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Bilan d’activité 2019



Enfance, Jeunesse, loisirs :
ü Les	enseignements	artistiques
ü La	petite	enfance
ü La	jeunesse

Développement économique et emploi :
ü Foncier	économique
ü Office	des	entreprises
ü Évènements	majeurs	de	2019
ü Soutien	aux	agriculteurs	et	producteurs	locaux
ü Le	projet	de	pépinière	:	un	bâtiment	en	travaux
ü L’Ardoise	Eco	Fret	:	plateforme	de	report	multimodal
ü Contrat	de	transition	écologique	et	territoire	d’industrie
ü La	Déviation	RN580
ü Marketing	territorial
ü L’insertion	par	l’activité	économique	– Emploi	&	

Formation
ü Tourisme
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Aménagement du territoire :
ü Environnement
ü Prévention	et	gestion	des	déchets
ü Transport	et	Mobilité
ü Projets	et	Aménagements

Solidarité et politique de la ville :
ü Action	sociale
ü Santé
ü Politique	de	la	ville
ü Habitat
ü planification	urbaine
ü Droit	des	Sols

Moyens généraux :
ü Finances
ü Marchés	publics
ü Secrétariat	général
ü Service	bâtiments
Ressources humaines et Mutualisation
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Enseignements artistiques

Pôle Enfance, Jeunesse et Loisirs



4 écoles de musique 
Conservatoire de musique et de danse de Bagnols-sur-Cèze, Ecole 

de musique de Pont-Saint-Esprit, Ecole de musique de 
Codolet/Chusclan, Ecole de musique de Saint-Marcel de Careiret

820 élèves inscrits dans les écoles de musique :

. Conservatoire de musique et de danse : 400 élèves

. Ecole de musique de Codolet/Chusclan : 110 élèves

. Ecole de musique de Pont-Saint-Esprit : 200 élèves

. Ecole de musique de Saint-Marcel de Careiret : 110 élèves

150 élèves inscrits dans les classes CHAM Primaire et Collège  et dans le Dispositif Parcours 
Musique au Lycée , soit du CE 2 à la Terminale,

3 Directrices, 5 Assistantes, 40 Professeurs (dont certains en temps partagé sur plusieurs 
établissements), 2 agents d’entretien

850 heures d’enseignement hebdomadaire environ



.
18 instruments différents enseignés : violon, flûte traversière, accordéon, 
piano, guitare classique, guitare (électrique, folk, acoustique),  
saxophone, basson, alto, violoncelle, contrebasse, hautbois, clarinette, 
trompette/saxhorn, percussions/batterie, harpe, galoubet/tambourin

Disciplines enseignées : éveil musical, formation musicale, jazz musique 
improvisée, ensemble vocal, ensemble musiques traditionnelles, 
orchestre à cordes, danse contemporaine, ensemble pop/rock, 
congas, atelier ukulélé, musique africaine, musique indonésienne, 
musique sud-américaine, 



Les Classes à horaires Aménagés Musique

• CHAM PRIMAIRES: Ecole Célestin-Freinet
60 élèves du CE1 au CM2 

• CHAM COLLEGE: Collège du Bosquet
70 élèves de la 6ème à la 3ème

ü A Dominante Vocale 
ü Avec l’obtention d’un Diplôme
ü Tarifs préférentiels pour toute inscription au conservatoire 

• PARCOURS LYCEE: Lycée Albert-Einstein
20 élèves

Nouveau partenariat à la suite de la réforme de l’Education Nationale



Nombreuses auditions d’élèves dans chaque établissement
- Concerts dans les communes du territoire : 
Vénéjan, Saint-Gervais, Saint-Paulet de Caisson, Le Garn, Orsan, Saint-
Etienne des Sorts, Saint-Paul les Fonts, Saint-Alexandre, Chusclan…
- Participation aux manifestations locales : Art-Récup, Musique Récup, 
Salon du livre à Pont-Saint-Esprit, Nuits des musées, Forum des 
associations, concerts à l’hôpital local à Pont-Saint-Esprit, visites guidées 
musicales (Saint-Marcel de Careiret), à Bagnols-sur-Cèze : Partenariat 
avec Associations le Gem, le SAVA, les Inséparables et salle de 
spectacle « MOBA» …
- Concerts avec des artistes invités (avec l’aide des APE)
- Nombreuses sorties spectacles pour les CHAM : Nîmes, Le Thor…



- Interventions dans les écoles primaires publiques de Saint-
Marcel de Careiret, Chusclan, Bagnols-sur-Cèze…

- Eveil musical dans les multi-accueils Eugénie-Thome et 
Petits-Pas à Bagnols-sur-Cèze

- CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique) à Bagnols-
sur-Cèze



- Achat d’instruments, de matériels de sonorisation et 
d’éclairage mutualisés, de partitions, 

- Mise en œuvre d’un plan de révision du parc instrumental 
sur 5 ans

- Travaux : 1ère tranche Bagnols-sur-Cèze (réhabilitation rez-
de-chaussée) et installation d’une salle de répétition pour 
les orchestres dans un bâtiment modulaire contigu



Petite Enfance

Pôle Enfance, Jeunesse et Loisirs



1. Zoom sur les services Petite Enfance

Les 13 multi-accueils du territoire accueillent 1068 enfants sur les 462 places offertes en accueil 
régulier, occasionnel, ou en horaire atypique, issus de 43 communes du territoire et 9 communes 
extérieures.

205 agents qualifiés (infirmière-puéricultrice, infirmière, EJE, AP, CAP AEPE, cuisinier, agent 
d’entretien) accueillent quotidiennement ces enfants et leurs parents.

Parmi ces 205 agents, le service Petite Enfance forme en alternance, 13 apprenties EJE, AP, CAP 
AEPE, et accueille tout au long de l’année de nombreux stagiaires (90 pour l’année scolaire 2019-
2020)

2 Relais Assistantes Maternelles (RAM), un sur Pont-Saint-Esprit et un sur Bagnols-sur-Cèze 
renseignent 
- les familles en recherche d’un accueil individuel (800 échanges)
- les assistantes maternelles sur leur droit et devoirs (2400 échanges)
- les partenaires (services de l’Etat, du Département…)

et animent 4 matinées d’éveil par semaine pour les enfants accueillis par une assistante maternelle



2. La réponse aux besoins des familles 

- La réponse aux besoins d’accueil des familles :
Pour les demandes d’accueil collectif :
Une commission d’attribution des places a lieu annuellement
Les chiffres 2019 : 344 demandes / issues de 32 communes différentes / 236 réponses positives

Pour les demandes d’accueil individuel :
Les 2 RAM accompagnent les familles en recherche d’un mode d’accueil individuel ou qui 
emploient déjà une assistante maternelle

- la réponse aux besoins de soutien et d’accompagnement des familles : 
Le service Petite Enfance a développé des actions spécifiques pour accompagner les 
familles :
- dans les multi-accueils, il a mis en place des conseils de crèche pour créer de l’échange  
« équipe – familles- gestionnaire »

- pour l’ensemble des familles du territoire, quel que soit l’âge des enfants, les Cafés 
parentèles ont lieu 6 fois dans l’année, en soirée sur des questions d’éducation ou de relation 
en famille. 
ils sont animés par le psychologue du service



3. Quelques spécificités du service 

Les actions transversales
Les services Petite Enfance mènent des actions conjointes :
- à Laudun, avec le Centre de Loisirs,
- à Petits-Pas (Bagnols-sur-Cèze) avec l’école de musique de Codolet/Chusclan
- à Eugénie-Thome (Bagnols-sur-Cèze) avec le Ram-Cèze

Les actions annuelles :
- Le colloque 
- la fête de la Petite Enfance

Les intervenants :
- Un médecin vacataire pour le suivi de la santé des enfants
- Un psychologue vacataire qui assure les analyses de la pratique



4. Le nombre de places d’accueil



Jeunesse

Pôle Enfance, Jeunesse et Loisirs



15 Accueils de Loisirs Sans Hébergement 3/12 ans : Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Codolet,  Laudun-
l’Ardoise, Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre/Saint-Nazaire, Saint-Geniès de Comolas, Saint-Julien de 
Peyrolas, Saint-Laurent des Arbres, Saint-Marcel de Careiret,  Saint-Michel d’Euzet, Saint-Paulet de 
Caisson, Saint-Victor la Coste, Tavel.

3 Accueils de Loisirs Sans Hébergement adolescents : La Casa à Bagnols-sur-Cèze, PlanetAdos à Pont-Saint-
Esprit et L’Atelier à Tavel

Les objectifs :
Proposer une offre d’accueil adaptée aux différentes tranches d’âge et une offre de service en faveur de
la jeunesse,
Développer une politique tarifaire équitable permettant l’accès du plus grand nombre,
Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil,
Contribuer à l’épanouissement des jeunes et à leur intégration dans la société par des actions favorisant
l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilité pour les plus grands,
Répondre aux besoins grandissants des familles qui doivent concilier vie familiale et vie professionnelle.

Quelques données chiffrées :
- 2016 : 340 573 actes (1 acte = 1 heure enfant), 2018 : 508 879 actes, 
- 2016 : 600 enfants/ jour accueillis en juillet, 2018 : 850 enfants/jour accueillis en juillet



• Les ALSH profitent aux familles de 41 communes du territoire,

• La reprise de l’ALSH Montfaucon le 1er janvier 2018, permet de renforcer l’offre dans le Sud du territoire  

• L’ouverture de l’ALSH de Gaujac le mercredi permet de répondre à la demande des familles de la 
partie S/O du territoire, depuis les fermetures successives des ALSH de Tresques et Connaux

• Passage à l’accueil à la ½ journée le mercredi pour répondre à la demande des familles

• Lancement du dossier de création du centre ados de Tavel dans des locaux attitrés, mis à disposition 
par la commune,

• Poursuite du programme de formation (sur 3 ans) des directeurs des ALSH  en manager de service,

• Toutes les équipes sont diplômées : 3 directeurs ont eu accès à la formation diplômante du BPJEPS, les 

150 animateurs recrutés les mercredis et pendant les vacances sont tous détenteurs du BAFA ou en 
stage BAFA



Activités
Les mercredis et pendant les vacances scolaires les enfants bénéficient d’un programme 
varié d’activités et de sorties, basé sur le projet pédagogique de chaque directeur.
Séjours
10 séjours Ados (dont 2 neige) qui ont profité à 260 jeunes
17 séjours enfants 3/12 ans (dont 4 neige) qui ont profité à 545 enfants

Partenariat avec des associations locales : Swing-Roller, Accrobranche, Méjannes le Clap, 
UBB…
Divers
Mise à disposition du parc de minibus aux associations locales



Développement économique



21

Gestion	des	Zones	d’Activités	Économiques	et	OZE

Objectifs	:	Dynamiser	la	vie	économique	de	la	Communauté	d'agglomération	du	Gard	rhodanien	et	la	création	
d’emplois	en	perme@ant	à	des	entreprises	en	création	ou	en	développement	d’acquérir	du	foncier	pour	
implanter	leurs	bâtiments.
Missions	:	Accueil	et	présentation	des	zones	d'activités	et	des	terrains	à	vendre	à	différents	prospects,	
entreprises.
Préparation	des	actes	administratifs	internes	et	lien	avec	les	géomètres,	notaires,	architectes

