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Du nouveau pour les entreprises

4 ateliers relais inaugurés
à Théziers
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Le mot du Président
Chers administrés de la Communauté de Communes du Pont du Gard,
Par cet Edito 2018 je tenais à vous informer de l’évolution de la situation de la CCPG suite à la fermeture de la centrale EDF.
Concernant la ré-industrialisation du site, les réflexions et l’étude de projets continuent dans le cadre de la charte partenariale regroupant EDF, l’Etat, les collectivités locales (région, département, commune d’Aramon et communauté
de communes), la CCI et le député. Les dossiers sont complexes et l’évaluation de leur faisabilité prend plus de temps
que nous le souhaiterions. Nous travaillons pour faire en sorte que des activités reviennent rapidement sur le site.
Concernant la compensation de la perte de fiscalité de 4 millions d’euros liée à cette fermeture, plusieurs démarches
contentieuses (jusqu’au conseil constitutionnel) et politiques (à l’assemblée nationale et au sénat) sont également en cours.
De plus la communauté de communes investit dans le développement économique afin d’accueillir de nouvelles entreprises ou permettre le développement de sociétés locales. A ce sujet, j’ai le plaisir de vous annoncer la mise sur le
marché de 4 ateliers relais sur la zone de la Tuilerie à Théziers. SANOFI et l’Etat ont contribué à cette démarche et ces
quatre ateliers, de 150 m² chacun, peuvent d’ores et déjà accueillir artisans et porteurs de projets qui bénéficieront
d'un loyer attractif.
Cet investissement pour l’emploi et l’activité économique n’est pas le seul projet qui a vu le jour en 2017. La création
du PETR Uzège Pont du Gard a permis la signature d’un Contrat de Ruralité avec l’Etat qui a débouché sur le financement de 13 projets (dont celui des ateliers relais) pour un montant total de subventions de 770 000 €. Enfin au 1er
janvier 2018 un nouvel Office de Tourisme "destination Pays d’Uzès Pont du Gard" a vu le jour et doit permettre, sur
le territoire des deux communauté de communes de l'Uzège et du Pont du Gard, un développement de l'attractivité
et de l’activité touristique dans le respect de nos spécificités.
Ce nouveau numéro de votre magazine C17 vous présente les projets, les services et les animations que votre communauté de communes met en place, maintient ou développe sur le territoire, malgré un contexte toujours très difficile et incertain, notamment concernant la réforme de la fiscalité locale annoncée en fin d’année dernière.
Je voudrais terminer cet édito en remerciant l’ensemble des élus communautaires et municipaux ainsi que les employés territoriaux pour leur engagement à votre service et pour le développement de ce territoire. Je vous souhaite
à toutes et tous, une très bonne année 2018.
Votre bien dévoué.
C17 Magazine - Edition de juin 2017 – N°21 - Dépôt légal à la parution.
Adresse : 21 bis avenue du Pont du Gard 30 210 Remoulins
Tél : 04 66 37 67 67 - www.cc-pontdugard.fr
Directeur de la publication : Claude Martinet.
Rédacteur en chef : Guilhem Quairel.
Rédaction : Service communication CCPG.
Maquette : Service communication CCPG.
Impression : imprimerie Les Presses de la Tarasque
Zone du Roubian - Tarascon.
Diffusion : Société Mediasolution .
Photos : ©Communauté de Communes du Pont du Gard / ©Fotolia
Tirage : 15 500 exemplaires.
Magazine imprimé sur papier recyclé.

Claude MARTINET,
Président
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Retour sur...
Les temps forts culturels
et sportifs de l’automne
Le deuxième semestre de la saison culturelle et sportive est
ponctué de temps forts qui sont devenus au fil des années des
rendez-vous incontournables. Cet automne, pas moins de 23 manifestations ont eu lieu entre les mois de septembre et décembre
2017 : le festival "Voix d’ici et de là" avec 4 concerts, le festival "Big
Zazou" totalisant 6 spectacles, 2 projections et 2 ateliers, le festival "Samedis d’en rire" et ses 4 représentations et la "Rondes des
randos d’automne" avec 4 rendez-vous. Nouveauté cette année,
les élus de la commission culture et sport ont également souhaité
organiser un concert de fin d’année avec l’Orchestre Symphonique
Avignon Provence en partenariat avec le site du Pont du Gard, qui
avait lieu le 9 décembre.
La commission culture vous donne rendez-vous en 2018, pour
une nouvelle programmation et un nouveau temps fort en février
autour du Jazz !

Une réunion
d’information
sur les économies
d’énergie dans
l’habitat
La Communauté de Communes du Pont du Gard,
en partenariat avec le CAUE du Gard, a organisé
le 10 octobre 2017 à la salle des associations de
Remoulins, une réunion d’information sur les économies d’énergie dans l’habitat.
Jérôme Lerasle, intervenant CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) a
abordé différentes questions relatives à la rénovation énergétique :
- Comment aborder une rénovation thermique ?
- Comment réduire ses factures énergétiques et
améliorer son confort ?
- Quelles sont les aides financières disponibles ?
Cette réunion ouverte à tous a permis aux participants de mieux connaitre les enjeux de la rénovation de leur logement et les aides disponibles.

