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Nous poursuivons le déploiement de notre projet de territoire et de 
ses engagements en faveur de la neutralité carbone. C’est pour-
quoi l’Agglomération organise, entre autres projets, des chan-

tiers pour les mobilités, pour une collecte simplifiée des déchets, pour 
l’aménagement des zones d’activités, pour la rénovation thermique des 
bâtiments et pour le développement de nos services. 

Pour y parvenir, notre boussole, qui est l’ossature de notre budget 2022, 
c’est l’ambition, la continuité et la responsabilité.

De l’ambition avec 27 millions d’euros d’investissements pour les pro-
jets structurants que sont les deux nouvelles crèches à Bagnols-sur-
Cèze ainsi qu’à Tavel, les pôles d’échanges multimodaux, l’investisse-
ment dans le réseau d’eau et d’assainissement, les points d’apport pour 
les ordures ménagères, les nouveaux kilomètres de voies cyclables, 
les subventions directes de l’agglomération pour les projets des com-
munes...

De la continuité avec 38 millions d’euros de dépenses de fonctionne-
ment en services dans les crèches, les écoles de musique, les centres 
de loisirs ou la collecte des ordures ménagères. Ce sont ces services 
qui font notre quotidien, fondé sur cette ambition de solidarité et 
d’équilibre du territoire.

De la responsabilité avec un solide autofinancement et un endette-
ment maîtrisé, inférieur à la moyenne nationale. Dans les services se 
déploient également le contrôle de gestion ainsi que la modernisation 
de l’administration, propices à une recherche permanente d’améliora-
tions économiques et opérationnelles.

Ces ambitions, cette énergie, cette responsabilité sont au seul service 
du développement de notre territoire et du bien-être des citoyens qui 
y vivent.

Jean Christian REY

Président  
de l’agglomération 
du Gard rhodanien

LES DATES CLÉS

RETROUVEZ NOUS 

SUR NOTRE SITE

gardrhodanien.fr 

et sur les 

réseaux sociaux

> 6 MAI
Inauguration du réservoir  
de Saint-Victor-La-Coste

> 13 MAI
Inauguration du 
compostage collectif  
de Cornillon

> 2 JUIN
Soirée investisseurs

> 27 JUIN
Prochain conseil 
d’agglomération  
du Gard rhodanien

L ’ É D I T O
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BUDGET 2022 :
un niveau d’investissement dynamique

INFORMATION
Service Finances

04 66 79 01 02

L E  D O S S I E R
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BUDGET
2022

#UneAggloDeServices

LE FONCTIONNEMENT
Il retrace toutes les opérations 
de dépenses et de recettes né-
cessaires à la gestion courante  
et quotidienne : charges de per-
sonnel, subventions, charges à 
caractère général (électricité, 
eau, etc.), intérêts de la dette, etc. 
L’excédent net de recettes consti-
tue «  l’autofinancement  ». Ce-
lui-ci permet de financer en partie 
les investissements prévus.

L’INVESTISSEMENT
Ce sont les crédits qui seront en-
gagés au cours de l’année afin 
de financer les différents inves-
tissements lourds (constructions, 
achats de matériel, signalétique…). 
On y présente aussi les ressources 
qui permettent de les financer (au-
tofinancement, recettes propres, 
emprunts, etc.).

Le budget 2022 de la Commu-
nauté d’Agglomération a été voté 
en février par le Conseil Com-

munautaire composé des 75 élus re-
présentant l’ensemble des 44 com-
munes du territoire.

Tous les budgets des collectivités ter-
ritoriales se doivent de respecter une 
règle essentielle  : la règle de l’équi-
libre réel. Celle-ci implique l’existence 
d’un équilibre entre les recettes et les 
dépenses, ainsi qu’entre les diffé-
rentes parties du budget (fonctionne-
ment et investissement).

Seul le budget de l’Etat peut être en 
déficit, une collectivité n’en a pas le 
droit. 

Le budget est composé du budget 
principal et des budgets annexes.

Les budgets annexes sont destinés à 
suivre la gestion directe d’un service 

spécifique. L’intérêt d’un budget an-
nexe est de permettre de connaitre 
précisément le coût réel du service 
et de s’assurer qu’il est financé par 
les ressources nécessaires liées à son 
activité.

Pour l’Agglomération du Gard rho-
danien, il s’agit notamment du trans-
port, des aires d’accueil des gens du 
voyage, de la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention 
des Inondations), des zones d’activité 
et des budgets pour l’eau et l’assainis-
sement.

Le budget 2022 reste dans la conti-
nuité de 2021 et les enjeux et les 
actions qui découlent du nouveau 
projet de territoire seront menés et 
poursuivis cette année avec la vo-
lonté de s’inscrire pleinement dans 
la transition énergétique et dans 
une décarbonation à horizon 2050.

Le vote du budget est un acte démocratique et politique fort 
pour toute collectivité territoriale. Celui de l’Agglomération a 

été voté en février. En voici les grandes lignes.

