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À LA UNE

La CC de Petite 
Camargue, c’est quoi ?



Mesdames et Messieurs, 
Chers habitants de 
Petite Camargue, 
Chers amis, 

L’année qui vient de 
s’écouler a présenté un 
caractère singulier à 
bien des égards. La crise 
sanitaire liée à l’épidémie 
de COVID-19 a éprouvé 
chacun de nous. Elle 
nous a affecté dans 
notre santé, dans notre 
économie, dans notre 

quotidien. J’ai une pensée particulière 
pour nos concitoyens frappés par ces 
épreuves. 
Nous entrons à présent dans une nouvelle 
année que nous devons placer sous le 
signe de l’espérance, vertu symbolique 
forte de la nation camarguaise. Bien 
entendu, les difficultés sont encore 
nombreuses, le contexte sanitaire 
demeure particulièrement dégradé, le 
virus reste présent mais, plus que jamais, 
nous devons faire preuve de résilience. 

L’année 2020 aura toutefois permis 
à notre collectivité de démontrer sa 
réactivité, sa capacité à se renouveler, 
se réinventer et être toujours plus 
proche de vous. A vos côtés, le service 
public a été maintenu. A vos côtés, la 
Communauté de communes de Petite 
Camargue s’est engagée pleinement et 
avec solidarité. Les collaborateurs qui 
nous entourent ont fait preuve d’une 
particulière abnégation. 

Dès les premiers mois de notre mandat, 
nous nous sommes fortement mobilisés 
pour soutenir, accompagner et aider 
l’entrepreneuriat local afin de préserver 
l’économie de proximité et la sauvegarde 
des emplois de notre territoire.

Nous avons été également au rendez-

vous de la sauvegarde de nos traditions. 
Avec le plan Camargue, la totalité des 
manades du territoire ont été aidées 
dans l’attente que nos communes 
puissent revivre autours de la fête !

En 2021, notre institution devra 
affermir ses missions premières et aller 
encore au-delà. Outre l’actualité de 
notre Communauté de communes, vous 
trouverez dans ce magazine, en page 
centrale, une illustration présentant  
de manière ludique nos champs 
d’interventions. Ils sont nombreux, et 
multiples, parfois connus de tous (à 
l’image de la gestion des déchets, l’école 
de musique ou encore la restauration 
scolaire) ou plus méconnus (la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations, le développement 
économique, l’aménagement du 
territoire, le tourisme, la gestion du port 
de plaisance, etc.). 

Parallèlement, et en dépit du contexte 
actuel, notre collectivité est à un tournant 
décisif et stratégique. Nous devons nous 
saisir des enjeux de demain. 

Pour cette raison, nous continuons 
notre action pour dessiner avec vous le 
futur de notre territoire. 

Plus que jamais, nous répondrons 
présent avec proximité et dans l’intérêt 
de l’ensemble des habitants de Petite 
Camargue.

Prenez soin de vous et de vos proches !

André BRUNDU 
Président de la Communauté  
de communes de Petite Camargue 
Maire d’Aubord
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le papier FSC® mixte

Mélange de matières certifiées FSC® avec de la 
fibre recyclée, et/ou de la fibre contrôlée.

2. Utiliser le logo correspondant au papier choisi

4. Respecter la charte graphique

le papier FSC® 100% recyclé

100 % de fibre recyclée dont un minimum de 85 % 
de fibre recyclée post-consommateur.

mini
12 mm

mini 17 mm

Respecter la couleur 

Respecter les tailles minimums et les proportions 

Afficher le n° d’utilisation du logo

1. Demander impérativement du papier FSC®

Recommandations 
pour les logos FSC®

auprès du service devis

L’utilisation des logos FSC® est soumise à des règles strictes

Proportions non
respectées

Couleur non 
conforme

3. Respecter les tailles minimums et afficher le n° d’utilisation du logo

Les logos doivent AbSoLUMent 
comporter le n° FSC® C022968

Mai 2010   

Logo incomplet

Logos PEFC™

Logos signature complète ( à privilègier)