Dans	le	cadre	de	la	loi	NOTRe,	l'Agglomération	a	délibérée	sur	
une	définition	de	la	zone	d'activités	économiques	et	inscrit	à	
l'inventaire	des	ZAE	:

Zone	R	Dumont	à	Saint	Alexandre
Zone	de	Bernon à	Tresques
Zone	de	Sarcin à	Connaux
Zone	de	Tésan à	Saint	Laurent	des	Arbres	(concession)
Zone	de	Passadouire	à	Vénéjan
Zone	de	Berret I	et	II	à	Bagnols	sur	Cèze
Zone	de	l’Ardoise	à	Laudun	l’Ardoise

En	partenariat	avec	la	Région	Occitanie,
Gestion	des	OZE	(Occitanie	Zones	Economiques)

OZE	Marcel	Boiteux
OZE	Antoine	Lavoisier

FONCIER ECONOMIQUE



Quelques Chiffres
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57
53

41
47

2015 2016 2017 2018 2019

Nombre	de	demandes	foncières

1 vente 
2019

1 vente 
2019

0 vente 
2019

3 ventes 
2019

En	moyenne	

45	demandes	
pour	5	ventes	(/an)

FONCIER ECONOMIQUE



LOTS PREVUS A LA VENTE ENTRE 2020 ET 2021

SURFACE TOTALE

Le lotissement compte au total 24 lots pour une surface totale 
de 12,5 ha cessibles

ENTREPRISES IMPLANTEES

La zone compte au total 20 entreprises et environ 80 salariés

LOTS DISPONIBLES

En 2013, la zone comptait 13 lots disponibles. La collectivité a permis la 
commercialisation de 9 lots.

ZA BERNON
Commune de Tresques

12,5 
ha

20

4

3



PROGRESSION DE COMMERCIALISATION
ZA de Bernon à Tresques

20172013 2014 2015 2016

2 LOTS COMMERCIALISÉS

1 LOT COMMERCIALISÉ

4 LOTS COMMERCIALISÉS11 LOTS COMMERCIALISÉS

PAS DE LOT COMMERCIALISÉ

2018

1 LOT COMMERCIALISÉ

2019

Au transfert de la zone

1 LOT COMMERCIALISÉ



SURFACE TOTALE

La ZAC propose des lots à la découpe, pour une surface totale 
d’environ 5 ha cessibles

ENTREPRISES IMPLANTEES

La zone compte au total 10 entreprises et environ 15 salariés

LOTS DISPONIBLES

La collectivité a permis la commercialisation de 6 lots depuis 2013

ZA DUMONT
Commune de Saint Alexandre

5 ha

7

3

3 LOTS  PREVUS A LA VENTE ENTRE 2020 ET 2021



PROGRESSION DE COMMERCIALISATION
ZA René Dumont à Saint Alexandre

20172013 2014 2015 2016

PAS DE LOT COMMERCIALISÉ

PAS DE LOT COMMERCIALISÉ

3 LOTS COMMERCIALISÉS1 LOT COMMERCIALISÉ

1 LOT COMMERCIALISÉ

2018

1 LOT COMMERCIALISÉ

2019

Au transfert de la zone

1 LOT COMMERCIALISÉ



SURFACE TOTALE

Le lotissement compte au total 6 lots pour une surface de 1 ha 
cessible

ENTREPRISES IMPLANTEES

La zone compte 3 entreprises

LOTS DIPONIBLES

La collectivité a permis la commercialisation de 2 lots depuis 2013.

ZA SARCIN
Commune de Connaux

1
ha

3

4

3 LOTS EN PREVSION DE VENTE ENTRE 2020 ET 2021



PROGRESSION DE COMMERCIALISATION
ZA Sarcin à Connaux

20172013 2014 2015 2016

PAS DE LOT COMMERCIALISÉ

PAS DE LOT COMMERCIALISÉ

PAS DE LOT COMMERCIALISÉ

1 LOT COMMERCIALISÉ

PAS DE LOT COMMERCIALISÉ

2018

PAS DE LOT COMMERCIALISÉ

2019

Au transfert de la zone

PAS DE LOT COMMERCIALISÉ



En chiffres, ce sont au total :

• 23,3 ha

• 156 484 m2 de terrains cessibles dont 3,27 
ha encore disponibles en phase 2

• 48 lots d’activités commerciales, 
artisanales et de services

ZA TESAN Commune de Saint Laurent des Arbres

2 lots commercialisés en 2018
3 lots commercialisés en 2019



ZONES D’ACTIVITÉS

90 %Surface totale consommée 
sur les zones de notre 
inventaire

92 %

En prenant une augmentation de la surface consommée de 2% par an, d’ici 5 
ans, il n’y aura plus de surface foncière disponible.

Prévision surface 
totale consommée sur 
les zones de notre 
inventaire en 2020

Surface totale de notre
inventaire

Surface totale disponible 
en 2020 18,6 ha205 ha
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Ø Objectif :	Favoriser	l'accessibilité	du	territoire	et	la	mobilité

Ø Faits marquants :	Signature	du	CPER	en	2015,	signature	de	la	
convention	financière	pour	la	déviation	de	Laudun	l’Ardoise	fin	
2019.

Enquête	publique	terminée.	

Co-financement	validé	(Etat,	Région,	Département,	
Agglomération).
Comités	techniques	partenariaux	pour	traiter	de	la	
problématique	hydraulique	du	bourg	dans	son	ensemble.

Ø Fin 2019 :	début	des	travaux

LA RHODANIENNE
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CONTRAT
TERRITOIRE D’INDUSTRIE

Ø Objectif 	un	 accompagnement	 personnalisé	 du	 territoire	 grâce	 à	 un	 «panier	 de	 services»,	 des	mesures	
pour	développer	ou	renforcer	notre	projet	de	territoire,	afin	de	répondre	à	4	enjeux	majeurs	recensés	par	
la	mission	:	recruter,	innover,	attirer	et	simplifier

	
Ø Faits marquants 		
Lancement	de	la	démarche	et	démarrage	de	la	procédure,	en	partenariat	avec	la	Communauté	de	Communes	
Pont	du	Gard	et	l’entreprise	CISBIO.

Un	 partenariat	 large	 et	 diversifié	 pour	 plus	 d’une	 trentaine	 de	 réunions,	 groupes	 de	 travail,	 comités	
techniques,	groupes	projets,	comités	locaux,	comités	de	pilotage.

Prise	en	charge	financière	de	l’animation	de	la	démarche	(20	000	€)	dans	le	cadre	d’un	contrat	de	prestation.

Aboutissement	par	la	validation	du	comité	régional	d’approbation	de	16	fiches	action	proposées	au	service	de	
projets	industriels	ambitieux	et	territoriaux.

Signature	du	contrat	à	venir	pour	un	engagement	portant	jusqu’à	2022
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Ø Faits marquants 

Création	de	l’association
Lancement	de	l’accélérateur	CleanTech
Booster	avec	11	entreprises	accompagnées

Recrutement	des	chargés	de	mission

CONTRATS DE TRANSITION ECOLOGIQUE

LA	CLEANTECH	VALLEE

Un	territoire,	des	entreprises,	des	
collectivités	et	des	partenaires	qui	se	
fédèrent	pour créer	de	la	croissance	
sous	une	signature	économique	
commune	dans	le	développement	
durable	

Ø Objectif Inscrire	le	territoire	dans	la	transition	écologique
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• Le suivi	du	porteur	de	projet
Un suivi interne est réalisé (après l’accueil et l’orientation /
accompagnement).

• Communication	et	animation	économique
Le site internet de l’Office regroupe les informations pratiques pour tout
porteur de projet : annuaire des entreprises, articles d’actualité, liste des
partenaires et collectives d’entreprises. En	2019	:

157	porteurs	de	projets
123	entreprises

Dont	10%	d’exogène	sont	reçus	à	
l’Office	des	Entreprises	en	1er accueil

OFFICE DES ENTREPRISES

• Un	observatoire	économique
Publication d’un rapport éco depuis 2019

9	000	entreprises	et	27	000	emplois
sur	le	territoire

Porte d’entrée aux porteurs de projet
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• Un	soutien	aux	filières
L’Agglomération, en lien avec l’Office des
Entreprises, apporte un soutien aux collectives et
notamment en 2019 un soutien financier à Grisbi
pour les actions de parrainage pour les jeunes et
d'animations pour la charte "Acheter local".

• Un	soutien	financier	aux	entreprises	
via	Initiative	Gard	(IG)

Bilan	2019	IG	sur	le	GR

14	entreprises	soutenues	via	180	000€	de	prêts	à	taux	
0%	injectés	dans	l'économie	locale

1	036	881€	de	prêts	bancaires	complémentaires	
mobilisés	(effet	levier	6)

6	reprises	(43%),	6	créations	(43%)	et	2	croissances	
(14%)

46	emplois	créés	ou	maintenus

• La mise à disposition des salles de la MdE (Maison de l’Entreprise) pour les
collectivités, partenaires ou entreprises
Pour des permanences, ateliers, réunions de collectivités ou d’entreprises, RV individuels, réunions d’informations
collectives, assemblée générales, …
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ANIMATION ÉCONOMIQUE

les évènements majeurs en 2019
Le	BIG :	du	10	au	13	octobre	2019

Nouveau	concept	sur	4	jours	avec	des	thématiques	emploi	–
industrie	– commerces	-tourismes.	

L’Agglomération	apporte	en	lien	avec	la	Maison	de	l’Emploi	
son	soutien	administratif	et	financier.	De	plus,	les	différents	
services	de	l’Agglo	sont	venus	sur	2	jours	sur	un	stand	dédiés	
pour	informer	sur	leurs	propositions	de	services	publics.	
L’office	des	entreprises	était	présents	sur	els	4	jours.	

Présentation	des	investissements	publics	
le	04	juin	2019

Devant	une	cinquantaine	d’entreprises,	les	collectivités	(Agglo	+	
communes)	ont	fait	une	présentation	de	leurs	futurs	travaux	publics.

Plus	de	30	Md€	d’investissements

La	Rentrée	économique	 le	12	septembre	2019

L'Office	des	Entreprises	a	organisé	la	rencontre	de	tous	ses	
partenaires,	pour	l’annonce	des	évènements	économiques	à	venir.	
Cette	rentrée	a	été	l’occasion	d’animer	une	table	ronde	pour	
mettre	en	lumière	les	projets	du	contrat	de	Transition	Ecologique	
et	du	Marketing	Territorial.	Un	événement	annuel	apprécié	de	par	
son	dynamisme	et	qui	laisse	l’ensemble	des	partenaires	s’exprimer	
devant	la	presse	pour	présenter	leurs	évènements	majeurs	de	fin	
d’année.