LE BUDGET SE RÉPARTIT EN  
DEUX CATÉGORIES :

1% 7%
4%

37%

9%

20%

21%

2%

1%

24%

66%

10%

Dépense de fonctionnement
�Attractivité économique
�Enseignement Artistiques
�Evironnement
�Jeunesse
�Moyens généraux
�Petite enfance
�Solidarité
�Communication

Recettes de fonctionnement
�Autre
�Dotation et participations
�Impôts et taxes
�Produits des services, du 

domaine et ventes diverses
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L E  D O S S I E R

DÉPENSES
Les dépenses, principalement constituées des frais de personnel, re-
flètent l’importance des services à la population : crèches, centres de 
loisirs, écoles de musique, collecte et gestion des ordures ménagères. 

Sur ce dernier point, la mise en place de la redevance incitative est un 
objectif majeur en 2022 pour une entrée en vigueur en janvier 2023.

A cela s’ajoute les subventions versées aux associations dans le cadre 
notamment de l’attractivité économique et des solidarités, et les 
contributions versées aux communes appelées « attribution de com-
pensation ».

RECETTES
Elles proviennent de la fiscalité locale (une partie des impôts locaux des 
ménages et des entreprises), des dotations de l’Etat, des subventions et 
des produits des services de l’Agglomérations tels que les frais de garde 
dans les crèches et les activités des centres de loisirs.

LE BUDGET 
D’INVESTISSEMENT

Avec un autofinancement de 
2,3  M d’euros, l’Agglomération 
prévoit de maintenir un niveau 
d’investissement dynamique avec 
près de 7 M€ au titre de 2022 sur 
le Budget Principal.

Il s’agit principalement des fonds de 
concours aux communes du terri-
toire, des études qui seront lancées 
ou poursuivies dans le cadre du 
projet de territoire (mémorial Har-
kis, musée, piscine), les construc-
tions des multi-accueils à Bagnols-
sur-Cèze et Tavel, ou encore les 
équipements nécessaires pour les 
ordures ménagères y compris dans 
le cadre de la redevance incitative.

En intégrant les projets des bud-
gets annexes et notamment des 
Pôles d’Échanges Multimodaux 
de Bagnols-sur-Cèze ainsi que les 
investissements dans le cadre de 
la compétence Eau et Assainisse-
ment, c’est un total de 22,4 M€ qui 
ont été votés en 2022, tous bud-
gets confondus.

UNE DETTE BIEN MAITRISÉE

La dette de l’Agglomération au 
31 décembre 2021 reste limi-
tée à 7,7 M€, soit 102 € par ha-
bitant (hors budgets annexes). 
La moyenne des Groupements 
de communes à fiscalité propre 
entre 50 et 100 000 habitants est 
de 264 €/habitant et la moyenne 
nationale des Agglomérations 
est de 369 €/habitant.
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Service 
Finances

A U  C Œ U R  D E  L ’A G G L O

Au coeur 
du Service Finances

Le Service Finances de l’Ag-
glomération se compose  
d’une cheffe de service et de 

6 agents.  Tout en veillant aux ana-
lyses financières et fiscales néces-
saires à la préparation du budget, 
le service assure la fiabilité et la 
sécurité des procédures budgé-
taires et comptables, notamment 
dans l’exécution des dépenses et 
des recettes. Ainsi, le Service des 
Finances est chargé de vérifier les 
pièces justificatives avant trans-
mission à la Trésorerie Municipale 
qui est l’organisme payeur pour 
toute facture envoyée à l’Agglo.

Le service joue également un rôle 
d’appui auprès des autres services 
de la collectivité. En rappelant au 
préalable les règles et principes qui 
régissent les finances publiques, le 
service apporte son expertise et sa 
rigueur tout en mettant en œuvre 
un accompagnement dédié, adap-
té aux situations.  Dans son rôle 
de conseil, le service se doit de ré-
pondre aux différentes probléma-
tiques qui peuvent apparaître.

POUR LES AGENTS 
DU SERVICE 

FINANCE, 2022 
SERA UN EXERCICE 

IMPORTANT !
La collectivité s’est engagée dans 
un processus de modernisation 
et c’est tout naturellement que la 
gestion financière évolue aussi. 

Ainsi, un nouveau logiciel sera dé-
ployé au printemps. Il permettra 
de poursuivre la dématérialisation 
de la chaine comptable avec des 
bons de commandes prochaine-
ment signés électroniquement 
et un processus de validation de 
facture possible directement dans 
l’outil. A noter que depuis plu-
sieurs mois, les factures adressées 
à l’Agglomération sont à déposer 
sur le portail Chorus Pro.

Ces évolutions apporteront de la 
fluidité avec pour objectif de ré-
duire considérablement les délais 
de paiement.

LES FINANCES  
AU QUOTIDIEN  
DE L’AGGLO…

Les missions du service, en lien 
avec le Comptable Public de Ba-
gnols/Cèze, permettent d’assurer 
la bonne gestion financière de la 
collectivité, de gérer le mandate-
ment des dépenses et l’émission 
des recettes, la facturation aux 
usagers et la trésorerie. 

