambette à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exerclce.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD-Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - MAT|EIIE NEPOTY - OI|VIET PENIN - LAUTE PERRIGAIJLT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Luclen TOPIE -
cilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX'

Absenls ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. Cédric BONATO pour M" Olivler PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M' Jean-Peûl CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAÙLT-LAUNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M' Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M' Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M' Robert

CRAUSTE - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marlelle NEPOW - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés
POUGENC.

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

8êcrét6lra do séanc6: M. Thierry FELINE

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

! Vu les statuts de ia Communauté de communes Terre de Camargue relative au développement

économique emploi et insertion, la communauté de communes Terre de Camargue a souhaité

maintenir un acc;eil de proximité en matière de conseil à l'emploi, répondant à I'alinéa < la CCTC

intervient dans les poinis emplois existants ou à créer, les structures permettant I'insertion des

personnes dans le monde professionnel(MLJ .-.) D'

' Vu l'appel à projet 2021,lancê par le Département du Gard au titre du Fonds Social Européen

(FSE)'iubvention globale 20'19:2020-2021, dans le cadre du Programme Opérationnel National

ipOfl.il FSE ( EmpIoi et lnclusion >> 2014-2020 entrant dans l'axe prioritaire 3 tel que défini par le

FSE <r lutter contie la pauvreté et promouvoir l'inclusion > objectif thématique_9, priorité d'inves-

tissement 9.1 pour l'action < Référent de parcours 2021 - Territoire Terre de Camargue >,

r Vu I'avis favorable de la commission en date du 0110312021

Le service Emploi a pour missions les relations partenariales avec les acteurs de l'emploi, de l'insertion

par I'activité économique et ceux de la formation professionnelle.

Dans le cadre de la programmation européenne 2014-2020, subvention globale 2019- 2020-2021'le
Conseil Départemental d-u Gard assure le rôle d'organisme intermédiaire (Ol) et assure la gestion des

fonds européens pour I'ensemble des politiques d'insertion du Département.

Depuis 2008, la Communauté de communes Terre de Camargue (CCTC) répond à l'appel à projet annuel

de référent de parcours de territoire. Cette action illustre la volonté de I'EPCI d'agir pour l'emploi, en

particulier auprès des personnes du territoire les plus en difficulté. Le référent de parcours accueille et

à..orp"gne publics qui lui sont orientés, dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion pro-

fessionne-ile, éon action vise à apporter un accompagnement renforcé aux personnes éloignées de I'em-

ploi, en difficulté d'insertion. te iéférent de parcours est garant de la cohérence du parcours et de son

â""ômp"gnement. ll intervient auprès et avec le participant. ll dynamise son projet en articulant des

temps individuels et des temps collectifs et en positionnant le participant sur des actions'

L'accompagnement permet d'assurer un suiviquels que soient les changements administratifs du parti-

cipant et OJOepasser un à un dans un travail de concertation avec les différents partenaires, les freins à

l'insertion professionnelle durable du participant.

bre de MembresNom
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o o
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Surte de la délibération n'2021-03-56

Envoyé en préfecture le 29103/2021
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Arrichére 29|{ÂnS 2021
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IM

En répondant à I'appel à projets, la CCTC s'engage à respecter I'ensemble des exigences et spécificités

du FSE en termes de suivi'et de justification'des résultats, des réalisations, des dépenses, des res-

sources et de publicité de l'aide FSE.

La CCTC maintient la volonté de mener à bien les missions liées à cette opération en assurant une action

de qualité tout en conservant les objectifs quantitatifs pour un accompagnement de 80 personnes sur

I'année.

pour 2021, il est envisagé d'affecter à I'opération des moyens humains à hauteur de 1.15 Equivalent

Temps Plein (ETP) répartis comme suit:
r 1 ETP correspondant à 1 poste de référent de parcours à temps complet (35h).

r 0.1S ETP correspondant à 15% du temps de travail (soit242 heures) d'une assistante adminis-

trative, dont les missions consistent à assurer la gestion de la partie administrative liée au res-

pect des obligations du FSE

Comme les années précédentes, la demande de financement correspond au coût s-alarial chargé annuel

des moyens humains affectés auquel s'aioute un montant forfaitaire maximum de 4oo/o de ce coût annuel

couvrant les dépenses directes et indirectes liées à I'opération, soit pour 2021 :

PLAN DE FINANCEMENT 2021

Dépenses directes de personnel(1.15 ETP) 37 998.88 €

Coûts restants forfaitisés - dépenses annexes directes
et indirectes (dépenses oersonnelX4O%\

1s 199.55 €

Total 53 198.43 €

L'aide financière sollicitée pour 202'l s'élève au maximum à 53 198.43 €

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

>
le Département du Gard au titre du Fonds Social Européen (FSE) subvention globale 2019-2020-

2021, dans le cadre du Programme Opérationnel National (PON) FSE ( Emploi et lnclusion >

2014-2020 pour I'action < Référent de parcours 2021 -Territoire Terre de Camargue r>, poursui-

vant ainsi le partenariat engagé depuis 2008 ;

dessus ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Pour coPie conforme,
Fait à Aigues'Mortes, le 26 mars 2021

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

LE Pr6sidont :
- C€rlili6, sus sn rosponsbililô lec6.sclèro qdcotok€ de Gt ado,
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'.,- :: .ir CAMARG UE

Gommunauté
de communes

13, Rue rlu Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2021

Date de la convocation :,..,...",..,..,... 1910312021
Date d'affichage convocation : ........ 19t0312021

Nombre de Uembres
en exerclce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 0 0

N"2021-03-57

Gonvention de participation technique et
financière avec l'Agglomération du Pays de

l'Or pour I'organisation du < Rallye de I'emploi
: Tous engagés pour la saison >, journée'

action collective et solidaire de prospection
d'emplois saisonniers sur le littoral

Envoyé en préfecture le 3olo3l2o21

Reçu en préfecture le 3Ol 0312021

Atrichére 3 [l l,lARS 2021
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 57-DE

IM

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU GONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux millê vingt et un et le vingt-cinq mârs à dix-huit heures, le Conseil

Communautaire, régulièrement convoquê, s'est réunien séance ordinaire, à la salle
Vincent Scotto 4s6 

-ad 
Gambetta à Salnt Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice'

Présents : Mmes et MM, : Clâude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone
CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Frânçolse DUGARET - Thietry FELINE - Arnâud FOUREL

- ArIEttE FOURNIER _ MATIEiIE NEPOTY _ OIiV|ET PENIN - LAUTE PERRIGAULT'
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Joslane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. céd;ic BoNATO pour M. olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M- Olivier PENIN - M, Jean-Paul CUBILIER pour Mme Lalre
PERRIGAÙLT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

CFAUSTE - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPoTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Plerre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline
POUG€NC.

