
CAMARGUE

Gommunauté
ffi de GOmmunes

13, Ru€ du Port - 3022O Aigues-MoÉes

Séance du 1O février 2022

Date de la convocation : .....-... .'...... 0410212022

Date d'affichage convocation : .'...... 0410212022

N"2022-02-01

Convention d'adhésion au service
< protection des données >

proposé par le Centre de Gestion
du Gard

L'an deux mille vingt'deux éf lê dir lêvrlsr à dix-huli heur€s' le Conssll

ôÀmmunauraire, réguiiàrement convoqué, s'esl rôuni en-Ëêanc€.ordinalæ au slège

;"-iâ;;TËffi;t, ËÀ.àrre o" oerruéraiions, sous la présidenc€ de Monsleur Rob€rt

CRAUSTE, Président en exercice.

Présents ; Mmes et MM' : Claude BERNARD - Robert CMUSTE - Chady CR-ESPE

- iJà"-pà"1 éuarr-Len - Michel DE NAYS CANDAU - christine DUCHANGE -
rhi"uv reÛùe - Àd"u" rouRNleR - Nalhalie GRoS'CHAREYRE - Frânçoise

iÀùïÉrec _ prene MAUMeJEAN _ Marieile NEpOTy - olivier pENIN - Lâure

ËenilrcÀur-r-r_euNAy _ Corinne pIMtENTO - Josiane ROSTER-DUFOND - Gilles

TRAULLET- Ré9is VIANET'

Absenrs aysnt donnê pouvoir: M. Jean'Clauds CAMPOS pour M' Pjetre

iùïùruËiEai.i _ ùme Maàuetone cH^REYRE pour M- pienelrrrAUMEJEAN * Mme

Ëij"-iiill otjcniiËi pôùrrvrme Frâncotse LAUTREC - M. Arnaud FoUREL pour

u. ëiries rnnur-r-ET - M, Lucnn TOPIE pour Mme Nahali€ GROS'CHARÉYRE -
iÏr" iùtri"ià Ùeù oen ltruoe pour l,l. Giiles TFTAULLET - M' Lu-cien VIGOUROUX

iàrifr,r. È"Ërt CnnuSTE - M;e chantalvILLANUEVA pour M Claude BÉRNARD'

Absents excusés: M. Alaln BAILLIEU - M Céddc BONATO - Mme Pascale

iJôïiiiEVNÙX SREARD - MME MAriE.PiCrrE LAVERGNE'ALBARIC - M. FIOTENT

MARTINEz - Mme Marylinê POUGENC'

gocrétslro do 8é6nce: M Gilles TRAULLEÏ'

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

. Vu le règtementeùropeénni zot6167g du 27 avril2016, ditrèglementgénéral surla protection

des données (RGPD),
. Vu la loi n" ZOf g4gg ;u 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, modifiant

la loi n. 7s-17 JuO;anuier ig78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que le

décret n' 2018-687 du 1er août 2018 pris pour I'application de cette loi,

. vu les statuts de la communauté de communes Terre de camargue.

Dans le contexte du développement de l'e-administration et dans le cadre de leur mission de service

public, les collectivités terriioriales et établissements publics assurent la gestion et le traitement de

nombreuses données personnelles-

Le règlement général européen de protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018'

Ce règlement apporte certaines modifications en matière de protection des données personnelles' ll

responsabilise notamment les collectivités territoriales sur la protection des données qu'elles collectent

et la sécurité des systèmes d'information. ll renforce les obligations des collectivités territoriales en

matière de respect des libertés et droits fondamentaux des personnes vis-à-vis de leurs données' Le

pouvoir de sanction oe la ctttt- augmente considérablement et le non-respect de cette réglementation

entraine des sanctions financières lourdes- La désignation d'un délégué à la p-rotection des données

(DpD) pour chaque collectivité territoriale est obligatôire et il convient ôe se conformer à cette nouvelle

réglementation.

un DPD a été désigné au sein de la communauté de communes Terre de camargue au 25 mai 2018'

conformément à la retlàmentation, et un travail a été initié en la matière notamment par la constitution

d,un registre de traiterient des données. Cette mission à la fois très spécifique et chronophage peut être

confiée à un prestataire extérieur'

Le CDG 30, de par l,article 25 delaloi statutaire, est compétent pour assurer tout conseil en organisation

et conseiljuridique.

Considérant le volume important de ces obligations et le niveau d'expertise demandé en matière de

protection de données, et au regard des mo/ens dont.les co.llectivités disposent pour répondre à ces

obligations, le CDG 30 propose la mise à dËpôsition d'un délégué à la protection des données (DPD)

mut-ualisé pour accompagnbr la collectivité dans sa mise en conformité'
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Suife de la délibération n"2022-02-01

Le CDG 30 met à la disposition de la Communauté de communes Terre de Camargue un délégué à la

protection des données, chargé d'une mission d'accompagnement à la mise en conforrnité des

traitements à la loi lnformatique et Libertés n" 78-17 modifiée et au RGPD. La présente convention a

pour objet de définir les modalités de mise en æuvre du service.

La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties.

La convention est signée pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Le tarif pour la strate de Terre de Camargue est le suivant:

Strate
Mise en place

(forfait)
Suiviannuel

(forfait)

Accompagnement
sur des questions

ponctuelles
(coût à la journée sur
bons de commande)

Commune ou

Etablissement Public
de + de 10000 habitants

1250€ 250€ 250€

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

>
de Gestion du Gard dans les conditions ci-dessus évoquées et dont un exemplaire est jolnt à la

présente ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le'l'l'iêvrier 2022
Le Président,

Robert CRAUSTE

Lô PréBidsnl :
. Corùfû es s 6sÉU[tt b cinclô| otôculolF dc 6l ûCg.
- iJoÀi qfm cûttu Uu ded n' 83'lû26 dù 28.1t lOô!. ôÉûmd ld relalioni €n[o l'adminlffin el

.,rio,î iil**, nf rvq r" 9.ô@lo d ÉrÉdbn paut lûh! l'obFt du eu! pour 6tcès de pouvoir drylnl l€
ld ut€r{ - (J.O. du 03.12.19g3) modiflant l€ d6cret n' 65_25 t€latif 6u délais do 1@ur6 æn(enlbu on
'iîriiliÂa-rr,iËr,"rii 

a" tlm;ds;3 un détai d€ 2 mois â @mpr€r d€ la p.és€nr€ pubticité €uou nofilirdbn.
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M
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

'. CAMARGUE

de Membres
Pouvoirsprésentsen exercice

81832
VOTE

ABSTENTIONCONTREPOUR

oo26

13, Rue du Port - 3O220 Aigues'Mortes

Séance du 1O février 2022

Date de la convocation :'::""'.""""'
Date d'affichage convocation ' """"

Désignation des membres du

Gonleil d'admlnistratlon de

I'Office de tourisme
communautaire

L'an deux millo vlngtdêux et le dix févrler à dlx-huil .heurss' 
le Cons€ll

communautalre, regutioremont ànioqî' t;àtiieu"i en.séance,oldinâite EU siège

de l'établlssement, en satte oe oi'iii;Ëiiont:;*; l; trÔsldence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Président en exercice'

Prés€nB : MME6 gI MM, : CIAUdE EERNARD - RObETt CRAUSTE * ChATIY CRESPE

- Jean-Paul cuBlLlER - urcnJ 
"#'i'r'iî5 

cÀr'lôÂ1t- 
- 

c119tine DUCHANGE *

dr+iist^'F'"="'r''l*iËi#ffi';;ffi iftrJffi iil'#i;:;
PERRIGAULT-LAUNAY- COTiNI

TRAULLET- Régis VIANET'

Abs€ntô ayant donné pouvoir: M' Jean'Claud€ CAMPOS Pour M' Piene

MAUMEJEAN - M". tn"gut'on"'criÂnËïÉe c"-'14 Plstret'IAUMEJEAN - Mme

ffi$:f'ruup*#'î*lî;.Ëin'*ffi*i*,:#'i'lff'Ë[p:"Ë
pour M. RobeTI CRAUSTE - Mri

AbsenF exousés: M. Ataln BAILLIEU - M Cédrlc B.OJ'JATO - l\Ime Pascale

BouILLEVAUX-BREARD - u"ËiiàiÈ-pi"ii" LevencNe-nLsnRlc - M' Florent

;i;;*sz -lvtme Marylino FOUGENC'

Secr6ttlrâ do 3ôsnco : M' Gilles TRAULLET'

0410212022
o410212022

N"2A22-02-02

M r.hieyu 
[EàS?,1#:;:|"".:3ii',ii"?i$?êi lerritoriares et notamment ses arricre sL.2221-10 etR' 2221'

. irit5 8ff:-r, touri"re er notamment ses articre L. 133-1 à L. 133-10, er L' 134-5 ;

Vu ra roi n"g2-645 du 13 juiret 1gg2 iixant res conditions d'exlrcice des activités reratives à r'or-

ganisation et à la vente de voya-g-es- ou de séjours'

. Vu la loi n"2ois'ggt au z aoot 2b15' dite loi NoTRe' 
I

. Vu ra dé*bération n"2016-0g-103 d; ëà^rJii communautaire du 26 septembre 2016 incruant re

tourlsme Oans te giron des compétences de l'EPCI'

. Vu l,arrêté prêfeeioral n'20161512:g1:ôOïdu 15 décembre 2016 approuvant les statuts de la

. iiîi#,îri:"i:f"#lii:iJflf f,i 3lHfl[:'*munautaire du 16 décembre 2021 rerative à

l'a Office de tourisme communautri'J"ti" de Camargïâ : statut juridique de la structure et

adoPtion des statuts >'

Pardélibérationn.2021-12-142susvisée,leConseilcommunautaireaadoptélaformejuridiquede
SP|Cainsiquelessta-tutsdel'officedetourismeccrmmunautaire.

La composition du conseil d'administration de ce sPlc a été arrêtée de la manière suivante :

llest rappelé que conformément à l'article R2221-5du CGCT' les représentants de la communauté de

communes Terre de camargue sont des co"J"-irr"o àmmunautafrer'étu. p"r re conseir communautaire

pour la durée de leur mandat

Lesautresmembres(personnalitésqualifiées)sontdésignésparl'organedélibérantdel'EPClsurpro-
position de I'exécutif

conformémentàl'articleR2221'6duCGCT,lesreprésentantsdelacommunautédecommunes

Nombre debre de titulaires
66Représentants (élus) de

la CCTC
3Personnal ités qualifiées

détiennent la maiorité des sièges'
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Suite de la délibération n"2022-02-02

ll convient dès lors de procéder à la désignation de ces membres appelés à siéger au sein de cette

instance.

conformément à I'article L2121-21du Code Général des collectivités Territoriales, et sur proposition de

Monsieur le président, le Conseil communautaire décide à I'unanimité de procéder, à main levée, à cette

élection.