Festival Big Zazou
Concert Rock les mômes

Ces derniers se sont montrés très favorables à la
programmation d’une seconde réunion d’information sur les énergies dans l’habitat et plus particulièrement sur les thèmes suivants : les économies
d’énergie, l’autoconsommation et les énergies
renouvelables.

Festival Samedis d'en rire
Daniel Vilanova

Pour tous renseignements sur cette thématique,
vous pouvez contacter l’espace info énergie au
04.66.36.10.60.

Le Mythe d'Arcadie
Concert dirigé par Gabriel Garrido
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Le Procureur de la République
en visite sur le territoire
Le 12 juillet dernier, Éric Maurel, Procureur de la République de Nîmes
était en visite sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pont du Gard.
A cette occasion, les maires des 17 communes ainsi que leurs adjoints
à la sécurité, les membres de la commission "Sécurité et prévention"
de la communauté de communes, le Colonel Stéphane Lacroix, du
Groupement de Gendarmerie du Gard et le Commandant Bellock de
la Compagnie de Nîmes, les officiers de gendarmerie ainsi que les
policiers municipaux et intercommunaux du territoire étaient invités
à se réunir.

De gauche à droite : M. Martinet, Président de la CCPG ;
M. Donnet, Maire de Domazan ;
M. Berne, Maire de Castillon-du-Gard ;
M.Maurel, Procureur de la Répubique de Nîmes.

Marc Zammit, vice-président en charge de la sécurité et de la prévention de la délinquance, revient sur cette rencontre.
M. Zammit, quel était l’objectif de cette visite du Procureur de la
République ?
Il est important que les différents services de l’Etat puissent œuvrer pour la recherche de la sécurité de nos concitoyens.
A ce titre, il nous est apparu incontournable, tant à madame Mathieu, chef de service de la police intercommunale, qu’à
moi-même et au Président de la Communauté de Communes, de proposer à monsieur le Procureur de la République de se
joindre à cette journée. Les différentes présentations et mises en situation des policiers intercommunaux ont conforté l’idée
que se faisait déjà monsieur Maurel du professionnalisme de nos équipes.
Quelles sont les problématiques sécuritaires particulières que peut rencontrer le territoire de la Communauté de Communes du Pont du Gard ?
Le territoire de la communauté de commune est composé d’axes routiers favorisant le déplacement de la délinquance
péri-urbaine, notamment en provenance de Nîmes ou d’Avignon. De ce fait, une attention particulière est portée sur ces
axes et nécessite une vigilance importante, notamment de nuit. Dans certains villages des actes d’incivilité et des tapages
nocturnes nuisent à la qualité de vie de nos concitoyens, quelque fois lors des fêtes votives. Des vols sont à déplorer que ce
soit en journée ou de nuit.
Comment fonctionne la coopération entre les différents services du Parquet, de gendarmerie et de police municipale et
intercommunale ?
Monsieur le Procureur de la République nous a confirmé que sa vigilance serait extrême à l’encontre de toute personne
ayant des propos ou des actes répréhensibles vis à vis des forces de l’ordre. Je ne peux que me féliciter de cet appui sans
faille vis à vis de nos personnels. La synergie mise en place avec les
services de la Gendarmerie, sous l’autorité du Commandant Bellock
sur notre territoire, est excellente. Des opérations concomitantes sont
réalisées et un réel climat de confiance partagée se développe : les
services de gendarmerie peuvent engager, en primo-intervenants,
nos policiers municipaux de nuit. De même, ces derniers peuvent
demander le renfort de gendarmes lors d’interpellations ou d’actions
La police intercommunale compte 10 agents. Elle
sensibles. Cela renforce la connaissance, le professionnalisme et le
intervient quotidiennement à partir de 18h, en
respect mutuel des intervenants. Des réflexions sur le développement
éventuel d’une police intercommunale de jour sont d’actualité. Si le
effectuant des patrouilles de nuit.
principe semble intéressant, la mise en place d’un tel service pose
Vous pouvez contacter la patrouille de police inde nombreuses interrogations. Je souhaite remercier l’ensemble des
tercommunale au 06.37.65.44.27.
policiers municipaux, qu’ils interviennent de jour comme de nuit. Leur
implication est totale. J’ai toute confiance en eux et en la capitaine
Stéphanie Mathieu, chef de service de notre police intercommunale.

Zoom sur la police
intercommunale
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Retour sur...
Bilan de
l’opération 2017
du "Bus de la Mer"

Ouverture d’un sentier
de randonnée à Aramon
Afin d’inscrire le sentier des capitelles au Schéma
Local de la Randonnée, et suite aux refus des autorisations de passage de plusieurs propriétaires privés,
le sentier a été dévié sur du foncier appartenant à
la commune d’Aramon.

Du lundi 11 juillet au jeudi 31 août 2017, des
bus, affrétés par la Communauté de Communes du Pont du Gard, ont desservi chacune
des 17 communes membres de l’intercommunalité une fois par semaine afin de permettre
aux usagers du territoire de se rendre au Grau
du Roi pour un coût de 1 euro. Mille cinq cent
cinquante places ont été utilisées cette année.