Logos signature courte Logos minima

Logo vert sur fond blanc Logo blanc sur fond de couleur Logo noir  sur fond blanc
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1-Animations Halloween École Rougeon, vendredi 16 
octobre 2020 2-Présentation du dispositif en ligne d'aides 
aux commerçants avec Voir Plus Petite Camargue 3-Visite du 
restaurant d'Aimargues avec les élus lors du repas de Noël, mardi 
8 décembre 2020 4-Tournage d'une vidéo par l'Union des Villes 
Portuaires d'Occitanie, mercredi 7 octobre 2020 5-Inauguration 
de la signalétique Boisrond à Le Cailar, samedi 19 septembre 
2020 6-Point presse travaux de voirie Aubord, mardi 1er 

décembre 2020 7- Christiane Espuche, élue présidente de l'EPIC 
Coeur de Petite Camargue, jeudi 8 octobre 2020 8-Le Président 
André Brundu a assisté à une vidéoconférence à l'invitation de 
Monsieur le Préfet du Gard, jeudi 5 novembre 2020 9-Visite au 
service environnement Mohamed Kani double champion de 
France de boxe 10-Movember chez les élus
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1-Collaboration de notre Police Municipale Intercommunale avec la Gendarmerie de Vauvert, vendredi 4 décembre 2020 2-Réfection voie ferrée en ZAC 
Pôle des Costières 3-Rencontre avec la présidente de la Chambre d'Agriculture du Gard, Magali Saumade, mardi 15 décembre 2020 4-Rentrée de l'école de 
musique de Petite Camargue, mercredi 23 septembre 2020 5-Visite du président accompagné des élus au restaurant de Vauvert, jeudi 10 décembre 2020 
6-Rencontre lors du repas de Noël avec les agents de la restauration de Gallician, mardi 15 décembre 2020 7-Le président à la rencontre du personnel du 
restaurant d'Aimargues, mardi 8 décembre 2020
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Agenda de poche 2021
Pour la troisième année, la 
Communauté de communes 
a offert aux habitants de Petite 
Camargue un agenda de poche 
très utile et très pratique. De 
format poche, il offre toutes les 
informations communautaires et 
informations utiles, et est financé en 
partie par les annonceurs. Nous les 
remercions par la même occasion. 
Distribué en boîtes aux lettres, il 
est aussi disponible gratuitement 
en mairies, à l'office de tourisme 
Coeur de Petite Camargue et au 
siège communautaire à Vauvert.

Petite
Camargue

AGENDA 2021

El Mungo pasa
Après un travail exaltant et passionnant avec le pianiste et 
compositeur Denis BADAULT, le Big Band de Petite Camargue 
réitère l’expérience en mettant toute son énergie au service 
d’un nouvel artiste. Ainsi, pour son 6ème disque, le pianiste et 
compositeur Christian LAVIGNE a accepté de partager avec 

notre Big Band son univers «jazzistique» et personnel. Professeur de piano jazz et harmonie 
à Montpellier, Christian travaille avec Aline VAN BARENTZEN tout en poursuivant des 
études de physique. Se consacrant définitivement au jazz, il joue avec Jacques MAHIEUX, 
Kent CARTER, Jeff SICARD, François MÉCHALI… Il participe à de multiples expériences 
musicales, se produit dans de nombreux festivals et enregistre une dizaine d’albums, 
dont «Monmaneki» avec Henry TEXIER et Jacques MAHIEUX, «Flowing» avec Michel 
ALTIER et Éric BRETHEAU. C’est donc avec une certaine curiosité, mais aussi jubilation et 
enthousiasme, que les musiciens du Big Band ont abordé cette nouvelle aventure musicale 
à travers la promenade du chien Mungo. Vous découvrirez également, au cours de cette 
balade, les solos de quelques grands noms du jazz français, qui sont venus apporter une 
touche d'éclat, avec cette modestie et cette générosité qui caractérisent toujours les artistes. 
Merci à Philippe GUYON, directeur de l’école de musique de Petite Camargue et chef 
d’orchestre, pour la confiance qu’il a témoignée aux musiciens dans ce nouveau défi ; merci à 
tous les musiciens de l’orchestre, professionnels et amateurs, d’avoir participé avec beaucoup 
de dévouement et de sérieux à cette folle aventure ; merci à Andreï FREIDINE, ingénieur 
du son, pour sa grande disponibilité, sa patience et son professionnalisme ; merci à la 
Communauté de communes de Petite Camargue pour le financement de ce projet ; enfin et 
surtout, un grand merci à Christian LAVIGNE pour avoir permis au Big Band d’interpréter 
une tranche de sa vie musicale avec la bienveillance, la gentillesse, l’exigence et le talent qui 
lui correspondent si bien.
Possibilité de se procurer le CD au prix de 10 € directement auprès de l'École de musique au 440, rue 
Louise Désir à Vauvert.
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Stop à la pub
Le service environnement a lancé 
une production d'autocollants 
"Stop Pub" en deux modèles qui, 
posés sur les boîtes aux lettres, 
interdisent les tracts publicitaires 
évitant ainsi leur recyclage. C'est 
une bonne façon de réduire à la 
source nos déchets.
Plus d'infos :
04 66 51 19 21
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Kenko s'installe
Raphaël Loridan a ouvert son enseigne japonaise à 
Vauvert, le Kenko Sushi Bowl. Il vous propose une 
cuisine japonaise élaborée à partir de produits frais, 
entièrement préparée sur place et à la commande.
Ouvert le mardi et le dimanche de 18h à 22h, du 
mercredi au samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h - 
fermé le lundi.
70, rue Victor Hugo à Vauvert
kenko-sushi-bowl.eatbu.com
raphael.loridan@gmail.com
Tél. 04 48 68 09 22

Nouvelle signalétique
Les quatre déchèteries du territoire 
seront équipées de totems 
directionnels de 4m x 1.20m 
double faces. Ce sont 10 444,80 € 
TTC qui sont investis dans cette 
nouvelle signalétique.