Ënvoyé en préfecture le 1510212022

Reçu en préfecturele 1510212022

Arriché re 1i5 FEV, 2022

lD : 030-243000650-20220210-2022 02 02-DE

M

Sont proposés pour le collège des élus titulaires :

M. Robert CRAUSTE
Mme Josiane ROSIER-DUFOND
M. Thierry FELINE

Sont proposés pour le collège des élus suppléants
Mme ChantalVlLLANUEVA
M. Pierre MAUMEJEAN
Mme Arlette FOURNIER

Mme Françoise DUGARET
M. Régis VIANET
Mme Laure PERRIGAULT'LAUNAY

Mme Nathalie GROS-CHAREYRE
M. Jean-Claude CAMPOS
M. Florent MARTINEZ

M. Jean-Romain BRUNET, Directeur général de Port-Camargue, est proposé en tant que personnalité

qualifiée représentant la commune de Le Grau du Roi.

M. Jacques ROSIER-DUFOND est proposé en tant que personnalité qualifiée représentant la commune

d'Aigues-Mortes.

Mme Axelle DUPONT, Directrice du Camping Fleur de Camargue, est proposée en tant que personnalité

qualifiée représentant la commune de Saint Laurent d'Aigouze'

Après avoir pris part au vote, le conseil communautaire, à l'unanimité :

Mme pERRIGAULT-LAUNAY en tant que membres titulaires pour le collège des représentants

(élus) de la Communauté de communes Terre de Camargue ;

FOURNIER, M. MARTINEZ en tant que membres suppléants pour le collège des représentants

(élus) de la Communauté de communes Terre de Camargue ;

pour le collège des personnalités qualifiées ;

sures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aiguee-Mortes, le 11 iêvrier 2022
Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

déc16t 85-25 rolôlif au d6lsis dè as6urs @n(enli6u on

6hplerdo la pt6sntê publicitd €l/ou mlilicdlon

Le Présldent

de 2 mois à
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.CAMARGUE

Gommunauté
Envoyé en préfecture le 1510212022

Reçu en préfecture le 1510212022
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]Mffi de communes

13, Rue du Port- 30220 Aigues-Mortes

Séance du 10 février 2022

Date de la convocation : ..................0410212022
Date d'afi icha ge convocation : ........ O4 I 02 I 2022

N'2022-02-03

Modification du tableau des
effectifs budgétaires

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'en deux mille vingt-deux et le dlx février à dix-hult heures, le Consell

Communautaire, réguiièrement convoqué, s'est réuni en séance ordlnaire au siège

de l'établissoment, ;n salle de délibérâtlons, sous lâ présidence de Monsleur Robert

CRAUSTE, Président en exercice.

Présenls : Mmes et MM. : Claude BERNARD- RobeTtCRAUSTE- Charly CRESPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Christine DUCHANGE -
Thierry FELINE - Arlette FOURNIER - Nathalie GROS-CHAREYRE - Françoise

LAUTREC - Pierre MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Lâure

PERRIGAULT-LAUNAY - Corlnne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles

TMULLET- Régis VIANET.

Absents ayant donné pouvoir: M. Jean'Claude CAMPOS pou! !{'. P-i9rre

ItnUUeleÂru - ume Maguelone CHARÊYRE pour M Plerre MAUMEJEAN - Mme

Frangoise DUGARET pour Mme Françoise LAUTREC . Y' ry1aud FOUREL pour

v. eiltes TMULLET - M. Lucien TOÈ|E pour Mme Nathalie GRoS-CHAREYRE -
Mme Patrlcla VAN DER LINDE pour M. Gilles TMULLET - M' Lucien VIGOUROUX
pour M. Robert CRAUSTE - Mme Chantâl VILLANUEVA pour M. Clâude BERNARD'

Absents excusés : M. Alain BAILLIEU - M. Cédric BoNATO - Mme Pascale

BOUILLEVAUX-BREARD - Mme Merie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - M' Flotent

MARTINEZ- Mme Maryllne POUGENC.

Soctélaire de séance: M. Gilles TMULLET

M, Robert CMUSTE, 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'

Suite à la réussite de I'examen professionnel d'Attaché principal, deux agents de la Communauté

de communes Terre de Camargûe remplissent les conditions requises par le statut pour bénéficier

d'un avancement de grade.
Afin de pouvoir procé.-der à la nomination de ces agents et au regard des besoins des services, il

convieni de modifier le tableau des effectifs budgétaires en créant les emplois nécessaires aux

avancements de grades et en supprimant, en parallèle, dès leur nomination, les emplois budgétaires

non occupés.

pour cela, il convient de modifier le tableau des effectifs budgétaires de la façon suivante :

Par ailleurs, afin d'assurer l'organisation et la continuité de service au sein de l'établissement, il

convient de créer des emplois permanents à temps complet'

pour procéder à la nomination des agents, au regard des besoins des services, il convient de modi-

fier le tableau des effectifs budgétaires en créant les emplois nécessaires et en supprimant, en pa-

rallèle, dès leur nomination, les emplois budgétaires non occupés.

2

Nombre
en exercice présents Pouvoirs

32 18 I
volE

POUR CONTRE ABSTENTION

26 0 0

FILIERE

CREATION SUPPRESSION

Nb de
posloa Emploi et temps de travail Nb de

poBt63 Emploi êt têmps de travall

Administrative 2
Attaché principal
à temps complet

Attaché
à temps complet
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Suite de la délibêration n"2022-02-03

ll convient dès lors de modifier le tableau des effectifs budgétaires de la façon suivante :

Adjoint Administratif
à temps complet

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

>
indiqué ci-dessus,

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 11 fiêvrier 2022
Le Président,
Docteur Robert

L€ PréBidsn[

Envoyé en préfecture le 1510212022

Recu en oréfecturele 1510212022
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FILIERE

CREATION SUPPRESSION

Nb de
postes Emploi êt temps de travall Nb de

poales Emploi et temps de travail

Administrative 2 2
Adjoint Administratif
à temps non complet

FILIERE

CRËATION SUPPRESSION

Nb de
postee Emploi et temps de travail

Adjoint Administratif
à temps complet

Nb de
postes Emploi et temps de travail

Administrative 1
,l

Adjoint technique
à temps complet



munauté
communes

13, Rue du PoÉ - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 1O février 2022

Date de la convocation : ..................0410212022
Datê d'âtlichage convocation : ........ 0410212022

N"2022-02-04

Prise en charge financière de la
franchise dans le cadre d'un sinistre
automobile subi par un agent de la

CCTG dans I'exercice de ses
missions

Envoyé en préfecture le 1510212022

Recu en Dréfecturele 1510212Q22

;il,"'""1,5'FEv:|û?? lm
lD : 030-24300065 0-2022021

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

Communautaire, réguùèrement convoqué, s'est réuni en séânce ordinaire au siège

de l'établissement, èn salle de déllbérations, sous la présidence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Présidenl en exercice'

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARO - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Christine DUCHANGE -
Thieny FELINE - Arlelte FOURNIER - Nathalie GROS'CHAREYRE - Ftançoise

leUfnec - Pierre MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Ollvier PENIN - Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Corlnne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles

TRAULLET- RégiS VIANET.

Absents ayant donné pouvoir: M. Jean-Claude CAMPOS pour M' Pierre
ptnUlrtE.leÂN - ttlme Maguelone CHAREYRE pour M. Plerre MAUMEJEAN - Mme

Françoise DUGARET pour Mme Françoise LAUTREC - M AJl1ud FOURÊL pour

M. Gilles TRAULLET - M. Lucien ToPIE pour Mme Nathelle GROS-CHAREYRE -
Mme Patricia VAN DER LINDE pour M. Gilles TRAULLET - M, Lucien VIGOUROUX
pour M, Robert CRAUSTE - Mme Chantal VILLANUEVA poul M- Claude BERNARD'

Absents excusés: M. Alâin BAILLIEU - M- Cédrlc BONATO * Mme Pascale
gOÙtrrevnUx-aREARD - Mme Mârie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - M. Florent

MARTINEZ- Mme Maryline PoUGENC.

Secrétairs d€ sêance: M. Gilles TMULLET'

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose :

. vu les statuts de la communauté de communes Teffe de camargue,
r Vu le marché n'21CCTCO1 < souscription et gestion de contrats d'assurance > - lot 3 Assurance

flotte automobile.

L'assurance flotte automobile souscrite par la Communauté de communes Terre de Camargue (marché

n"21CCTCo1 - durée du 01t01t2021 au 31t1212O21, reconductible 3 fois par périodes successives de 1

ans - fin du marché le 31t12t2024) auprès de la SMACL prévoit de prendre en charge les frais des

dommages subis par les véhicules personnels des agents lorsque ces derniers ne sont pas en torts'

Cette assurance se substitue en lieu et place de celle de I'agent lorsque ce dernier justifie d'un

déplacement dans le cadre de I'exercice de sa mission autorisé par le pouvoir adjudicateur.

Si l'indemnisation de l'agent est acquise, une franchise est toutefois applicable.

ll convient, par la présente délibération, de prendre en charge les conséquences financières de la
franchise pour chaque agent qui se trouverait dans une telle situation.

Cette autorisation est donnée jusqu'à expiration du marché précité.

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

>
subi par un ag'ent de la Corimunauté de communes Terre de Camargue dans l'exercice de ses

missions comme indiqué ci-dessus ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,

Le Présid.nl :

. Codllio. sus sa Gspoflsabililê la csractàG oxécuiols de æl adô'
dé601 n'83-1025 du 2E,l

CAMARGUË

en exerctce présents Pouvoirs

32 18 8

VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

26 o 0

- lnlomo qu'on vôdu ds
nsliàre ddmlniElrative, la FréE6nlo dôlib6.otioo pout

16 rolstion8 onlE l'EdminislÉlion el lo5

Fait 1'l fêvrler 2022
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]M
æ de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-MoÉes

Séance du 1O février 2022

Date de la convocation : .......,..........041O2t2022
Date d'affichage convocation : ........ 0410212022

N"2022-02-05

Débat d'Orientation Budgétaire
2022 (DOB) sur la base du RaPPort

d'Orientation Budgétaire (ROB)

décr6l n'

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-deux et le dix février à dix-huit heures' le Consell

Communautaire, régulièremenl convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au siège

de l,étâbllssement, èn salle de délibéralions, sous la présidence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Chrlstine DUCHANGE -
Thierry FELINE - Arlette FOURNIER - Nathalie GROS-CHAREYRE - Françoise

LAUTREC - Plerre MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles

TMULLET- Régis VIANET.

Absents ayant donné pouvoir: M. Jean-Claude CAMPOS pour M' Plerre

MAUMEJEÂN - Mme Maluelone CHAREYRE pour M- Piere MAUMEJEAN - Mme

Françoise DUGARET pour Mme Françoise LAUTREC - V't19ua FOUREL pour

M. Gilles TF{AULLET - M, Lucien TOP]E pour Mme Nathalie GROS-CHAREYRE -
fttrà p"ai"i" Vnru DER LINDE pour M. Gilles TRAULLET - M. Lucien vIGOUROUX
pour M. Robert CMUSTE - Mme Chantal VILLANUEVA pour M. Claude BËRNARD'

Absents excusés : M. Alain BAILLIEU - M. Cédric BONATO - Mme Pascale

BOUILLEVAUX-BREARD - Mme Marie'Plerre LAVERGNE-ALgARIC - M' Florent

MARTINEZ- Mme Maryline POUGÉNC.