Sacrôtslrê dê sârnco : M. Thierry FELINE

M. Thiery FELINE, Vice-président, expose :

' Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue relative au développement éco-

nomique emploi et insertion, la communauté de communes Terre de Camargue a souhaité maintenir

un accueil de proximité en matière de conseil à l'emploi, répondant à I'alinéa < la CCTC intervient

dans les points emplois existants ou à créer, les structures permettant l'insertion des personnes dans

le monde professionnel(MLJ ...) rr,
. Vu l'avis favorable rendu par les membres de la Commission le 1er mars 2021.

Depuis 2Afi, b Communauté de Communes Terre de Camargue et l'Agglomération du Pays de l'Or organi-

sent ensemble chaque année le Forum Littoral de l'Emploi Saisonnier (FLES) destiné à faciliter les recrute-

ments pour la saison estivale par une mise en relation directe des employeurs et des demandeurs d'emploi.

L'événement a été entièrement mutualisé entre les deux intercommunalités et est organisé une fois par an'

en alternance sur les deux territoires, soit à La Grande Motte, soit à Le Grau du Roi.

Depuis de nombreuses années le COMIDER organise, sur le territoire régional et notamment l'ancienne limite

régionale Languedoc Roussillon, une action annuelle de prospection solidaire appelée le < Markethon de I'em-

ploi >. Cette action programmée chaque année après saison s'adresse à des demandeurs d'emploi volontaires

de tous âges et de tous profils qui, par petits groupes, vont prospecter des entreprises du territoire sur un

zonage défini, pour récolter les offres d'emploi qui pourraient s'y trouver, tous secteurs d'activité confondus.

Les offres de l'ensemble du territoire régional sont ensuite mises en commun et les participants bénéficient

d'un accès prioritaire, pendant un temps donné, à I'ensemble des offres récoltées pouvant ainsi leur permettre

de se positionner au plus vite avant que les offres soient diffusées au grand public.

Les activités économiques sur les territoires de Terre de Camargue et de Pays de I'Or, notamment sur la partie

littorale, sont liées au tourisme et essentiellement saisonnières. ll est donc apparu opportun de mettre en

ceuvre le même type d'action juste avant la saison estivale pour récupérer les offres toujours à pourvoir et

permettre également aux participants de déposer leur CV au besoin.

Ainsi, dans la continuité du FLES, une réflexion s'est engagée pour organiser sur la façade littorale, fin mai/

début juin, entre Palavas-les-Flots et Aigues-Mortes, une journée solidaire de prospection des entreprises

nommée < Rallye de l'emploi :Tous engagés pour la saison >> au cours de laquelle des demandeurs d'emplois,

sur la base du volontariat, se déplaceront en équipe, sur des zones définies, pour < récolter > auprès des

employeurs, les offres d'emplois encore à pourvoir deux à trois mois après le FLES, juste avant le premier pic

de la saison.
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@r
Suite de Ia délibération n"2021-03'57

L'objectif consiste à aider les demandeurs d'emplois, les saisonniers, les étudiants, les jeunes notamment à

trouver un job d'été (si ce n'est pas déjà fait) et aider les recruteurs à terminer la constitution de leurs équipes

juste avant la saison.

La journée-action est organisée le long du golfe de la baie d'Aigues-Mortes. Les communes littorales concer-

nées sont :

o Palavas-les-Flots(POA),
. Carnon (POA),
r La Grande Motte (POA),

r Le Grau du Roi (CCTC)

. Aigues-Mortes(CCTC).

Les offres de l'ensemble du territoire littoral de Palavas-les-Flots à Aigues-Mortes sont recensées et mises en

commun sur I'application mise à disposition gracieusement par le COMIDER et les participants bénéficient

d'une semaine d'accès prioritaire pour se positionner sur les offres.

ll est proposé de conclure une convention précisant les conditions et modalités d'organisation technique et de

participation financière entre la Communauté de communes Terre de Camargue (GCTC) et la Communauté

d'Agglomération du Pays de l'Or (POA), en vue de l'organisation de cette action.

Les services emplois des deux structures conviennent de se rapprocher chaque année après le FLES, afin de

co-organiser les phases de l'action décrite ci-dessous. Les 2 structures sont accompagnées par le COMIDER

pour tout ce qui concerne les outils et le recensement des offres sur son application.

Chaque service emploi se charge de I'organisation, de la mise en æuvre et du suivi de l'action sur son territoire.

La mutualisation porte sur la date unique de l'action sur les 2 territoires, la communication préalable et l'accès

aux offres pour I'ensemble des participants.

Le budget estimatif prévisionnel maximum prévu s'élève à la somme de 2 000 €.

chaque EPCI participera à hauteur de 50 % du budget réellement dépensé.

La Communauté qui prend en charge la dépense se charge de toute la procédure de commande et de mise

en concurrence.

Un état définitif sera réalisé à I'issue de la journée d'action et à réception des factures. Pour 2O21,la Commu-

nauté de communes Terre de Camargue prendra à sa charge le règlement des factures et demandera à

I'Agglomération du Pays de I'Or une participation équivalente à 50 % des factures acquittées pour l'organisa-

tion de cette action. En 2022 ce sera l'inverse et ainsi de suite par roulement chaque année.