Fromagerie
Le Mas du Trident
Nouvellement installée à 
Vauvert, la fromagerie fabrique 
l'authentique fromage de brebis 
frais camarguais, le Trident, 
reconnaissable par sa feuille de 
laurier, et propose des fromages 
de producteurs au lait de brebis, 
chèvre, et vache, ainsi que l'agneau 
de lait issu de leur production. Vous 
y retrouverez le Trident frais, les 
fromages au lait de brebis, le caillé 
provençal, la crème camarguaise, 
la tome de Camargue, la brousse 
Bezingognes, les gâteaux à la 
Brousse, les flans de brebis, la 
pannacotta... un régal !

931 route d’Aimargues à Vauvert
Tél. 04 66 88 20 19
www.masdutrident.com
fromagerie@masdutrident.com

Nouveau en ZAC Côté Soleil
Ouverture au printemps prochain, 
si les conditions sanitaires 
le permettent, d'un nouvel 
établissement à Vauvert, Le Cartel. 
Bar, tapas, brasserie, et cave à 
vin tenue par Caroline Poujol, 
Élodie Del Giudice, Loïc Tuteté et 
Hadrien Poujol. La convivialité, le 
bon vin, les tapas et une cuisine de 
type bistronomie seront au rendez-
vous de cette nouvelle création !
hadrien.poujol@yahoo.fr
Facebook : @brassserielecartel

L'Épicerie du Sud à Aubord
Avec son épicerie fine en ligne, Jérôme Spanogeorges 
veut promouvoir les produits locaux 100 % Occitanie. 
L’Épicerie du Sud sélectionne rigoureusement et 
soigneusement des produits naturels, authentiques, 
sans conservateurs chimiques, sans additifs et sans tout 
ce procédé industriel qui dénature le produit. L’huile 
d’Olive AOP de Nîmes, le sel de Camargue, la crème de 
marrons des Cévennes... entre autres.
www.epiceriedusud.fr
contact@epiceriedusud.fr
Tél. 07 68 14 84 49



Extraits du registre des délibéra-
tions des Conseils de communauté 
du 23 septembre, 18 novembre et 17 
décembre 2020. Tous les documents 
afférents aux Conseils de Commu-
nauté sont téléchargeables sur le 
www.petitecamargue.fr

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE-            
EMPLOI

■ Le bilan prévisionnel de la ZAC Côté 
Soleil fait apparaître un résultat pré-
visionnel de 2 585 € avec 840 000 € de 
participation de la Communauté de 
communes
■ Vente d’un terrain de 2 142 m2 en ZAC 
Côté Soleil à Vauvert à la société Soca-
dex pour 160 650 € HT
■ Co-financement de l’action “Détours 
et savoir-faire” de la Chambre des Mé-
tiers du Gard à hauteur de 2000 €
■ Création d’un poste d’animateur de 
développement local dans le cadre du 
plan de relance Covid-19 budgété à 100 
000 €
■ Signature d’une convention annuelle 
d’aide au fonctionnement et à l’anima-
tion de la Mission Locale Jeunes de Pe-
tite Camargue pour 46 131.20 €
■ Vente d’un terrain de 2 565 m2 en ZAC 
Pôle des costières à Vauvert à la SARL 
Esteban TP pour 76 950 € HT
■ Signature de la convention d’aides aux 
entreprises L’occal-loyers avec la Région 
Occitanie participation financière com-
prise dans le dispositif L’occal soit 81 
408 €

TOURISME-PORT DE GALLICIAN

■ Convention d’objectifs 2020 avec l’Of-
fice de tourisme «Coeur de Petite Ca-
margue»
■ Candidature aux labels «Pavillon 
Bleu» et «Qualité Plaisance»

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

■ Participation au financement du COS 
(comité des oeuvres sociales) Mairie de 
Vauvert à destination des agents pour    
2 480 € par an