Secrétalre de séance : M. Gilles TRAULLET'

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose
. Vu l'article L.2312-1du Code général des collectivités territoriales,
r Vu l'article 107 de la loin" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale

de la République (NOTRe).

Conformément à l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les com'

munes de plus de 3 500 habitants, un débat a lieu au sein du Conseil communautaire sur les orienta-

tions générales du budget, dans le délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.

Dans le cadre de ce débat, un rapport d'orientation budgétaire doit être présenté à l'Assemblée afin

de permettre :

o De discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans

les budgets primitifs du budget principal et des budgets annexes, de la Communauté de com-

munes Terre de camargue,
r D'être informée sur l'évolution de la situation financière de la Communauté de communes

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

communes Terre de camargue.

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

du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2022.

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

>
les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil communautaire et sur la base du

rapport d'orientation budgétaire (ROB) joint à la présente ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 11 iêvrier 2022

L6 Pr6sldgnl :

- Codills, so$ s€ aespons6bllllé lo

Nombre de M€mbres
en exerclce présents Pouvoirs

32 18 8
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

26 o o
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Gommunauté
de communes

13, Rue du pott - 30220 Aigues'Mortes

Séance du 1O février 2022

Date de la convocation : .............,.,.. 0410212022

Date d'affichage convocation : ........ 041O212022

N'2022-02-06

Budget annexe de I'office de
tourisme comm unautaire -

dernières opérations et dissol ution

Après

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 11 iêvtiet 2022

to PÉsidonl :

' Csrlili6, sus sa olmnsbllllÉ l€ dBdàaâ oxéculoiE d€ Él ddo.

Envoyé en préfecture le 1510212022

Recu en préfecturele 1510212022
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-deux et le dix février à dlx-huit heures' le Conseil

Communautaire, réguli-èrement convoqué, s'est réunl en séance ordinaire au siège

oà l'ét"blissement, én salle de délibéraiions, sous la présidence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Présidênl en exercice.

Présents : Mmes et MM, : Claude BERNARD - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Chrlstine DUCHANGE -
Thierry FELINE - Arlelle FOURNIER - Nathalie GROS'CHAREYRE - Françoise

mufÊeC - Plerre MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - oliviêr PENIN - Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles

TMULLET- Régis VIANET.

Absents ayant donné pouvoir: M. Jean-Claude CAMPOS pour M' Pjerre

ueUueleÂlt - tr,tme Maguelone CHAREYRE pour M Plerre MAUMEJEAN - Mme

Frâncoise DUGARET oour Mme Françoise LAUTREC - M, Arnaud FOUREL pour

M. Gilles TRAULLÊT - M. Lucien TOPIE pour Mme Nathalie GROS-CHAREYRE -
Mme Patrlcia VAN DER LINDE pour M. Giiles TRAULLET- M' Luciên VIGOUROUX
pourM, Robert CRAUSTE- Mûie Chantal VILLANUEVA pour M' Clâude BERNARD'

Absents excusés: M. Alain BAILLIEU - M' Cédric EONATO - Mme Pascale

BOUILLEVAUX-BREARD - Mme Marie-Plerre LAVERGNE-ALBARIC - M' Florent

MARTINEZ - Mme Maryline POUGENC.

Secrétalre de s6ance : M. Gilles TMULLET

M. Claude BERNARD, Vice-président, expose :

r vu les statuts de la communauté de communes Tere de camargue,
. Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,
r Vu I'instruction budgétaire et comptable M4,
. Vu ta délibératio n n"2A21-12-142 du Conseil communautaire du 16 décembre 2021 << Office de

tourisme communautaire Terre de Camargue : statut juridique de la structure et adoption des

statuts >.

par délibération n"2021- 12-142 susvisée, le Conseil communautaire a entériné le changement de statut

de l,Office de tourisme communautaire. Cet office est désormais administré en < régie personnalisée

gestionnaire d'un SPIC (Service Public lndustrielet Commercial) >.

Dans le cadre de la migration du budget annexe de l'office du tourisme de la nomenclature M14 vers la

nomenclature M4, ada[tée au statut juridique d'un SPIC, il convient d'autoriser Monsieur le Comptable

public à effectuer les opérations suivantes :

- l'autoriser à dénouer les écritures initiées en 2021jusqu'au 31 mars 2022:

- décider que le budget est dissous au 3111212021 ;

- mandater Monsieur le Comptable public afin d'accomplir les formalités propres à cette

dissolution.

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

D'autoriser M. Pascal FRITISSE, Comptable public, à dénouer les écritures initiées en 2O21

jusqu'au 31 mars 2022;
b" 'OeciO"1. que le budget Office de tourisme communautaire, géré en nomenclature M14, est

dissous au3111212021 ;

De mandater M. pascai FRITISSE, Comptable public, afin d'accomplir les formalités propres à

cette dissolution ;

D'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces à intervenir et prendre toutes les

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte-

modllisnt lB891025 du 2t,

CAMARGUE

Nombre d€ M€mbres
en exercice présents Pouvoirs

32 18 8
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION
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I CAMARGUE

Gommunauté
rË decommunes

13, Rue du Port- 30220 Aigues-Mortes

Séance du 1O février 2A22

Date de la convocation : ..................0410212022
Date d'afficha ge convocation : .' -. -..' 041 021 2022

N'2022-02-07

Gonvention annuelle d'aide au
financement et à I'animation de

I'association Mission Locale Jeunes
de Petite Camargue pour I'année2O22

L'an doux mlll€ vingt'deux el le dlx fÔvrler à dix'hult lwures. le Conaell

èômJntur"itu, réguiïéremont convoqué, s'æt rôuni en.séanco.ordinalre au slège

o" i;JtanriiseÀà1,r, in sailo de dôflbêraitons, sous ta présidsnco de Monsieur Roberl

CMUSTE, Président en exercice'

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE

- JÀàn-paut CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Christine DUCHANGE -
fniuiw felfruE - Arlette FOURNIER - Nathalie GRoS-CHAREYRE - Françolse

LÀÙifteC - Pierre MAUMEJEAN - Marielle NEPow - olivier PENIN - Laure

ÊennlOeUlf-muNAY - Corinne PIMIENTO - Josiâne ROSIER-DUFOND - Gilles

TMULLET- Régis VIANET'

Absenls ayant donnè pouvolr: M. Jean'Claude CAMPOS pour M' Pi6ffo

iilïùE relH - ttlÀe Maiuelone CxnRÉYRË pour M. Pigre.MAUMEJËAN - Mme

Ëâr'iâË" oÙoenei poùr Mme Flânçojs€ LAyrREp 1 !l {guo FoUREL pour

ii. Oirres fneULf-Ef - M. Lucten TOP1E pour Mme Nâthalle GROS'CHARËYRE -
iJinË Èârrcià VÀù DER LINDE pour M- Giiles TRAULLET - M. Lucien VlGouROUX
poriftl. È"ùàtt cnnUSTE - Mnie Chantal VILLANUEVA pour M' Clâude BERNARO'

Absents excusés: M, Alain BAILLIEU - M' Cédric BONATO - Mme Pascale

ÈôÙrlieùÀux-eRE RD - Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIG - M' Florent

MARTINEZ - Mme Maryline POUGENC.

S6et6tal.e ds 3ô8ncc: M. Gilles TRAULLET,

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

r Vu les Statuts de ia Communauté de communes Terre de Camargue et plus particulièrement sa

compétence en matière d'actions de développement économique et notamment les points em-

plois et les structures permettant I'insertion d-es personnes dans le monde professionnel

I Vu l'avis des membres de la commission rendu en date du31lO1l2O22'

Dans le cadre de sa compétence, la Communauté de communes Terre de Camargue a souhaité apporter

un accueil de proximité en matière de conseil à l'emploien assurant la gestion des points emploi existants

ou à créer et en maintenant, entre autres, un parténariat avec des structures permettant I'insertion des

personnes dans Ie monde professionnel (MLJ".) ).
Depuis de nombreuses années, le service erptoi Terre de Camargue accueille, dans ses locaux, la

Mission Locale Jeunes de Petite Camargue (MLJ) de façon permanente dans le but d'assurer un accom-

pagnement de proximité aux jeunes du territoire.

La Mission Locale Jeunes de Petite Camargue S'engage à mettre en æuvre' en cohérence avec les

orientations de la politique publique, le programme d'actions suivant :

- Repérage, accueil, information, orientation des jeunes du territoire de la Communauté de Com-

munes Terre de camargue,

- Accompagnement dans la mise en æuvre des parcours d'insertion dans une approche globale

prenant en compte I'ensemble de ses composantes : vie quotidienne, logement, santé" '

- Actions pour favoriser I'accès à l'emploi, notamment dans le cadre des dispositifs de formation

alternée, ou d'insertion par I'activité économique ;

- Expertise et observation du territoire ;

- lngénierie de projet et animation locale, visant entre autre la mobilisation des acteurs locaux dans

une démarche dâppropriation d'un outil de développement local au service des jeunes'

Une convention est conclue annuellement visant à établir les modalités de participation financière de la

communauté de communes et à organiser une véritable cohérence entre son attribution, l'offre de ser-

vice mise en place par la Mission Locale et l'atteinte des objectifs d'insertion professionnelle et sociale

des jeunes.

Le montant de la participation financière est calculé sur la base d'un coût par habitant du territoire fixé à

1.70 €..

conformément au décret n"2021-1g46 du 31 décembre 2021,|a population légale du territoire commu-

nautaire entrant en vigueur au01lo'112022 s'élève à20713 habitants'

Page 1/2
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en exercice présents Pouvoirs
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VOTE
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Suife de la délibération n"2022-02-07

En conséquence, I'aide au fonctionnement et à I'animation versée à la Mission Locale Jeunes de Petite

Camargue s'élève à la somme de 35 212,10 € pour I'annêe 2O22'

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

>
Locale Jeunes de Petite Camargue pour I'année 2022 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 11 lâvtiet 2022
Le Président,
Docteur Robert

Lo Préddont

Envoyé en préfecture le 1510212022

Reçu en préfecture le 151Q212022

Arriché re 1;5 FEV. 2022
lD : 030-243000650-20220210-2022 02 07-DE
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Gommunauté
Envoyé en préfecture le 15102120

Recu en oréfecturele 1510212022

^"*;"-i:5i:Ëv: 2022 lm
lD : 030-243000650-2022021

ffi de GOmlnunes

13, Rue du Port - 30220 Aigues'Mortes

Séance du 1O février 2022

Date de la convocation : .................. 0410212022

Date d'affichage convocation : .,.,.... 0410212022

N"2022.02-08

Convention de partenariat avec
l'association << Le Passe Muraille >

pour I'ateller et chantier d'insertion
de fa Camargue Gardoise 2O22

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-deux et le dix Iévrier à dix-huit heures, le Conseil

Communautaire, régullèrement convoqué, s'est réuni en séance ordinai16 au siège

de 
''établissement, 

èn salle de délibérations, sous lâ présidence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Robsrt CMUSTE - Charly CRESPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Chrisline DUCHANGE -
Thlêrry FELINE - Arlette FOURNIER - Nathalie GROS-CHAREYRE - Flançoise

leUfReC - Pierre MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Co.inne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gllles

TRAULLET- Ré9is VIANET-

Absents ayant donné pouvoir: M" Jean-Claude CAMPOS pour M. Piene

MAUMEJEÂN - Mme Maguelone CHAREYRE pour M. Pierre MAUMEJEAN - Mme

Frençoise DUGARET pour Mme Françoise LAUTREC - M. rytrud FOUREL pour

M. Gilles TFTAULLET - M. Lucien TOPIE pour Mme Nathelie GROS-CHAREYRE -
Mme Parricia vAN DER LINDE pour M. Gilles TRAULLET- M- Lucien VIGOUROUX
pour M. Robert CMUSTE - Mme ChantalVlLLANUEVA pour M. Claude BERNARD'

Absents êxcusés : M, Alain BAILLIEU - M. Cédric BONATO - Mme Pascale

BOUILLËVAUX.BREARD _ MME MATiE-P|ETTE LAVERGNE-ALBARIC - M' FIOTENT

MARTINEZ - Mme Maryline POUGENC.