La convention-cadre est conclue pour une durée de 2 ans et pourra être prorogée d'année en année par tacite

reconduction.

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

>
ploi i Tous'engagés pour la saison > action nouvelle en direction de l'emploi saisonnier et venant en

complément du FLES ;

un exemplaire est joint à la présente ;

nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Lê Pr&idotrt :

- C€illlê, suB s rssponssblllté lê draotèF *6cutd€ dB æl ad6,
d6cÉt n" 83.1025 du 28,11-'1083, oncomant l6s rolatlons onlr6 I'Bdmlnlolrâlloî Ê{

Le Président,
Docteur Robert

d/ou notilicdtlon.- lnfomô qu'sn v€ilu du
malièr€ adminislrativo, ls présnto délibâEtlon poul l€irô tbbiot d un rôæù6 pour qôàs do pouvolrd€vsnl l€

lo d6cr€t n'
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I GAMARGUE

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2O2l

Date de la convocation 19t03t2021
Date d'affichage convocation : ........ 1910312021

N'2021-03-58

Versement d'une particiPation
financière pour 2021au Comité pour

le Développement de I'Economie
Régionale (COMIDER) dans le cadre
de ses missions d'accompagnement

et de partenariat

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Envoyé en préfecture le 3olo3l2o21

Reçu en préfeclure le 3010312021
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M

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'en deux mille vingt et un et le vingt-cinq mers à dix'huit heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement convoquê, s'esl réuni en sèance ordinaire, à la sâlle
Vincent Scolto 4s6-ed Gamueua à Saint Laurent d'Aigouze' sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise OUGARET - Thietry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOuRNIER - Marieilo NEPOW - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Luclen VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. Céd;ic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pâseale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure
peRnICRULT-reUNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M, Lusien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CMUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M' Robert

bneuSfg - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Ghantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

SBor6ltlro de 36tnco : M. Thierry FELINE

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

' Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue relative au développement

économique emploi et insertion, la communauté de communes Terre de Camargue a souhaité

maintenir un accueil de proximité en matière de conseil à l'emploi, répondant à I'alinéa < la CCTC

intervient dans les points emplois existants ou à créer, les structures permettant I'insertion des

personnes dans le rnonde professionnel (MLJ -..) ),
. Vu I'avis favorable rendu par les membres de la Commission le 1er mars 2021.

Depuis de nombreuses années, le Comité pour le Développement de l'Economie Régionale (COMIDER)

accompagne la Communauté de Communes Terre de Camargue dans certaines actions liées à l'emploi

et au recrutement (Markethon de I'emploi, Ateliers, Simulations d'entretiens de recrutements, Rallye de

I'emploi, entre autres).

Dans le cadre de la mise en æuvre du < Rallye de l'emploi : Tous engagés pour la saison l, nouvelle

action collective et solidaire de prospection d'emplois saisonniers sur le littoral, prévue en mai/juin, le

COMIDER est à nouveau un partenaire actif fournissant les outils et assurant le recensement et la diffu-

sion des offres sur son application.

Pour satisfaire ce partenariat et défrayer le Comité notamment pour la mise à disposition de moyens

humains, d'outils numériques et de I'application de recensement et d'accès aux offres, il est proposé de

verser au COMIDER, une participation financière pour 2O21d'un montant forfaitaire de 500 € (cinq cents

euros).

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

>
missions d'accompagnement et de partenariat ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Le Président,
Docteur Robert

Le P.ésidenl
Codilio, soussE Gspon!!bilil6 lê
lntomo qu'sn vedù du déq6t n'

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o 0

mallè€ odmlnldrâlivê, la pré$nle
nodlll.nl lB dôcrôl

et prendre toutes les
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Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mort€s

Séance du 25 mars 2021

Date de Ia convocation 1910312021
Date d'affichage convocation : ........ 1 9lO3l2A21

N"2021-03-59

Tarifs des parts communautaires
pour I'eau potable et

l'assainissement

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

Lo Ptéddonl :

- Corllliê, s!.s. responstillt616 edctèÉ sx6culoi€ do @t ads.
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Envoyé en préfeclure le 3010312021

Reçu en préfeclure le 3olo3l2o21

Arrichére 3(l |-|ARS 2021
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mllle vingt et un et le vingt{inq mars à dix-huit heures, le Conseil

Communautaire, rég-ulièrement 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.

Présônls : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marielle NEPOry - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiano ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gllles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M, Alâin BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- tr,t. CeOiic BONATô pour M. Olivier PENIN - Mme Pâscale BOUILLEVAUX-

BREARD pour M, Ollvier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure
peRRtGnulr-IRUNAY - Mme Nathalio GROS-CHAREYRE pour M' Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ

pôur Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

bnnUSfE - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés
POUGENC.

Mme Merle-Pierte LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

mesures

Secrétalro.do géance: M. Thierry FELINE

M. Arnaud FOUREL, Vice-président, expose :

. Vu l'article L2224-11 du CGCT,
I Vu L'article L2224-12-4 du CGCT, issu de la loi LEMA,
. Vu la circulaire NOR: DEV O 0815907C,
r Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compétence

en matière d'études, de construction et d'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement

collectif,
. Vu I'avis favorable de la commission Hydraulique du 25iêvrier 2021

L'article L2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le service public de l'eau potable

et de l,assainissement doit être financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial.

ll convient dès lors de voter le montant de la part communautaire perçue par le fermier sur les factures d'eau

potable et d'assainissement émises.

Cette part communautaire constitue la ressource principale des budgets annexes de I'eau potable et de

I'assainissement et doit permettre leur équilibre.
Cette part communautaire permet les investissements, le délégataire ayant à sa charge les dépenses de

fonclionnement.

ll convient d'adopter les tarifs suivants à compter de I'année 2021

Parts communautaires

Tarifs à compter de
202L

EAU POTABLE

Partie Fixe

Tr1de0à80m3
Tr2de81à200m3
Tr 3 au-delà de 200 m3

HT

3,36 €
0,29 €
0,42 €
0,48 €

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

>
l'année 2021, tels que présentés ci-dessus ;

nécessaires à l'exécution de cet acte.

