
EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 24 32

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le Conseil communautaire de la Communauté 
de communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de 
la communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ,

QUESTION N°
22-105
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane BOYER, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, 
Gilles DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, 
Christophe GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan 
MARTINEZ, Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-
Pierre PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, 
Lucie ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre 
THIEULOY, 

Étaient absents : Messieurs Eric MAYOL et Stéphane VIDAL.
Modification des statuts du 

syndicat mixte du SCOT Sud du 
Gard

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
32 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-9
et -10 ; 
Vu les délibérations n° 20-031 et n° 20-032 du 4 juin 2020 donnant respectivement délégation 
de pouvoir du Conseil au Président et au Bureau ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2022-298-6 du 25 octobre 2002 portant création du syndicat mixte 
du SCOT Sud du Gard ;
Vu la délibération n° 2022-10-06-05d du comité syndical du Syndicat mixte du SCOT Sud du 
Gard en date du 6 octobre 2023 ;
Vu les statuts modifiés du Syndicat mixte du SCOT Sud du Gard annexés à la présente 
délibération ; 

Considérant 

- Que le syndicat mixte du SCOT Sud du Gard, dont le siège était situé 
au 1 rue du Colisée à Nîmes (30 900), a désormais son siège au 3 rue 
du Colisée à Nîmes ;

- Que le changement d’adresse du siège de ce syndicat a impliqué une 
modification de ses statuts et que la Communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence étant membre constitutif de ce syndicat 
mixte, il est nécessaire d’approuver ses statuts ainsi modifiés ;  

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l’unanimité :



Article 1 : Approuve les statuts tels que modifiés par la délibération susvisée du comité 
syndical du Syndicat mixte du SCOT Sud du Gard, étant précisé que seules les stipulations des 
statuts relatives à l’adresse du siège du syndicat sont modifiées ;

Article 2 : Précise que la présente délibération n’implique aucune dépense pour la 
Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
en préfecture le

Juan MARTINEZ

la publication le

                                                        #signature#

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté 
de communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de 
la communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ,

QUESTION N°

22-106
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, 
Gilles DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, 
Christophe GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan 
MARTINEZ, Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-
Pierre PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, 
Lucie ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre 
THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOLAdhésion de la CCBTA
au GIP Ma Santé Ma Région

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L5211-9
et -10 définissant les attributions du Président et du bureau ; 
Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L.6323-1 et suivants,
Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du 
droit et notamment ses articles 98 et suivants relatifs aux groupements d’intérêt public ;
Vu le décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public,
Vu les délibérations n° 20-031 et n° 20-032 du 4 juin 2020 donnant respectivement délégation 
de pouvoir du conseil au Président et au bureau ; 
Vu la délibération B-22-009 du 21 février 2022 relative à la candidature à l’appel à 
manifestation d’intérêt de la Région : « s’engager avec la Région dans la lutte contre la 
désertification médicale, se mobiliser pour la création de centres de santé et le dossier de 
candidature annexé ;
Vu la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Ma santé Ma 
Région »,

Considérant :

• Que les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de la Terre d’Argence pour 
accéder aux soins de premier recours et plus particulièrement à un médecin 
généraliste sont croissantes ;

• Que le GIP Ma santé, Ma Région a pour objet de porter la création et la gestion de 
centres de santé, lesquels recrutent des professionnels de santé, principalement des 
médecins généralistes, afin d’apporter une offre de soins de proximité supplémentaire à 
celle existante, là où c’est nécessaire et là où le secteur libéral est insuffisamment 
représenté, en complémentarité avec celui-ci et non pour le remplacer ;

• Que l’assemblée générale du GIP est composée de 4 collèges, dont le collège 3 concerne 
les collectivités territoriales et leurs groupements ;

• Que les contributions statutaires annuelles sont obligatoires pour les membres du 
collège 3 et que ces contributions financières ont pour objet d’équilibrer les charges et 
produits du GIP, et par la même des centres de santé dont le GIP est gestionnaire ;