Secrétalre ds séance : M. Gilles TMULLET'

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

. Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment les compé-

tences en matière d' < actions de développement économique dans les conditions prévues à

l'article L. 4251-17 [...] ; Aide à l'immobilier d'entreprise, les points - emploi existants ou à créer,

les structures permàttânt l'insertion des personnes dans le monde professionnel (MLJ..')' le ser-

vice d'accueil des entreprises et les actions de communication autour de l'activité économique >,

r Vu l'avis des membres de la commission rendu en date du311O112022.

Les ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs relevant de l'insertion par I'activité économique

qui ont pour objet I'embauche par des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant des

d ifficultés sociales et profession nelles pa rticulières.

Afin de favoriser les actions en matière d'emploi et d'insertion professionnelle, la Communauté de com-

munes Terre de Camargue (CCTC) accueille depuis 2018, un atelier et chantier d'insertion sur son terri-

toire. ll est envisagé de renouveler cette actlon pour 2A22.

Cet atelier et chantier propose 12 postes de travail en Contrat à Durée Déterminée d'lnsertion (CDDI) à

des personnes éligibles à l'lAE (insertion par l'activité économique). ll fait l'objet d'un conventionnement

par les services dè I'Etat (DDETS) et d'un conventionnement par le Département du Gard. L'association

< Le Passe Muraille D après avoir répondu à l'appel à projet est chargée du chantier.

Les communes du territoire étant partenaires de cette action, il est prévu que I'atelier et chantier d'inser-

tion intervienne du 1e' janvier au 31 décembre 2022 sur les territoires de la CCTC, des communes

d'Aigues-Mortes, de Le Grau du Roi et de Saint Laurent d'Aigouze. Pour la CCTC, le chantier interviendra

pendant 12 semaines réparties et planifiées sur l'année.

Au-delà du financement de l'Etat et du Département, la CCTC finance I'atelier et chantier d'insertion pour

un montant de i0 294 € correspondant à une participation aux frais de fonctionnement ainsi qu'aux frais

liés aux salaires des personnes embauchées en CDDI. La CCTC prend également à sa charge I'achat

des matériaux et matériels nécessaires aux travaux'

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 18 8
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

26 0 0

Page 1/2



Suife de la délibération n"2022-02'0$

De plus, la CCTC met gracieusement à disposition de l'association, un jour par semaine et toute l'année,

une salle et les bureaux nécessaires au recrutement puis à la formation et l'accompagnement des sala-

riés du chantier d'insertion. Une salle est également mise à disposition de I'association pour les diverses

réunions concernant le chantier.

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

>
passe Muraille, contractualisant les engagements réciproques des deux parties et dont un exem'

plaire est joint à la Présente ;

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte'

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 11 iêvrier 2022
Le Président,
Docteur Robert STE

Lo Prôddsnt

Envoyé en préfecture le 1510212022

Reçu en préfecturele 15lO2l2Q2?

;;;," i;5ÊËv,zozz M
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'CAMARGUE

de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-Mort€s

Séance du 1O février 2022

Date de la convocation : .................. 0410212022

Date d'aff ichage convocation :,......, O4l 021 2Q22

N"2022-02-09

Contrat de Relance du Logement

Envoyé en préfecture le 1510212022

Recu en oréfecturele 1510212022

;;:;;," ilîFËï, i02r- M
lD : 030-24300065 0-20220210-2022 02 09-DE

Gommunautéw
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMM UNAUTAIRE

L'an deux mille vlngt'deux et le dix février à dix-huit heures, le Conseil

Communautalre, réguilèrement convoqué, s'est réuni en séance ordineirê au siège

de l'établissoment, èn salle de délibérâtions, sous la présidence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Christine DUCHANGE -
Thierry FELINE - Arlette FOURNIER - Nathalie GROS-CHAREYRE - Frânçoise

mUfReC - Piene MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure

PERRIGAuLT-LAUNAY- Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles

TRAULLET- Régis VIANET.

Absents ayent donné pouvoir: M. Jean-Clâude CAMPOS pour M' Pierrè

MAUMEJEÂN - Mme Maiuelone CHAREYRE pour M. Pierre MAUMEJEAN - Mme

Françoise DUGARET pour Mme Françoise LAUTREC: tt{. rytrud FOUREL pour

M. Gilles TRAULLET - M. Lucien TOPIE pour Mme Nathalie GROS-CHAREYRE -
Mme Patricia VAN DER LINDE pour M' Giiles TRAULLET - M, Lucien VIGOUROUX
pour M. Robert CRAUSTE - Mnie Chantal VILLANUEVA pour M. Claude BERNARD'

Absenls excusés: M. Alain BAILLIEU - M. Cédric BONATO - Mme Pascale

BOUILLEVAUX-BREARD - Mmo Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - M Florent

MARTINEZ- Mme Maryline POUGENC.

Secrétaire de séance : M. Gilles TRAULLET.

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

' Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
I Vu la note Flash de la DGALN (Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de

la Nature) du Ministère de la Transition Ecologique en date du 28 octobre 2Q21,

. Vu le courrier de Madame la Préfète du Gard en date du 10 décembre 2021-

Dans le cadre du Plan France Relance, le Gouvernement a mis en place une Aide à la Relance de

la Construction Durable (ARCD) afin de soutenir et relancer la production de logements neufs, selon

des modalités fixées par le décret du 11 août2021.
17 communes gardôises ont bénéficié de cette aide afférente à la période du 1/0912020 au

3110812A21, pour un montant total d'un peu plus de 668 000 €.

pour I'anné e 2022, le Gouvernement a souhaité une évolution de I'ARCD vers un dispositif de

contractualisation recentré sur les territoires tendus afin de soutenir davantage ceux où les besoins

en logements sont accrus et où la dynamique de relance est à renforcer, en ciblant des projets de

construction économes en foncier.

La note Flash n'13-2021de la DGALN en date du 28 octobre 2021 expose les modalités de ce

nouveau dispositif, qui prend la forme d'un Contrat de Relance du Logement (CRL) signé entre l'Etat,

l'intercommunalité et les communes volontaires situées dans les zones de tension du marché

immobilier local.

Ce CRL fixe, pour chacune des communes signataires, l'objectif global de producJion de logements

faisant l'objet'd'une autorisation d'urbanisme délivrée entre le 1l}gl2921et le 31/08i2022, ainsique

le nombre prévisionnel de logements ouvrant droit à I'aide.

Sont bénéficiaires de I'aide lés logements compris dans les opérations portant sur la création d'au

moins 2 logements avec un coefficient de densité d'au moins 0,8 et dont les autorisations

d'urbanisme sont délivrées dans la période susmentionnée.
Les logements individuels (issus de permis de construire créant moins de 2 logements) et les

opérations d'une densité infèrieure à 0,8 n'ouvrent pas droit à I'aide mais participent en revanche à

l'atteinte de I'objectif global de production.
Le montant de l;aide Éour chaque logement bénéficiaire est désormais forfaitisé à 1 500 € (avec un

bonus de 500 € en cas de iransfôrmation de surfaces d'activité ou de bureaux en surfaces

d'habitation).
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Suite de la délibération n"2022-02-09
Envoyé en préfecture le 1510212022

Reçu en préfecture le 1510212022

Arriché re 1'5 FEV. 2022 M
ID

L'aide ne sera pas versée si l'objectif global de production fixé dans le CRL n'est pas atteint'

par courrier en date du 10 décembre 2021, Madame la Préfète du Gard a sollicité les communes

d'Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent d'Aigouze sur leur intention à l'égard de ce

nouveau dispositif.
Les 3 communes ont répondu favorablement et ont échangé avec les services de l'Etat quant aux

objectifs de production ei prévisions de logements ouvrant droit à I'aide sur lesquels elles pourraient

respectivement s'engager.
Une délibération de énËqu" commune doit acter cet engagement, afin de permettre la signature du

CRL avec I'Etat au plus tard le 31 mars 2022.

Ce dispositif d,aide s'inscrit dans le cadre du CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique)

signé en décembre 2021 par la Communauté de Communes Terre de Camargue'

Dàns cette logique de partenariat, la Communauté de Communes Terre de Camargue a vocation à

être co-signataire du cRL aux côtés des communes volontaires.

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

>
du cadre joint en annexe, et des engagements et objectifs respectifs qui seront pris par les

communes volontaires sur le territôiré de la Communauté de communes Terre de Ca-

margue ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 11 iêvrler 2022
Le Président,
Docteur Robert

Lo Présidsnt i

- C€rlllis, sus sd r€sponsabililé ls csrdc{àro oxôdloil€ do mt sclô,
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Gommunautéffi de communes

13, Rue du Port- 30220 Aigues'Mortes

Séance du 10 février 2022

Date de la convocation : .........,...,....0410212022
Date d'affichage convocation : ........ 0 4l O2 12O22

N"2022-02-10

PCAET : adoption d'amendements
et détermination des modalités de

la concertation préalable

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-deux et le dix février à dix-huit heures, le Conseil
Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au siège

de l'établissemenl, én salle de délibêrations, sous la présidence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Robert CMUSTE - Charly CRESPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Christine DUCHANGE -
Thieny FELINE - Arlette FOURNIER - Nathalie GROS'CHAREYRE - Frânçoise

URUtifeC - Pierre MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure

PERRIGAULT-LAUNAY- Corinne PIMIENTO - Joslane ROSIER-DUFOND - Gllles

TMULLET- Régis VIANET.

Absents ayant donné pouvolr: M. Jean-Claude CAMPOS pour M. Pietre

MAUMEJEAN - Mme Maguelone CHAREYRE pour M. Pierre MAUMEJEAN - Mme

Françoise DUGARET pour Mme Françoise LAUTREC - M, AJf-ud FOUREL pour

M. Gilles TRAULLET - M, Lucien TOPIE pour Mme Nathalie GROS-CHAREYRE -
Mme Patticie VAN DER LINDE pour M. Gilles TRAULLET - M. Lucien VIGOUROUX
pour M. Robert CRAUSTE- Mme Chântâl vILLANUEVA pour M. Claude BERNARD.

Absents oxcusés: M. Alain BAILLIEU - M. Cédric BONATO - Mme Pascale

BOUILLEVAUX-BREARD - Mme Marle-PieÛe LAVERGNE-ALBARIC - M Florênt

MARTINÊZ - Mme Maryline POUGENC'

S6crétai..ç de séancê : M. Gilles TRAULLET.