FINANCES

■ La dotation de solidarité communau-
taire pour l’exercice 2020 s’élève à 200 
000 € répartis comme suit : Aimargues 
41 890 €, Aubord 20 274 €, Beauvoisin 
36 399 €, Le Cailar 21 063 €, Vauvert 80 
374 €
■ Le Débat d’Orientations Budgétaires 
prémices du budget 2021
■ Institution d’un fonds de concours au 
bénéfice des communes membres
■ Demandes de subventions pour la 
construction d’une nouvelle cuisine 
centrale pour un montant total prévi-
sionnel de travaux de 7 015 867 € HT

POLICE INTERCOMMUNALE

■ Signature d’une convention entre la 
Police Municipale Intercommunale, la 
Gendarmerie de Vauvert et de Bernis 
dans le cadre de la coopération inter-
communale pour la sécurité

ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT 
DURABLE-GEMAPI

■ Majoration de 100 % de la redevance 
SPANC en cas de refus de visite
■ Signature d’une convention de moyens 
avec le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) du Gard 
pour 6 500 €

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

■ Financement d’un bureau de contrôle 
à hauteur de 4 000 € pour l’identifica-
tion des travaux d’urgence OPAH-CD le 
Montcalm à Vauvert
■ Contractualisation avec la Région 
Occitanie pour le dispositif «Bourgs-
centres» de la ville de Vauvert
■ Adhésion à l’ADIL (Agence Départe-
mentale pour l’Information sur le Lo-
gement), 13 474 € seront investis dans 
des actions en faveur du logement des 
personnes défavorisées
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Numéros utiles

Standard siège
04 66 51 19 20

Collecte déchets
04 66 51 19 21

Développement économique
emploi / formation

04 66 51 19 20
École intercommunale

de musique de Petite Camargue
04 66 88 87 40

Maison de la justice et du droit
04 66 88 88 40

Office de tourisme
04 66 88 28 52

Port de plaisance 
04 66 73 34 50

Poste de police
04 66 51 19 99

Restauration scolaire
04 66 5116 93 / 91

Service patrimoine
04 66 51 19 91

SPANC Assainissement
04 66 51 19 39

Urbanisme
04 66 51 19 20
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Compétences obligatoires
Article L. 5214-16 du CGCT 
Aménagement de l’espace.
Développement économique.
GEMAPI(Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations).
Accueil des gens du voyage.
Déchets des ménages et déchets assimilés.

Compétences optionnelles
Article L. 5214-16 du CGCT
Protection et mise en valeur de 
l’environnement, le cas échéant dans le 
cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie.
Politique du logement et du cadre de vie.
Création, aménagement et entretien de la 
voirie.
Maisons de services au public.

Compétences facultatives
Article L. 5211-17 du CGCT 
Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels, sportifs ou sociaux 
d’intérêt communautaire.
Partenariat pour les manifestations d’art et 
de traditions.
Gestion de la restauration scolaire.
Entreprises, emploi, insertion et formation.
Hors GEMAPI.
Service Public d’Assainissement Non 
Collectif.
Information géographique (SIG).
Transports (schéma de déplacement et 
transport intercommunal).
Réflexion en vue de l’élaboration d’un 
contrat local de sécurité.
Création et gestion d’une police municipale 
intercommunale d’intérêt communautaire.
Entretien, fonctionnement et 
développement de la Maison de Justice et 
du Droit.

La Communauté de communes de Petite Camargue, c'est quoi ?
La Communauté de communes de Petite Camargue, créée en 2002, c’est 203,59 km2 de superficie totale, 27 136 habitants, 2 800 entreprises 
installées, dont 80 implantées en Zones d’Activités, c’est enfin 5 communes membres : Aimargues, Aubord, Beauvoisin, le Cailar et Vauvert. Elle 
est dotée de compétences obligatoires, d'autres optionnelles et certaines facultatives, pour un service public au plus proche de vos attentes.
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Nouvelle cuisine 
centrale à Vauvert
Première cuisine centrale certifiée Bio en France 
dès 1997, la cuisine centrale intercommunale de 
Petite Camargue a été précurseur dans l’utilisation 
du Bio, l’approvisionnement par les circuits 
locaux/courts et les repas alternatifs, bien avant la 
loi Egalim de 2018.

Avec le temps et l’augmentation de la 
fréquentation de nos restaurants, nos deux sites 
de production de Vauvert et Aimargues sont 
désormais à l’étroit. Il est nécessaire de concevoir 
un seul et unique bâtiment, optimisé, calibré 
pour répondre à l’évolution du nombre de repas 
à l’horizon 2030 et à notre volonté de développer 
encore l’approvisionnement de qualité et de 
proximité.

Notre projet de nouvelle cuisine centrale 
vise l’excellence en l’équipant d’ateliers de 
transformation pour accroître notre capacité 
à travailler des produits « direct producteur 
», et en s’engageant sur un bâtiment à haute 
performance environnementale et moins 
coûteux dans son fonctionnement, déclenchant 
ainsi plus de subventions qu’un projet standard 
grâce aux aides de l’Europe, de l’État, de la Région 
Occitanie et du Département du Gard.