En termes d’investissements, le 
Service Finances gère toutes les 
opérations qui y sont liées, la 
dette et les garanties d’emprunts.

Le service élabore, exécute et 
suit les 11 budgets dont dispose 
l’Agglomération, à savoir : 
•  un budget principal, 
•  un budget aire d’accueil des gens 

du voyage, 
•  un budget transport, 
•  un budget GEMAPI, 
•  trois budgets zones d’activités,
•  quatre budgets pour le secteur 

de l’eau et de l’assainissement.

#AuCoeurDeNosActions
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Les BrèvesLes Brèves

CUISINE CENTRALE
Le 1er février dernier les habitants 
d’un immeuble de l’avenue du 
Bordelais à Bagnols/Cèze étaient 
évacués après une fuite de gaz 
suite à des travaux de voirie. Ra-
pidement une aide logistique s’est 
mise en place. La Cuisine Cen-
trale de l’Agglomération du Gard 
rhodanien a été en capacité de 
fournir des repas aux populations 
sinistrées avec l’aide de la mai-
rie de Bagnols-sur-Cèze et de la 
Croix-Rouge. Après des travaux 
réalisés par GRDF dans la soirée 
l’ensemble des résidents ont pu 
regagner leur logement.

PROVENCE 
OCCITANE : 

GRAN FONDO 
L’ÉVÉNEMENT DU 
PRINTEMPS 2022

La 1ère édition du GF Provence 
Occitane ira à la rencontre des 4 
plus beaux villages de France du 
territoire, des Gorges de la Cèze 
et de leurs célèbres Cascades du 
Sautadet, du Mont Bouquet, de 
l’Aven d’Orgnac et des Gorges de 
l’Ardèche. Un parcours vallonné, 
à venir découvrir en famille ! 

AU PROGRAMME : 
SAMEDI 30 AVRIL : Grand mar-
ché des producteurs locaux. Ani-
mations pour les grands et les 
petits tout au long de la journée ! 
10h-18h :  Salon des produc-
teurs locaux pour vous faire dé-
couvrir les produits locaux de 
Provence Occitane
13h-19h :  Village Expo à Cornil-
lon et retrait des dossards (pack 
complet, maillot..) 

DIMANCHE 01 MAI :  
9h-17h : Grande cyclosportive
10h-18h : Village Expo
12h-17h : Restauration
15h30 : Remise des prix 

PLUS D’INFOS : 
gfprovenceoccitane.com
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Les BrèvesPendant les vacances d’hiver 2022, 
ce sont 156 enfants de 3 à 11 ans 
et 57 adolescents qui sont partis à 
la neige. A Font d’Urle, Orcières, 
l’Alpe du Grand Serre, La Feclaz, Pra 
Loup ou Serre Chevalier, les jeunes 
ont pu pratiquer notamment le 
ski alpin, les raquettes, la luge, 

l’activité chiens de traineaux, le 
biathlon, … En illustration, le séjour 
à l’Alpe du Grand Serre du 28 
février au 4 mars. Les vacances 
de printemps arrivent à grand pas, 
pensez à inscrire vos enfants aux 
ALSH ainsi qu’aux Centres Ados de 
votre choix.

ENVIRONNEMENT :  
L’AGGLO SOUTIEN L’ASSOCIATION K’NET PARTAGE

L’association K’Net Partage existe sur notre territoire depuis 17 ans, elle à un rayonnement 
national. Elle organise des actions pour recycler les canettes et sensibiliser à l’environnement 
en récoltant des fonds pour aider les enfants malades. L’Agglomération du Gard rhodanien, 
partenaire de l’association, a remis un chèque de 7 250€ à Laurent Gautier (Président de 
K’Net Partage) lors du conseil communautaire du 7 février dernier. Cette somme représente 
la valorisation de 3,5 millions de canettes soit environ 1 000€ pour 500 000 canettes triées !

Pour rappel les canettes sont à jeter dans les bacs jaunes comme tous les emballages. La 
canette est un emballage recyclable à l’infini. Un geste pour les enfants et pour la planète 
tout en réduisant nos émissions carbone.

#NousSommesLAgglo

FAMILLE ET SOLIDARITÉS

ÉCONOMIE : LE NUCLÉAIRE, 
PILIER DU TERRITOIRE 

PRIMÉ PAR LA MINISTRE DE 
L’INDUSTRIE.

Le 14 mars Agnès Pannier-Runacher, ministre 
déléguée, chargée de l’industrie, est venue 
dans le Gard rhodanien pour promouvoir le 
renforcement de la filière nucléaire. Elle a 
ainsi pu visiter le lycée Albert Einstein à Ba-
gnols/Cèze pour lancer une nouvelle offre 
de formation autour des métiers du recy-
clage de combustibles nucléaires soutenues 
par le Gouvernement au travers de France 
Relance. Le lycée est un des dix lycées pi-
lotes français à bénéficier de bourses accor-
dées aux élèves engagés dans une formation 
dans les métiers en tension de la filière. Après 
des échanges enrichissants sur les besoins 
en compétences et les opportunités d’em-
plois futurs, une convention a été signée. 