M. Régis VIANET, Vice-président, expose :

. - 
Vu, la loi n'2010-ZAA Ou 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement dite < loi

Grenelle 2 >

r Vu, la loi n"2015-992 du 17 Août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui

a renforcé le rôle des intercommunalités comme coordinateurs de la transition énergétique ;

. Vu, la loin"2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des pay-

sages ;

r Vu, la loi n92019-1147 du I Novembre 2019, relative à l'énergie et au climat;
r Vu, laloi n"2O21-1 104 du 22 aoû12021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement

de la résilience face à ses effets, dite Loi Climat et Résilience ;

. Vu, le Décret n"2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air-Energie Territorial ;

' Vu, le code des collectivités territoriales,
. Vu, le code de l'Environnement et notamment l'article L.229-26 sur le Plan Climat Air Energie Territo-

rial (PCAET) qui dispose que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à

fiscalité propre existants au 1er janvier 2017 el regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan

climat air Energie territorial au plus tard au 31 décembre 2018'
. Vu, les statuts de la Communauté de Communes Terre de Camargue ;

. Vu, la délibération n'2018-07-107 de la CCTC relative à la convention entre la CCTC et I'association

des étudiants du Master lngénierie et gestion des projets environnementaux pour la réalisation du

PCAET sur le périmètre de la CCTC ;

' Vu, ta délibération, n"2019-06-79 de la CCTC relative à I'adoption du Plan Climat-Air-Energie Territo-

rial de la Communauté de communes Terre de Camargue ;

. Vu, la délibérationn"2O2O-11-133 de la CCTC relative à la réalisation de l'étude environnementale

stratégique adossée au Plan Climat-Air-Energie Territorial ;

. Vu, la délibération n"2021-05-68 de la CGTC relative à I'adoption du projet de Plan Climat-Air-Energie

Territorial (PCAET) de la communauté de communes Terre de camargue ;

Considérant, le PCAET comme un projet de développement durable pour le territoire à la fois stratégique

et opérationnel, qui prend en compie l'ensemble des problématiques Climat-Air-Energie autour de

plusieurs axes d'actions :

> Le développement des énergies renouvelables.
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Suife de Ia délibération n"2022-02-10

Considérant les enjeux en matière de transition énergétique relevés sur le territoire par le diagnostic

réalisé en 2019 et les prérogatives pour la collectivité:

contre la Précarité énergétique.

Considérant que le PCAET s'applique à l'échelle du territoire de la Communauté de Communes Terre

de Camargue, sur lequeltous lès acteurs publics ou privés (entreprises, associations, citoyens, ...) sont

à mobiliser ou impliquer.

Considérant que le PCAET est composé d'un diagnostic territorial, portant sur les thématiques < Climat-

Air-Energies u, d'une stratégie territàriale accompagnée d'objectifs stratégiques et opérationnels et d'un

prograrÉre d'actions pour lés 6 ans à venir, guidés par une évaluation environnementale stratégique ;

La Communauté de communes Terre de Camargue a réalisé son PCAET et l'a validé en 2421 par

délibération du Conseil communautaire. Six grands secteurs ont été distingués :

Le bâtiment (résidentiel et tertiaire),
Les transports,
L'agriculture, la sylviculture et les sols,
L'industrie et autres activités économiques,
La production et distribution d'énergie et le développement des énergies renouvelables,

Les déchets.

champs fondamentaux ont été identifiés et font l'objet d'un travail spécifique
Le logement au regard de l'âge moyen des constru-ctions sur le territoire et de leur efficacité énergé-

tique à améliorer.
Les transports avec I'excès de concentration automobile générant une sur production de GES en

période estivale.
Les zones humides, qui sont à préserver au regard de leur considérable capacité à piéger le carbone.

Considérant le courrier du préfet de la Région Occilanie, en date du 21 juillet 2021, qui invite à préciser

les éléments de diagnostic et de stratégie,én proposant des précisions et des pistes d'amélioration dans

l'optique de reformuler et de compléter certaines parties du PCAET'

Considérant I'avis délibéré de la Mission régionale de d'Autorité Environnementale n"2021AO38 du 26

Août 2021, qui fait état de points d'amdioàtion notamment: conforter et mettre à jour le contenu du

diagnostic dù territoire, consolider la stratégie, compléter l'évaluation environnementale stratégique et

renforcer la concertation avec l'ensemble des acteurs ;

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

>
de diagnostic, mobilisation des acteurs et en précisant les éléments de la stratégie territoriale

associée afin de donner I'envergure et la transversalité en lien avec les attendus d'un tel plan.

liser les habitants, comme les associations ainsi que les acteurs du territoire ou encore les par-

tenaires institutionnels et ce, tout au long de la procédure :

concertation sont les suivants :

- Tout au long de la période de concertation, les informations sur le proiet seront dispo-

nibles en lig-ne sur le site internet de la CCTC http://www.terredecamargue.fr' Le recueil

des commentaires et des questions sera possible par mail avec la création de la messa-

gerie planclimat@terredecamargue.fr dédiée aux échanges et à la concertation, valide

durant toute la procédure d'élaboration du PCAET de la CCTC,

- Organisation d'une réunion publique dont la date et le lieu seront précisés sur le site

internet de la CCTC,

- Des réunions complémentaires intermédiaires pourront être organisées'

Consultation du public par voie électronique sur le projet de PCAET, pendant 1 mois, via

le site lnternet de la Communauté de communes ainsi que la plateforme informatique de

I'ADEME' 
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Suite de la délibération n'2022-02'10

De dire que la méthodologie de concertation avec les partenaires est la suivante :

drganisation Ae Cbptt- et COTECH Adhoc, avec les représentants des communes et les

partenaires institutionnels aux différentes étapes du projet ;

Ateliers de travail thématiques pour co-construire le programme d'actions'

De dire que les moyens d'informations sont les suivants :

publications d'informations dans le journal intercommunal et dans les journaux commu-

naux;
- publication de l'état d'avancement et des éléments de l'étude sur le site lnternet de la

Communauté de communes Terre de Camargue www.terredecarmargue.fr, et les pages

Facebook;
lnformations via les médias locaux (communiqués et dossiers de presse)'

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes,
Le Pr6sident,

le 11 lêvrler 2O22

Docteur Robert

Envoyé en préfecture le 1510212022
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CAMARGUE

Gommunauté
* de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigu$-Mortes

Séance du 1O février 2022

Date de la convocatlon : ..................0410212022
Date d'afficha ge convocation : ........ o4 I 02 12022

N"2022-02-11

Actualisation des prix des articles
de la Boutique ITC
pour I'année 2022

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

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au slège

de l'étabtissement, èn salle de délibérations, sous la présldence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Président en exercice.

Prêsenls : Mmes ot MM. : Claude BERNARD - Roberl CRAUSTE - CharlyCRESPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Christine DUCHANGE -
Thiefry FELINE - Arlette FOURNIER - Nelhalie GRoS-cHAREYRE - Françoise

leUfneC - Piene MAUMEJEAN - Mârielle NEPOW - Ollvler PENIN - Laure

PERRIGAULT-LAUNAY- Corinne PIMIENTO - Joslane ROSIER-DUFOND - Gilles

TRAULLET- RégIS VIANET.

Absents ayant donné pouvoir: M. Jean-Claude CAMPOS pour M. Pjerre

UeuuelEÂw - ttrtme Maguelone cHAREYRE pour M. Piêrre MAUMEJEAN - Mme

Françolse DUGARET pour Mme Françoise LAUTREC - {'ryEud FOUREL pour

M. eillos TRAULLET - M. Lucien TOPIE pour Mme Nâthalie GROS-CHAREYRE -
Umè pàiricia velt DER LINDE pour M. Gliles TFTAULLET - M. Lucien VIGOUROUX

pour M. Robert CRAUSTE - Mme Chantal VILLANUEVA pour M. Clâude BERNARD'

Abs€nts excusés: M. Alain BAILLIEU - M. Cédric BONATO - Mme Pascale

BOUILLEVAUX-BREARO - Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - M' Florent

MARTINEZ - Mme Maryline POUGENC.

Setrétalre de 8ôenco: M. Gllles TRAULLET.

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

' Vu les statuts de'la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compétence

en matière de promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme,
. Vu la délibération n'2018-01-08 du Conseilcommunautaire du 22ianvier 2018 portant création de la

régie de recettes < Office de tourisme intercommunal >,

. Vù ta délibération n'2021-06-83 du Conseil communautaire du 17 juin 2021 relative à la fixation des

tarifs des produits proposés par l'Office de tourisme communautaire,
. Vu l'avis favorable de la commission développement économique du 31 janvier 2022'

Depuis l'êtê 2021, la boutique ITC (lci Tout Commence) commercialise des produits dérivés et des circuits

touristiques en lien avec la série téiévisée diffusée quoiidiennement sur TF1. Cette boutique, gérée par la

Communauté de Communes Terre de Camargue, est attenante à l'Office de tourisme communautaire.
par délibération n2021-06-83 du 17 juin ZOzt,le Conseil communautaire a fixé les tarifs des produits

proposés par I'Office de tourisme communautaire'

ll apparaît aujourd'hui nécessaire de réviser les tarifs des produits en lien avec la série télévisée < lci Tout

Commence >.
Les tarifs des produits proposés par I'Office de tourisme communautaire demeurent, quant à eux, inchangés'

Le prix des matières premières et des coûts de transport ont fortement augmenté au cours de l'année 2021 et

cette augmentation se confirme sur ce début d'année 2022.
Ceci impTacte les prix d'achats proposés par NEWEN France (filiale de TF1) à la Communauté de communes

Terre de Camargue pour les articles de la boutique de produits dérivés, qui ont pour nombre d'entre eux été

revus, le plus souvent, à la hausse.

En conséquence, la Communauté de communes est ienue de réviser ses prix de vente, article par article, pour

I'ensemble de I'année 2022 alinde reporter sur les prix de vente, les variations des prix d'achat.