Un bâtiment vertueux coûte plus cher ?

Le surcoût de construction lié aux normes 
de qualité environnementale est estimé à 720 
000 €, et celui de l’installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture et en ombrières de 
parking est estimé à 300 000 €, soit 10 % du coût 
total du projet.

En revanche, ces surcoûts peuvent être compensés 
par des subventions mobilisables spécifiquement 
(FEDER, NoWatt…) et permettront également 
une baisse des coûts de fonctionnement 
(production d’énergie autoconsommée, efficacité 
énergétique du bâtiment…).

















Part de la fabrication sur place/fait maison 

Part du Bio, Bio/local et circuit court 
2020 2030 

Bio 40% 

Bio 12.3% 

Bio 
Local 
70% 

Circuit 
court 
16.6% 

2020 
Capacité en 

2030 

Bio 
Local 
28.9% Circuit 

court 
30% 

Christiane Espuche, vice-présidente 
déléguée à la restauration scolaire 
et circuits courts

Pourquoi une nouvelle cuisine 
centrale à Vauvert ?
Dans un premier temps, pour 
répondre aux évolutions 
démographiques du territoire 
projetées par le SCOT Sud Gard, 
prévoyant l’accueil de 8 350 
habitants complémentaire d’ici 
à 2030. Ensuite, pour assurer 
le même niveau de service sur 
l’ensemble des cinq communes du 
territoire intercommunal et pour 
optimiser l’outil de production 
en rassemblant en un seul site 
les deux cuisines actuelles. 
Enfin pour accroître la capacité 
d’approvisionnement local.

Pourquoi une production faite sur 
place et l’utilisation des circuits 
courts/locaux ?
Nous voulons valoriser les produits 
de proximité, augmenter leur part 
dans l’approvisionnement du 
service intercommunal et apporter 
une solution de commercialisation 
de proximité, rapide et efficace, aux 
producteurs locaux en intégrant 
des ateliers de transformation des 
produits bruts. Nous garantirons 
la qualité des produits bruts 
utilisés, et nous maintiendrons 
l’image d’innovation de notre 
service de restauration scolaire 
intercommunale.

Questions
à...

 

 

Total subventions 
potentielles 
5 318 733 € 

Total subventions 
potentielles 
3 412 888 € 

Reste à charge 
CCPC potentiel : 2 595 844 € 

Reste à charge 
CCPC potentiel : 1 709 708 € 









Projet de cuisine centrale à Vauvert 
Mémento N°1 Décembre 2020 

Projet de cuisine centrale à Vauvert 
Mémento N°1 Décembre 2020 

Évolution du nombre de repas

Qualité alimentaire

Budget prévisionnel projet durable
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Le dispositif DEPAR
est prolongé
Le dispositif DEPAR (Diagnostics énergétiques 
pour accompagner la rénovation) est un 
dispositif qui vise à sensibiliser les ménages 
aux économies d’énergie et à encourager la 
rénovation thermique des logements.
Il s’agit d’un partenariat conclu entre La Poste, 
la Communauté de communes et Soliha, 
association privée au service de l’habitat. 
100 diagnostics seront financés au total.

Comment ça marche ? 
Informé au préalable par un courrier, le 
propriétaire, s’il le souhaite, recevra la visite du 
facteur qui lui posera des questions permettant 
d’évaluer son éligibilité au programme.
La Poste analysera ensuite ces informations 
(logement de plus de quinze ans et seuil de 
revenus figurant sur le dernier avis d’imposition, 
conformément aux seuils de l’ANAH).  
Si vous êtes intéressé et éligible, vous pouvez 
bénéficier par la suite d’une visite d’un 
technicien de l’association Soliha pour effectuer 
ce diagnostic.

Léa Marmet au 04 66 51 19 93
lea.marmet@cc-petitecamargue.fr

Info-Flash
Soyez informé en temps réel
Faites comme les 1602 habitants de Petite Camargue à avoir 
téléchargé l'application Info-Flash gratuitement ! Ce système 
vous permettra d'être alerté en temps réel sur les risques majeurs 
(météo, accidents, etc.) et des événements ou animations locales 
sur les 5 communes du territoire : Aimargues, Aubord, Le Cailar, 
Beauvoisin et Vauvert.

Plus d'info : www.info-flash.com
Téléchargement sur App Store, Google Play Store et AppGallery

Sécurisation des 
écoles
Exemple de mutualisation avec 
les communes, ici, prêt de bar-
rières Baava anti-véhicule-bé-
lier par la Communauté afin 
d'assurer un périmètre de sé-
curité au groupe scolaire Jean 
Macé de Vauvert.