La visite s’est poursuivie sur le site Orano-Mé-

lox à Chusclan. Lauréat de France Relance, 
le site est spécialisé dans la préparation de 
combustibles recyclés. Face aux enjeux de 
formation, l’entreprise a décidé de dévelop-
per une école des métiers. C’est cette der-
nière que la ministre est allée découvrir. La 
filière du nucléaire se développe et se mo-
dernise et offre des d’emplois, des forma-
tions et le développement d’activités indi-
rectes que notre territoire est prêt à accueillir.
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L A  P R O V E N C E  O C C I TA N E

Tout au long d’un par-
cours d’une soixantaine 
de kilomètres, les villages 

s’égrènent et proposent aux visi-
teurs de passage de répondre à 
une série de questions, d’énigme 
en lien direct avec leur histoire, 
leur patrimoine, leur environne-
ment. 

VOUS L’AVEZ 
MANQUÉ L’ANNÉE 

DERNIÈRE ? PAS 
D’INQUIÉTUDE ! 

Reprenez à votre tour le par-
cours du Rallye, et tentez de ré-
pondre aux questions posées  ! 
Le roadbook est à retirer gratui-
tement sur demande dans vos 
Comptoirs Provence Occitane. A 
la clé  : une, voire deux, journées 
de balades et de divertissement 
en famille ou entre amis, et de 
belles découvertes sous le soleil 
de Provence Occitane ! 

Le rallye  
des plus beaux 
villages gardois
Chaque année en juin, des équipages sillonnent le 
territoire de la Provence Occitane à l’occasion du 
Rallye des Plus Beaux Villages de France. Un façon de 
relier ces 4 pépites gardoises.

INFORMATION
Provence Occitane

04 66 79 01 02
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1ER VILLAGE  DE DÉPART : LA ROQUE-SUR-CEZE
Accroché à un piton rocheux en surplomb de la rivière, La-Roque-sur-
Cèze, village de pierres blanches, déploie ses charmes entre ciel et 
Cèze. L’histoire connue de la Roque-sur-Cèze débute au Xième siècle 
avec la construction du château, de la chapelle, puis du pont romain 
qui enjambe la Cèze. A deux pas, un site naturel remarquable : Les Cas-
cades du Sautadet (attention, baignade interdite).

2ÈME VILLAGE : AIGUÈZE
Aiguèze surplombe, du haut de sa falaise, les Gorges de l’Ardèche, of-
frant ainsi au regard un panorama unique. Cette cité médiévale a su 
conserver les traces de son histoire. Les derniers vestiges de fortifica-
tions abritent une cité accueillante où il fait bon vivre et déambuler.

3ÈME VILLAGE : MONTCLUS 
Niché dans un méandre de la Cèze, entouré de collines verdoyantes, 
de vignes et de lavande, Montclus invite à la flânerie. Mise en évidence 
depuis la préhistoire, la présence de l’Homme s’affirme à partir du XIIIe 
siècle avec la construction d’une abbaye et d’un château fort. Le village 
respire une douceur de vivre où il fait bon se baigner dans la Cèze aux 
beaux jours.

4ÈME VILLAGE, VILLAGE D’ARRIVÉE : LUSSAN 
À deux pas, le quatrième des « Plus Beaux Villages de France >> gardois. 
Depuis ses remparts, Lussan offre un vaste panorama sur les Cévennes, 
les monts d’Ardèche et le Mont Ventoux. Au fil de ses rues étroites, la 
cité dévoile plusieurs siècles d’histoire. Hors les murs, le menhir de la 
Pierre Plantée et les impressionnantes Gorges des Concluses sont les 
témoins d’un patrimoine historique et géologique plus ancien encore.

Le rallye des plus beaux villages de France se déroule 
en partenariat avec l’Office de Tourisme  

Pays d’Uzès Pont du Gard. 

#JaimeLaProvenceOccitane
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M I S S I O N  L O C A L E  J E U N E S
Gard Rhodanien Uzège Contactez -nous  !

 04  66  89  09  345 ,  r u e  d e s  J a r d i n s  d u  S o u v e n i r  -  3 0 2 0 0  B a g n o l s  s u r  C è z e
contact@mlj-gardrhodanien.com |  www://mljbagnolssurceze.fr/ |

Avec votre CV,
venez rencontrer 
des centres de
formation et des 
employeurs. 

Le «MAI» de 
l’APPRENTISSAGE

S a l l e 
M u l t i c u l t u r e l l e
5 Rue Racine, 
30200 Bagnols-sur-Cèze

11 
MAI 

M e r c r e d i 

de 14 h à 17h

LES MÉTIERS
INDUSTRIE
SERVICE
BÂTIMENT
LOGISTIQUE
MÉTIERS de
BOUCHE



L E  P O R T R A I T

Célébration 
de la bataille de Camerone

Temps forts de la légion, Camerone 
est célébré chaque année le 30 avril 
dans toutes les unités. Mais après 
deux ans d’arrêt, l’édition 2022 aura 
un parfum particulier.