• Que la contribution des membres du collège 3 correspond à : 

- une contribution non financière sous forme de mise à disposition sans 
contreparties financières, de locaux dédiés au centre de santé et à leurs antennes le 
cas échéant dont leur gestion (nettoyage, entretien...) ;
- une contribution pour couvrir au minimum un tiers des financements nécessaires 
à l’équilibre des charges et des produits, du ou des centres de santé situés dans le 
territoire concerné, selon la base de calcul présentée ci-dessus ;
- les contributions non financières font l’objet d’une évaluation annuelle ;
- la collectivité s’engage également dans la mobilisation des acteurs locaux pour 
faciliter l’installation des médecins et de leurs familles (modes de garde, logement, 
emploi des conjoints, activités culturelles et sociales, etc.) ;

• Que le GIP Ma santé, Ma Région, peut en application de l’article 9.1 de la convention 
constitutive, sur proposition de la Présidence de l’assemblée générale accepter de 
nouveaux membres par décision de l’assemblée générale ;

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :

Article 1 : Sollicite l’intégration au Groupement d’Intérêt Public « Ma santé, Ma Région » 
en approuvant sa convention constitutive en annexe à la présente ;

Article 2 : S’engage dans la durée au titre de sa participation au Groupement d’Intérêt Public, 
à contribuer à celui-ci par :

- la mise à disposition, sans contrepartie financière, de locaux dédiés au centre de santé et à 
ses antennes et à assurer leur gestion (nettoyage, entretien, etc.) à Beaucaire au sein de la 
Maison Médicale, à Jonquières-Saint-Vincent dans des locaux à rechercher (location, 
acquisition ou construction par la commune ou la CCBTA), d’autres antennes pouvant être 
créées sur le territoire en fonction des besoins identifiés, notamment à Fourques ;
- une contribution financière pour couvrir un tiers des financements nécessaires à l’équilibre 
des charges et des produits, du centre de santé et de son/ses antenne(s) située(s) sur son 
territoire et gérés par le GIP.

D’imputer les dépenses liées à l’adhésion du GIP comme suit : 

Budget Article – Fonction Montant estimé (€TTC)
Siège 6558 - 909 30 000

Article 3 : Autorise sous réserve de l’accord de l’Assemblée générale du Groupement 
d’Intérêt Public « Ma santé, Ma Région » pour l’entrée de la collectivité, M. Le Président ou 
Mme la Vice-Présidente déléguée à la santé à signer l’avenant à la convention constitutive 
qui modifiera l’article 5 (composition du GIP / Membres) et tout autre document nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération.

Article 4 : Désigne M. Juan MARTINEZ pour représenter le cas échéant la collectivité à 
l’Assemblée générale du GIP Ma santé, Ma Région et Mme Cathy CLIMENT comme 
suppléante.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

Juan MARTINEZ

 la publication le

                                                         #signature#

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté 
de communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de 
la communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ,

QUESTION N°

22-107
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane BOYER, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, 
Gilles DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, 
Christophe GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan 
MARTINEZ, Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-
Pierre PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, 
Lucie ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre 
THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOL
Adhésion à l’association 

Cleantech Vallée

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
18 15 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5211-9
et -10 définissant les attributions du Président et du bureau ; 
Vu les statuts de la CCBTA et sa compétence développement économique ;
Vu les délibérations n° 20-031 et n° 20-032 du 4 juin 2020 donnant respectivement délégation 
de pouvoir du conseil au Président et au bureau ; 
Vu la délibération 18-147 du 26 novembre 2018 relative au projet de création de l’association 
Clean tech Vallée ;
Vu la délibération B19-059 du 21 octobre 2019 relative à l’approbation du Plan Climat Air 
Energie Territorial de la CCBTA ;
Vu les statuts et le dossier d’adhésion à l’association CleanTech Vallée précisant les montants 
des cotisations et la charte des valeurs ;