L E  S A V I E Z - V O U S ?
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Voici le programme des manifestations organisées par 
l'École de musique de Petite Camargue. À ce jour nous ne 
connaissons pas les règles sanitaires qui seront à mettre 
en place.

Dimanche 14 février 11h Concert romantique avec 
Olivier Heyte (baryton), Ulrike van Cotthem (soprano) 
et Sylvain Souret (piano) dans le cadre des « matinées 
musicales », auditorium de l’école de musique à Vauvert

Dimanche 14 mars 11h Ciné-concert avec Roberto 
Tricari, Maxime Dupuis et Jean Mach, hommage à Harry 
Langdon « Tramp Tramp Tramp » film de 1926, dans le 
cadre des « matinées musicales », auditorium de l’école de 
musique à Vauvert

Vendredi 26 mars 20h30 Concert Rock et Musiques 
actuelles, salle Lapéran à Le Cailar

Samedi 27 mars 20h30 Concerts de l’orchestre 
symphonique dirigé par Dorothée Fontcouberte, Temple 
de Mus

Dimanche 28 mars 17h30 Concerts  de l’orchestre 
symphonique, salle du Hangar à Aubord

Dimanche 11 avril 11h Concert « Bernard Marquié 
Quartet » dans le cadre des « matinées musicales », 
auditorium de l’École de musique à Vauvert

Mercredi 14 avril 16h et 18h Concertino de Printemps, 
auditorium de l'École de musique à Vauvert 

Vendredi 16 avril 20h30 Concert rencontre de guitares, 
salle polyvalente de Beauvoisin

Samedi 17 avril 20h30 Concert du Big Band de Petite 
Camargue dirigé par Philippe Guyon salle du Hangar à 
Aubord

Dimanche 18 avril 16h30 Concert du Big Band de Petite 
Camargue auditorium des 2 Rhônes à Fourques

Samedi 8 mai Cérémonies aux Monuments aux Morts en 
présence de l’orchestre d’harmonie de l’École de musique

Vendredi 28 mai 20h30 Concert des élèves salle du 
Hangar à Aubord

L E  S A V I E Z - V O U S ?

Samedi 29 mai 15h Concert des élèves, Auditorium de 
l’École de musique à Vauvert

Samedi 29 mai 17h30 Concert des élèves, Auditorium de 
l’École de musique

Samedi 29 mai 20h30 Concert des élèves Lucien Dumas 
à Aimargues

Dimanche 30 mai 15h Concert des élèves, Auditorium 
de l’École de musique

Samedi 19 juin, dimanche 20 juin, lundi 21 juin Fêtes 
de la musique 

Mercredi 30 juin 17h Remise des diplômes, auditorium 
de l'École de musique à Vauvert

Dimanche 4 juillet 19h Concert du Big Band de Petite
Camargue dirigé par Philippe Guyon au Castellas à 
Vauvert. Dans le cadre du Festival "Jazz à Vauvert"

Du lundi 5 juillet au dimanche 11 juillet
Stage de Jazz

Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 juillet 21h
Soirées "Jam Sessions"

Dimanche 11 juillet 14h Concert
des stagiaires, auditorium de l’École
de musique à Vauvert

Mercredi 21 juillet 20h30
Concert du Big Band de Petite
Camargue place des Martyrs
à Alès

École intercommunale
de musique de Petite
Camargue

Tél. 04 66 88 87 40 
ecoledemusique
@cc-petitecamargue.fr

Demandez le programme !
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Bilan annuel 2019
Gisement de déchets ménagers et assimilés en 
2019 :

Déchèteries : 18 389 tonnes de déchets tout 
confondu pour 31 051 habitants, y compris 
Générac, soit 590 kg/hab

Bilan financier : 1 673 022 € dépenses 2019 - 
606  678 € recettes 2019 (+3,7% 2018/2019)

52 I SITOM SUD GARD – RAPPORT ANNUEL 2019 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PETITE CAMARGUE
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Valorisation organique
évolution 2018-2019 I -10,7 %

Valorisation énergétique
évolution 2018-2019 I -1,1 %

Valorisation matière
évolution 2018-2019 I +103,1 %

Enfouissement
évolution 2018-2019 I -16,2 %

Communauté de communes de 

Petite Camargue
5 communes

sur 5
26 949 habitants

sur 29 949

Gisement de déchets ménagers et assimilés en 2019

Bilan financier

OMR Recyclables 
secs hors verre Verre Déchèteries Déchets 

de voirie Cotisation TotalCoût aidé global
(traitement, cotisation)