Le 30 avril, le 1er Régiment Éran-
ger de Génie (1er REG), implanté 
à Laudun-l’Ardoise depuis bien-
tôt 40 ans, célèbrera « le combat 
de Camerone ».

Cameron est un combat qui op-
posa une compagnie de la Légion 
Étrangère aux troupes mexicaines 
le 30 avril 1863, lors de la cam-
pagne du Mexique du Second 
Empire français. Soixante-cinq 
soldats de la Légion, assiégés 
dans un bâtiment d’une hacienda 
du petit village de Camarón de Te-
jeda (« Camerone » en français), 
résistèrent plus d’une journée 
à l’assaut de deux mille soldats 
mexicains. À 18 heures, les cinq 
légionnaires encore en état de 
combattre, à court de munitions, 
chargèrent baïonnette au canon 
leurs adversaires. 

Ce combat est une belle illustra-
tion du culte de la mission, ver-
tu qui anime encore aujourd’hui 
les rangs de la Légion Étrangère. 
Camerone est célébrée chaque 
année comme un haut fait de la 
Légion, le 30 avril, partout où est 

déployée une unité de Légion, en 

France comme à l’étranger.

Le 1er Régiment Étranger de Gé-

nie est ravi, après deux ans d’in-

terruption, de pouvoir à nou-

veau accueillir du public pour 

ces festivités. 

Après deux années de célébration 

à huis clos en raison de la situa-

tion sanitaire, le 1er REG ouvrira à 

nouveau ses portes à la popula-

tion du Gard rhodanien, aux amis 

du régiment et de la Légion pour 

cette occasion.

Ainsi, le samedi 30 avril, dès 

10h30, une cérémonie militaire 

lancera les festivités avant l’ouver-

ture vers midi de la traditionnelle 

kermesse. 

Le soir, le bal du légionnaire sera 

l’occasion d’élire «  Miss Képi 

Blanc ». 

La kermesse se poursuivra toute 

la journée du dimanche 1er mai.

INFORMATION
1er Régiment Éranger 

de Génie

Quartier général Rollet 
30290 laudun l’ardoise

04 66 50 75 06

communication.1reg@gmail.com

 @ 1er REG

#IlsFontLAgglo
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L E S  P A G E S  V E R T E S

Redevance 
incitative

La mise en place de la Redevance Incitative, 
initialement programmée en 2022 se décale 
d’un an suite aux conséquences de la pandémie 
de COVID-19.

INFORMATION
Service Prévention 

et Gestion des Déchets

redevance.incitative 
@gardrhodanien.fr

N° VERT : 0800.72.49.79

LES RÉUNIONS 
PUBLIQUES :

12 sont organisées dans tout le Gard 
Rhodanien depuis le 7 avril et vont 
continuer jusqu’en septembre. Ani-
mées par les élus, en présence des 
techniciens, c’est l’occasion de pré-
senter le dispositif de la redevance 
incitative et de répondre à toutes les 
questions sur ce sujet. Les lieux et 
dates sont accessibles sur les diffé-
rents supports de l’Agglomération et 
les relais d’information traditionnels 
des communes.

Une vidéo de présentation et d’expli-
cation est également accessible pour 
communiquer l’ensemble des infor-
mations sur le sujet. Une émission 
présentée sous forme de débat sera 
également largement diffusée.

LES POINTS NOIRS :
Lors de l’enquête, des « points 
noirs » ont été identifiés. Il s’agit 
par exemple, de rues non accessibles 
aux camions, d’impasses privées né-
cessitant une autorisation d’accès… 
L’objectif est de trouver une solution 
pour chacun d’entre eux.

Où en est la mise en place de la redevance incitative ?

Décalée suite à la crise sanitaire, la redevance incitative se met pro-
gressivement en place. Des réunions publiques sont organisées et 

nous travaillons à répondre au mieux aux situations parfois plus compliqué. Le 
déchet coûte cher à l’environnement et l’impact financier de son traitement 
ne cesse de croître. Réduire les déchets dans la poubelle noire c’est à terme 
maîtriser les coûts pour tous.

À ce jour, de nombreux foyers ont déjà été dotés des nouveaux bacs pour la 
collecte des ordures ménagères. L’enquête se termine en 2022. Ce sont les 
agents de l’Agglo qui prennent le relais sur le terrain pour résorber les dernières 
problématiques.
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#ObjectifZeroDechets

Réservoirs d’eau
Les réservoirs d’eau, appelés aussi « châteaux d’eau » sont 
des infrastructures très importantes dans le territoire.

INFORMATION
Service Eau  

et assainissement

1717 route d’Avignon,  
30200 Bagnols-sur-Cèze

agglomeration@gardrhodanien.fr

04 66 79 01 02

Un château d’eau est une construction 
destinée à stocker l’eau. Elle est pla-
cée en général sur une hauteur de 

la commune pour permettre une distribu-
tion sous pression. La règle généralement 
admise est de 1 bar de pression pour 10 
mètres de hauteur.

Cette réserve d’eau joue un rôle de 
tampon entre le débit demandé par les 
abonnés et le débit fourni par la station 
de pompage. Cela permet ainsi d’éviter 
de démarrer trop souvent les pompes et 
donc de les préserver. 