© ONF

Ce sentier sera
ajouté aux 370
km d’itinéraires
de randonnée
proposés dans
le carto-guide
"Entre Rhône
et Gardon" lors
de sa prochaine
réédition.

Les enfants des crèches invités à un atelier
autour de l’argile
Les 28, 29 et 30 juin derniers, la Communauté de Communes du Pont du Gard proposait aux enfants inscrits dans les crèches
du territoire ainsi qu’à l’un de leurs parents, de participer à un atelier d’activité dédié à l’argile… à Argilliers !
Par session d’une dizaine d’enfants, chacun accompagné par un adulte, Claire, l’animatrice, invitait petits et grands à s’exprimer et à laisser libre cours à leur imagination pendant 45 minutes,
voire davantage pour les plus passionnés. Modelage, traces, empreintes, ou encore barbotines chacun choisit la technique qui lui
convient.
Si le plaisir de "patouiller" et de s’en mettre partout est jubilatoire
pour petits et grands, ce contact avec la matière ne se fait pas sans
appréhension pour certains enfants. Terre blanche, rouge, jaune
ou noire, dure, douce, souple, il y en a pour tous les goûts !
Ces moments, que les enfants partagent avec l’un de leurs parents
ou grands-parents (cette année beaucoup de papas étaient présents), sont riches de découvertes et de complicité.
Les ateliers, proposés annuellement par l’intercommunalité depuis 2011, sont entièrement gratuits et changent de thèmes d’une
année sur l’autre.
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vie économique
Bientôt une filière
Cleantech
sur le territoire

Inauguration des Ateliers
Relais des Tuileries
à Théziers

Reconnu pour ses atouts touristiques, le Gard dispose aussi d’un important tissu économique et industriel. Ce dernier est en pleine métamorphose.
Preuve en est, la volonté affichée par de nombreuses institutions, comme la Communauté de
Communes du Pont du Gard, de promouvoir une
filière "Cleantech" sur une partie de son territoire.

Il est souvent difficile pour les entreprises de faire face à toutes
les dépenses nécessaires pour créer ou développer leur activité.
Soucieuse de favoriser la création et l’implantation d’activités
économiques sur son territoire, la Communauté de Communes
du Pont du Gard a souhaité investir dans la construction d’ateliers pour soutenir l’emploi et le développement économique,
et aider les entreprises en proposant de louer ces bâtiments à
des tarifs privilégiés.

"Cleantech Valley"
Derrière ses deux mots, la communauté de communes, ainsi que ses partenaires tel que la CCI du
Gard, Sanofi et EDF, souhaitent vivement participer au
lancement d’une filière qui soit novatrice sur son territoire. Une récente étude menée par le cabinet Elan
Développement, financée par EDF, a démontré que le
territoire gardois a un fort potentiel pour la création
de startups dans le secteur des Cleantech. Le territoire
est donc clairement propice. Un nouvel écosystème
devrait donc être lancé à terme avec différents secteurs d’activités concernés tels que l’énergie décarbonnée, le recyclage, la chimie verte ou l’eau… mais
aussi un pôle formation dédié à ces métiers.

Situés sur la zone d’activité "la Tuilerie" à Théziers, 4 ateliers
d’environ 150m² chacun ont été inaugurés le 23 novembre dernier en présence de M. Boudinaud, Vice-Président en charge du
Développement de l’Economie, ZAE, Emploi et Insertion, de
M. Carrière, Maire de la commune de Théziers, de M. Pottier,
Directeur adjoint de la DIRECCTE, de Mme Dherbecourt, Conseillère Départementale et de M. Blanc, Conseiller Départemental.

Un accélérateur Cleantech, appelé "Cleantech
Booster" est en court de création. Il aura pour
mission d’accompagner les startups et PME innovantes dans les secteurs concernés afin de créer
de la richesse sur le territoire gardois ainsi que
des emplois à long terme dans des domaines
d’activités de pointe.

De Gauche à droite :
M. Carrière,
M. Boudinaud, M. Pottier,
Mme Dherbecourt, M. Blanc

Ces ateliers, qui ont été mis en location dès mi-novembre 2017,
comprennent chacun un bureau, un atelier, un local technique
et un bloc sanitaire.

Le Cleantech Booster proposera des formations
individuelles et collectives durant 6 à 9 mois :
séances de créativité menées par des spécialistes,
mentoring et accompagnements personnalisés
par des partenaires, séminaires et conférences par
des experts des Cleantech, ainsi que des séances
dédiées au partage et à la mise en réseau.