Dépense 2019 548 927 € 250 022 € – € 6 247 €714 217 € 153 609 € 1 673 022 € 

Recettes 2019 – € -467 726 € -25 542 € – €-113 410 € – € -606 678 € 

Coût aidé 2019 548 927 € -217 704 € -25 542 € 6 247 € 600 807 € 153 609 € 1 066 344 € 

Évolution 2018-2019 -2,6 % -7,6 % 6,0 % 25,7 %6,0 % 0,8 % 3,7 %

Ratio par habitant 20,37 €/hab -8,08 €/hab -0,95 €/hab 0,23 €/hab22,29 €/hab 5,70 €/hab 39,57 €/hab 

Évolution 2018-2019 -3,3 % -8,2 % 5,3 % 24,7 %5,2 % 0,0 % 2,9 %

Ratio par tonne 82,19 €/t -138,03 €/t -28,25 €/t 96,13 €/t 24,84 €/t 4,60 €/t 31,91 €/t 

Évolution 2018-2019 -0,4 % -6,7 % 1,2 % 2,4 %-34,1 % -26,5 % -24,3 %

Type de traitement des déchets collectés en 2019

OMR
évolution 2018-2019 I -2,2 %
ratio I 248 kg/hab Déchets de voirie

évolution 2018-2019 I +22,7 %
ratio I 2 kg/hab 

Déchèteries
évolution 2018-2019 I +60,8 %

ratio I 898 kg/hab 

Recyclables secs hors verre
évolution 2018-2019 I -0,9 %
ratio I 59 kg/hab 

Verre
évolution 2018-2019 I +4,8 %
ratio I 34 kg/hab

Vauvert

Bilan 2019 du traitement et de la valorisation des déchets 
ménagers de la Communauté de communes de 
Petite Camargue par le Sitom Sud Gard.

STRANIC s'installe en 
ZAC Pôle des costières
STRANIC est une société familiale dirigée 
par Nicolas Vigneau désormais implantée en 
ZAC Pôle des Costières à Vauvert. Sur 10 000 
m2 de surface extérieure et 1 000 m2 de surface 
intérieure, elle propose quatre types de services : 
- Activité TP location engins avec chauffeur ;
- Activité transport porte-engin, convoi 
exceptionnel, plateau, citerne, toupie ;
- Activité levage, grue mobile, tracteur bras, 
porteur bras grue ;
- Activité stockage intérieur et extérieur.

Contact :
Sandrine CARBONNEL
Tél. 06 10 55 07 25
sandrine@stranic.fr
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Bilan 2019 du traitement et de la valorisation des déchets 
ménagers de la Communauté de communes de 
Petite Camargue par le Sitom Sud Gard.
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Convention avec le CPIE du Gard 
MNE-RENE 30
Le conseil de Communauté de communes de Petite Camargue 
a validé le 18 novembre 2020, le partenariat entre le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Gard et 
l’intercommunalité. Les élus valident donc de longs mois de travail 
entre les deux structures, et font ainsi le choix de l’ambition en 
matière d’environnement !
En effet, la Maison de la Nature et de l’Environnement - Réseau 
d’Éducation à la Nature et à l’Environnement du Gard (MNE-
RENE 30), récemment labellisée CPIE représente le plus important 
réseau gardois des acteurs de l’Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD).
Ce partenariat a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre 
du PCAET de Petite Camargue en proposant des animations 
pédagogiques afin de sensibiliser à la fois le grand public mais aussi 
les scolaires sur des thématiques telles que : le risque inondation, 
les enjeux de la ressource en eau (biodiversité, qualité et quantité), 
la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires 
ou encore l’organisation de manifestations écoresponsables sur le 
territoire…
Il nous permet également de disposer de l’appui d’une équipe très 
expérimentée en matière d’ingénierie de projet ainsi que du centre 
de ressources du CPIE du Gard qui pourra accueillir selon les 
besoins le personnel intercommunal.
Nous sommes donc très heureux de pouvoir compter sur ce réseau 
d’animatrices et d’animateurs professionnels et dynamiques pour 
accompagner le territoire à appréhender les défis environnementaux 
auxquels nous sommes malheureusement déjà exposés.