A l’intérieur du réservoir, l’eau est désinfectée 
et prête pour la consommation. Comme le 
chlore s’amenuise au fil des canalisations, si 
vous habitez près du réservoir, votre eau est 
légèrement plus chlorée qu’en fin de che-
minement !

Un château d’eau ne se vide jamais entière-
ment, excepté en cas d’entretien. Il se rem-
plit au fur et à mesure des besoins, et une 
réserve « incendie », destinée aux services 
de secours, doit toujours rester disponible 
et dessert les bouches d’incendie de la 
commune.

Des contrôles ont lieu régulièrement, à la 
fois sur la qualité de l’eau distribuée, et sur 
l’état de l’infrastructure.

Pratiquement toutes les communes du 
Gard rhodanien disposent de leur propre 
réservoir, mais toutes n’ont pas de source à 
proximité. Elles s’alimentent, dans ce cas-là, 

dans les fleuves et rivières de leur territoire.

Afin de garantir l’approvisionnement en eau 
des habitants, tous les forages et les réser-
voirs sont instrumentés et automatisés. En 
cas de problème (coupure de courant par 
exemple), un SMS est automatiquement en-
voyé sur le téléphone portable des élus ou 
des agents afin de pouvoir intervenir le cas 
échéant.

Un nouveau château d’eau à Saint-Victor-
La-Coste et des investissements à venir

Au mois de mai, un nouveau réservoir sera 
mis en service à Saint-Victor, l’actuel ne suf-
fisant plus aux besoins de la population. L’in-
vestissement pour l’Agglomération est de 
l’ordre de 650.000 € TTC pour un volume 
de stockage de 300 mètres cubes d’eau.

Les installations sont souvent assez an-
ciennes, et un programme de rénovation, 
de construction et de sécurisation des châ-
teaux d’eau de l’Agglomération est en cours 
de déploiement sur plusieurs années.

2023
sera une année pour tes-
ter le fonctionnement 
pour nous tous. Nous 
restons sur le principe 
de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 
et parallèlement chacun 
recevra un projet de fac-
ture simulant le montant 
qui devrait être affecté à 
chaque foyer selon son 
attention au tri et à la pré-
sentation de son bac du-
rant cette année test. 

RAPPEL DU 
CALENDRIER : 

2024
la redevance incitative 
entre en fonctionnement, 
la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères est 
remplacée par la rede-
vance incitative, et deux 
factures seront envoyées.
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D A N S  N O S  C O ’ M M U N E S

Ici nos communes

PONT-ST-ESPRIT |  
LA FOIRE AUX SAVOIRS

Samedi 14 mai 2022 l’Université 
Populaire du Gard rhodanien or-
ganise « La Foire aux Savoirs » de 
14h à 18h à la Cazerne de Pont-St-
Esprit. Au programme : 15 confé-
rences sur des thèmes variés (his-
toire, art, environnement, social, 
aventure…), des ateliers de mo-
délisme et de robotique pour les 
enfants, des jeux en bois, un jeu 
de l’oie «  astronomique  » et des 
expositions photos. Un spectacle 
comique clôturera la journée.

Plus d’infos : 
upgardrhodanien.com 
upgardrhodanien@gmail.com

DÉCOUVRIR 12 FERMES DU GARD RHODANIEN 
LORS D’UN WEEKEND PRINTANIER

De Ferme en Ferme, est un événement qui se déroule dans toute la 
France chaque année, le dernier weekend d’avril. Le principe est, pour les 
exploitants, d’ouvrir deux jours les portes de leurs domaines agricoles pour 
proposer au public de découvrir leur activité. Cette année, rendez-vous du 
23 au 24 avril 2022 dans les 12 fermes du territoire. 

Au programme des visites guidées, des dégustations gratuites, des dé-
monstrations, la vente de produits fermiers et une petite restauration sur 
place.

Les domaines de notre territoire qui participent : Petit Gardois à Cavillar-
gues - Domaine Algal, Manade du Joncas, Domaine Chanoine Rambert  à 
St-André d’Olérargues, Moulin à huile Thomassot à Verfeuil, La Manjolive 
à Donnat, Ferme du Gubernat à St-Laurent de Carnols, Escargots de Jac-
ko à St-Alexandre, Chèvrerie de Carassoule à Issirac et Rucher de Noé à 
Aiguèze.