Le prix de la location a été fixé à 5.50€ TTC mensuel du m².
Si votre entreprise est en cours de création ou de développement, avec à la clé la création de nouveaux emplois, la Communauté de Communes du Pont du Gard peut vous donner le
coup de pouce nécessaire à votre installation.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Sophie
Rochas, Responsable du service Développement Economique
par téléphone au 06.29.35.61.74 ou au 04.66.37.67.75, ou bien
par mail à l’adresse : s.rochas@cc-pontdugard.fr
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vie économique
Deux artisans du territoire élus à la chambre
des métiers et de l’artisanat
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs de l’État. Animées et gérées
par des artisans, élus par leurs pairs, elles défendent les intérêts généraux des entreprises artisanales auprès des pouvoirs
publics et accompagnent le développement du secteur artisanal et de l’économie du territoire.
Deux artisans du territoire de la Communauté de Communes du Pont du Gard sont élus à la CMA
du Gard : Corinne Badessi, installée à Montfrin et Serge Rouvière, artisan à Saint-Hilaire d’Ozilhan.
Mme Badessi est élue à la CMA 30 pour son 3e mandat. Elle est Présidente de la Commission des
Finances et siège également aux commission "Développement Economique et Territorial" et "Suivi des Difficultés des Entreprises". Elle est également membre de la Commission Formation à la
CRMA (Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Occitanie).
Corinne Badessi s’est lancée dans l’entrepreneuriat en 1996. Depuis lors, elle est artisan esthéticienne à son compte à Montfrin.
Outre son mandat à la CMA 30, Mme Badessi est aussi Administrateur au RSI de Montpellier depuis 5 ans pour défendre la cause artisanale.

Zoom : les missions
de la CMA
• Tenir le Répertoire des Métiers,
• Délivrer les diplômes d’Artisan et de Maître Artisan,
• Organiser l’apprentissage et favoriser la promotion professionnelle,
• Contribuer à l’expansion du secteur ainsi qu’au maintien ou
à l’élargissement de ses débouchés,
• Améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de
production et de commercialisation,
• Procéder à toute étude utile au secteur,
• Emettre des avis sur les matières relevant de sa compétence ou prévue par la règlementation en vigueur,
• Participer à l’élaboration des plans d’aménagement de zone
et d’occupation des sols concernant l’implantation des
équipements commerciaux et artisanaux,
• Prêter son concours aux Organisations Professionnelles du
secteur des métiers,
• Participer à la mise en place de dispositifs visant à conseiller
les entreprises en difficulté
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M. Rouvière est artisan
en maçonnerie générale à
Saint-Hilaire d’Ozilhan. Il est
élu pour la deuxième fois à
la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Gard. Pour
ce second mandant, Serge
Rouvière est Président de la
Commission "Suivi des Difficultés des Entreprises", et
membre de la Commission
des Finances.
Serge Rouvière est le gérant de l’entreprise familiale
avec son frère depuis plus de 30 ans. La société est
spécialisée dans la rénovation mais s’est aussi diversifiée dans le négoce et la fabrication de matériaux
de décoration.
Très investi dans la vie économique du territoire, il
est également membre du Club des Entrepreneurs
du Pont du Gard depuis 7 ans.
Les services de la CMA 30
sont à votre disposition par téléphone
au 04.66.62.80.00 du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h,
Vous pouvez également vous rendre
directement sur place au
904 avenue du Maréchal Juin 30900 Nîmes.
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actions et projets
Culture et sport

Un appel à projets en faveur des associations
La Communauté de Communes du Pont du Gard souhaite conforter le dynamisme culturel et sportif de son territoire. Dans
le cadre de ses compétences, elle peut apporter ponctuellement son aide à des actions se déroulant sur son territoire.
Un appel à projets a donc été lancé en ce sens en septembre 2017 pour des actions en 2018.
Les associations devaient présenter, avant le 2 octobre 2017, des projets culturels ou sportifs contribuant à l’animation et à
l’attractivité du territoire, en cohérence avec les objectifs de la politique communautaire. Les thématiques étaient les suivantes :
Culture : "La mise en valeur du patrimoine par le biais du spectacle vivant et des arts graphiques sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pont du Gard".
Sport :"Les sports extrêmes, urbains ou pleine nature à destination des adolescents du territoire de la Communauté de
Communes du Pont du Gard".
Trois projets culturels ont été retenus : Cours et jardins des Arts : "Structures polyèdres" / Les amis du château d’Aramon :
"La fêtes des plantes" / Les amis de Saint pancrace : "Concert Lyrique".
Un nouvel appel à projets sur la thématique culture est relancé en ce début d'année. Vous retrouverez les projets retenus
dans vos agendas culturels et sportifs des premier et second semestres 2018.

La mise en réseau des bibliothèques du territoire
Depuis février 2016, la communauté de communes s’est
dotée de la compétence "mise en réseau des bibliothèques". Sur le territoire, ce réseau se compose de 13 bibliothèques, dont 5 bibliothèques associatives et 8 municipales. On compte 65 bénévoles et 5 professionnels pour
2823 adhérents.
Pourquoi une mise en réseau
des bibliothèques ?
Pour favoriser le dynamisme des bibliothèques grâce à :
• Une plus grande proximité des bibliothèques ;
• La mise en réseau informatique ;
• La circulation et l’échange d’expériences ;
• L’offre de services organisée sur un territoire.