Le Président,
Docteur Robert

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o 0

Tarifs à compter de

202L

Partie Fixe

Tr1de0à80m3
Tr 2 de 81à 200 m3

Tr 3 au-delà de 200 m3

15,00 €
o,22€
0,31€

HT

7€

lr,$iiiprrti*":t
ti:irtli:S,, ri;l;litirlrii!tii:luii'.:'tlrirli _
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i, CAf*JIARGUE

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 3022O Aigues-MoÉes

Séance du 25 mars 2021

Date de la convocation : .................. 19rc3/2021
Date d'afiichage convocation : ........ 191A312021

N"2021-03-60

Avenant n"1 à la convention de
partenariat entre la Région, le

Département et les EPCI créant
création du fonds régional L'OCCAL

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mars â dix'huit heures' le Conseil

Communâu!âire, régulièrement convoquê, s'est réuni en sêance ordlnaire, à la salle

Vlncent scotto asobd Gambeua â Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean'Claude CAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DÊ NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise oUOÂnft - rnierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Merieile NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE '
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M. céd;ic BONATo pour M. olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M' Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAÛLT-LAUNAY- Mme Nathalie GRos-cHAREYRE pour M. LucienToPlE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Roberl CRAUSTE - M' Florênt MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

bnaUSfe - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Plerre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

Soct6talro da q4aûca : M. Thierry FELINE

Envoyé en préfecture le 30/03/2021

Reçu en préfecturê le 3010312021

Aniché re 3 0 l,lARS 2021
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lD : 030-243000650-2021

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

. Vu le Code général des collectivités territoriales ainsi que le Code du tourisme,

. Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d'lnnovation et d'lnternationalisation adopté par

délibération n"Z0ùlnp-ffV/03 de i'Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 2 février 2Q17

pour la période 2017-2021,
. Vu le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs adopté par délibération n'2017lAP-

JUIN/o7 de I'Assemblée Plénière du 30 juin 2a17 pour la période 2017-2021,
r Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 n"CPl202O-

MAI/09.12 instituant L'OCCAL et approuvant les dispositions de la convention de partenariat y afférent'
. Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Gamargue et notamment sa compétence en

matière de développement économique,
r Vu la décision n''2if-26 du 't2 juin dOZO au Président de la Communautaire de communes Terre de Ca-

margue, l'autorisant à signer la convention de partenariat pour la mise en place de L'OCCAL'
. Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 12 février 2021 n"CPl2021-

FEVl14 approuvant les dispositions de la présente convention.

Dans le cadre de la crise économique générée par la pandémie de la COVID 19, le fonds régional L'OCCAL-'

auquel la Communauté de communes terre de Camargue a souscris le 12 juin 202A, a permis de soutenir à

ce jour, environ 150 entreprises de notre territoire.
La négion propose donc aux EPCI qui le souhaitent de prolongerde deux mois, le fonds L'OCCAL. Cet ave-

nant piolongera le fonds L'OCCAL du 1er février au 31 mars 2021 . Cetaccord des EPCI peut être accom pagné

d'une envelôppe supplémentaire en fonction du niveau de consommation de l'initiale.

Au 31 janvie r 2A21 , date originellement programmée pour clôturer le fonds l'OCCAL, la Communauté de com-

munes Terre de Camargue-accusait sur sâ participation initiale de 105 000 € (5 € par habitant) un déficit de

près de I 000 €.
il apparaît donc opportun de verser une participation supplémentaire (1,5 euros supplémeniaires par habitant'

soit une somme de 31 500 €) destinée d'une part à couvrir les pertes du dispositif initial et d'autre part de

permettre le financement des dossiers en volet 2 uniquement (subvention) qui seront déposés avant le

31 mars 2021.

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

>
prolongeant le fonds L'OCCAL jusqu'au 31 mars 2021 (deux mois) ;

D'autoriser le versement de 1,5euros supplémentaires par habitant soit une somme de 31 500 € ;

De prévoir les crédits nécessaires au budget ;

D'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces à intervenir et

nécessaires à I'exécution de cet acte.

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

Lo Prâlldsnt

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTË

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o 0

. Codlflo, sus s Ésponsabillt6le @Ectàrc dôculolùdo cEl oclo.
- lnlomo qu'on ve.lu du d6orst n'8+'102S du 2f.11-lg8!. @ncomânl los rolallons onlro l'adminilttlion ot

mali6;o adninistûlivs, la prglonl€ d6llbôrâtlon pâutftiE I'oblsld'un rucouE poÙroxcà! do pouvordovanlls

toutes les



I 'i' CAMARGUE

Gommunauté
de communes

13, Ru€ du Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2O2l

Date de la convocalion 15t03t2021
Date d'affichage convocation : ........ 191O312O21

N"2021-03-61

lnscription au patrimoine de la
Gommunauté de communes Terre de
Gamargue d'un bateau faisant I'objet
d'une ordonnance de déchéance des
droits de propriété et autorisation de

mise en vente dudit bateau

Envoyé en préfecture le 3010312021

Reçu en préfecture le 3olo3l2o21 |M
Affiché le 3 0 itÂRs 2021
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 61-DE

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

. Vu les statuts de la Communauté de Communes Terre de Camargue et notamment sa compé-
tence en matière de gestion des ports maritimes de plaisance,

. Vu la demande de déchéance des droits de propriété du navire < Licorne >, propriété de I'asso-

ciation < Cercle Nautique le Croix du Sud >, en date du 02 octobre 2A19 rédigée par la CCTC,
. Vu la mise en demeure restée sans effet du 16 décembre 2019, publiée conformément à I'article

S du décret n"2015-458 par voies d'affichage, rédigée par la Direction Départementale des Ter-

ritoires et de la Mer,
r Vu la décision n"30-2020-02-14-0O3 du 14 février 2O20 par laquelle le Préfet du Gard a ordonné

la déchéance des droits de propriété de ce navire abandonné.