Ci-après le tableau des prix proposés pour l'année 2022 :

Envoyé en préfecture le 1510212022

Recu en oréfeciurele 1510212022
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Envoyé en préfecture le 1510212022
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€

ID

Bouchon Bleu

5,50 €Bouchon Jaune

s,50 €Bouchon Ro

5,50 €Bouchon Vert

26,00 €Carafe AA Bouchon

Carnet Gris AA

Carnet Gris ITC

10,00 €Carnet Noir AA

10,00 €Carnet Noir ITC

10,00 €Carnets Métallique Rose ITC

10,00 €rrcCarnets Métallique

24,00 €Gourde ITC

5,00 €Masnets Bleu

5,00 €Masnets Jaune

s,00 €Magnets Rouge

5,00 €Maenets Vert

5,00 €Vert FoncéM

10,50 €Blanc ITC

10,00 €Blanc ITC VINTAGE

10,00 €Mug Bleu Marine ITC VINTAGE

11,00 €Mug Noir lnstitut Auguste Armand

10,50 €Mue Vert ITC

28,00 €Planche à découPer

7,AO€Porte Clefs Bleu

7,00 €Porte Clefs Jaune

7,00 €Porte Clefs Rouge

7,00 €Porte Clefs Vert
7,00 €Porte Clefs Vert Foncé

15,00 €Sommelier lnstitut Auguste Armand

5,00 €Stvlo Bleu

s,00 €Noir

5,00 €Rose

s,00 €Stvlo Rouee

rùit)!Jdi;ll;)

Suife de la délibération n"2022'02-11

Tablier Noir Adulte 23,00 €

Tablier Noir Enfant 17,00 €

Tablier Vert M / Bord Cuir 45,00 €

Tablier Beige / Bord Cuir 4s,00 €

Tablier Noir / Bord Cuir 45,00 €
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Tee-Shirt AA Bleu Homme L

Envoyé en préfecture le 1510212022

Recu en oréfecturele 151O21202?
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Tee-Shirt AA Bleu Homme M 2 €

Tee-Shirt AA Bleu Homme XL 2 00€

Tee-Shirt AA Bleu Homme S 23,00 €

Tee-Shirt AA Noir Homme L 23,00 €

Tee-Shirt AA Noir Homme M €

Tee-Shirt AA Noir Homme S €

Tee-shirt AA Noir Homme XL €

Tee-Shirt AA Bordeaux Femme L €

Tee-Shirt AA Bordeaux Femme M €

Tee-Shirt AA Bordeaux Femme 5 2 €

Tee-Shirt AA Bordeaux Femme XL 23,00 €

Tee-Shirt Enfant Rouge T8 1 €

Tee-Shirt Enfant Rouge T10 T7 €

Tee-Shirt Enfant Rouge T12 t7 €

Tee-Shirt ITC Gris Femme L €

Tee-Shirt ITC Gris Femme M €

Tee-Shirt ITC Gris Femme S €

Tee-Shirt ITC Gris Femme XL 00€

Torchon AA 7 0€

Torchon Auguste Armand 7 €

Noir €

Totebas Orange ITC 10,00 €

Totebag Vert Foncé AA 10,00 €

Totebag Vert Pétrole AA €

Veste Zippée à CaPuche Gris L €

Veste àCa che Gris M €

Veste Zippée à CaPuche Gris 5 €

Veste Zippée à Capuche Gris XL €

Sel - Sel fou ITC 7,50 €

Sel - Tomates Ail Basilic ITC 7,50 €,

Sel - Mélange salade ITC 7,50 €

Sel - Herbes de Provence ITC 7 €

autres tvpes de sel non ITC €

Sac kraft lci Tout Commence €

Suite de la délibération n'2022-02'11

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

dans le tableau ci-dessus ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 11 lévrier 2022

Le

Lê Présldont:
Codili6, eussE rospotuabilité l€
Inloms qu'6n v€du du décrst n"

!o décrot n' 65'26 @nlmli6u €n
nolilicdion

mollère administrâlive, la pré$nt€

Doeteur

do 2 mois à 6mPl6rd€ 16
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Gommunauté
de GOmmunes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-MoÉes

Séance du 1O février 2022

Date de la convocation :.................. 0410212022
Date d'affichage convocation i ........ 0410212022

N"2022-02-12

Convention de partenariat Pour
l'utilisation d'un serveur

cartographique entre la Communauté
de communes Rhony Vistre Vidourle et
la Gommunauté de communes Terre de

Camargue -annêe2022

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 11 lêvrier 2022

L€ Péridônl :

- Carlllie. sous s assponlrblllté ls el8ctôlg 9xésloiF do æl a6lo,
les Flllions enlre I'admldlstation st63.1025 du 281'1.19ô3,6n@rnrnl
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-deux et le dix févtier à dix-huil heures, le Conseil

ôommunautaire, réguiièrement convoqué, s'est réuni en séânc€-ordinaire au siège

de létablissement, ;n salle de dêllbérations, sous le présidence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Présldent on exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE

- iÀan-paur CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Chdstlne DUCHANGE -
Thierry FELINE - Arlette FOURNIER - Nathalie GROS-CHAREYRE - Françoise

laufifec - Pierre MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivler PENIN - Laure
penRtOnUlr-IRUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gllles

TRAULLET- Régis VIANET.

Absents âyant donnê pouvoir: M. Jeen-Claude CAMPOS pour M- P-ierre

rurnÙrr,f È,;eÂU - Mme Maguelone CHAREYRE pour M. Plerre MAUMEJEAN - Mme

Frânçoisê DUGARET pour Mme Françoise LAUTREC - M. Atnaud FOUREL pour

M. Gilles TMULLET - M. Lucien TOPIE pour Mmê Nathalie GROS-CHAREYRE -
Ulnà pàtri.f 

" 
Varu DËR LINDE pour M. Giiles TRAULLET - M. Lucien vIGOUROUX

fourM-Robert CRAUSTE-Mme Chanlal VILLANUÉVA pour M' Claude BERNARD'

Absenls excusés: M. Alain BAILLIEU - M. Cédric BONATO - Mme Pascale

BOUILLEVAUX-BREARD - Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - M' Florent

MARTINEZ - Mme Maryline POUGENC-

Secrétaire de séanco : M. Gilles TRAULLET.

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

r Vu les statuts de'la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compé-

tence en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
r Vu la délibération N'20't9-ô2-19 du 25 février 2019 relative à la convention 2019-2021 de parte-

nariat pour l'installation et la maintenance d'un serveur cartographique entre la Communauté de

communes Rhony Vistre Vidourle et la Communauté de communes Terre de Camargue

La Communauté de communes Rhôny, Vistre Vidourle (CCRW) administre depuis de nombreuses an-

nées un serveur cartographique de tyfe Websig et possède une solide expérience sur le déploiement de

cette solution sur son-territoire d'iniervention. Le iesponsable S.l.G. (Système d'lnformation Géogra-

phique) de la CCRW administre également le Serveur Cartographique du PETR Vidourle Camargue

ainsi que les données de ce serveur.

Depuis plusieurs années, une convention de partenariat est conclue entre la CCRW et la CCTC dans le

but Oe faire des économies d'échelle. La finaiité de la présente convention de partenariat est également

d'aider la CCTC à structurer ses données pour leur intégration dans le serveur du PETR Vidourle Ca-

margue.

La présente convention précise les conditions de mise en æuvre de ce partenariat et les obligations des

contractants pour la période allant du 1e' janvier 2022 au31 décembre 2022.

Son coût annuel s'élève à 1 750 € TTC maximum (soit 5 jours de travail) et la facture sera établie au

regard du nombre de jours consommés au cours de l'année dans la limite de 5 jours.

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

>
munauté de communes Rhony Vistre Vidourle et la Communauté de communes Terre de Ca-

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

mesures nécessaires à l'exécution de cet acte

lo dés6l n' 85-25 @nlsnllsu on

CAMARGUE

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 18 8
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

26 0 o
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Docteur
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" CAMARGUE

Gommunauté
{ffi de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues'Mortes

Séance du 10 février 2022

L'an deux mille vingt-deux et le dix fèvrier à dix-hult heures, le Conseil

comrnunautaire, réguiiôremont convoqué, s,esi réuni en séance ordineire au siège

J" I'eUUtir""*"nt, àn salle de délibérations, sous la présidence de Monsieur Robert

CMUSTE, Président en exercice'

Présenls : Mmes et MM, : Claude BERNARD - Robert CRAUSTE - Charly CRÊSPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Christine DUCHANGE -
Thieiry FELINE - Arlette FOURNIER - Nalhalie GROS-CHAREYRE - Françoise

f-ÀÙinEC - Pierre MAUMEJEAN - Marielle NEPoTY - Olivier PENIN - Laure

FEnCtCnUlf-r-nUNAY - Corlnne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles

TMULLET- Régis VIANET.

Absents ayant donné pouvoir: M. Jean-Claude CAMPOS poYr M Pigne

fufeumeleÂf.f - Ume Maguelone CHAREYRE pour M Pierre MAUMËJEAN - Mme

Èrancolse DUGARET porir Mme Françoise LAUTREC - M Arnaud FOUREL pour

ij. Oïffui fneUltET - M. Lucien TOPIE pour Mme Nathaliê GROS-CHAREYRE -
ii,tmà Èatrlcla vAtl oER LINDE pour M. Giiles TRAULLET - M. Lucien VIGOURoUX

foui u. nouert cneUSTE - Mnie Chantal VILLANUEVA pour M Claude BERNARD

Absents excusés: M. Alain BAILLIEU - M. Cédric BONATO - Mme Pascale

EOÙILLEVIUX-AREARD - MME MAIiE-PIETTE LAVERGNE.ALBARIC _ M. FIOTENT

MARTINEZ - Mme Maryline POUGENC.

Secrôtalre de sêancs; M. Gllles TRAULLET.

M. Thierry FELINE, Vice-président, expose :

I Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compé-

tence en matière de développement économique,
r Vu la délibération n ' 2015-0't^lZ au Conseil communautaire du 26 janvier 2015 portant < candi-

dature présentée par le Pays Vidourle Camargue dans le cadre du dispositif européen LEA-

DER r>,

. Vu la délibération n" 2016-09-16 du Conseil communautaire du 26 septembre 2016 adoptant le

règlement d'aides directes aux entreprises et autorisant.la Communauté de communes Terre de

Càmargue à verser des subventions aux entreprises dont les projets de développement sont

éligibles au programme européen LEADER'
. Vu la délibératiàn n' ZAlT-Oi-Bg du Conseil communautaire du24juillet 2017 modifiant le règle-

ment d'aides directes aux entreprises du territoire de la Communauté de communes terre de

Camargue,
, Vu I'avÈ favorable de la commission développement économique du 31 janvier 2022.

RIVAGE est une entreprise de location de bateaux moteurs avec et sans permis, implantée sur Port-

Camargue. Sa flotte de bateaux est de 15 unités en moteurs thermiques. Les bateaux vont de la coque

rigide à-la semi-rigide. La clientèle est constituée à 95 % de touristes et 5 % de locaux.

Description du projet:

Première pafiie du oroiet - achat de bateaux électriques :

@andedeplusenplusimportantedelapartdesusagers,RlVAGEsouhaiterait
donner un virage vertueux à son entreprise en se dotant de 4 nouveaux bateaux, équipés de moteurs

électriques.
La misb à disposition de bateaux à moteurs électriques permettra aux usagers de profiter des plaisirs

sportifs et de lbisirs que la Camargue propose tout en préservant son éco-système'

Cette nouvelle activité va permettri d'attirer un plus grand nombre d'usagers et de leu.r faire découvrir le

patrimoine naturel du littoral camarguais tout en les sensibilisant à I'importance de la préservation de

celui-ci.

Ppuxième partie du orolet - création d'un site de réservation en ligne

@lientsderéserveretdepayerenlignelebateaudontilsvontavoirbesoinsur
la période de leur choix.
Cette plateforme de réservation et paiement en ligne va être couplée à un logicielde gestion des réser-

vations et de la facturation.