Considérant :

- Que le gouvernement a fixé la transition écologique et à la décarbonation de l’économie 
comme enjeux prioritaires du développement de l’économie dans les années à venir ;

- Que l’association CleanTech Vallée a pour objectifs de fédérer et mettre en mouvement 
les territoires autour d’un nouveau modèle de développement lié à la neutralité carbone 
et de partager des valeurs communes de coopération et de responsabilité autour du 
développement durable ;

- Que les cleantechs, relevant du domaine des technologies propres, sont définies comme 
permettant : d’améliorer la productivité dans l’utilisation des ressources naturelles et de 
l’énergie, de réduire les déchets et/ou leur toxicité, de maintenir ou d’augmenter la 
performance des produits et services conçus, au moyen de ces technologies par rapport 
à ceux produits grâce aux technologies traditionnelles ;

- La nature du tissu économique de la CCBTA et notamment ses grands sites industriels 
(cimenterie, site d’enfouissement et de traitement des déchets, etc.) ;

- La possibilité pour les collectivités territoriales d’adhérer à l’association CleanTech 
Vallée ;



Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire avec 18 voix « Pour » et 15 voix 
« Contre » de Sylviane BOYER, Alberto CAMAIONE (par procuration), Audrey 
CIMINO (par procuration), Yvette CIMINO-ROUVIER (par procuration), Hélène 
DEYDIER, Gilles DONADA, Mireille FOUGASSE, Maurice MOURET, Jean-Pierre 
PERIGNON Marie-France PERIGNON, Roger ROLLAND, Julien SANCHEZ, Max 
SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Article 1 : Approuve l’adhésion de la CCBTA à l’association CleanTech Vallée, 30390 
Aramon, SIRET 843 735 861 00018, à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : Précise que la cotisation annuelle 2023 pour l’adhésion à l’association est de :

Budget Article – Fonction Montant estimé 
Siège 6574 - 909 17 000 

Article 3 : Autorise Monsieur le président de la communauté de communes Beaucaire Terre 
d’Argence à accomplir tous les actes relatifs à l’application de la présente.

 ( La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

Juan MARTINEZ

 la publication le

                                                            #signature#

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le Conseil communautaire de la Communauté 
de communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de 
la communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ.

QUESTION N°

22-108
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, 
Gilles DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, 
Christophe GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan 
MARTINEZ, Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-
Pierre PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, 
Lucie ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre 
THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOL

Aménagement de la véloroute Via 
Rhôna entre Beaucaire et 

Fourques : contrat de partenariat 
avec la Compagnie Nationale du 

Rhône (CNR) Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L5211-9
et -10 ; 
Vu les délibérations n° 20-031 et n° 20-032 du 4 juin 2020 donnant respectivement délégation 
de pouvoir du Conseil au Président et au Bureau ; 
Vu la délibération n° B-20-030 du 26 octobre 2020 relative au lancement de l’opération Via 
Rhôna Beaucaire-Fourques ;
Vu la délibération n° 21-034 du 12 avril 2021 relative au plan de financement prévisionnel et 
au tracé de la Via Rhôna Beaucaire-Fourques ;
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération ; 

Considérant 

- Que la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence dispose de la 
délégation de maitrise d’ouvrage du département du Gard pour réaliser le tronçon de 
la Via Rhôna entre le port de Beaucaire et le centre-ville de Fourques ;

- Que par la délibération susvisée du 12 avril 2021, le plan de financement 
prévisionnel des travaux a été adopté et que ce plan prévoit la participation financière 
de la Compagnie Nationale du Rhône (« CNR »), concessionnaire de l’Etat, au titre 
de son programme « Plans 5Rhône » ;

- Que la CNR a ainsi prévu d’accompagner financièrement la Communauté de 
communes Beaucaire Terre d'Argence dans la réalisation de ce projet à hauteur de 
13.33 % des dépenses réellement engagées pour ces travaux, la participation 
financière de la CNR étant plafonnée à 200 000 euros ; 