Afin de mettre en ceuvre la décision préfectorale et de transférer la propriété de ce navire à des fins de

vente ou cession de celui-ci, il est nécessaire d'inscrire la < Licorne )) au patrimoine de la Communauté

de communes Terre de Camargue, budget du port (opération non budgétaire).

Ce navire est estimé à 300 € TTC.

Ce navire peut faire I'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par la CCTC dans des

conditions prévues aux articles L5141- 4, L5141- 4-1, L5141- 4-2 et L5141-12 du code des Transports

(article 3 de la décision préfectorale de déchéance des droits de propriété n'30-2020-02-14-003).

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

>
margue ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mllle vingt et un et lê vingt'cinq mars 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'Aigpuze' sous la présidence de

Monsieur Robett CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude EERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone
CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Mlchel DE NAYS CANDAU -
Christino DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- ArIetIe FOURNIER _ Marieile NEPOTY _ OI|V|ET PENIN - LâUTE PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josianô ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donnè pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- U, CeOiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascele BOUILLEVAUX-
BREARD pour M, Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure
pEnRtGaUlr-mUNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIË

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M' Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

CRAUSTE - Mme Patrlcla VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOW - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX'

Absents excusès: Mme Marie-Piene LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryllne
POUGENC.

Ssc.{t{lre de 3âance: M. Thieny FELINE

Le Président,
Docteur Robert

le

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 2A 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 0 o

La Présldsnl :
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. , CAMARGUE

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 3O220 Aigues'lulortes

Séance du 25 manr 2O2I

Date de fa convocation :....,...,,........ 1910312021

Daie d'affichage convocation : ........ 191O312021

N"2021.03-62

Appel à candidature Pour une
<< résidence artistique de territoire >>

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 202'l

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Envoyé en préfeclure le 3010312021

Reçu en préfecture le30l03l2o21

Affiché re 3 (l ll|AflS 202,|
|M

lD : 030-243000650-2021

mesures

lo cont6niisux ôn

L'an deux mille vingt el un et le vingt.clnq mars à dix'huit heures, le Conseil

Communautaire, rég-ulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la salle

Vincent Scotto 456-Bd GambeRa à Salnt Laurent d'Aigouze, sous la présidencê de

Monsieur Robert CRAUSTE, Présid€nt en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude GAMPOS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlettê FoIJRNIER - Marieab NEPOry - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- M, Cédric aONRrô pour M' Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-

BREARD pour M, Olivier PENIN - M. Joan-Paul CUBILIER pour Mme I ar're

PERRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mmo Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M' Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M, Plerre MAUMEJEAN pourJvl Robert

bnnUSfe - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Mariellê NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryline

POUGENC.

$ecr6lalæ de s6ance: M. Thierry FELINE

M. Robert CRAUSTE, 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.

Les Communes de Saint-Laurent d'Aigouze, d'Aigues-Mortes, de Le Grau du Roi et la Communauté de

communes Terre de Camargue souhaitént mener ensemble un projet de résidence artistique de territoire au

mois de juin 2O21.

Un appel à résidence de création est lancé pour un auteur confirmé en bandes-dessinées, afin de créer une

æuuie originale inspirée par le territoire de Terre de Camargue, Le thème est libre, mais les trois communes

doivent obligatoirement y figurer. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 avril2O21-

L'auteur devra avoir publié au moins un ouvrage à compte d'éditeur lors des trois dernières années. Les

candidatures sont ouvertes au territoire national,
L,artiste résidera dans un appartement mis à disposition par la Commune de Le Grau du Roi. ll rencontrera

les acteurs du territoire et s'imprègnera des lieux durant toute la résidence'

Cette action de soutien à la création est accompagnée d'un travail d'éducation artistique et culturel grâce à

l,organisation d'ateliers de médiation culturelle auprès des habitants. 15h d'ateliers auront lieu pendant le mois

de résidence, soit 5h Par commune.

La BD créée sera consultable sur internet et les planches originales seront exposées dans les trois communes

à l'automne 2021.

Pour ce projet, la Communauté de communes finance la bourse de résidence d'un montant de 2 000 €. La

Commune d''Aigues-Mortes contribue à hauteur de 500 € et la Commune de Saint-Laurent d'Aigouze de 300 €

pour les atelieré de médiation. La mairie de Le Grau du Roi prend en charge l'hébergement de l'artiste'

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

>
dessus évoquées ;

nécessaires à l'exécution de cet acte.

Le Président,
Doctour Robert

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o o

Lo Pi6sldonl I
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,,CAI'IARGUEa: ,

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2O2l

Date de la convocation : .................. 1910312021
Date d'âffichage convocation : ...,.... 1 910312021

N"2021-03-63

Adhésion au label <t Mon interco
aime lire et faire lire >

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021

L6 Pérldônl:

Envoyé en préfecture le 3010312021

Reçu en préfecture le 3010312021

Arriché re 3 [} lr|AflS 2021
lD : 030-243000650-2021 0325-2021 03 63-DE

lM

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

Communâuteire, régulièr€ment convoqué, s'est réuni en séence ordinaire, à lâ salle

Vincent Scolto 456bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exerclce'

Présents : Mmes at MM, : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Maguelone
CHAREYRE - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARÊT - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- AIIetIe FOURNIER - MaTiei|e NEPOTY - OI|V|ET PENIN - LAUTE PERRIGAULT.
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIÊ -
Gilles TRAULLET - Régis vIANET - Lucien VIGOUROUX'

Absents ayant donné pouvoir: M, Alain BAILLIEU pour Mme Christlne DUCHANGE

- M. Céd;ic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BoUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme lalre
PËRRIGAULT-LAUNAY- Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIË

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

bnRusfe - Mmê Patricie vAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPoTY - Mme

Chanlal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryllne
POUGENC,

sêcré&lt€ ds âéancq: M. Thierry FELINE

M. Robert CRAUSTE, Président, évoque les statuts de la Communauté de communes Terre de Ca-

margue et notamment sa compétence en matière de construction, entretien et fonctionnement d'équipe-

ments culturels d'intérêt communautaire.