Date de la convocation : ........,.........04nA2O22
Date d'affichage convocation : ,.... ... O41O212022

N"2022-02-13

Attribution d'une subvention au
projet de la société RIVAGE dans le
cadre des fonds européens LEADER

Envoyé en préfecture le 1510212022

Reçu en préfecture le 151A212022

1,5 FE'/, 2072
13.D8

16il
lD : 030-243000650-2022021

Affiché le

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 18 I
VOTE

Mme NEPOTY ne prend Pas Part au vote

POUR CONTRE ABSTENTION

25 o o
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Suite de la délibération n"2022-02'13

a

Envoyé en préfecture le 1510212022

Recu en oréfecturele 151O21202?
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lD : 030-243000650-20220219-2022 02 13-DÊ

Ces deux parties d'un même projet vont permettre I'embauche de deux saisonniers supplémentaires' Un

de ces deux saisonniers pouira, d'icideux ans, prétendre à un CDI sur un 1 ETP'

Ce projet s'intègre à la stratégie du GAL au travers de la fiche action n"2 - Piloter une offre touristique

moderàisée et [lus respectueuse de I'environnement' ll y répond notamment par:
. la captation et l'adaptation à une nouvelle demande des clientèles :

o demande d'un tourisme plus vertueux de l'environnement,

I'activité.
. Sur port Camargue, ce serait la première base de location proposant du bateau électrique (la

société ALMA ruÂUftC ne propose, quant à elle, que des locations sur du fluvial)'

Ce serait la première base de location de bateaux électriques en mer sur le département du Gard'

Le plan de financement de ce projet s'établit comme suit :

o demande de slow tourisme
Adapter les pratiques à I'environnement. Préserver la ressourCe c'est aussi préserver à termes

Unités Prix unitaire € HT Total € HT

Bateaux électriques 4 L4 700 s8 800

Plan de communication 1 8 500 8 500

Achat du logiciel réservation 1 13 020 13 020

TOTAL 95 384

Vo En€HT

ccTc 6.48% 62s0€

Europe 25.94% 2s 000 €

Autofinancement 67.58% 65 134 €

Total lÛ0o/o 96 384 € HT

Mme Marielle NEPOTY ne prend pas part au vote.

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

>
cofinancer à hauteur de 6 250 € ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour coPie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 11 fêvrier 2022
Le Président,
Docteur Robert

Lo PÉsid€nl

décrst n" 85-25 relatif au délais de reæurs 6nlsnliow €n
publidlô ouou nolillcstion

- Codfte. eus sa r€sponsebilité lè camclôr€ oxéilloù€ d€ æl acte.
. tnlormË qu'en venu du d6crel n' 83-1025 du ?8 I I 1Êô3, ffinMl 16 rolillo{E 4tN l'trdddrtldllod 6l

.àiÀru ia.ini"tr"tiu", t" préronlo dèlibération P{d lÉo lbDld d on rmu6 Fr! oxcôt do prffidffnl lo
12.1S83)

dê 2 mois à omplor de la Prés€nl€
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CAMARGUE

Gommunauté
(Ë de communes

13, Rue du Port - 30220 Aigues-MoÊ€s

Séance du l0 février 2022

Date de la convocation : ..................04/0212022
Date d'aflichage convocation : ...'.... 04 lO2 12022

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 18 I
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

26 0 o

N"2022-O2-14

Gonvention de partenariat avec
Espace social

L'an d€ux mille vingt-deux et le dix février à dix'huit heures, le Conseil

Communautaire, réguùôtgment convoqué, s'est réuni en séance.ordinaire au siège

uu i;Àt"uti".u."nt, àn sslle de délibéraiions, sous la prêsldence de Monsieur Robert

CMUSTE, Président en exercice.

Presents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Robert CRAUSTE - Charly CRESPE

- J"àn-p"uL ôuetLteR - Michel DE NAYS GANDAU - christine DUCHANGE -
ririàirv rÉlrNe - Arlette FoURNIER - Nathalie GRos-CHAREYRE - Frânçoise

LÂÙiftec - piene MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Ollvler PENIN - Lâure
penirCÀur-f-fluNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFoND - Gilles

TRAULLET- Régis VIANET.

Absents ayant donnè pouvoir: M. Jean-Claude CAMPOS Pour M' Pierre

frlnÙnfELeÂrtf - frlme Maguelone CHAREYRE pour M. Pierre MAUMEJËAN - Mmô

Ërâncôi""buonnET pou-r Mme Françoise LAUTREC - M' rylaud FOUREL pour

u-ôittes fRlULuET - M. Lucien TOiIE pour Mme Nathalie GROS-CHAREYRE -
ùrà p"tri"i" veN DER LINDE pour M. Giiles TMULLET- M. Lucien vlGoURoUx

lôuirrir. nouert cneUsTE - Mme Chantal vILLANUEVA pour M' cleude BERNARD'

Absents excusés: M. Alain BAILLIEU - M- Cédric BONATO - Mme Pascale

aôÙtf-iEvnux-eREARD - Mme Marie-Piene LAVERGNE-ALBARIC - M' Florent

MARTINEZ- Mme Maryline POUGENC

sâcrétrlrê dô tàance: M. Gilles TMULLET'

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

r Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compé-

tence en matière de construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels d'intérêt

communautaire,
. Vu la délibératio n n"2Q21-02-16 du Conseil communautaire du 4 février 2021 relative à la < Con-

vention de partenariat pour 2021 entre la CCTC et l'association Espace social ),

La CCTC au travers du service culture a signé des conventions de partenariat avec certains acteurs

socio-culturels du territoire qui définissent les interventions de chacun dans le cadre de ses engagements

et de ses missions Propres.

La structure < Espace social )) est une association d'aide et d'accompagnement à domicile dont te siège

socialse trouve à Nîmes. Elle est présidée par M. Bruno MODICA. Cette association s'adresse aux plus

de b5 ans et leurs aidants qui résident en Petite Camargue et permet aux personnes de maintenir leur

qualité de vie, de rester autonomes et de rompre leurlsolement. En partenariat avec les institutions

làcales, elle mène différentes actions collectives sur plusieurs communes du territoire.

La CCTC travaille en partenariat avec l'Espace Social depuis plusieurs années pour la mise en æuvre

d'ateliers au sein des médiathèques intercommunales,

La présente convention propose de renouveler les actions initiées les années précédentes et selon le

calendrier suivant :

. Saint-Laurent d'Aigouze :

- Remue-Méningés, de 14h30 à 16h, les mercredis 5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 16 mars, 6

et 20 avril, 1B mai, 1er juin;
Musicothérapie, de th-30 à 11h, les mercredis 12 el26janvier, 9 février, 9 et 23 mars, 13

avril ;

- lnitiation Numérique Seniors, de 14h30 à 16h, les mercredis 9, 16 et 23 et 30 mars, 6 et 13

avril.

o Aigues'Mortes:
- Remue-Méninges, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h, les jeudis 6 janvier, 3 et 17 fêvrier' 17

Mars, 7 el21 avril,19 mai, 2 juin ;

- Musicothérapie, de th30 à 1 t h, les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier, 3 et 10 février ;

lnitiation Numérique Seniors, à 14h (1"' groupe) et si besoin 2è'" groupe à 15h, les jeudis 13

et 27 janvier, 10 février, 10 el24 mars, 14 avril ;

< Bien-être au féminin >, de 10h à 11h30, les vendredis 21 janvier, 4fêvrier,11 mars, I avril,

13 mai et 3 juin.

Page 1/2
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Suife de la délibération n"2022-02-14

Envoyé en préfecture le 1510212022

ï:ïiJ'i::,5"ÊEi:'iffi' M
lD : 030-243000650-20220210-2022 02 14-DÊ

r Le Grau-Du-Roi :

Remue-Méninges, de 14h à 16h,les jeudis 13 el27 janvier, 10 février, 10 et24 mars, 14

avril, 12 mai, 9 et 23 juin ;

lnitiation Numérique 
-Seniors, 

de 14h à 15h30, les jeudis 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 17

mars, 7 avril.

La présente convention de partenariat entre la CCTC et l'association < Espace social > concerne la

peribUe de janvier a iin iozi tun avenant à la convention sera proposé pour le second semestre 2o22\'

La participâtion financière Oe tà CCTC pour cette action s'élève à 500 € pour l'année 2022.

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

>
les conditions ci-dessus évoquées ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

Pour coPie conforme,
Falt à Aigues-Mortes, le 1t février 2022
Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

La PrAdd6nl ,

- Cerllng, sqs 9€ responsbllil616
- Intomo qu'6n v€rtu d! décB[ tr'
malièrê admlnl6kâllvo, la Fé€€nlo

caractèr€ orécuioin d€ @l aclÊ,
ollms du 26 11 ig63, @nc€msnl los rolailons onlro l.odmldllrstion ol los ussgors - (JO. d! 03.12.19E3) modifianl le d-éctsl n' ffi-25 Gl6lif aq d6lds do 

'ô6uB 
@nlonllou €n

détibérafion pout rsiD tbbjol d.ur ?oÉuE pur exoèe de powdr dovEnl te trlbunetetmtntstistùàe-Nrr* Jii," 
"^ 

OOlil au â tolo À Mpl€r do la p'ésnto publicité etlou mlifc8lld'
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,CAMARGUE
{ffi

Gommunauté
de communes

13, Rue du Pott - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 10 février 2022

Date de la convocation : ,....,............0410212022
Date d'aff ichagê co nvocation : ........ 041o2 12022

N"2022-42-15

Gonvention de partenariat avec
< La ronde des mots >

Pour copie conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 11 lêvrier 2022

Lê Pré3idenl
sreclàrs oxdculolG do æl adô,

Envoyé en préfecture le 1510212O22

Reçu en préfecturele 1510212022

Ariché re 1 5 FEl/, z(Jn
lD : 030-243000650-20220210-2022 02 1 s-DE

M

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL GOMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-deux et le dix février â dlx-huit heures, le Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'est rêuni en séance ordinaire au siège

de l'élabllssement, èn salle de délibéretions, sous lâ prèsidence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Robert CMUSTE - Charly CRESPE

- Jean-Paut CUBILIER - Mlchel DE NAYS CANDAU - Christine DUCHANGE -
Thierry FELINE - Arletle FOURNIER - Nathalie GROS-CHAREYRE - Françoise

uurkEc - Pierre MAUMEJEAN - Marielle NEPOW - Olivier PENIN - Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles

TRAULLET- Régls VIANET.

Absents ayant donné pouvoir: M. Jean-Claude CAMPOS pour M. Piere
MAUMEJEÀN - Mme Maguêlone CHAREYRE pour M. Pierre MAUMEJEAN - Mme

Françoise DUGARET pour Mme Françoise LAUTREC - M. Arnaud FOUREL pour

M. cilles TMULLET - M. Lucien TOPIE pour Mme Nethalie GROS-CHAREYRE -
Mme Patricia VAN DER LINDE pour M. Gilles TRAULLET - M. Lucien VIGOUROUX
pour M. Robert CRAUSTE - Mme Chantal VILLANUEVA pour M- Claude BERNARD'

Absents excusés: M. Alain BAILLIEU - M. Cédric BONATO - Mme Pascele

BOUILLEVAUX-BREARD - Mme Marie-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - M' Florent

MARTINEZ- Mme Meryline POUGENC'

S€crétalro do sqânc€: M. Gilles TRAULLET.