- Qu’il convient de conclure une convention avec la CNR afin de déterminer les 
modalités de ce financement ;  

Ouï l’exposé du Président,

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



Article 1 : Approuve la conclusion du contrat de partenariat avec la CNR en vue du 
financement des travaux de réalisation du tronçon de la Via Rhôna entre le port de Beaucaire 
et le centre-ville de Fourques ;

Article 2 : Précise que le financement de ces travaux, par la CNR s’élève à 200 000 euros et 
interviendra selon le calendrier suivant : 

- Un acompte de 60 000 euros à la signature du contrat de partenariat au plus tard 
le 15 décembre 2022 ; 

- Un second acompte de 100 000 euros à la réalisation de 50 % des travaux au 
plus tard le 31 mars 2023 ; 

- Le solde selon les dépenses totales réellement engagées avec taux de subvention 
de 13.33 % , déduction faite des deux premiers acomptes, soit au maximum 
40 000 euros à la fin des travaux au plus tard le 30 juin 2023 ;

Article 3 : Autorise Monsieur le Président de la Communauté de communes Beaucaire Terre 
d'Argence à signer ladite convention et à accomplir tous les actes relatifs à l’application de la 
présente délibération et à l’exécution de la convention.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

Juan MARTINEZ

 la publication le

                                                 #signature#

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté 
de communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de 
la communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ,

QUESTION N°

22-109
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, 
Gilles DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, 
Christophe GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan 
MARTINEZ, Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-
Pierre PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, 
Lucie ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre 
THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOL

Convention de financement entre 
la CNR et la CCBTA pour la 
rénovation de l’installation 

terminale embranchée ferroviaire 
sur le site industrialo-portuaire 

de Beaucaire Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5211-9 et -10 
définissant les attributions du Président et du bureau ;
Vu les statuts de la CCBTA ; 
Vu les délibérations n° 20-031 et n° 20-032 du 4 juin 2020 donnant respectivement délégation 
de pouvoir du conseil au Président et au bureau ; 
Vu les statuts de l’Association Syndicale Libre de l’Embranchement Ferroviaire de la Zone 
Industrielle et du Port de Beaucaire du 2 février 2018 ;
Vu la convention de délégation de maitrise d’ouvrage entre l’ASEF et la CNR N° 19000 K010 
22-0284 en date du 7 avril 2022 ;
Vu le projet de convention de financement entre la CNR et la CCBTA pour la rénovation de 
l’installation terminale embranchée ferroviaire sur le site industrialo-portuaire de Beaucaire ;

Considérant :

- Le partenariat entre la CNR et la CCBTA dans le cadre de l’ASEF afin de maintenir 
et de développer l’installation terminale embranchée (ITE) sur la zone industrielle de 
Beaucaire afin de proposer des services performants aux entreprises de la zone 
industrielle ;

- La demande de la société Arterris, amodiataire de la CNR, pour une reprise du trafic 
ferroviaire sur la zone industrielle en vue du développement de son activité ;

- Le projet de remise en état de voies circulables de l’ITE de la zone industrielle de 
Beaucaire par l’ASEF et les travaux réalisés par la CNR pour le compte de l’ASEF ;

- L’ingénierie technique et financière de la CNR relative à la gestion d’infrastructures 
ferroviaires industrielles ;

- La convention tripartite de financement conclue entre CNR, la Région Occitanie et 
l’Etat en vue de l’obtention de subventions pour ce projet et de l’obtention d’une 
subvention globale de 50% du coût total du projet ;

- La fin des travaux de remise en état réalisés par la CNR fin juillet 2022 ;



Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :

Article 1 : Approuve la convention de financement avec la CNR (69004 Lyon), pour la 
rénovation de l’installation terminale embranchée ferroviaire sur le site industrialo-portuaire 
de Beaucaire.