La Communauté de communes Terre de Camargue souhaite candidater au label << Mon interco aime lire

et faire lire >.

Ce label est attribué pour deux ans aux communes et intercommunalités qui souhaitent promouvoir la

lecture et les actions de I'association nationale Lire et faire Lire, présidée par Alexandre Jardin.

Cette association a pour but le développement du plaisir de la lecture et de la solidarité

intergénérationnelle. Un groupe de bénévoles est actuellement aciif sur le territoire de la Communauté

de càmmunes, intervenant notamment dans les écoles de la Commune de Le Grau du Roi'

La Communauté de communes propose également un atelier mensuel de lecture à voix haute animé par

une de ces bénévoles à la médiathèque André Chamson. Par l'obtention de ce label, l'établissement

s'engage à favoriser le développement du programme lire et faire lire en :

. Comruniquant sur les actions menées par les bénévoles pour valoriser et développer la mise en
place du programme,

o lncitant au partenariat avec les bibliothèques de lecture publique,
r Associant les bénévoles lecteurs aux manifestations culturelles locales.

Le dépôt des candidatures au label s'effectue jusqu'au 30 juin 2021.

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

>
évoquées;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Le Président,
Docteur Robert

65-25 do locouF @nlsûllqur 6n

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o 0
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, GAMARGUËa^r ;'

Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 3O220 Aigues'Mortes

Séance du 25 mars 2O21

Date de la convocation :..............,,.. 1910312021

Date d'affichage convocation : ........ 19103t2021

N"2021-03-64

Convention de partenariat entre la
Communauté de communes Terre
de Camargue et le Comité du Gard

de la Ligue contre le cancer

Envoyé en préfeclure le 3010312021

Reçu en préfecture le 3010312021

Arriché re 3 [} l,lAR$ 2021
ID

lM

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq mârs à dix-huit heures, le Consell

Communaulaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinairs, à la salle

Vincent Scotto 456-Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exercice'

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean'Claude CAMPOS - Meguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FoLRNIER - Marieile NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIÊR-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- tu" Ceaiic AOilerô pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-

BREARD pour M. Ollviêr PENIN - M, Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure
peantCnUlt-tauNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Frânçoise LAUTREC pour M. Robert CMUSTË - M. Florent MARTINEZ

pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M' Pierre MAUMEJEAN pour M- Robert

bneUSfE - Mme Patriciâ VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUËVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absents excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryllne

POUGENC.

gécrétalE do sésnco : M. Thierry FELINE

M, Robert CRAUSTE, Président, expose :

. Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L.351 1-7 el R.351 1-1,

. vu le code pénalet notamment ses articles 131-12,131-13 et R.610-5,

' Vu la Loi n"Ô1-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme, dite loi EVIN,
r Vu le décret n' 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de

l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,
. Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue

Le Comité du Gard de la Ligue nationale contre le cancer a sollicité la Communauté de communes

Terre de Camargue pour la mise en place d'une convention de partenariat permettant de développer

les espaces < sâns tabac )) aux abords des établissements accueillant des enfants mineurs, en

complément des dispositifs mis en place par les municipalités.

La convention a pour objectif de convenir des modalités de mise en ceuvre de ces espaces.

Les lieux communautaires envisagés comme espaces ( sans tabac )) sont les suivants :

r les abords des médiathèques intercommunales,
o les terrasses du centre Aqua Camargue,
r les espaces extérieurs du complexe sportif du Bourgidou (stade Fontaine et salle Camargue)

à Aigues-Mortes,
r les espaces extérieurs des terrains de football à proximité du Palais des sports de Le Grau

du Roi,
o les espaces extérieurs de la base nautique de Le Grau Du Roi et de la salle de sport,

r les espaces extérieurs du restaurant scolaire de Saint Laurent d'Aigouze.

Dans le cadre de ce partenAriat, la Communauté de communes s'engage à :

faire respecter I'interdiction de consommation de tabac dans les lieux labélisés (police du

maire),
faire figurer dans la communication de cette action la mention "Avec le soutien de la Ligue

contre le cancer" accompagnée du logo de la Ligue,

faire figurer dans la signalisation la mention "Avec le soutien de La Ligue contre le cancer"

accompagnée du logo de la Ligue,
prendre un arrêté et le transmettre au Comité,

Page 1/2

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o 0



Suite de la délibération n"2021-03-64

communiquer au Comité les lieux précis d'emplacement (annexel )

soutenir financièrement le Comité à hauteur de 300 € dans le cadre du développement des
projets de prévention, par un virement unique à la date de signature'

Le Comité s'engage quant à lui à :

constituer un groupe suivi avec la CCTC pour le suivi du label < Espace sans tabac >.

De plus, la Ligue nationale contre le cancer s'engage à :

faire figurer le nom de la CCTC dans un répertoire recensant les villes et les espaces sans

tabac,
assurer une communication autour du label < Espace sans tabac >>,

fournir les panneaux de signalisation ( ESPACE SANS TABAC D'

La présente convention de partenariat entrera en vigueur à compter de sa d4e de signature. Elle esJ

conclue pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être résiliée à

échéance moyennant un préavis de 3 mois.

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

>
margue et le Comité du Gard de la Ligue contre le cancer dans les conditions ci-dessus

évoquées et dont un exemplaire est joint à la présente ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 20 mars 2021
Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

L€ Préôidonl :

- Codno, suo æ reaponsbilit6 lecEaaolk €xôcutolro de æt ad6.
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Envoyé en préfeciure le 3010312021

Reçu en préfecture le 3010312021

Affiché re 3 (l ilffiS 2021
lD : 03G24300065o-20210325-2o21 03 64-DE

M



Gommunauté
de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 25 mars 2O2L

Date de la convocation :.................. 1StO3l2O21
Date d'affichage convocatlon : ........ 1910312O21

N'2021-03-65

Modification des statuts du
Syndicat mixte du SCOT Sud Gard

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 20 mars 2021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Envoyé en préfeclure le 3010312021

Reçu en préfecture le 3010312021

Arnché re 3 0 |i;An$ 2021
lD : 030-243000650-20210325-2021 03 65-DE

ml

prendre toutes les

L'an deux mille vingt et un et l€ vingt-cinq mars à dix-huit heures, le Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à lâ salle

Vincent Scotto 456'Bd Gambeila à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Roberl CRAUSTÊ, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPoS - Maguelone

CHAREYRE - Robert CMUSTE - Charly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine OUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marieale NEPOTY - Olivier PENIN - Laure PERRIGAULT-
LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Lucien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX

Absents ayant donné pouvoir: M, Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- trl. Ceaiic BONATO pour M. Olivier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-
BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY' Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC Pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert

bnnUSfg - Mme Patricia VAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOTY - Mme

Chantal VILLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Absenls excusés: Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryllne

POUGENC.