Rencontre	avec	les	créateurs
le	29	novembre	2019

Une 1ère animation organisée avec GRISBI, la CCI à la
Moba,
Avec la présence des collectives et chambres consulaires.
L’occasion d’aller à la rencontre des nouvelles entreprises
du territoire et de favoriser les échanges et informer des
services.
50 entreprises ont répondu présentes.
Une rencontre réussie.
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Le	Prix	TPE	2019	– 17ème édition de	juin	à	novembre	2019	

L’Agglomération	apporte	en	2019	sa	4ème	participation	
financière	de	1600€	et	sa	collaboration	à	l’organisation	de	
l’évènement	portée	par	la	CCI	Hérault.		Objectifs	:	Mettre	en	
valeur	les	TPE	(moins	de	10	salariés)	du	territoire	qui	
s’inscrivent	sur	ce	prix	et	mieux	connaître	le	tissu	local	en	
rendant	visite	aux	entreprises	postulantes	dans	leurs	locaux.	
Total	de	120	TPE	inscrites	sur	la	Région	(Hérault	et	Gard).
14	TPE	du	Gard	rhodanien	inscrites	sur	un	total	de	40	dans	le	
Gard.

1	entreprise	primée	(Savoir)	dans	le	Gard	:	Le	verre	de	
Grappes.
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UN SOUTIEN AUX AGRICULTEURS ET 
PRODUCTEURS LOCAUX Prévigrêle

Un	soutien	à	l’association	pour	protéger	les	
agriculteurs	de	la	grêle	

Via	une	subvention	à	l’association	de	
20	644€	en	2019

De	Ferme	en	Ferme
L’Agglomération	appuie	depuis	2015,	la	FD	des	CIVAM	du	
Gard	par	une	subvention	(2000€)	et	un	appui	logistique	
(local) :	cette	aide	a	permis	la	création	d’un	circuit	de	

visite	sur	le	territoire	de	l’Agglomération.	11	exploitants	
ont	participé	à	l’événement	sur	notre	secteur	les	28	et	29	

avril	2018.

Des	producteurs	locaux	à	l’Aire	de	Tavel
le	27	juillet	et	3	août	2019

Au	total	11	producteurs	locaux	ont	été	présents	sur	
les	2	jours	pour	faire	découvrir	les	produits	du	terroir.

Programme	Alimentaire	Territorial
En	lien	avec	le	Conseil	Départemental.

Pour mettre en avant les circuits courts et
l’alimentation de qualité.

Réalisation phare pour 2019 : la sortie d’un dépliant
présentant les producteurs locaux.
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Si 2018 a été l’année de préparation dans le but d’aménager les anciens ateliers de la Maison de l’Entreprise en
espace d’accueil d’entreprises et porteurs de projets.
Une préparation par un travail d’urbanisme réalisé par les architectes du cabinet Arc&Types avec validation par un
COPIL, réuni à plusieurs reprises. Travail qui permettra dès juillet 2018, le dépôt de permis.

2019 a été l’année des travaux et de validation de l’enveloppe financière en fonction des aménagements prévus.
La validation du budget final se fera en novembre en intégrant le système de chauffage.
Au total, un investissement de 707 000 € pour le marché de travaux incluant l’espace pépinière et la création
d’archives dans le vide sanitaire du bâtiment. Les demandes d’aides ont également portées leurs fruits avec des
accords de subventions de la part de la Région (36 000€) et de l’Etat (76 000€).
S’ajoute un budget d’investissement de 40 000€ pour l’aménagement de l’intérieur de l’espace Pépinière et
coworking (mobilier, électroménager, autres) : dépenses qui viendront en fin d’année dès la fin des travaux.

LE PROJET DE PEPINIÈRE : UN BÂTIMENT EN TRAVAUX

Une prévision de 3 bureaux pour l’accueil d’entreprises en
pépinière. 70 m2 prévus pour une 15aine de coworkeurs.
Une offre de services importante pour ces professionnels dans
un environnement privilégié au sein de la Maison de l’Entreprise
où sont déjà présents les consulaires et partenaires
économiques.
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La volonté

La collectivité a décidé en 2018 de lancer une stratégie de marketing territorial
construite par et pour les entreprises. Il s’agit de renforcer notre attractivité
pour faciliter le développement des entreprises et la création d’emplois.

MARKETING TERRITORIAL

La méthodologie

Pour y parvenir, un groupe
projet, composé de 15 chefs
d’entreprises, a eu la charge de
définir les orientations clés de
cette stratégie. Ce groupe se
réunit régulièrement depuis fin
2018. Il a bénéficié de l’appui
d’un expert en attractivité des
territoires, Vincent GOLLAIN, de
la Maison de l’emploi et du pôle
développement économique.
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Les objectifs opérationnels de la stratégie de marketing territorial

3 cibles
Les entreprises se situant à 2 heures de 
Bagnols-sur-Cèze
Les futurs salariés France entière
Les ambassadeurs et influenceurs, les 
prescripteurs

3 thèmes
L’énergie, la transition écologique, 
l’industrie
L’eau
La convivialité et la qualité de vie

Les orientations de la stratégie

3 séquences
Actions à court terme
Actions à moyen terme
Actions à long terme

Mettre en avant les avantages du territoire et définir les actions/outils pour les faire connaître. 

Donner l'envie aux entreprises de s'installer sur notre territoire en s'appuyant sur
la convivialité et la qualité de vie ; la Cleantech et l’Industrie).

Faire venir des salariés en structurant une offre de service 
permettant le recrutement et l'installation de nouveaux professionnels et leurs conjoints (es). 

Rassembler et mobiliser des ambassadeurs et influenceurs du territoire 
pour organiser l'influence médiatique, digitale, et relationnelle du territoire.
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Marketing Territorial - Les actions concrètes mises en place en 2019

Vidéothèque & Photothèque

Vidéo promotionnelle
• Consultation et choix du prestataire

Timelapse travaux pépinière
• Tournage depuis septembre 2019

Challenge photos
• + de 500 votes sur les réseaux sociaux / 35 
visuels 

Reportages photos
• Consultation et choix des prestataires

Lieu Totem économique

Office des Entreprises

Travaux d’aménagement
•Accueil, pépinière d’entreprises et espace 
coworking

Identité
•Définition du nom et de la charte graphique

Nous ne pouvons 
pas afficher cette 
image pour l’instant. Promotion

•Rencontres Jeunes Entreprises (avec GRISBI et 
CCI)

Outils de communication

OZE Boiteux 
Plaquette de commercialisation

Les travaux en cours

Outils de communication : Plaquette de présentation du territoire, portail internet économique du territoire, cartographie
Ambassadeurs : mode de fonctionnement, outils, actions de recrutement et de lancement
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Les	Chantiers	d’Utilité	Sociale

Cofinancé par	l’État	et	le	Conseil	départemental
2 opérateurs : Familles	Rurales	(8	mois)

Passe- Muraille	(12	mois)
40 salariés en insertion

Depuis 2014,  89 % des communes 
ont bénéficié des travaux

Nouveauté au 1er décembre 2019
Atelier	numérique	

Réalisation	de	supports	et	d’outils	numériques

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Budget	global	:			
CAGR	:	177	000	€
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Zoom	sur	l’activité	des	associations	d’insertion

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Les	salariés	en	insertion
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Tour	opérateur	IAE	du	12/11/2019	(mois	de	l’ESS)

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Partenaires	financiers
La	Direccte
Conseil	Départemental	du	Gard
Communauté	d’Agglomération	du	Gard	rhodanien	

Partenaires	Emploi
MLJ,	Pôle	Emploi

Partenaires	Insertions
Passe	Muraille,	AIRELLE,…
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Tour	opérateur	IAE	du	15/11/2019	(mois	de	l’ESS)

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Restauration	du	PRESBYTERE
Hameau	de	COLOMBIER

SABRAN

Jointoiement	des	murs	
Réfection	de	la	dalle	et
Pose	de	travertins
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Tour	opérateur	IAE	du	12/11/2019	(mois	de	l’ESS)

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Restauration	d’un	lavoir	– Hameau	du	Mas	Palisse	au	PIN

Faire	jaillir	un	lavoir	enfoui	depuis	des	décennies
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Evènementiels
JMF
BIG

Partenariats
Campus	des	Métiers

SPEP
Office	du	Tourisme

Formation
Ecole	Régionale	du	

numérique	

EMPLOI & COMPETENCES
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Transition	écologique
Un	audit	GPEC	auprès	de	la	filière	du	

bâtimentTransition	numérique	et	TPE
Un	audit	GPEC	auprès	des	
adhérents	de	GRISBI	;	une	

action	de	formation	
« Community	Manager »	
labellisée	Grande	Ecole	du	
Numérique	avec	16/30	

Formation,	porteur	du	projet	;	
création	d’une	Ecole	Régionale	

du	numérique

Clause	sociale
Assurer		la		promotion	de	la	
clause	sociale	auprès	des	
acheteurs	publics	et	privés.	
Accompagner	les	entreprises	
dans	la	mise	en	œuvre	de	la	

clause	sociale.
2017	=	3725	heures	clausées
2018	=	7270	heures	clausées
2019	=	20	000	heures	clausées

Tourisme
Un	audit	GPEC	auprès	de	33	professionnels	du	Tourisme	labellisés	

Vignobles	et	Découvertes

Les	actions	phares	en	2018-2019





Bilan des animations Provence Occitane : 
En 2019 :
● 14 Histoires de Clochers
● 5 Visites Insolites
● 5 Balades Nature (+2 à Pâques)
● Festival Forêt Créative (8 mercredis)

En 2018 :
● 23 Histoires de Clochers
● 6 visites insolites
● Pas de Balades Nature (nouveauté 2019)
● Festival Forêt Créative (1 semaine )

TOURISME



Histoires de Clochers, Visites Insolites, Balades nature :
Evolution de la fréquentation depuis 2016

Fréquentation des animations Provence Occitane : 



Bilan Oenotourisme / Côtes du Rhône Gardoises : 
Espace Rabelais + animations hors les murs

● Un mercredi Un domaine : toutes les semaines
● Enquête dans les vignes  : Château Signac 21 juillet 2019
● Balades Vigne & Vin : juillet / Août ( 10 sorties en 2019)
● Dégustation insolite : Tour de guet à Tresques 12 juillet 2019



Bilan Oenotourisme / Côtes du Rhône Gardoise : 
Espace Rabelais + animations hors les murs

● Fréquentation ER de juin à août : 400 personnes , -47% depuis 2017 

● Participation aux animations: 
○ Enquête dans les vignes  :    32 personnes
○ Balade Vigne et Vin : 134 personnes
○ Dégustation insolite : 50 personnes
○ 1 Mercredi 1 Domaine : 50 personnes

● 666 personnes pour les 3 mois.