Plus d’infos : defermeenferme.com 
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BAGNOLS-SUR-CÈZE | 
RENCONTRES JEUNES 

ET ENTREPRISES,  
DES MÉTIERS  

QUI GARANTISSENT  
UN AVENIR

LE 19 mars la 4ème édition des 
Rencontres Jeunes Entreprises 
s’est déroulées à la salle multicul-
turelle à Bagnols-sur-Cèze. Cette 
année, 30 stands étaient instal-
lés avec une centaine de métiers 
présentés. Au total, 70 salariés et 
patrons sont venus parler de la vie 
en entreprise et de leurs métiers. 
L’idée était de montrer aux jeunes 
les métiers qui recrutent et qu’ils 
ne connaissent pas, mais aussi 
de leur faire connaître la variété 
d’entreprises qui travaillent sur le 
territoire du Gard rhodanien. Une 
réelle immersion dans les en-
treprises avec la découverte des 
différents corps de métiers  : ju-
riste, avocat, dessinateur, coffreur, 
chef de chantier… Elle s’adresse 
aux jeunes de la 4ème à l’universi-
té. Organisées par les entreprises 
locales en partenariat avec la Mis-
sion Locale jeunes et le Campus 
des métiers et des qualifications. 
Une matinée réussie avec 350 vi-
siteurs intéressés (de la 4ème à 
l’université) par l’attractivité de 
notre territoire.

ST LAURENT DES 
ARBRES-LAUDUN 
| LANCEMENT DU 

MÉMORIEL DES 
HARKIS SUR LE CAMP 
DE SAINT-MAURICE

Le 14 février, l’Agglomération et les mairies de St Laurent des Arbres et 
Laudun ont accueilli Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée 
de la mémoire et des anciens combattants avec les députés Françoise 
Dumas et Anthony Cellier pour le comité de pilotage de lancement du 
projet. Un hommage républicain a été rendu aux harkis devant la stèle du 
Camp de St Maurice.

Le site d’abord érigé pour accueillir les prisonniers des forces d’occupation 
pendant la Seconde Guerre Mondiale puis des prisonniers du Front de 
Libération Nationale algérien, est réorienté vers l’accueil des familles de 
harkis jusqu’en 1975. Les baraquements ont accueillis plus de 700 familles 
pendant 15 ans. Ce lieu est aujourd’hui d’une grande importance pour les 
familles et associations. Un projet de centre d’interprétation mémoriel sur 
le site est porté par l’Agglomération. Il consistera à ériger sur un terrain 
à proximité du camp à côté de la stèle commémorative déjà présente, 
un espace d’exposition au sein d’un parcours arboré.

VÉNÉJAN ET PONT ST ESPRIT |  
S’EXPOSENT AU SÉNAT

Sous la bannière « France Patrimoine et Territoires d’exception », Véné-

jan est sélectionnée dans le cadre « Petites cités de caractère » pour une 

exposition de photos sur les grilles du palais du Luxembourg à Paris du 5 

mars au 3 juillet 2022. La photo sélectionnée représente l’emblématique 

moulin du village. Pont-Saint-Esprit a aussi été sélectionnée pour cette ex-

position avec une photo illustrant la collégiale.

82 photographies sont ainsi accompagnées d’un QR code qui permet la 

découverte des points d’intérêts des lieux. Le 16 mars Claire Lapeyronie, 

maire de Pont-Saint-Esprit et Gérard Estelle maire de Vénéjan participaient 

à l’inauguration, en présence du président du Sénat, Gérard Larcher, de 

Françoise Gatel, Sénatrice d’Ile-et-Vilaine et Présidente des Petites Cités de 

Caractère de France et de Hussein Bourgi Sénateur de l’Hérault et conseil-

ler d’Occitanie.

#DansNosCommunes
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LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Le CODEV s’organise
Le Conseil de Développement (CODEV), est organisé en cinq 

commissions afin de pouvoir travailler plus efficacement.

Avec son président Julien FEJA, 
le Conseil de Développement 
du Gard rhodanien est compo-

sé de 50 membres bénévoles, tous 
issus de la société civile. Il s’agit d’un 
espace de réflexion destiné à alimen-
ter et enrichir les prises de décisions 
publiques.

En fin d’année dernière, les membres 
du CODEV ont procédé à l’élection 
de cinq vice-présidents et à la créa-
tion de cinq commissions dans les-
quelles les membres se sont repartis 
en fonction de leurs compétences 
et de leurs souhaits. De leur côté, les 
cinq vice-présidents ont rencontrés 
les élus et cadres de l’Agglomération 
afin de bien cerner les champs d’in-
tervention de chacun. Une réunion 
plénière devrait avoir lieu début juin.

5 AXES DE TRAVAIL,  
5 COMMISSIONS ! 

Commission développement éco-
nomique (économie, commerce, 
agriculture, emploi, tourisme) -  
Vice-Président  : Franck LAURENT 
La commission a permis de mettre en 
évidence trois sujets majeurs qui ont 
fait l’objet de trois groupes de travail : 

Compétences, Communication-Mar-
keting et Tourisme.

Commission service et cadre de 
vie  (sécurité, solidarités, santé, en-
fance et jeunesse, sport et culture) -  
Vice-Présidente  : Anne-Marie ROU-
QUAIROL Un comité de pilotage sur 
les équipements nautiques a com-
mencé à avancer et les premiers élé-
ments de réflexion doivent être pré-
sentés prochainement au bureau de 
l’Agglomération.

Commission espace communau-
taire (documents de planification 
- SCOT, PLU, PLH - et mobilités) 
Vice-Président : Jean-Yves CHEMIN 
La prochaine réunion de la commis-
sion sera consacrée au plan mobilité.