SôrrÉtslrê de séûc€: M. Thierry FELINE

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

! Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue,
. Vu I'arrêté préfectoral n"2OA2-247-2 du 4 septembre 2002 fixant le périmètre du schéma de co-

hérence territoriale du Gard,
r Vu l'arrêté préfectoral n'2002-298-6 du 25 octobre 2002 portant création du syndicat mixte du

SCOT Sud du Gard,
. Vu ladélibération n"2007-10-17-04 du 17octobre2007 fixantlesmodalitésd'examendesdocu-

ments d'urbanisme et des opérations d'aménagements des communes et EPCI membres
r Vu la délibération n'2019-03-18-01d du 18 mars 2019 arrêtant le projetdu Schéma de Cohé-

rence Territoriale du Sud du Gard révisé
. Vu Ia délibération n"2019-12-10-01d du 10 décembre 2019 approuvant le Schéma de Cohérence

Territoriale du Sud du Gard révisé

En tant qu'EPCI membre constitutif du syndicat mixte du SCOT Sud Gard, il convient de délibérer afin

d'approuver la modification des statuts de cette institution. Cette modification statutaire porte sur :

- La mise à jour des références aux articles du code de l'urbanisme pour les articles 1 à 10,

- Le remplacement du mot ( conseil > syndical par < comité > syndical conformément à l'article L

5711-1 du CGCT dans les articles 7,8, 12 et 14,

- Le remplacement du seul partenaire qu'était le Conseil départemental par les Personnes

Publiques Associées à l'article 3,

- La modification de la règle d'admission de nouvelles collectivités (article 12) et l'adoption de la

règle de I'arficle L 5211--S du CGCT qui prévoit que s'il y a opposition à l'admission d'un nouvel

f p6t Oans le périmètre du SCOT cela doit < être rejeté à la majorité qualifiée comme pour la

création de l'établissement public de coopération intercommunale )), c'est-à-dire la moitié des

EPCI membres représentant les 213 de la population du syndicat ou les 213 des EPCI membres

représentants plus de la moitié de la population du syndicat qui se prononcent sur I'adhésion de

nouveaux EPCI.

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

>
ci-dessus évoquées et dont un exemplaire est joint à la présente

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Le Président,
Docteur Robert

I GAMARGUE

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

92 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

30 o 0

Le Présidenl :
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt et un et le vlngt-cinq mars à dix-huit heures, le Conseil

Communautaire, rêgulièrement convoqué, s'est réuni en séancê ordinaire, à la sâlle

Vlncent Scotto 45ô Bd Gambetta à Saint Laurent d'Aigouze, sous la présidence de

Monsieur Robert CRAUSTE, Président en exorctce'

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Jean-Claude CAMPOS - Meguelone

CHAREYRE - Robêrt CMUSTE - Châ.ly CRESPE - Michel DE NAYS CANDAU -
Christine DUCHANGE - Françoise DUGARET - Thierry FELINE - Arnaud FOUREL

- Arlette FOURNIER - Marielle NEPOTY - Ollvier PËN|N - Laure PERRIGAULT-

LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Luêien TOPIE -
Gilles TRAULLET - Régis VIANET - Lucien VIGOUROUX.

Absents ayant donné pouvoir: M. Alain BAILLIEU pour Mme Christine DUCHANGE

- tu. Ceoiic BoNATo pour M. ollvier PENIN - Mme Pascale BOUILLEVAUX-

BREARD pour M. Olivier PENIN - M. Jean-Paul CUBILIER pour Mme Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Mme Nathalie GROS-CHAREYRE pour M. Lucien TOPIE

- Mme Françoise LAUTREC pour M. Robert CRAUSTE - M. Florent MARTINEZ
pour Mme Laure PERRIGAULT-LAUNAY - M. Pierre MAUMEJEAN pour M. Robert
CRAUSTE - Mme Patricia vAN DER LINDE pour Mme Marielle NEPOW - Mme

ChantalVlLLANUEVA pour M. Lucien VIGOUROUX.

Abssnts excusés
POUGENC.

Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - Mme Maryllne

Adhésion de la Gommunauté de
communes du PaYs de Lunel au
Syndicat Mixte du PETR Vidourle

Camargue, évolution des cotisations
et modification des statuts

So-cr6ltlro dc sâsnc€ : M. Thierry FELINÊ

M. Robert CRAUSTE, Prêsident, expose :

. Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ;

r Vu l'arrêté préfectoral n"2017-26-12-83-005 du 26 décembre2017 portant transformation du Syndicat

Mixte du Pays Vidourle Camargue en Pôle d'Equilibre Territorial et Rural au 1er janvier 2018 ;

. Vu l'arrêté préfectoral n"2019-07-01-83-00001 du 26 décembre 2017 portant transfert du siège du

Syndicat Mixte du PETR Vidourle Camargue au 1er juillet 2019 ;

. Vu la délibération n"2O21-02-406 du 10 février 2O21 du comité syndical du PETR approuvant I'adhé-

sion de la Communauté de communes du Pays de Lunel au Syndicat Mixte du PETR Vidourle Ca-

margue et modifiant les statuts ;. Vu tà déliOérationn"2O21-02-4O7 du 10 février 2021 du comité syndicaldu PETR approuvant l'évolu-

tion des cotisations des EPCI membres adhérents au PETR Vidourle Camargue et modifiant les sta-

tuts ;

Historiquement, les liens entre la Communautés de communes du Pays de Lunel et le PETR ont toujours été

forts. A plusieurs reprises, la Communauté de communes du Pays de Lunel a manifesté son souhait de

rejoindre pleinement le PETR depuis sa création.
te tO feviier 2A21,le Comité syndicaldu PETR s'est prononcé favorablement sur I'adhésion de l'EPCl.