Maison de la Nature et de l'Environnement
155 faubourg de Rochebelle à Alès
contact@cpiegard.fr
http://mne-rene30.org/
Tél. 04 66 52 61 38
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Valoriser et promouvoir le 
Chemin de Saint-Jacques- 
de-Compostelle en Petite 
Camargue

Plus spécifiquement sur la commune de 
Vauvert, ville étape, le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle est un axe structurant pour 
l’attractivité touristique de notre territoire 
de Petite Camargue. Or, rien visuellement 
n’interpellait sur la présence de ce chemin 
historique emblématique, inscrit, tant en 
Espagne qu'en France, au patrimoine mondial 
de l'UNESCO et déclaré « Itinéraire culturel 
Européen » par le conseil de l'Europe. Un chemin 
qui constitue un patrimoine humain et vivant de 
renommée internationale. L'Office de tourisme 
Coeur de Petite Camargue a voulu donner du 
sens, en visualisant « virtuellement » ce pèlerinage 
et cette quête spirituelle, grâce notamment à la 
pose d'un équipement intra-urbain qui immerge, 
dès l’arrivée, les pèlerins dans un lieu d’accueil et 
bienveillant en plusieurs étapes : Lieu-dit le Vallat 
de Grégory (une borne patrimoine reste à poser), 
Lieu-dit le Cournier, Place des Halles (en centre-

ville), à l'Office de tourisme (bancs, poubelle et racks à 
vélo seront installés ultérieurement). Un cloutage sur la 
portion intra-muros (2 km), élément d’identification de 
l’appartenance au réseau des itinéraires pédestres vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle, est en phase de réalisation 
(fin des travaux février 2021).

Coût de l’opération : 
28 774 € dont 13 479,68 € financés par le Groupe d'Ac-
tion Locale (GAL) du PETR Vidourle Camargue (Fonds 
européen Feader).

Office de tourisme Coeur de Petite Camargue
www.coeurdepetitecamargue.fr

La capitainerie fait peau 
neuve
Grâce aux derniers travaux de rénovation et de mise 
en accessibilité de la capitainerie, le port de Gallician 
poursuit l’amélioration de ses services.
Avec ses cheminements adaptés, de nouvelles portes et 
le remplacement du mobilier d’accueil, la capitainerie 
est désormais complètement accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Le bloc sanitaire, quant à lui, a été agrandi et entièrement 
repensé et rénové.
Un beau travail mené dès le tracé des plans en concertation 
avec les plaisanciers.
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73km de voiries à entretenir
Lors de la réception de la première phase de travaux, un 
point presse est organisé le mardi 1er décembre 2020 en 
ZA Grand Terre à Aubord.
Sur 28 hectares de surface à entretenir, les 73 km de 
voiries sont découpées comme suit : 24 km Vauvert, 20 
km Beauvoisin, 11 km Aimargues, 13 km Le Cailar, 4 km 
Aubord. Des chemins de desserte agricole, des chemins de 
desserte de mas, et des voiries en Zones d’Activités, avec 
tout type de surface : enrobés, enduits, graves, matériaux 
terreux…Or les chemins s’usent, se fissurent, s’affaissent. 
Depuis 2016, la Communauté de communes a investi 770 
000 € HT pour leur entretien.
Nous envisageons pour 2021 la restauration du Pont de 
Gouzilles sur Beauvoisin pour un montant de travaux 
estimé à 200 000 € HT. Les études complémentaires et 
le financement d'un bureau de contrôle ainsi qu’un 
coordonnateur sécurité et protection de la santé sont 
estimés à 25 000 € HT.
Une intervention en ZI d’Aimargues sera également à 
prévoir sur 2021.

Aides aux entreprises
La Communauté de communes de Petite Camargue est 
investie dans la gestion des conséquences économiques 
issues de la crise sanitaire COVID19.

-100 000 € sont alloués aux associations de professionnels 
du territoire, destinés à accompagner les opérations de 
promotion, marketing et les événementiels de relance de 
la consommation locale, ayant un caractère novateur et 
innovant. Embauche d'un animateur de développement 
local qui sera dédié à accompagner les entreprises sur 
leurs projets de relance. Les candidatures et choix du 
candidat ont été réalisés de concert avec les associations. 
Une première !

-100 000 € dédiés aux associations de manadiers, 
fortement touchés par l’annulation de fêtes votives cette 
année en conventionnant avec la Région Occitanie sur le 
« Plan Camargue », outil plus adapté à l’indemnisation 
des Manades et éleveurs de Chevaux de Race Camargue.

Trois fonds d'aides déclenchés par la Région Occitanie 
sont aussi mobilisables à l'heure actuelle :

-Le fonds l’OCCAL loyers - Soutenir les entreprises en 
fermeture administrative ; une subvention de 1 000 € 
plafonnée au montant du loyer

-Le fonds l’OCCAL aide à la trésorerie - Permettre le 
redémarrage de l’activité économique ; par l'allocation un 
prêt à taux zéro sans garantie, de 2 000€  à 25 000 €

-Le fonds l’OCCAL digitalisation et mesures sanitaires - 
Accompagner les investissements de relance ; subvention 
plafonnée à 23 000 €

Demande en ligne : https://hubentreprendre.laregion.fr/
sandrine.lathuillere@cc-petitecamargue.fr



La Communauté de communes de 
Petite Camargue soutient

le commerce local