Commission environnement (eau, 
assainissement, risques majeurs, 

protection de l’environnement, éco-
nomies d’énergie, développement 
durable.)
Vice-Présidente : Anne BARBUSSE
Face au besoin d’information, le su-
jet de l’eau fera l’objet d’une présen-
tation globale lors de la prochaine 
commission.

Commission gestion des déchets 
(Collecte et traitement des déchets)
Vice-Présidente : Sylvie COSTE
Les deux principaux sujets de cette 
commission concernent la mise en 
place de la Redevance Incitative et la 
nécessaire communication à mettre 
en place, ainsi que le coût de cette 
compétence.

Pour échanger avec les membres 
du CODEV, une boîte mail a été 
créée à destination des habitants  : 
codev@gardrhodanien.fr 

#ActeursDuTerritoire
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La recette De la Cheffe 
Sarah Lefranc

À 36 ans, Sarah Lefranc , native de 
la Vallée de la Cèze, diplômée de 
l’École Hôtelière d’Avignon, gère 
deux restaurants : 
•  Le Chill à Bagnols-sur-Cèze depuis 

2019, lieu pour la pause déjeuner, 
les afterworks, …

•  Le Commerce à Goudargues, 
adresse mythique de la vallée et 1er 

hôtel restaurant du coin ! Repris en 
Janvier 2020 en plein confinement, 
une folie !

LE GOÛT DE FAIRE PLAISIR
« J’adore la cuisine du monde en gé-
néral, c’est ma spécialité même…
Un restaurant pour moi c’est un lieu 
d’accueil, un lieu de vie … Le goût de 
faire plaisir, l’envie de partager, se re-
trouver, trinquer, faire découvrir une 
adresse ou un plat. Souvent je dis 
à mon équipe qu’on vend un mo-
ment de vie et pas  seulement une 
assiette. »

RACINES
« Nous sommes dans une région où 
il y a un marché tous les jours, où 
la présence de nombreux produc-
teurs nous permet de manger en 
circuit court. Vins, fromage, fruits et 
légumes, viandes, miel sont une ri-
chesse immense !
À l’heure où l’on nous parle d’une 
crise alimentaire mondiale il faut 
soutenir nos producteurs et mesurer 
notre chance d’habiter là où la terre 
permet une culture riche et variée.

Souris d’agneau confites
Dans une cocotte, faire blondir sans 
noircir un oignon émincé et 10 
gousses d’ail entières dans un peu 
d’huile d’olive.

Ajouter les souris les faire dorer de 
tous les côtés, 1 noix de beurre, 1 c. 
à s.  de miel, sel, poivre, paprika.

Une fois que la viande a une belle 
couleur, mouiller avec 25 cl de vin 
blanc, 25 cl de bouillon et ajouter 2 
branches de romarin.

Couvrir et laisser cuire sur feu très 
doux pendant 1h45 en retournant la 
viande toutes les 20 mn.

Tomates cerises confites
Laver et sécher les tomates cerises, 
les poser dans un plat allant au four, 
ajouter de l’huile d’olive à mi-hau-

teur, du miel, sel, poivre, romarin ou 
herbes de votre convenance. 

Enfourner à four froid, à 170° pen-
dant 20 mn.

Crème au romarin

Dans une casserole, mélanger 25 cl 
de jus de cuisson de la viande, 15 cl 
d’eau, 10 gousses d’ail, 1 branche de 
romarin, 1 cuillère de miel, assaison-
ner. Faire infuser à petit bouillon sur 
feu doux 20 mn.

Ajouter 20 cl de crème semi épaisse, 
réduire encore 10 mn à feu doux, 
sans quitter le mélange des yeux. 

Mixer et passer au chinois. Réserver 
au chaud. 

L A  R E C E T T E  D U  C H E F

Souris d’agneau 
confites.Tomates 
cerises confites 
et crème au 
romarin

INGRÉDIENT
•  4 souris d’agneau local
•  Romarin frais 
•  3 c. à s. de miel
•  1 oignon
•  20 gousses d’ail pelées
•  25 cl vin blanc sec
•  25 cl bouillon de viande
•  20 cl crème
•  100 g tomates cerises
•  Huile d’olive, 
•  Beurre, Sel, Poivre, Paprika

#NosChefsOntDuTalent

Préparation : 30 mn 
Cuisson : 2h50

LE VIN QUI VA BIEN…

Côtes du Rhône Villages 
Chusclan « Cordélia »  
Domaine Clavel

Produit à Saint-Gervais, porte 
d’entrée de la Vallée de la Cèze, 
par la vigneronne Claire Clavel, 
suivant les principes de l’agricul-
ture raisonnée. Ce beau vin à la 
robe rouge cerise, au bouquet 
puissant et élégant, apporte un 
bel équilibre à l’accord agneau 
confit, tomates confites et crème 
au romarin.

Restaurant Le Commerce 
04 66 33 17 31  - 17 Quai de la 
Fontaine - 30630 Goudargues
Restaurant Le Chill 
04 66 39 83 38 - Avenue Léon Blum 
30200 Bagnols-sur-Cèze
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