En cette même séance, le Comité syndical a souhaité faire évoluer la cotisation des EPCI membres adhérents

afin de répondre aux besoins de la structure. En effet, depuis quelques années, des difficultés de recrulements

et de péiennisation des agents sur les missions baissent la qualité du service donné aux collectivités.

L'augmentation de la cotisation permettrait un meilleur pilotage de la masse salariale et la création d'un

nouv:eau poste dédié à l'accompagnement des projets communaux et à I'ingénierie permettant de répondre

aux appels à projets toujours plus nombreux.

ADHESION OE LA CC PAYS DE LUNEL AU PETR VIDOURLE CAMARGUE

Par délibération n"2021-02-406 du '10 février 2A21,le Comité syndical du PETR a approuvé l'adhésion de la

Communauté de communes du Pays de Lunel au Syndicat Mixte du PETR Vidourle Camargue.

Cette décision demande de modifier les statuts du PETR en article 1er et 4-1 de la manière suivante (nouvelle

rédaction mentionnée en rouge) :

mbre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 20 10
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

28 2 o
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Im
Suite de la délibêration n"2021-03-66

Article lotr Nom. réqlme iurldlqus st comooeltlon
desCollectivitésTerritoriales(CGCT),ilestconstituéun

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (dénommé ci-après PETR) à compter du 1er janvier 2018, soumis aux

dispositions des articles L.5741-1et suivants, L.5711-1et suivants, L.52'12-1et suivants, L.5211'1 et suivants

de ce même code, et composé des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité

propre suivants :

- La Communauté de communes du Pays de Sommières
- La Communauté de communes de Petite Camargue
- La Gommunauté de communes Rhôny Vistre Vidourle
- La Communauté de communes de Terre de Camargue
- La Communauté de communes du Pays de Lunel

Article 4-l : Gomooeition du Comlté evndical
T,larépartitiondessiègesduComitésyndicalentreles

établissements publics de coopération intercommunale membres tient compte du poids démographique de

chacun des membres et chacun d'eux dispose au moins d'un siège'
Aucun des EPCI membres ne peut disposer de plus de la moitié des sièges'
Les membres du PETR seront désignés par les EPCI membres et parmi les conseillers communautaires en

exercice.

La clef de répartition des sièges entre les EPCI adhérents est déterminée sur la base du recensement de la
population totale INSEE le plus récent et comme suit :

Nb d'habitants de
I'intercommunalité

Nombre de
sièges

moins de 25 000 10

de 25 000 à 40 000 12

de 40 000 à 60 000 14

olus de 60 000 16

Chaque membre adhérent désigne le nombre de délégués titulaires et le même nombre de délégués

suppiéants que le nombre de sièges qui lui est dévolu (Ex : 10 titulaires et 10 suppléants pour les membres

de - de 25 000 habitants).

Nouvelle répartition

Gommuna de Gommunes de Petite 12 12

Gommunauté de Gommunes Terre de Camargue

e

Gommunauté de communes du Pays de Lunel
TOTAL

10
14
58

10
14
58

ll est rappelé que la Communauté de communes du Pays de Lunel doit également approuver les statuts

modifiés du PETR.

AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION DES EPCIS MEMBRES ADHERENTS

Par délibération n'2021-02-407 du 10 février 2A21,le Comité syndical du PETR a approuvé l'évolution des
cotisations des EPCI membres adhérents au PETR Vidourle Camargue.

Cette décision demande également de modifier les statuts du PETR.

La contribution des EPCI membres adhérents est prévue dans les statuts du PETR à I'article 13 : < Ressources

du PETR > comme suit :
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Article 13 : Ressources du PETR

<< Conformément aux articles L.5741-1, L.5711-1, L.5212-19 et L.5212-20 du CGCT, /es recetfes du budget

du PETR comprennent :

- La contribution des EPCI membres du PETR dont le montant esf fié à 1,5 euro par habitant, calculé

sur la base du recensement de la population totale INSEE le plus récent ; .'. >>.

L'augmentation pressentie est de 0,40€. llest donc nécessaire de prévoir la modification de I'article 13 des

statuts pour porter le montant de participation à 1,90€ par habitant :

Nouvelle rédaction :

<< Conformément aux artictes L.5741-1, L.5711-1, L.5212-19 et L.5212-20 du CGCT, /es receftes du budget

du PETR comprennent:
- La contribution des EPCI membres du PETR dont le montant est fixé à 1,90 euro par habitant, calculé

sur la base du recensement de la population totale INSEE le plus récent ; ... >.

ll est proposé d'appliquer cette décision à la date d'arrêté pour l'adhésion de la Communauté de communes

du Pays de Lunel.

ll est rappelé que les Communautés de communes adhérentes au PETR doivent valider en Conseil

communautaire toute modification des statuts du syndicat mixte du PETR.

Considérant ainsi l'intérêt du nouveau périmètre du syndicat mixte pour permettre de porter les actions et

d'æuvrer pour la dynamisation du territoire rural au service des EPCI qui le composent ;

Considérant la volonté exprimée par les Présidents des Communautés de communes membres du PETR,

d'intégrer la Communauté de communes du Pays de Lunel au périmètre du syndicat mixte et de maintenir un

service de qualité ;

Considérant enfin que le PETR ne constitue pas une préfiguration de fusion des EPCI membres ;

Après avoir pris part au vote, le Conseil communautaire, décide par :

t 28 voix pour
. 2 voix contre (M. CRESPE et Mme PIMIENTO)

PETR Vidourle Camargue ;

nexés ;

nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 26 mars 2021
Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE
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