• Des partenariats : écoles, associations, maisons de retraite,
acteurs institutionnels : coordinateurs culturels d’un secteur, RAM, etc.
Les différents aspects de la mise en réseau
La mise en réseau des bibliothèques se traduira par :
• Une mise en réseau informatique ;
• Une carte unique d’emprunteur pour l’ensemble du réseau ;
• Un accès simplifié à une offre documentaire élargie ;
• Un accès à l’ensemble des collections du réseau sur catalogue informatique ;
• Un fonds spécifique développé en fonction du contexte local (en lien avec l’histoire, le patrimoine, la vie associative,
un groupe de population spécifique…).
Calendrier de mise en œuvre

Pour développer l’offre de service des bibliothèques à la
population :
• Mettre à la disposition de la population une large offre documentaire : livres, CD, vidéos, multimédia, accès à internet ;
• Proposer des actions de médiation adaptées au contexte
local (lutte contre l’illettrisme, renforcement du lien social).
• Participer à la dynamique culturelle du secteur par des animations (festivals, accueils d’auteurs, expositions itinérantes…).

Le réseau des bibliothèques est en cours de construction. Sa
mise en œuvre se fera tout au long de l’année 2018, avec l’intégration successive des bibliothèques. En finalité, le réseau
vous permettra d’accéder à toutes les ressources documentaires des bibliothèques du territoire, ces ressources seront
visibles sur un site internet dédié. La communauté de communes éditera un guide du lecteur qui reprendra la démarche
et vous permettra d’utiliser le réseau de manière optimale.

Pour développer l’offre de services à la population :
• Avec des salariés et des bénévoles formés qui offrent un
service de proximité adapté au contexte local.

Retrouvez l’avancée du réseau
sur notre site internet www.cc-pontdugard.fr
ou sur la page Facebook de Communauté de Communes
du Pont du Gard : www.facebook.com/cc.pontdugard
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actions et projets
Un livre blanc pour la stratégie touristique
Le territoire de la Communauté de Communes du Pont du Gard, doté de l’un des plus grands symboles patrimoniaux
français, bénéficie également de nombreux atouts lui permettant d’envisager le développement de son tourisme, pan
majeur de son économie : offre variée d’hébergements touristiques, tourisme fluvial, tourisme viti-vinicole, randonnées,
eaux-vives, proximité immédiate de l’A9, territoire de transition aux multiples influences, …
Consciente de ses atouts, la communauté de communes a souhaité rédiger sa stratégie de développement touristique,
sous forme d’un livre blanc qui lui permet, dans un premier temps, d’identifier clairement les enjeux actuels de développement, et dans un second temps, de fixer les priorités d’actions, les projets majeurs et les possibilités de contractualiser
avec ses différents partenaires publics et institutionnels.
Les premières constatations ont rapidement mis en avant la volonté de :
• Valoriser le patrimoine naturel et culturel emblématique du
territoire ;
• Soutenir la diversification de l’offre d’activités et des clientèles
touristiques, en complément du flux naturel d’excursionnistes
généré par le Pont du Gard ;
• Favoriser un développement de services qui soient adaptés aux
attentes des habitants et des touristes ;
• Intégrer une démarche écoresponsable et durable (responsabilité écologique, économique et sociale) ;
• S’articuler harmonieusement avec les différents dispositifs
contractuels existants sur le territoire.
De ces objectifs, les élus de la CCPG ont défini de nombreuses
actions qui s’inscriront pour certaines à court terme (valoriser la
Via Rhona et voie verte, poursuivre la mise en tourisme de la filière
viti-vinicole, …) et d’autres à plus long terme (structurer une offre
diversifiée d’activités de nature, faire émerger un réseau d’acteurs
écotouristiques, …).

Point sur la taxe de
séjour 2018
La Communauté de Communes du Pont du Gard
a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de
son territoire depuis le 1er janvier 2005 afin de
contribuer au financement du développement
touristique local. Cette taxe sert en priorité à
améliorer les conditions d’accueil des touristes et
les infrastructures touristiques afin que le financement de ces actions ne pèse pas uniquement
sur les habitants du territoire.
Tous les hébergements sont concernés dès lors
que l’accueil se fait à titre onéreux et ceci que
vous soyez professionnel ou non.
Le détail des nouveaux tarifs de la taxe de séjour
2018 est accessible dès à présent sur le site internet de la CCPG : www.cc-pontdugard.fr, dans la
rubrique "Tourisme".
Pour les hébergeurs, n’oubliez pas qu’il est obligatoire d’afficher les tarifs dans votre établissement.
Le montant de la taxe due se calcule en multipliant le tarif applicable par le nombre de nuits et
le nombre de personnes assujetties à la taxe de
séjour ayant séjourné dans votre établissement.
La taxe de séjour est une contribution obligatoire payée par les touristes aux hébergeurs
(Hôtel, camping, gîtes...) et ensuite reversée
aux collectivités.
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Office de Tourisme "Destination Pays d'Uzès-Pont du Gard"