● RS: Facebook : 317 abonnés / 5340 impression page + Google MyBusiness 19 500 par trimestre 



Bilan Oenotourisme / Côtes du Rhône Gardoise : 
Espace Rabelais + animations hors les murs

Réduction de 54% du nombre de 
Balades Vigne et Vin
Diminution de 24% du nombre 
moyen de participant par Balade 
Vigne et Vin

Moyenne de 13 participants 
par BVV



BILAN CYCLOTOURISME

1. Boucles cyclo-découvertes

2. L’événement Vélo-vert

3. Développement de la pratique du  VTT



1. Boucles cyclodécouvertes
5 Boucles cyclodécouvertes dans le cadre du SDAC

(schéma départemental des aménagements cyclables)

Budget de 19.000€ HT (subvention de 4.500€) en 2018

Validation de conformité avec les services du département.

Mise à jour des documents de communication
=> mieux cibler les pratiquants.

Réflexion sur la création d’une boucle en itinérance (Vaucluse-Gard) sur la
thématique vigne et romanité (avec le CD30 et d’autre EPCI)

Continuité du déploiement du Label Accueil Vélo.



2. L’événement Vélovert
Election du VTT de l’année

Plusieurs enjeux pour une belle réussite !
> promotion de la marque Provence Occitane et du territoire
> mise en lumière du Gîte les Terrasses du Roc (DSP Agglo)
> début de la réflexion sur le déploiement du VTT sur le territoire

Projet fédérateur : socioprofessionnels, le monde associatif et partenaires publics.

Budget de 17.000€ (hébergement, restauration, goodies, matériels)

Retour marketing et communication : magazine, réseaux sociaux, photos et vidéos.

Vidéo Election 2019 =>



3. Développement de la pratique VTT

Mise en avant de 14 tracés VTT _ VTOPO (partenaire privé CD30_Gard pleine nature)
=> vente du guide VTOPO GARD dans les BITS.
=> traces GPX téléchargeables sur le site internet.

Travail sur la mise en place de l’outil Gard Evasion ,
application de guidage vocal et outil de promotion,
déployée par Gard Tourisme en lien avec la politique départementale.

Réflexion sur la pertinence de ces tracés et sur la création d’autres itinéraires sur les
zones non couvertes.

Possible labellisation FFCT



Les supports comm 2019
● Le Magazine : 15 000 ex
● L’agenda
● La carte touristique en 4 langues
● La carte vélo
● La carte oenotouristique
● Les cartes postales
● L’autocollant
● Le panier
● Les fiches Randoland
● Les RS + site PO
● Le camion
● Les éco-cups



Fréquentation 2019 des Bureaux 
d’Informations Touristiques

● Les 4 bureaux d’accueil permanents

● Les 2 bureaux saisonniers

● L’accueil en mobilité : le point mobile et le camion



Fréquentation 2019 des Bureaux 
d’Informations Touristiques



Evolution répartition fréquentation dans les 
murs et hors les murs

Augmentation de 11,5 % de la fréquentation de Aiguèze depuis 2017
Diminution de 36,6% de la fréquentation de Goudargues depuis 2017
PSE, BsC, Laudun : stable depuis 2017
Augmentation de 98% pour la mobilité entre 2018 & 2019 



Répartition des visiteurs en mobilité

JOUR LIEUX	MOBILITE
NBRE	
VISITEURS

MARDI MONTCLUS	+	CAMPING 467

MERCREDI FERME	CROCODILES 573

VENDREDI
LA	ROQUE	SUR	CEZE	+	
BAGNOLS	PLAGE 646

SAMEDI BAGNOLS	PLAGE 6

DIMANCHE AIGUEZE	+	CAMPING 351

Le Camion & la mobilité :

● Lundi , Mercredi & Samedi : camion à PSE

● Mardi, Vendredi et Dimanche : camion en mobilité

● Mercredi et samedi : mobilité sans camion

● 2043 personnes pour la mobilité 

● 1410 personnes pour le camion à PSE

● Total de 3453 personnes hors les murs



Evolution des clientèles françaises et étrangères (du 
1er Juin au 30 septembre)

● Evolution de la 
fréquentation:
○ depuis 2017 : -4%
○ depuis 2018 : + 4%
○ de 2017 à 2018 : +4%

● On conserve les mêmes 
ratios qu’en 2017 & 2018 : 
28% de clientèle étrangère 
pour 72% de clientèle 
française. 



Origine des principales clientèles étrangères : 2019



PROJETS 2020

❖ Conforts des outils mis en oeuvre en 2019

❖ Mise en oeuvre d’un observatoire du tourisme, d’une stratégie de GRC et
de gestion de e-réputation

❖ Amélioration, développement de la relation avec les socioprofessionnels,
(remise en route des commissions de travail, opérations de promotion
commune…)

❖ Développement de la communication interne (équipes et socio-pros)

❖ Développement de l’accueil mobile, des actions de promotion et mise en
place d’une stratégie relation presse



Aménagement du territoire
Environnement
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LE PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)

L’élaboration	du	PCAET	de	la	Communauté	d’agglomération	du	Gard	rhodanien	se	fait	en	association	avec	la	
Communauté	de	communes	du	Pont	du	Gard.	Les	bureaux	d’étude	retenus	sont	AD3E,	ainsi	que	MTDA	pour	
l’évaluation	environnementale.
La	gouvernance	du	projet	est	donc	commune	aux	deux	collectivités.

Le	comité	de	pilotage	de	lancement	qui	a	eu	lieu	le	25	septembre	2019	a	eu	pour	objectif	de	détailler	la	
méthodologie	de	la	mission	et	de	permettre	le	démarrage	des	diagnostics	de	territoire.

Dans	le	cadre	de	la	réalisation	du	PCAET,	la	Communauté	d’agglomération	du	Gard	rhodanien	a	adhéré	à	
l’association	ATMO	Occitanie	afin	d’obtenir	les	éléments	nécessaires	relatifs	à	la	pollution	de	l’air	nécessaires	
à	l’état	des	lieux	du	plan	climat.
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LE PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)

L’élaboration	du	PCAET	de	la	Communauté	d’agglomération	du	Gard	rhodanien	se	fait	en	association	avec	la	
Communauté	de	communes	du	Pont	du	Gard.	Les	bureaux	d’étude	retenus	sont	AD3E,	ainsi	que	MTDA	pour	
l’évaluation	environnementale.
La	gouvernance	du	projet	est	donc	commune	aux	deux	collectivités.

Le	comité	de	pilotage	de	lancement	qui	a	eu	lieu	le	25	septembre	2019	a	eu	pour	objectif	de	détailler	la	
méthodologie	de	la	mission	et	de	permettre	le	démarrage	des	diagnostics	de	territoire.

Dans	le	cadre	de	la	réalisation	du	PCAET,	la	Communauté	d’agglomération	du	Gard	rhodanien	a	adhéré	à	
l’association	ATMO	Occitanie	afin	d’obtenir	les	éléments	nécessaires	relatifs	à	la	pollution	de	l’air	nécessaires	
à	l’état	des	lieux	du	plan	climat.
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Etude sur le transfert des compétences eau et assainissement

La Communauté d’agglomération s’est faite accompagnée par le bureau d’étude Espelia en vu de préparer le
transferts des compétences eau, assainissement et eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2020.
L’accompagnement s’est porté sur les volets administratifs, juridiques, techniques et financiers.

Un comité de pilotage réunissant l’ensemble des élus du territoire s’est tenu le 19 juin 2019 et de
nombreuses réunions de travail ont suivi afin d’organiser les prises de compétences.

L’agence de l’eau et le Département du Gard ont soutenu financièrement cet accompagnement de la
collectivité.



72

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG)

Dans le cadre du contrat d’objectif TZDZG, plusieurs nouvelles actions ont été réalisées en 2019 :
- 24 avril : visite du centre de tri Valrena de Nîmes pour les élus du territoire
- 27 juin : rencontre de la Vice Présidente à l’Environnement et des techniciens en charge du TZDZG avec

les élus et les techniciens du Pays de l’Or (34) en vu d’échanger sur les pratiques zéro déchet et sur le
gaspillage alimentaire

- Installation d’une boite à dons et d’un collecteur de piles dans le hall du siège de la Communauté
d’agglomération

- Communication auprès des communes du territoire sur le gaspillage alimentaire

Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) : cette action est menée avec la Communauté de communes du Pont
du Gard et le bureau d’étude retenu est Upcyclea.
Le premier comité de pilotage s’est réuni le 20 septembre et la réunion de lancement de la démarche auprès
des entreprises a eu lieu le 12 novembre à la maison de l’entreprise. Cette première réunion d’information
sur l’EIT a rassemblé 22 entreprises du territoire.
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Risques majeurs

La Communauté d’agglomération poursuit sa politique en faveur de la protection des personnes et des biens
en prenant à sa charge les Plans Communaux de Sauvegarde des communes, ainsi que le dispositif de
diffusion d’appels en cas de risques hydrométéorologiques.

Une réunion d’information sur la réserve intercommunale de sécurité civile a eu lieu le 14 mai.

Un groupe WhatsApp regroupant les maires des 44 communes a été créé afin de faire circuler des
informations générales sur les risque majeurs et surtout de maintenir une communication et l’information
lors de crises et d’évènements majeurs, notamment hydrométéorologiques.
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Autres actions

GEMAPI :
Entretien/ faucardage des digues de l’Arnave par une société privée et par un chantier d’utilité sociale.



Aménagement du territoire
Prévention et Gestion des déchets
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Compétence	« Collecte »

Faits	marquants	de	l’année	:
• Le	démarrage	du	nouveau	marché	de	collecte	pour	les	ordures	et	les	emballages	au	1er janvier,	confié	

aux	sociétés	Nicollin	et	Suez.
• Une	année	entière	de	prestation	pour	la	collecte	des	papiers	de	bureau	et	du	textile	avec	les	nouveaux	

prestataires,	Nicollin	et	Relais	Provence ;
• La	modernisation	du	parc	des	colonnes	de	verre	(acquisition	de	45	colonnes)	;
• Le	lancement	de	l’étude	de	mise	en	place	de	la	tarification	incitative	à	l’automne	2019 ;
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Collecte »

Indicateurs	techniques	pour	les	Ordures	Ménagères	et	Assimilés	(OMA)	:

Flux Tonnage	2019 Ecart	/	2018
OMR 20	131 - 1,5	%
Emballages 1 877 +	2	%
Verre	 1 894 +	5,2	%
Papiers	Graphiques 888 -1,5	%
Total	OMA 24 790 -1	%
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Collecte »
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Collecte »
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Collecte »
Coûts	de	la	pré-collecte	

Coûts	de	la	collecte

Prestations Montant	TTC

Fourniture	bacs	et	colonnes 223	135	€

Fourniture sacs	jaunes 62	081	€

Maintenance	des	bacs 105	964	€

Lavage des	bacs	+	colonnes	SE 70	265	€

Flux Montant TTC Coût /	tonne Coût /	hab
OMR	+	
Emballages 3	282 313	€ 149,1	€ 43,7	€

Verre 85	887	€	 45,3	€	 1,2	€

Papiers 39	664	€ 44,6	€ 0,5	€

Total 3	407	864	€ 137,5	€ 45,4	€
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Collecte »