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

I Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compétence

en matière de construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels d'intérêt communau-

taire,
. Vu la délibératio n n"2O2O-12-199 du Conseil communautaire du 17 décembre 2020 relative à la < Con-

vention de partenariat avec I'association << La ronde des mots >.

A travers sa compétence culturelle, la CCTC administre un réseau de lecture publique constitué de trois

médiathèques. Ellà s'engage dans le développement de partenariats, notamment avec des associations dont

l'objectif est de promouvoir le livre et la lecture, comme < La ronde des mots >.

L,association < La ronde des mots ) a pour objet la transmission de la littérature orale et l'organisation

d'événements autour du conte. Les conteurs sont des passeurs d'histoires racontées ou lues à I'aide d'albums

ou de théâtres d'images, s'adressant à tous les publics.

Le partenariat consiste en la mise en place d'interventions de conteurs de I'association < La ronde des mots >

à là médiathèque intercommunale André Chamson à Aigues-Mortes pour des moments contés. Ces

inlerventions sont accessibles à tous et gratuites. Elles s'inscrivent dans le programme d'animations du service

culture de la CCTC quien garantit la cohérence.

La Communauté de communês s'engage à mettre à disposition un lieu d'accueil pour le conte, à accueillir le

public, à promouvoir l'événement, à-organiser les inscriptions des usagers et à ve.rser une participation aux

frais annuels à hauteur de 350 euros soit 70 euros par séance effectivement réalisée.

Trois dates sont d'ores et déjà programmées pour le premier semestre 2022. Deux séances devraient se tenir

au cours du second semestre.

Mme Nathalie GROS-CHAREYRE (procuration de M. Lucien TOPIE) ne prend pas part au vote-

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

>
les conditions ci-dessus évoquées ;

D'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces à intervenir et prendre toutes les mesures

nécessaires à I'exécution de cet acte

Le Président,
Docteur

ô3-1025 du 28.11 'lE6!, onæmsf,t lss Élqllon3 oolto I'ddmlnlslnlion 6d

Nombre de Membres
en exerclce présents Pouvoirs

32 18 I
VOTE

Mme GROS-CHAREYRE ne prend pas part
au vote

POUR CONTRE ABSTENTION

24 o 0

- Csrlllie, sous $ r6ponsrblllté 13

- lntoms qu'6n vèdu du déc6t n'
nrllàÊ rdmlnjslôttuo. ls pr6snls d6llb6a€tion psul tslro l'obi€td'!n re6uE pouroxcàrds pouvolr

du 03.
uI @ilde.do lq d/oû ndlôqctlgn.



Gommunauté
de communes

13, Rue du Pott - 30220 Aigues-Mortes

Séance du 1O février 2022

Date de la convocation : ..................0410212022
Date d'affichage convocation : ........ 0410212022

N'2A22-42-16

Gonvention de partenariat avec
<< Regards d'Aigues-Mortes >

Pour cople conforme,
Fait à Aigues-Mortes, le 11 fiêvrier 2022

La Pr6sldanl
Csrtlliq. $us sr rcsponsbililé le caraclèro oxéeutolÉ ds @l aclo.
lnfomg qu'en vanu dq dÉo6l n' Ê3-to2s du 2ô.ll

Envoyé en préfecture le 1510212022

Reçu en préfecture le 1510212022
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lD : 030-243000650-20220210-2022 02 1 6-DE

M

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

. Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compé-

tence en matière de construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels d'intérêt

communautaire.

A travers sa compétence culturelle, la CCTC administre un réseau de lecture publique constitué de trois

médiathèques. Eile s'engage dans le développement de partenariats, notamment avec des associations

culturelles du territoire comme < Regards d'Aigues-Mortes >.

Le club photo < Regards d'Aigues-Mortes > réunit les personnes intéressées par la photographie et par

l'image pour leur- proposei et concevoir avec elles des activités autour de leur passion'

ll favôrise la pratique photographique, l'éducation à I'image, la connaissance de la photographie sous

tous ses aspects, culturel, historique, technique, son lien avec les autres arts. L'association propose

depuis 2009 des ateliers, des sorties, des événements et des expositions.

Le partenarial consiste en la mise en place d'expositions temporaires de photographies réalisées par des

membres de l'association < Regards d'Aigues-Mortes > dans les médiathèques (chaque mois d'après le

thème mensuel des Médiathèques en Terre de Camargue). Elles s'inscrivent dans le programme

d'animations du service culture de la CCTC qui en garantit la cohérence.

La Communauté de communes s'engage à effectuer une sélection parmi les photos proposées, à

recevoir et accrocher les cadres de façon à ce que le travail de I'association soit mis en valeur, à

communiquer sur le partenariat et les êxpositions et à verser une participation aux frais annuelle à

I'association de 600 euros couvrant notamment les frais d'impression.

Après en avoir dé]ibéré, le Conseil communautaire décide, à l'unanimité :

>
nêe 2A22, dans les conditions ci-dessus évoquées ;

mesures nécessaires à I'exécution de cet acte.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL GOMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vlngt-deux et le dix février à dix-hult heures, le Conseil

Communâutaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire au siège

de l'établissement, én salle de déllbérations, sous la présidênce de Monsleur Roberl

CMUSTE, Président en exercice,

Prèsents : Mmes el MM. : Claude BERNARD - Robert CRAUSTE - Chârly CRESPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Chrlstine DUCHANGE -
Thierfy FELINE - Arlette FoURNIER - Nathalie GRoS-CHAREYRE - Frânçoise

lnUfâeC - Piene MAUMEJEAN - Marielle NEPOW - Olivier PENIN - Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles

TRAULLET- Régis VIANET.

Absents âyant donné pouvoir: M. Jean-Claude CAMPOS pour M. Pierre

lr,lRU[,tEleÀn - nme Meguelone CHAREYRE pour M. Pierre MAUMEJEAN - Mme

Françoise DUGARET pour Mme Françolse LAUTREC - M' Al1aud FOUREL pour

M. Gilles TMULLET - M. Lucien ToPIE pour Mme Nathalie GRoS-CHAREYRE -
Mme Patrlcia vAN DER LINDE pour M. Gilles TRAULLET - M. Lucien vlGouRoux
pourM. Robert CRAUSTE- Mme Chantal VILLANUEVA pour M. Claude BERNARD'

Absenls excusés: M. Alain BAILLIEU - M' Cédric BONATO - Mme Pascale

BOUILLEVAUX-BREARD - Mme Marle-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - M' Florent

MARTINEZ - Mme Maryllne POUGENC.

Secrétaire de sêance : M. Gilles TMULLET

modlliint ls d6crêl n' 85.25 ôlatlt aux ddLi3 de 66uB @ntenliBÛr en
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Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 18 I
VOTE

POUR CONTRE ABSTENTION

26 0 0
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L'an deux mllle vingt-deux et 13 dix février à dix-huit heures' le Conseil

Communautaire, régulièrement convoqué, s'esl réuni en séance ordinaire au siège

de l'établissement, èn salle de délibérations, sous la prèsidence de Monsieur Robert

CRAUSTE, Président en exercice.

Présents : Mmes et MM. : Claude BERNARD - Robert CMUSTE - Charly CRESPE

- Jean-Paul CUBILIER - Michel DE NAYS CANDAU - Christine DUCHANGE -
Thierry FELINE - Arlette FoURNIER - Nathalie GROS-CHAREYRË - Françoise

mUfneC - Pierre MAUMEJEAN - Marielle NEPOTY - Olivier PENIN - Laure

PERRIGAULT-LAUNAY - Corinne PIMIENTO - Josiane ROSIER-DUFOND - Gilles

TRAULLET- Régls VIANET.

Absents ayant donné pouvoir: M. Jean-Claude CAMPOS pour M Piene

MAUMEJEÂN - Mme Maguelone CHAREYRE pour M. Piene MAUMEJEAN - Mme

Fraflcoiso OUGARET pour Mme Françoise LAUTREC - M. Arnaud FOUREL pour

l,t. Ciltes TRAULLET - M. Lucien ToPIE pour Mme Nathalie GRoS-CHAREYRE -
Mme Èatricia VAN DER LINDE pour M. Giiles TFTAULLET - M. Lucien VIGOUROUX
pour M. Robert CRAUSTË- Mme ChantalVlLLANUEVA pour M' Claude BERNARD'

Absents excusès : M. Alain BAILLIEU - M, Cédric BONATO - Mme Pascale

BOuILLEVAUX-BREARD - Mme Marle-Pierre LAVERGNE-ALBARIC - M' Florent

MARTINEZ - Mme Maryline POUGENC.

Secr6talre do sÉanco : M. Gilles TRAULLET'

M. Robert CRAUSTE, Président, expose :

. Vu les statuts de la Communauté de communes Terre de Camargue et notamment sa compétence

en matière de construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels d'intérêt communau-

taire,
. Vu la délibérationn"2O2O-12-200 du Conseil communautaire du 17 décembre 2020 relative à la < Con-

vention de partenariat avec l'association < Les Avocats du Diable >'

A travers sa compétence culturelle, la CCTC administre un réseau de lecture publique constitué de trois

médiathèques. Ellà s'engage dans le développement de partenariats, notamment avec des associations dont

l'objectif est de promouvoir le livre et la lecture, comme < Les Avocats du Diable n.

L'association < Les Avocats du Diable > mène des actions de promotion du livre, de la lecture, en direction

des publics régionaux les plus étendus, en particulier en médiathèques, en librairies, en milieu scolaire, en

parténariat avàc d'autres associations ou manifestations littéraires en région, en veillant au brassage culturel

et ethnique des publics de toutes origines.
L'associàtion gèie le lieu et I'accueil d'auteurs en résidence dans I'ancienne école de La Laune, appartenant

à la commune de Vauvert. Elle organise et assure la promotion de deux prix littéraires.

L'association soutient I'action d'animation culturelle de la maison d'édition < Au Diable Vauvert >.

Le partenariat consiste en l'organisation de rencontres d'auteurs et de lectures gratuites. Elles se dérouleront

dans l,auditorium de la médiaihèque intercommunale André Chamson à Aigues-Mortes, tous les troisièmes

jeudis du mois à 18h30, soit 10 soirées par an (hors période estivale).

La Communauté de communes Terre de Camargue s'engage en contrepartie à mettre à disposition

I'auditorium, à promouvoir l'événement, à organiser les inscriptions des usagers et à participer financièrement

à hauteur de 200 euros par soirée. Le règlèment de la participation financière de la CCTC intervient après

chaque soirée effectivement réalisée.

Mme Nathatie GROS-CHA REYRE (procuration de M. Lucien TOPIE) ne prend pas part au vote.

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

>

13, Rue du Port- 30220 Aigues'Mortes

Séance du 1O février 2022

Date de la convocation : ..................04/0212022
Date d'aflichage convocation : ........ O410212022

Nombre de Membres
en exercice présents Pouvoirs

32 18 I
VOTE

Mme GROS-CHAREYRE ne prend pas part
âu vote

POUR CONTRE ABSTENTION

24 0 0

N"2A22-02-17

Convention de partenariat avec
<r Les Avocats du Diable >

2022, dans les conditions ci-dessus évoquées ;

nécessaires à l'exécution de cet acte.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

prendre toutes les mesures

Le Président,
Docteur Robert
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