Mise en œuvre d’une organisation
touristique optimisée

La réussite d’une stratégie touristique ambitieuse exige un engagement fort
de la collectivité et des moyens pour l’animer et la faire vivre.
Il convient :
• D’assurer une "montée en puissance" de l’action de la CCPG et de son Office
de Tourisme, afin de positionner le tourisme comme un véritable levier de
développement économique, dans un contexte local délicat.
• De concevoir une gouvernance souple, permettant d’associer toutes les personnes ressources susceptibles de concourir à la réalisation des objectifs.
• D’assurer une cohérence des moyens techniques, humains et financiers avec
l’ambition de la stratégie.
Le plan d’actions 2017-2020 requiert la mobilisation de l’office de tourisme pour
animer les réseaux, mettre en place les programmes de sensibilisation des professionnels du tourisme, conduire des actions de promotion coordonnées, etc.
Il s’agit notamment de définir la répartition des missions "tourisme" permettant d’assurer le déploiement
des actions touristiques de la CCPG jusqu’en 2020, en collaboration étroite avec les partenaires.
Avec la présence du Pont du Gard, l’offre touristique doit atteindre un positionnement et une mise en
marché efficace permettant d’exister dans un champ concurrentiel dense.
Si les deux Offices de Tourisme d’Uzès et du Pont du Gard disposent d’une organisation ainsi que d’actions
différentes, des habitudes de travail en commun ainsi que des démarches de mutualisation sur certaines
actions ponctuelles sont déjà mises en œuvre.
Le renforcement de ce partenariat existant, et notamment à travers le partage des compétences aujourd’hui
spécifiques à chaque structure, contribue à la mise en complémentarité des offres des deux territoires.
Ainsi, la création au 1er janvier 2018 du nouvel Office de Tourisme Destination Pays d'Uzès-Pont du Gard, sous
forme de Société Publique Locale va renforcer les actions d’accueil et d’information, d’animation, de communication et de promotion touristique ainsi que de création et de commercialisation de produits et séjours. Cette
structure dispose d’un "budget action" significatif pour générer des effets au service du rayonnement touristique du territoire, et optimise les ressources techniques et financières permettant des économies d’échelle.

Forum de l’emploi saisonnier 2018
La 9e édition du Forum de l’emploi saisonnier du Pont-du-Gard, organisé par la Cité de Métiers en partenariat avec la
Communauté de Communes du Pont du Gard et Pôle Emploi aura lieu le 8 mars prochain, de 9h à 13h sur le site du
Pont du Gard.
Le point fort de cet événement réside dans le nombre d'entreprises présentes et le nombre d’entretiens réalisés en
peu de temps.
Lors de la précédente édition, 800 visiteurs avaient été accueillis sur ce forum. 105 offres d’emploi été disponibles pour
un total de 179 postes à pourvoir. 758 entretiens s’étaient déroulés sur place, avec 30 candidats retenus en direct.
11
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actions et projets
Transport à la demande
Malgré un contexte de réduction des dépenses publiques, la Communauté
de Communes du Pont du Gard, a souhaité pérenniser le service de T.A.D
(Transport A la Demande) et a réalisé un travail d’ajustement des conditions
d’accès et de réservation. Cette réorganisation a permis de baisser nettement
le budget affecté à cette action tout en maintenant ce service aux habitants.
Depuis le mois d’avril 2017, le TAD a donc repris du service sous de nouvelles
conditions. Les personnes éligibles (personnes âgées de plus de 70 ans et/
ou bénéficiaires de minimas sociaux), doivent maintenant retirer un dossier
d’inscription directement en mairie afin d’obtenir une carte d’adhérent valable 2 ans pour un coût de 2€.
Cette carte d’adhérent permet de réserver un transport sous les conditions
suivantes :
- 2 trajets aller/retour autorisés par mois vers les hôpitaux et cliniques de Nîmes
et d’Avignon (20€ le trajet aller/retour) et les services de soin/santé d’Uzès, Bagnols sur Cèze, Beaucaire, Les Angles (uniquement le centre de radiologie) et
Marguerittes (uniquement le centre médical) (15€ le trajet aller/retour).
- 5 trajets aller/retour autorisés par mois dans les communes du territoire sur
des destinations libres (4€ l’aller - 7€ l’aller/retour).

La Maison des
Services Publics
Les travaux de la Maison des Services
Publics, en phase de préparation, ont
commencé en décembre dernier. Il
s’agit de la construction d’un bâtiment
devant accueillir l’inspection académique, la trésorerie, le centre médico-social, le relais emplois intercommunal et la police intercommunale.
Le chantier débutera en phase opérationnelle en janvier. Le montant des
travaux s’élève à 1 203 720 euros TTC.

Les réservations doivent être faites 7 jours à l’avance par téléphone au
04.66.37.67.67 du lundi au vendredi entre 14h et 17h.
Depuis avril 2017, 322 personnes se sont inscrites au service de TAD. 98%
sont des personnes de plus de 70 ans.
Pour tous renseignements sur ce service, contacter le 04.66.37.67.73.