Conclusions	:
• baisse	des	OMR	ne	fait	que	compenser	l’augmentation	constatée	en	2018 ;
• Concernant	les	emballages,	l’Agglomération	se	trouve	sur	un	palier	;
• Collecte	des	papiers	en	baisse	malgré	l’optimisation	du	parc	de	colonnes	;
• Importance	de	la	communication	sur	le	tri	:	démarche	en	porte	à	porte	;

Échéances	2020	:
• Fin	du	CODEC	avec		un	objectif	de	-10	%	des	déchets	ménagers	et	assimilés	;
• Lancement	de	la	phase	opérationnelle	de	la	Redevance	Incitative	;
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Traitement »

Evènements	marquants	de	l’année	:

• Le	démarrage	des	nouveaux	marchés	de	prestation	de	transport	et	de	traitement	des	Déchets	
Ménagers	et	Assimilés	(DMA)	au1er janvier ;

• La	valorisation	énergétique	en	partie	des	OMR	(11	%)	;
• La	poursuite	de	la	tranche	I	de	la	réhabilitation	des	déchetteries et	le	démarrage	de	la	tranche	II,	

conformément	au	schéma	directeur	des	déchetteries	;
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Traitement »

Indicateurs	techniques	pour	les	OMA	:

Flux Tonnages	
2019

Ratio
2018	

Kg/hab.an

Ratio
2019

Kg/hab.an

Ecart		
2018/2019

OMR	 20	338 284 275 - 3	%

Emballages 1	880 18,2 19,9 +	9	%

Papiers	 1	004 15,4 13,6 - 12	%

Verre	 2	209 29,1 29,9 +	3	%
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Traitement »

Indicateurs	techniques	pour	les	OMA	:
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Traitement »

Indicateurs	techniques	pour	les
Déchetteries		:
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Traitement »

Indicateurs	techniques	pour	les	déchetteries	:

• Déchetteries	:

• 317	371	entrées	/	an	(+	11	%	/	2018)	;

• Ratio	de	collecte	:	270	kg/hab.an	(-1	%	/	2018)

• Taux	de	valorisation	DMA	:	50,2	%	(45,4	%	en	2018)
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Traitement »

Indicateurs	économiques	:
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Traitement »

Indicateurs	économiques	:
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Prévention et gestion des déchets - BILAN ANNEE 2019

Compétence	« Traitement »

Conclusions	:
• Résultats	encourageants	mais	pas	suffisants	pour	les	OMA	;
• Plus	de	5	500	tonnes	de	recyclables	encore	présents	dans	les	OMR	;
• Pour	les	déchetteries	:

• Baisse	du	tonnage	globale	pour	les	10	installations		(- 6	%)	;
• Déchets	verts	et	gravats	en	tête	des	flux	apportés	;
• Fréquentation	en	hausse	de	11	%	;
• Recyclage	des	gravats	;

• Taux	de	valorisation	dépassant	pour	la	1ère fois	50	%	pour	les	DMA,



Aménagement du territoire
Transport et Mobilité



Pôle Aménagement du Territoire :
ü Projets	et	Aménagements
ü Environnement
ü Instruction	du	droit	des	sols
ü SCOT
ü Transport

Sommaire
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TRANSPORT ET MOBILITE - BILAN ANNEE 2019

QUELQUES	CHIFFRES	
Nombre	d’élèves	transportés	 3	666	(3	701	en	2018)
Coût	d’un	élève	transporté 865	€	TTC
Nombre	de	véhicules	 65
Participation	des	familles/scolaire 70	euros
Nombre	d’agence	commerciale 1
Nombre	de	dépositaires 5
Nombre	de	lignes	scolaires 27
Nombre	de	lignes	régulières 1
Nombre	de	communes 44
Dotation	de	la	Région 5	094	234	euros

Aire	de	covoiturage 2	basées	sur	Bagnols-Sur-Cèze	et	Pont-Saint-Esprit
Inauguration	du	réseau	UGGO 25	septembre	2019

Une	nouvelle	charte	graphique
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TRANSPORT ET MOBILITE – CHIFFRES CLES DELEGATAIRE
Administratif :
• Fin	de	Délégation	de	Service	Public	de	2	ans	– au	31	août	2019	=	coût	sur	8	mois	3	508	151	euros
Délégataire	GME	Nord	:	4	transporteurs	sur	22	circulent	sur	le	Gard	rhodanien
54	personnes	au	service	de	l’Agglomération	dont	43	conducteurs	(42%	à	temps	partiel)
31	176	heures	de	conduite
65	véhicules	dont	4	mutualisés	avec	LIO	– Moyenne	d’âge	des	véhicules	8,07
65%	Norme	Euro	5	et	20%	en	Euro	6	– 15%	plus	ancien
767	380kms	dont	50%	ouvert	au	public,	commerciaux
+	de	455	235	validations	à	97,2	%	scolaires
• 1er septembre	2019	:	début	du	nouveau	contrat	– 1er rapport	annuel	qui	sera	présenté	au	cours	du								

1er trimestre	2020	=	coût	sur	4	mois	1	732	925	euros
TOTAL	ANNUEL	de	la	contribution	forfaitaire	d’exploitation	=	5	241	076		euros	TTC

Réseau :	
Modifications	d’offre	en	septembre	2019	:

- Suppression	de	la	ligne	régulière	L10	Pont-Saint-Esprit-Orgnac	l’Aven
- Doublage	scolaire	sur	Pont	Saint	Esprit,	suite	au	constat	d’un	surnombre	régulier

Communication	:	réseau	mis	au	couleur	de	l’Agglomération	(fiches	horaires,	30	poteaux,	informations	
embarquées…)
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TRANSPORT ET MOBILITE
2019 l’année de déclenchement du projet des Pôles d’Echanges Multimodaux 
(PEM) sur les villes de Bagnols-Sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit
Un	PEM	c’est	quoi	?	Comme	le	soulignait	Jean-Luc	GIBELIN	dans	le	Midi	Libre	du	27	août	2019	« c’est	
l’idée	d’articuler	à	souhait		plusieurs	moyens	de	transport	autour	des	gares	:	train,	bus,	voiture,	
covoiturage,	vélo,	..
Les	Etats	Généraux	du	Rail	et	de	l’Intermodalité	(EGRIM)	ont	fait	de	cette	axe	une	ligne	prioritaire.

Quelques	chiffres	:
• 82	kilomètres	de	voie
• 200	000	passagers	par	an
• 10	points	de	desserte	entre	Nîmes	et	Pont-Saint-Esprit	dont	Bagnols-Sur-Cèze,	Pont-Saint-Esprit	et	

Laudun-l’Ardoise

Faits	de	l’année	:
Le	18	juillet	2019	:	 Venue	de	Carole	DELGA	sur	le	territoire	pour	annoncer	une	possibilité	de	

voyageurs	à	l’horizon	2022.
Le	23	juillet	2019	:	 1	train	évènementiel	est	programmé	à	l’occasion	du	Tour	de	France	cycliste	=	

besoin	sur	le	territoire
Le	27	août	2019	:	 Réunion	publique	sur	la	commune	de	Pont-Saint-Esprit
Le	2	décembre	2019	:	 Réunion	publique	sur	la	commune	de	Bagnols-Sur-Cèze
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TRANSPORT ET MOBILITE
2019 l’année de déclenchement du projet des Pôles d’Echanges Multimodaux 
(PEM) sur les villes de Bagnols-Sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit

Sous	l’impulsion	de	la	Région	OCCITANIE	:
Lancement	des	études	préliminaires	jusqu’à	l’avant	projet,	prises	en	charge	à	100%	par	la	Région	pour	
les	deux	PEM.	
Prise	en	charge	de	50%	des	travaux	induits	par	la	réouverture	de	la	rive	droite	du	Rhône

Concertation	publique	:	du	13	novembre	au	10	décembre

COTECH	:	19	septembre	et	5	décembre
COPIL :	 16	juillet	et	18	décembre



Aménagement du territoire
Projet et Aménagement
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Gîte Pleine Nature – Les Terrasses du Roc

Le	bâtiment	situé	à	Saint	André	de	Roquepertuis a	été	totalement	rénové	pour	permettre	l’accueil	de	
groupes	et	d’individuels	jusqu’à	50	personnes.	La	gestion	de	l’équipement	est	effectuée	à	travers	un	contrat	
de	Délégation	de	Service	Public	signé	depuis	le	20	juillet	2018,

ü Un	avenant	au	contrat	de	DSP	est	passé	portant	la	durée	initiale	de	7	ans	maximum,	à	6	ans	et	4	mois,	
reconductible	2	fois	pour	une	durée	d’un	an,	soit	une	durée	totale	de	8	ans	et	4	mois	maximum.
La	date	de	référence	d’exercice	à	exercice	est	actée	au	20	novembre	au	lieu	du	20	juillet.

ü Un	marché	pour	l’aménagement	intérieur	pour	l ’équipement	des	dortoirs	et	du	bar	a	été	lancé.
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Musée de Peinture et Conservatoire de Musique et de Danse

Le	travail	pour	la	restructuration	du	Musée	de	peinture	se	poursuit	en	concertation	avec	les	élus	et	les	
techniciens	de	l’Agglomération,	la	Conservation	Départementale	et	les	services	de	la	DRAC	et	de	la	Région	
Occitanie,	pour	aboutir	à	;

ü Le	Programme	Scientifique	et	Culturel	rédigé	par	la	directrice	de	conservation	Départementale	a	été	
validé	en	Conseil	communautaire	et	transmis	au	service	de	l’Etat	en	Mai	pour	examen.

ü Un	dossier	de	demande	de	financement	de	l’étude	de	programmation	architecturale,	technique	et	
muséographique	pour	la	restructuration	du	musée	de	peinture	de	Bagnols-sur-Cèze	a	été	déposé	à	la	
DRAC	(40%	de	100000	€).

ü Le	cabinet	DA&DU	a	été	recruté	après	que	la	consultation	pour	l’étude	de	programmation	du	musée	avec	
intégration	du	Conservatoire	de	musique	et	de	danse	ait	été	relancée	sous	forme	de	procédure	
négociée.

ü L’agglomération	a	soutenu	par	l’octroi	d’une	subvention	exceptionnelle	de	2000€,	une	action	de	
préfiguration :	« Le	Musée	prend	l’Air »	à	l’initiative	de	l’association	Cité-Regain.
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Natura 2000

La	Communauté	d’Agglomération		du	Gard	rhodanien	est	la	structure	animatrice	du	site	Natura 2000	« Forêt	
de	Valbonne ».	Situé	sur	11	communes	du	Nord	du	territoire,	son	périmètre	s’étend	sur	5062	hectares.	
Sous	la	directive	Habitat,	le	périmètre	est	classé	en	Zone	Spéciale	de	Conservation	(ZSC)	pour	la	
conservation	d’habitats	naturels	et	certaines	espèces	de	la	flore	et	de	la	faune,	par	l’arrêté	ministériel	du	9	
septembre	2010	et	par	l’arrêté	modificatif	du	30	août	2016.
Une	convention	entre	l’Etat	et	l’agglo	établit	les	modalités	et	les	moyens	d’accompagnement	pour	la	mise	
en	œuvre	du	DOCOB	(Document	d’Objectifs	validé	en	2006).
L’Etat	et	l’Europe	subventionnent	l’agglomération	à	hauteur	de	100	%	permettant	ainsi	de	:

ü Financer	le	temps	passé	par	le	technicien	en	charge	du	dossier	pour	le	suivi	des	actions,	la	veille	
environnementale,	le	conseil	auprès	des	usagers,	les	réunions	opérateurs/animateurs	Natura 2000,	...