Que faire de vos textiles usagés ou démodés ?
Envie de faire le vide dans vos placards et de renouveler votre garde-robe, plusieurs solutions s’offrent à vous. Donner, vendre, échanger ou les déposer dans les bornes de tri
textile prévues à cet effet. Si vous optez pour la dernière solution, voici quelques conseils :
Attacher les chaussures par paires, mettre les vêtements ou le linge dans des sacs fermés et
ne pas mettre de vêtements mouillés. Vous pouvez également déposer les textiles abimés
ou troués mais propres. Les vêtements seront alors réutilisés ou recyclés (rembourrage,
revêtement de terrain de basket, chiffons…).
Par ce geste vous favorisez le recyclage et
l’insertion par le travail de personnes en situation d’exclusion.
Attention, les textiles déposés avec le tri sélectif (bouteilles, canettes…) ne seront pas
valorisés car le centre de tri n’est pas adapté
pour trier ce type de produits. Pour assurer
une valorisation de vos textiles, déposez-les
dans une borne dédiée. Pour plus d’information, rendez-vous
sur le site internet
www.lafibredutri.fr
12
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Travaux
La climatisation
et des protections solaires
installées dans plusieurs
crèches
Au cours de l’été, la communauté de communes a installé la climatisation dans les pièces de vie des crèches qui n’en étaient pas
équipées. Au sein de la crèche de Montfrin, les salles d’activités
des 3 sections ont été équipées, soit plus 124m².
À Estézargues, la climatisation concerne la grande salle de vie soit
(90 m²), et la VMC a été remise à neuf.
A Aramon, ce sont les 4
zones d’activités qui ont
été climatisées (104 m²)
et des protections solaires
rétractables recouvrent
désormais une partie des
espaces extérieurs.

Accessibilité
Dans le cadre de
la mise en œuvre
de l’Ad’AP (Agenda
D’Accessibilité Programmé), la CCPG
réalise actuellement
les travaux de mise
aux normes sur les
crèches suivantes :
Aramon, Montfrin,
Remoulins et Comps.
Les travaux concernent
le cheminement, le
stationnement des
PMR (personnes à mobilité réduite) et la
signalétique.

A Comps, des voiles
d’ombrage et parasols
recouvrent et protègent
la cour et le jardin de la
micro-crèche.

Les travaux d’installation des visiophones sont,
quant à eux, terminés et les dispositifs sont
d’ores et déjà opérationnels.

Ces aménagements d’un
coût global de 35.000 €
TTC permettront désormais aux tout-petits de
passer l’été dans les meilleures conditions.

Qualité de
l’Air Intérieur
Dans le cadre de la Loi portant engagement national
pour l’environnement, une surveillance de la qualité
de l'air intérieur est devenue obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements
recevant du public, et notamment les crèches.
En effet, les sources de pollution intérieure
peuvent être responsables de symptômes tels que
des maux de tête, de la fatigue, des manifestations
allergiques ou encore de l’asthme.
La communauté de communes va effectuer un
suivi par des appareils de mesures répondant à la
réglementation qui permettront de connaître en
permanence les niveaux de la qualité de l'air intérieur et prendre des mesures correctives si elles
sont nécessaires.
Toutes les crèches et micro-crèches du territoire
vont ainsi être équipées de ces appareils.
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Votre interco
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Uzège Pont du Gard (PETR)

Le contrat de ruralité 2017 validé par l’Etat

Le 1er janvier 2017 sur l’initiative de la Communauté de Communes du Pont du Gard naissait le premier PETR du Département du Gard constitué avec la CC Pays d’Uzès. Ce PETR regroupe les actions du SCOT et de l’ancien Pays, participant
ainsi à la simplification du millefeuille territorial et générant de nouvelles synergies. Cela a débouché sur la signature
d’un contrat de ruralité, porté par le PETR, qui permet pour les communes et communautés de communes d’obtenir
des financements supplémentaires pour leurs projets. Les délais étaient très courts mais le défi a été relevé par les
services du PETR, des communautés et des communes, accompagnés par ceux de la Préfecture.
Tous les projets n’ont pu être retenus dès cette année et certains seront présentés en 2018. Pour 2017 le contrat de
ruralité à permis de financer 13 projets sur le territoire du PETR. Parmi ceux là on trouve la Maison de Service Public ou
la plaine des Sports à Remoulins, les Ateliers Relais à Théziers, des aménagements de bourgs à Fournès, des city stades
et aires de loisirs à Montfrin ou encore des infrastructures très haut débit à Domazan ainsi que le projet du Planet à
Aramon. Pour les 13 projets retenus cette année cela représente la mobilisation de 770 000 € de subventions d’Etat.
C’est un coup de pouce important pour le développement de nos communes.

Le programme Leader
L’appel à projet européen Leader 2014-2020 a été lancé en Languedoc-Roussillon le 1er juillet 2014. Ce programme vise à
soutenir la stratégie de développement d’un territoire, déclinée sous forme de plan d’actions.
Les territoires Leader sont sélectionnés sur la base de la réponse à un appel à projets au niveau régional à partir de lignesforces européennes à adapter aux spécificités rurales régionales et locales.
Plus concrètement, des actions portées sous maîtrise d’ouvrage publique et/ou privée peuvent être soutenues par des
fonds européens Leader, assortis d’autres co-financements publics nationaux.
Depuis sa mise en place, le territoire du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Uzège Pont du Gard a bénéficié de 619 242 €
d’aide au titre du programme Leader. En voici le détail :
Axe