ü Réaliser	l’impression	de	la	plaquette	de	présentation	du	site	Natura 2000	– Forêt	de	Valbonne	à	
destination	du	grand	public.
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Itinéraires de randonnée

La	Communauté	d’Agglomération	poursuit	la	mise	en	œuvre	et	l’entretien	de	ses	réseaux	d’itinéraires	de	
randonnée	à	travers	:	

ü Le		balisage	et	le	changement	des	lames	signalétique,	l’entretien	de	la	végétation	sur	les	réseaux	
existants.	Ces	missions	sont	réalisées	par	des	associations	de	randonnée,	des	prestataires,	les	agents	des	
services	techniques.

ü Les	réunions	pour	la	mise	en	œuvre	du	réseau	sur	les	communes	de	Saint	Laurent	des	Arbres,	Lirac,	
Tavel,	Saint	Geniès de	Comolas,	Saint	Victor	la	Coste	et	Montfaucon	avec	la	validation	des	propositions	
de	boucles.	

ü La	promotion	de	ses	itinéraires	est	réalisée	grâce	à	la	coédition	des	cartoguides de	la	collection	« Espaces	
Naturels	Gardois »	entre	l’agglomération	du	Gard	rhodanien	et	Gard	Tourisme.
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Minibus Service Public Itinérant – Agglo’Mobile

L’agglomération	du	Gard	rhodanien	porte	le	projet	de	mise	en	place	d’un	véhicule	itinérant	ayant	pour	
principe	d’amener	dans	chaque	commune	du	territoire,	les	premiers	niveaux	d’information	des	services	
publics	et	l’apprentissage	à	l’utilisation	de	l’outil	numérique.	

ü Pour	rappel	ce	projet	est	subventionné	dans	le	cadre	du	contrat	de	ruralité

ü Une	rencontre	a	été	organisée	à	la	Communauté	de	communes	Cèze	Cévennes,	qui	a	mis	en	place	ce	
service	sur	son	territoire,	afin	d’échanger	sur	l’organisation	et	les	aspects	techniques	du	véhicule.	

ü Un	véhicule	type	camping	car	a	été	acquis.	Un	travail	sur	la	communication	à	venir	a	été	engagé	;	nom	
commercial,	visuel	carrosserie,	…	

ü Des	réunions	ont	été	organisées	en	vue	d’un	futur	conventionnement	avec	les	partenaires	CAF	et	Pôle	
Emploi.
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Déploiement du wifi territorial

Le	marché	a	été	attribué	à	la	société	Scopelec pour	un	déploiement	en	deux	temps.	La	première	phase	
réalisée	en	2018,	a	permis	l’équipement	de	bornes	wifi	pour	21	communes.	

La	seconde	phase	en	2019,	couvrira	les	23	communes	restantes.	

La	priorisation	d’installation	des	bornes	dans	les	communes	a	été	établie	en	fonction	d’un	critère	
touristique	:	nombre	de	lits	en	termes	d’hébergement	saisonnier.	
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Politiques contractuelles 

Contrat de Ruralité 2017-2020

La	mise	en	œuvre	du	Contrat	de	Ruralité	sur	le	territoire	de	l’agglo	se	traduit	par	l’élaboration	et	la	signature	
d’un	contrat	cadre	le	27	avril	2017,	avec	l’Etat,	le	Département	du	Gard	et	la	Caisse	des	Dépôts	et	
Consignations	et	la	Communauté	d’agglomération	du	Gard	rhodanien.	

Le	Contrat	de	Ruralité	coordonne	l’action	publique,	il	met	en	avant	les	enjeux	du	territoire	et	les	objectifs	du	
projet	de	territoire.	

En 2019, ce sont 10 projets portés par l’Agglomération et ses communes membres pour un montant total de
5 703 752€ qui ont été soutenus dans le cadre de ce dispositif, avec une enveloppe de crédits acquise de
2 986 504€ de la part de l’ensemble des partenaires financeurs (Etat, Région, Département, Agglo).
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Politiques contractuelles 

Contrat territorial Occitanie 2018-2021

Validé en Comité de Pilotage du 19 novembre 2018 en présence des représentants de la Région Occitanie,
du Département du Gard et de l’Agglomération du Gard rhodanien, il a pour objectif de soutenir des projets
qui s’articulent autour de 3 enjeux partagés en lien avec notre projet de territoire :

ü Le défi du rayonnement territorial, de l’attractivité et du développement économique
ü Le défi de l’ouverture et du bien-vivre
ü Le défi de la solidarité, de l’accueil et des services à la population

Les membres du Comité de Pilotage ont également validé la Programmation Opérationnelle 2019 et les 21
projets inscrits.

Une convention Bourg Centre, sous-ensemble du contrat cadre, a été signée avec la commune de Pont Saint
Esprit, lui permettant ainsi de bénéficier d’un «bouquet» de dispositifs mobilisables «sur mesure» en
fonction des spécificités et du projet qu’elle a établi.
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Politiques contractuelles 

Fonds de Concours 2019

Depuis	sa	création	en	2013,	la	Communauté	d’agglomération	du	Gard	rhodanien	s'est	engagée	dans	un	
soutien	financier	aux	projets	de	ses	communes	membres,	par	la	mise	en	place	d'une	politique	
communautaire	de	fonds	de	concours.

Le	conseil	communautaire	du	8	avril	a	renouvelé	la	politique	d’attribution	des	fonds	de	concours	en	
budgétant	une	enveloppe	de	764	430€.

Durant	l’année	2019,	46	nouveaux	dossiers	ont	été	déposés	par	34	communes	membres	qui	ont	bénéficié	
d’un	soutien	financier	de	l’agglomération	sur	la	base	des	critères	en	vigueur	des	conventions	2017,	2018	et	
2019.



Solidarité et politique de la ville



Service Action sociale
Responsable service : Nicolas MALIGNON

Vice Président délégué aux Solidarités : Olivier ROBELET



ACTION SOCIALE
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RESAVI 
Réseau d’Aide aux Victimes de violences conjugales

o Les différents comités
• 4 comités techniques,
• 3 comités stratégiques,
• 1 comité de pilotage.
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Les thématiques principales abordées
[Communication
[ Formation
[ Hébergements d’Urgence Riposte
[ Travail Partenarial

o Communication
Parole d’expert dans le Direct Agglo.



RESAVI 
Réseau d’Aide aux Victimes de violences conjugales

o Hébergement d’Urgence (HU)
2 logements sont mis à disposition par l’Agglomération du Gard Rhodanien à l’association Riposte par
l’intermédiaire des Mairies de Bagnols-sur-Cèze et de Laudun-l’Ardoise, 5 places sont financées par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale à hauteur de 35 000 € par an. En 2019, 12 personnes ont été
hébergées en urgence, 10 femmes et 2 enfants.

o Formation
La thématique de la formation était « Les conséquences des violences conjugales sur les enfants », la
formatrice était Catherine VASSELIER NOVELLI, psychologue au SCOP La Durance à Marseille. Cette formation
a eu lieu les 22 et 23 octobre 2019, 20 personnes y ont participé. Financés pour 2 200 € par la DRDFE et
MILDECA + 8 000 € pour les 3 prochaines années.

o Grenelle contre les violences conjugales
RESAVI a organisé en lien avec la sous-Préfète du Vigan, le Grenelle contre les violences conjugales le 18
octobre 2019 à Bagnols-Sur-Cèze sur la thématique de l’impact des violences conjugales sur les enfants
victimes. Environ 80 personnes étaient présentes ce jour-là, l’ensemble des acteurs du RESAVI, les élus, les
magistrats,… une vraie réussite et une forte reconnaissance pour le RESAVI.
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Aire d’accueil des gens du voyage
BAGNOLS-SUR-CEZE

[ 13 emplacements : 25 places dont 1 PMR
[Caution : 100 €
[ Séjour : 3 € par jour
[ Eau : 3 € du m3
[ Electricité : 0,15 € du KWH

[ L’Hacienda : Société gestionnaire de l’aire
[Coût annuel du marché : 54 380 € HT
[ Taux d’occupation annuel 2019 : 63 %
[ Recette ALT 2 année 2019 : 29 892 €

[ L’aire a fermé 15 jours au mois de juillet
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Aire d’accueil des gens du voyage
LAUDUN-l’ARDOISE

[ 10 emplacements : 20 places dont 1 PMR
[Caution : 100 €
[ Séjour : 3 € par jour
[ Eau : 3 € du m3
[ Electricité : 0,15 € du KWH

[ L’Hacienda : Société gestionnaire de l’aire
[Coût annuel du marché : 43 504 € HT
[ Taux d’occupation annuel 2019 : 26,76 %
[ Recette ALT 2 année 2019 : 16 036 €
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Aire d’accueil de Grand Passage
PONT-SAINT-ESPRIT

[ Terrain de 24 000 m2
[ Entre 50 et 150 caravanes
[ Réalisation prévue pour 2021
[ Budget investissement : 400 000 €
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Les Associations

La Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien contribue par ses actions,
à la lutte contre l’isolement des personnes en difficulté.

o La Maison des Alternatives Solidaires (MAS) : 20 000 € (+ 10 000 € politique de la ville)
Ø La table solidaire : un restaurant à petits prix, période hivernale, véritable lieu de rencontre,

d'échanges et de lien social,
Ø L’épicerie solidaire : elle apporte une aide alimentaire et a pour objectif de favoriser une

approche humaniste de la situation de précarité, de créer et entretenir des liens sociaux.

o Réseau InterProfessionnel d’Ouverture Sociale et Territoriale (RIPOSTe) : 20 000 € (+ 10 000 €
politique de la ville)

L’association, créée en 1995 par des médecins généralistes, intervient dans les domaines de la veille
sociale, du logement , de la prévention et de la santé ainsi qu’auprès des jeunes et leur famille.
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Les Associations
La Communauté d’agglomération du Gard rhodanien

soutient des actions de sensibilisation liées à la problématique du Handicap. 

o FAR St Vincent : 15 000 €
Le FAR St Vincent est un foyer d’accueil et d’insertion agréé et financé par la Direction Départementale de
la Cohésion sociale.
Ø 13 places d’hébergement d’urgence à Pont-Saint-Esprit, pour des hommes isolés dont

l’accompagnement social est assuré par l’association RIPOSTE.

o LIONS Club Bagnols Val De Cèze : 2 000 €
Ø Les associations LIONS Club Bagnols Val De Cèze et Arte Pierre organisent, le 1er week-end du mois de 

juin, sur le parc d’activités de Bernon à Tresques, des ateliers sur la sensibilisation au handicap à travers 
les thématiques sport et culture.

o Les Vents d’Heures d’Espoir (LVHE) : 1 000 €
Ø L’association Les Vents d’Heures d’Espoir s’est équipée au port de l’Ardoise d’un bateau accessible

handicap et d’un ponton muni d’une grue.

116



La Maison de Justice et du Droit

o Le Conseil Départemental d’Accès au Droit du Gard (CDAD) : 2 800 €
Ø Le CDAD du Gard est un groupement d’Intérêt Public créé par convention le 3 mai 2011 et régi par

les articles 54 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il organise et
coordonne les permanences d’accès aux droits dans le département. Toutes les permanences de la
Maison de Justice et du Droit doivent adhérer aux principes de la convention du CDAD et notamment
la gratuité.

Ø Des permanences d'avocat ont lieu les vendredis après-midi à la Maison de Justice et du Droit à
Bagnols-sur-Cèze et une permanence supplémentaire a lieu le deuxième mercredi du mois à Pont-
Saint-Esprit.
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La Maison de Justice et du Droit

o Le Service d’Ecriture Publique : 10 500 €
Ø La permanence de l’écrivain public, Franck DANGER tous les lundis matin apporte une aide 

rédactionnelle et une assistance administrative pour aider à remplir, compléter ou expliquer un dossier 
administratif, un formulaire ou toute autre demande.

o Association Gardoise d’Aide aux Victimes Infractions Pénales et Médiation (AGAVIP) : 2 500 €
Ø L’ AGAVIP accompagne et aide les victimes d’infractions pénales dans leurs demandes de reconnaissance et de

réparation de leurs préjudices dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des contentieux d'assurance. Une
Permanence est organisée toute la journée le jeudi, tous les quinze jours en présence d’un juriste.

o Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Gard (CIDFF 30) : 1 000 €
Ø Le CIDFF 30 oriente et accompagne le public, en priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au droit, de la

lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi et de la formation professionnelle. Une
permanence est organisée le 1er jeudi matin de chaque mois.



Ateliers Apprentissage du Français

o Apprentissage du Français

Ø 10 mois : janvier à décembre 2019 (sauf juillet et août),
Ø 70 bénéficiaires,
Ø 6 heures hebdomadaires,
Ø Publics : Quartier Politique de la Ville, femmes isolées, primo arrivants…
Ø Financement de l’Agglomération sous forme de subvention d’un montant de : 5000 €.

Les ateliers ont été organisés les mardis de 9h à 11h et de 14h à 16h et les jeudis de 9h à 11h à la
Maison de Justice et du Droit.
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Service Santé
Responsable service santé : Caroline GUYET

Vice Président délégué aux Solidarités : Olivier ROBELET



Le contrat local de santé 2019-2022
a été recentré sur 4 thématiques
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Et 3 publics prioritaires
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Service Politique de la ville
Responsable service Politique de la Ville : Akram RGUEZ

conseillère déléguée à la politique de la ville : Michèle FOND THURIAL



Appel à Projet 2019

L'appel à projet mené en 2019 a permis de collecter auprès de 37 porteurs (contre 43
en 2018), 90 projets (contre 94 en 2018) et de mobiliser un volume financier total de 832
513 € (contre 806 200 € en 2018) dont 305 960 € versés par l'Etat (CGET/CNDS) (contre
269 500 € en 2018) et 92 175 € par le conseil départemental.
Les projets ont représenté un reste à charge pour les villes de Bagnols-sur-Cèze, Pont-
Saint-Esprit et la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien de 321 778 € contre
342 830 € en 2018 (ces montants incluant les valorisations).
Dans le détail 64 actions ont porté sur le pilier cohésion sociale, 17 actions sur le plier
emploi et développement économique et 9 actions sur le pilier cadre de vie et
renouvellement urbain.
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FEDER ATI
Plan	de	situation	des	opérations	inscrites	au	plan	d’action

pour	le	quartier	prioritaire	de	Bagnols-sur-Cèze		
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FEDER ATI
Plan	de	situation	des	opérations	inscrites	au	plan	d’action

pour	le	quartier	prioritaire	de	Pont-Saint-Esprit
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Service Habitat
Responsable service Habitat : Odile BOCQUET

Vice-Présidente délégué aux solidarités : Olivier ROBELET



Programme local de l’habitat 2019-2024

Le PLH, adopté en Conseil communautaire le 16/12/2019), est un dispositif qui s’articule avec le Schéma de cohérence territoriale, avec une obligation de
compatibilité notamment en matière de développement démographique, de répartition de la production de logements et de mixité sociale. Il s’appuie
sur la coordination et la complémentarité des acteurs et des moyens mis en œuvre :

- Par les communes :
o Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze,
o Opération de revitalisation de Territoire (ORT) : « Action Cœur de ville » de Bagnols-sur-Cèze, Opération programmée d’Amélioration de

l’Habitat et Renouvellement Urbain (OPAH RU), centre Bourg de Pont-Saint-Esprit

- Par l’agglomération du Gard rhodanien :
o Conférence intercommunale du logement

Il se structure autour de 5 Axes stratégiques :

• 1 - Relancer et structurer la production de logements à l’échelle du territoire, en accompagnement de la dynamique économique et démographique
• 2 - Développer une offre de logements diversifiée et attractive, répondant aux besoins en logement des ménages et contribuant à la fois à renouveler

l’image des pôles urbains du territoire et à conforter l’identité des communes rurales (production de 700 logements/an, + 60 logements /an dans le
cadre de la reconstitution ANRU)

• 3 - Mieux prendre en compte les fragilités et les besoins des publics spécifiques
• 4 - Requalifier le parc ancien
• 5 - Piloter et animer la politique locale de l’habitat



Conférence intercommunale du logement (CIL)

L’Agglomération du Gard rhodanien en application des textes règlementaires a mis en place dans un objectif de mixité sociale et d’équilibre
entre les territoires une Conférence intercommunale du Logement, une convention cadre, une convention Intercommunale d’attribution

- Une Conférence intercommunale du logement (CIL), installation de l’assemblée plénière le 4/12/2018 est chargée d’adopter des orientations
portant sur :

o les	objectifs	en	matière	d’attributions	de	logements	et	de	mutations	sur	le	parc	social,	
o les	modalités	de	relogement	des	personnes	relevant	de	l’accord	collectif	ou	déclarées	prioritaires,	ainsi	que	les	modalités	de	relogement	

et	d’accompagnement	social	en	PNRU,	
o les	modalités	de	la	coopération	entre	les	bailleurs	sociaux	et	les	titulaires	de	droits	de	réservation.

- Un document d’orientations sur les attributions, convention cadre adoptée en Conseil communautaire le 13/05/2019 et approuvé par arrêté
préfectoral du 17/07/2019, qui fixe :

o Les	objectifs	de	mixité	sociale	et	d’équilibre	entre	les	territoires	à	l’échelle	intercommunale,	notamment	les	objectifs	d’attribution	en	
QPV	et	hors	QPV,

o Les	objectifs	de	relogement	des	ménages	bénéficiant	du	DALO	(Droit	au	logement	opposable)	et	des	demandeurs	prioritaires	(Art.	L 441-
1		Code	construction	et	habitation)	ainsi	que	des	ménages	relogés	dans	le	cadre	d’une	opération	de	renouvellement	urbain,

o Les	modalités	de	coopération	entre	bailleurs	et	titulaires	de	droits	de	réservation	pour	mettre	en	œuvre	les	objectifs	de	la	convention.

- Une Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) signée avec les bailleurs sociaux et les réservataires de logement. Elle définit pour chaque
bailleur social, des engagements annuels quantifiés et territorialisés d’attribution aux ménages les plus démunis, et pour les autres signataires les
engagements relatifs à leur contribution à la réalisation des différents objectifs. La CA du Gard rhodanien est en attente de validation de la CIA par
le Plan Départemental d’Action Pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). Ce document sera annexé au contrat
de ville, ainsi qu’à la future Convention pluriannuelle de renouvellement urbain du quartier des Escanaux de Bagnols-sur-Cèze.



Service planification urbaine
Responsable service planification urbaine : Joëlle GIORDANI Conseiller 

délégué au SCOT : José RIEU



Qu’est-ce qu’un SCOT ?

Le	SCOT	est	un	projet	de	territoire,	
élaboré	par	les	élus	et	partagé	avec	les	
acteurs	du	territoire	:
§ Il	met	en	cohérence	les	différentes	

politiques	publiques	au-delà	du	seul	
champ	de	l’urbanisme	:	habitat,	
déplacements,	équipements	
commerciaux,	zones	agricoles,	
environnement…

§ Il	dessine	le	cadre	de	vie	possible	et	
doit	en	suivre	la	mise	en	œuvre	après	
son	approbation.

§ Il	œuvre	pour	une	cohésion	du	
territoire
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Ø Son	but	principal	est	de	définir	
l’évolution	d’un	territoire	donné	
dans	une	perspective	de	
développement	durable.



3 défis autour d’une ambition générale
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Calendrier global du SCOT et les temps 
d’association
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Service Droit des Sols
Responsable service Droit des Sols : Sabine GENTIL-POMPAIRAC

Vice-Présidente déléguée l’urbanisme : Brigitte Vandemeulebroucke



Service Droit des Sols (application de l’ADS)
PRESENTATION DU SERVICE

ÄService commun créé en 2015, pas de transfert de compétence

ÄInstruction, par convention pour 38 communes 

Ä5 ETP
- 1 responsable service Droit des Sols

- 1 assistante du service (enregistrement des dossiers, envoie des taxes, gestion du standard téléphonique, assistante SCoT,…)

- 3 instructrices (instruction des dossiers, envoie des propositions, contacts avec communes par mails et/ou téléphone, archivages 
dossiers …)

ÄDifférents documents d’urbanisme

24 PLU approuvés

5 Cartes Communales

9 communes en RNU



BILAN  2020

* EPC = équivalent permis de construire

Pour permettre une instruction optimale le nombre de dossier par an et par instructrice devrait être compris entre 300 et 350 EPC

2018 2019 2020 (au 17 novembre) Estimation année 2020

Nombre de dossiers déposés 1269
999 EPC (*)

1 380
1 197 EPC (*)

1 302
1 077 EPC (*)

1482
1224 EPC (*)

Nombre de dossiers par 
instructrice et par an

423
333 EPC (*)

460
399 EPC (*)

434
359 EPC (*)

494
408 EPC (*)



Service commun d’application du Droit des Sols (ADS)

Objectif : consolider le service urbanisme au vu du nombre croissant des dossiers à instruire

Bilan 2019 :  

- 5  ETP  depuis la création

- une montée en charge du nombre de dossiers instruits : + 213 par rapport à 2018 

- des conseils apportées aux communes : 

* 28 réunions sur avant-projets communes/service/particuliers ou professionnels,
* 8 réunions en mairie pour documents en cours d’évolution (modification, élaboration…)
* une centaine d’analyse de dossiers ou problématiques diverses des communes (mails, 

courriers, etc…)
* une centaine d’analyse de dossiers ou problématiques diverses des communes (mails, 

courriers, etc…)



Moyens Généraux

Finances







Moyens Généraux

Marchés publics



Nombre	de	Marchés	depuis	Janvier	2019
• 19	procédures	ont	été	lancées	par	le	service.	
• Sur	les	19	procédures,	14	sont	des	MAPA	(procédure	adaptée),	5	sont	
des	procédures	formalisées.	Soit	une	moyenne	de	1,5	par	mois.