Projet
CIVAM Bio Gard : Diagnostic "Bio tourisme"
CCPU : Etude de sentier de l’ étang de la Capelle-Masmolène
Axe 1 :
Association Société hippique d’Uzès : Pistes de trotting Haras Uzès
Tourisme
Syndicat mixte des Gorges du Gardon : Etude et structuration des loueurs de canoës et des
Durable
sites de pratique
Syndicat mixte des Gorges du Gardon : Réseau des éco-acteurs de la Réserve de Biosphère
CMA du Gard : Diagnostic "entreprises artisanales créatives"
Axe 2 :
Commune de St Quentin la Poterie : Atelier de céramique
Créativité et
Institut Français du Cheval et de l’Equitation : Création de la formation "artiste équestre"
développement
Calame alen : Spectacle Agri culturel : Rubaïyales
économique Office culturel de St-Quentin la Poterie : Création d’une identité graphique autour de la céramique
Association Cultures en Seynes : Jardin collectif à Serviers et La Baume
CCPU : Mise en réseau intercommunale des bibliothèques
Axe 3 :
CCPG : Mise en réseau intercommunale des bibliothèques
Cohesion
Commune du Belvézet : Commerce de proximité l’Arbousier
Sociale
Association Tertulia Production : Festival cinéma Belge
La compagnie céleste : Envolée Céleste : festival international de montgolfières
Pays Uzège Pont du Gard : Fonctionnement LEADER
TOTAL
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Aide LEADER
6 111 €
12 992 €
87 689 €
30 859 €
11 574 €
4 349 €
17 435 €
63 413 €
16 000 €
40 769 €
3 203 €
48 917 €
23 625 €
65 242 €
8 000 €
28 236 €
150 828 €
619 242 €
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PAGE PRATIQUE
>>> Site internet

>>> Police Intercommunale

Vous avez une question sur l’un de nos services ? Vous souhaitez obtenir des informations sur l’organisation et le fonctionnement de votre intercommunalité ?

La police intercommunale intervient sur tout le territoire de la
Communauté de Communes du Pont du Gard à partir de 18h.
Chef de Service - Stéphanie MATHIEU
Tel : 04.66.03.19.34 / Port : 06.37.65.44.27

Le site internet de la Communauté de Communes du Pont du
Gard est disponible 24/24h et 7/7j : www.cc-pontdugard.fr

>>> SPANC
Les propriétaires disposant d’une installation d’assainissement non collectif, n’ayant pas réalisé leur contrôle obligatoire
doivent contacter notre prestataire pour convenir d’un RDV :
Société Alliance Environnement
M. Jérôme CRUVEILLER
06 17 02 81 74
j.cruveiller@alliance-env.fr

>>> Service Petite Enfance
Accueil collectif
Accueil régulier ou occasionnel, l’enfant évolue en compagnie
d’autres enfants encadrés par une équipe pluridisciplinaire.
Tél : 04.66.37.65.79
Mail : petiteenfance@cc-pontdugard.fr
RAM "Petit d’Homme" (accueil individuel)
Le relais assistants maternels est un lien entre parents et
assistants maternels. C’est un lieu d’informations, d’animations, de rencontres, d’échanges et de médiation.
Tél : 04.66.37.65.77
Mail : v.gavilan@cc-pontdugard.fr

>>> Service aux entreprises
Responsable : Sophie ROCHAS
Contact : tél : 04.66.37.67.75
Mail : s.rochas@cc-pontdugard.fr

>>> Gestion des déchets
Déchèterie de COMPS - Tél : 04.66.37.67.67
(Pour les usagers de Comps et Montfrin).
Déchèterie de MEYNES - Tél : 04.66.37.67.67
(Pour les usagers de Meynes).
Déchèterie de FOURNÈS - Tél : 04.66.01.88.04
(Pour les usagers de Fournès, Castillon du Gard, Remoulins,
St Hilaire d’Ozilhan, St Bonnet du Gard et Valliguières).
Déchèterie d’UZÈS - Tél : 04.66.22.32.70
(Pour les usagers d’Argilliers, Collias et Vers-Pont du Gard).
Déchèterie de CONNAUX - Tél : 04.66.90.58.00
(Pour les usagers de Pouzilhac).
Déchèterie d’ARAMON - Tél : 0800.82.10.10
(Pour les usagers d’Aramon, Domazan, Estézargues
et Théziers).

>>> Les Relais Emplois

P’tit LAPE (lieu d’accueil enfants-parents)
"Le P’tit Lape" est un espace convivial de rencontres, d’échanges
et de parole pour les parents et les enfants de 0 à 6 ans.
Tél : 04.66.37.65.79
Mail : petiteenfance@cc-pontdugard.fr

Accompagnement de proximité dans la recherche d’emploi,
de formation, d’orientation et d’insertion professionnelle.

>>> L
 ’office de Tourisme
du Pont du Gard

Aramon - Avenue Saint Martin 30390 ARAMON
Tél : 04.66.57.11.66
Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h00

Il couvre tout le territoire de la Communauté de Communes
du Pont du Gard. Vous pouvez y trouver entre autres les dates
des manifestations qui se déroulent sur le territoire de la CCPG.
Tél : 04.66.37.22.34
Mail : info@ot-pontdugard.com
Site web : www.ot-pontdugard.com

Remoulins – 71 av Geoffroy Perret 30210 REMOULINS
Tél : 04.66.37.27.13
Lundi/mardi/jeudi/vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 - Mercredi : de 8h30 à 12h00

>>> Contacter la CCPG
La Communauté de Communes du Pont du Gard vous accueille
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Tél : 04.66.37.67.67 / Mail : contact@cc-pontdugard.fr
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