Mapa

74% 

AO

26% 

Concessions
0%

MP

Mapa

AO

Concessions



Commissions	et	comités	convoqués

• Chaque	procédure		génère	au	minimum	la	réunion	de	deux	
commissions	(Ouvertures	des	plis	et	attributions).	

• Nous	avons	donc	convoqué	28	commissions	pour	les	procédures	en	
MAPA	et	formalisées.	réparties	comme	suit :	



Commissions	et	comités	

74% 

26% 

0% 

CA

CAO

Concessions



Procédures	non	attribuées

• Sur	les	19	procédures	lancées	par	le	service,	1	n’a	pas	abouti.	Soit	la	
procédure	a	été	abandonnée	avant	sa	publication,	soit	a	été	rendue	
infructueuse,	soit	n’a	pas	eu	de	réponse	et	a	été	relancée.	

• ²

1

0

6	lots	
relancés

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Infructueux Marchés	annulés

Marchés	indructueux	ou	relancés

Nbre	 Nbre



Moyens Généraux

Secrétariat général
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Les réunions du  Conseil communautaire

Comme	à	l’accoutumée,	les	réunions	du	Conseil	sont	organisées	dans	des	communes	du	territoire	afin	
de	permettre	aux	administrés	de	participer,	

En	2019,	6	réunions,	préparées	en	amont	par	des	commissions	et	des	conférences	des	maires	:

Ø Le	11/03/2019 à	Pont-Saint-Esprit
Ø Le	08/04/2019 à	Tavel
Ø Le	13/05/2019 à	Orsan
Ø Le	27/06/2019 à	Bagnols-sur-Cèze
Ø Le	30/09/2019 à	Tresques
Ø Le	16/12/2019	 à	Saint-Victor	la	Coste

30	Arrêtes	
54	Décisions



Moyens Généraux

Services Bâtiments
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Le service bâtiment  

En	2019,	1279	demandes	d'interventions	ont	été	rédigées	par	les	services.
34	annulées	soit	1245	réalisées	et	une	toujours	en	cours	en	2020.

447	demandes	d’interventions	ont	été	demandées	par	des	entreprises	et	797	par	des	agents	de	l’EPCI	
en	interne.



Moyens Généraux

Informatique
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Le service informatique

En	2018,	

Le	service	informatique	est	mutualisé	avec	la	commune	de	Bagnols	sur	Cèze	depuis	2013:
Pour	l’agglomération	ce	service	gère	150	postes	et	8	serveurs	répartis	sur	48	sites
(250	postes	et	11	serveurs	pour	la	ville	de	Bagnols	sur	Cèze	répartis	sur	18	sites.)

Avec	un	effectif	de	deux	agents	temps	plein,	ce	service		a	réalisé	520	interventions	pour	l’agglomération	
et	780	pour	la	ville	de	Bagnols	sur	Cèze	,soit	une	moyenne	de	5	interventions/jours.



Moyens Généraux
Cuisine Centrale
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En	juillet	2019	la	cuisine	centrale	a	été	transféré	à	la	communauté	d’agglomération	du	Gard	rhodanien.
L’activité	a	été	la	suivante:

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
Bagnols-sur-Cèze	(école) 1257 0 9345 6371 8998 5534 31505

Chusclan	(école) 228 0 1171 808 1074 825 4106
Saint-Gervais	(école) 0 0 720 507 677 545 2449

Verfeuil	(école) 0 0 0 0 0 0 0
Codolet	(école) 0 0 0 0 0 0 0

Portage	à	domicile 1290 1473 1549 1571 1535 1554 8972
ALSH 1862 2036 352 1142 398 722 6512

Multi-Accueil	Eugénie	THOME	
(Bagnols-sur-Cèze) 1350 548 1321 1501 1142 966 6828

Multi-Accueil	Luce	Arène-Gautreau
Bagnols-sur-Cèze 527 1203 1305 1479 1212 1111 6837

Multi-Accueil	Le	clos	des	écureuils	
Pont-Saint-Esprit 1491 1096 1600 1497 1372 1075 8131

Multi	accueil	L’île	aux	enfants	Laudun 965 366 1238 1250 1018 944 5781

Multi-Accueil	Les	petits	pas	Sabran 1036 268 811 944 738 618 4415

Multi-Accueil	Les	péquélous Saint-
Geniès-de-Comolas 532 268 610 735 558 470 3173

Multi-Accueil	Les	Lutins	du	claux
Saint-Victor-la-Coste 432 211 454 477 384 321 2279

Multi-Accueil	Les	mini-pousses	Saint-
Laurent-des-Arbres 556 239 585 566 500 420 2866

Multi-Accueil	Les	petits	bouchons	
Tavel 625 268 725 802 604 531 3555

Multi-Accueil	Castor	et	Panda	Saint-
Paulet-de-Caisson 643 271 660 905 661 617 3757

Multi-Accueil	La	Ribambelle	
Goudargues 477 324 0 0 0 0 801

Multi-Accueil	La	parade	des	Bambins	
Orsan 0 0 0 0 0 0 0

Connaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 13271 8571 22446 20555 20871 16253 101967



Moyens Généraux

Ressources Humaines



BILAN  2019 ORGANISATION- CARRIERE
Installation des organisations CT CHSCT et du dialogue social,

Mise en place de  nouveaux cycles de travail aux Bureaux d’information 
Touristique,  

Réunions collectives et entretiens individuels dans le cadre du transfert 
des agents de la cuisine centrale,

Réunions collectives et entretiens individuels dans le cadre du transfert 
de  la compétence  Eau et assainissement, 

Intégration d’agents contractuels dans la collectivité suite à des réussites 
aux concours, 

Intégration directe des agents de la filière technique titulaire du CAP 
Petite Enfance remplissant les conditions au grade d’ASEM Principal 
2ème classe,

Etude préalable au changement de Version du logiciel SI-RH



BILAN  2019 REMUNERATION

Revalorisation de l’indemnité compensatrice de la CSG,

Mise en place de la retenue à la source,

Reclassement dans le cadre du PPCR de tous les grades au 01/01/2019,

Intégration des agents du cadre d’emplois des Educateurs Jeunes Enfants et  
des Assistants socio éducatifs en Catégorie A au 01/02/2019,

Etude de mise en place de la DSN (Donnée Sociale Nominative),

Mise en place de l’allocation des élus en fin de mandat,



BILAN  2019 FORMATION

Développement de l’apprentissage sur d’autres secteurs d’activités que la Petite 
Enfance,

Mise en œuvre de nouveaux contrats aidés PEC (Parcours Emploi Compétence),

Développement de la mise en place  de PSMP (Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel), avant recrutement d’agent en brigade de Remplacement,

Développement de formations mutualisés soit en intra soit en union de 
collectivités,

Mise en place de formation Sécurité (Sauveteur Secouriste du Travail, 
Manipulation Extincteurs) pour les communes de l’Agglomération, 



BILAN  2019 HYGIENE ET SECURITE

Développement de notre collaboration avec le CDG avec la référente Handicap et la  
psychologue du travail, et la médecine  préventive ( médecins et infirmiers),

Mise en œuvre d’aménagement de poste de travail, 

Ecriture du bilan de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de l’année 2018,

Mise en place de la nouvelle procédure de déclaration d’accidents de travail  CITIS 
(Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service),

Mise en place d’actions Santés ( Journée nutrition et santé au travail, Vaccination 
grippe),

Formation Passerelles pour les formateurs « Gestes qui sauvent ».



LES CHIFFRES DE 2019 Nombre de CT: 4
Nombre de CHSCT: 3
Nombre de réunion Dialogue social: 3

NOMINATION:

Stagiairisation:5
Titularisation: 12

Nomination suite à tableau d’avancement de grade: 19
Nomination suite à concours: 6
Nomination suite à promotion interne: 0
Nomination suite à intégration directe :13
Nombre d’avancement d’échelon:128

FORMATION:

Nombre de jours de formations des agents: 1011
Nombre de jours de préparation concours examen: 37,5

Cotisation CNFPT : 80041 €
Budget complémentaire Formation: 86515 €



Evolution des effectifs au 1er janvier 2020

Structuration par filière 

Statut 2016 2017 2018 2019 2020

Titulaire 269 302 308 314 339

Contractuels 61 86 88 95 96

Total 330 388 396 409 435
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Répartition des agents titulaires en fonction des catégories et du genre en 
2020
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Répartition des agents contractuels en fonction des catégories et du genre en 
2020
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Répartition des dépenses de personnel en 2019

17% 

8% 

13% 

2% 42% 

9% 
1% 2% 6% 

Services	généraux

Enseignements	artistiques

Centres	de	loisirs

Solidarités	et	santé

Petite	enfance

Environnement	et	déchets

Transports

SCOT	et	urbanisme

Développement	économique



Bilan des 
mutualisations de 
personnel 2019

COMMUNE OBJET	DE	LA	MUTUALISATION DEPENSES	 RECETTES

BAGNOLS	SUR	CEZE

Ressources	Humaines 16	758,53 16	206,06

Informatique 17	951,11 20	587,84

Direction	Générale 52	913,56

Jardins	en	Cèze 30	969,94

Communication 34	835,13

Services	Techniques 40	157,32 64	745,36

Régie	Culturelle 32	759,91

Actions	Commerciales 20	453,03

Bâtiment	communaux 16	469,67

ALSH	Périscolaires 25	472,52

Cuisine	centrale 9	767,53

ALSH	Extrascolaires 99	195,74

Interventions	techniques		et	Astreintes 1	416,60 695,02

Politique	de	la	Ville 46	160,61

TOTAL 201	716,50 345	798,98

PONT	SAINT	ESPRIT

ALSH	(01/2019	à	8/2019) 36	539,84

Bâtiment	communaux 3	063,48

Services	Techniques 1	473,94

Direction 6	096,05

Accueil	Péri-scolaires 13	806,25

TOTAL 44	109,83 16	869,73

SAINT	ALEXANDRE ALSH 6	739,64

SAINT	MARCEL	DE	CAREIRET ALSH 3	348,18

LAUDUN ALSH 25	741,59

CODOLET
Accueil	Péri-scolaires 5	261,25

ALSH 36	980,40

TOTAL 36	980,40 5	261,25

ST	LAURENT	DES	ARBRES ALSH 32	062,25

SAINT	PAUL	LES	FONTS Restauration	scolaire 3	490,10

ST	PAULET	DE	CAISSON ALSH 3	241,34

TAVEL ALSH 19	426,97

GAUJAC ALSH 3	284,52

SABRE Accueil	Secrétariat				 15	111,50

SIIG Informatique 7	685,06

TOTAL	GENERAL 399	447,78 371	420,06