Article 2 : Précise que les dépenses relatives à cette convention seront imputées comme suit :

Budget Article – Fonction Montant estimé 
Siège 20422 - 909 54 390 

Article 3 : Autorise Monsieur le Président de la communauté de communes Beaucaire Terre 
d'Argence à accomplir tous les actes et à signer tous les documents relatifs à l’application de 
la présente.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

Juan MARTINEZ

 la publication le

                                                         #signature#

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le Conseil communautaire de la communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de la communauté 
à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan MARTINEZ.

QUESTION N°
22-110
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles DUMAS, 
Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe GIBERT, Jean-Marie 
GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, Maurice MOURET, Myriam 
NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre PERIGNON, Marie-France PERIGNON, 
Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max 
SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOL
Modification fonds de 
concours Pôle Echange 

Multimodal de 
Beaucaire

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON CLIMENT à 
Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de Yvette CIMINO-
ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie GILLES, de Aurélie MUNOZ à 
Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance Monsieur 
Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN 

PREFECTURE

Monsieur le Président rappelle que :

-  Par délibération n°19-013 du 28 janvier 2019, nous avons décidé de cofinancer les études en 
vue de l'aménagement d'un Pôle d'Echanges Multimodal sur la gare SNCF de Beaucaire en 
coopération avec la région et la commune, compte tenu de l'importance que revêt pour un 
territoire la présence d'une desserte ferroviaire satisfaisante

- Par délibération du conseil n°19-129 du 9 décembre 2019 il a été décidé de fixer l'intervention 
de la communauté à 50% du coût résiduel pour la commune toutes subventions déduites pour un 
estimatif de travaux de 1 800 000 € HT.  Cette délibération confirmait la volonté de notre 
communauté de doter notre intercommunalité d’un pôle d’échanges multimodal 

- Par délibération, numéro 21-091 du 29 septembre 2021, le projet de convention de financement 
relative à la réalisation du pôle d'échange multimodal de Beaucaire entre la Région Occitanie la 
ville de Beaucaire et la CCBTA était approuvé. Il présentait un coût total du projet   de 2 343 173 
€ HT, des dépenses éligibles au soutien financier de la Région de 2 243 242 € HT et une 
participation de la région Occitanie à hauteur de 1 116 458,60 €.

- Le conseil a confirmé l'intervention de la communauté de communes à hauteur de 50% du coût 
résiduel pour la commune toutes subventions déduites sur la base des dépenses éligibles au 
soutien financier de la région soit un montant maximal de 563 391 ,70 €.

- L’Etat apporte un cofinancement via l'agence de financement des infrastructures de transport de 
France, et participera au projet à hauteur de 210.000€.

Monsieur le Président précise que pour donner suite aux diverses évolutions du projet, application des 
contraintes techniques et réglementaires, évolution du coût des prestations, des matières premières et de 
l'énergie, le coût finalisé du projet, incluant une marge de sécurité est de 3 336 836,66 € HT.

La Région apporte un soutien de 1 628 392.54 € sur la base des dépenses retenues comme éligibles 
Nous avons fixé un taux d’intervention de 50 % du cout résiduel, toutes subventions déduites, sur la base 
des dépense éligibles retenues par la Région.

A ce titre la contribution la CCBTA s’élève à 718 481.59 €



Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l’unanimité :

Article 1 : Confirme l’intervention de la communauté de communes à hauteur de 50% du coût résiduel 
pour la commune toutes subventions déduites sur la base des dépenses éligibles au soutien financier de la 
région soit un montant maximal de 718 481.59 € et précise que les crédits seront à inscrire au budget 
principal lors de la DM3 présentée lors de ce conseil.

Article 2 : Autorise Monsieur le président de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence à 
signer l‘avenant à la convention tripartite qui sera à signer entre la Région, la Ville de Beaucaire et la 
CCBTA pour formaliser cet avenant financier et à accomplir tous les actes relatifs à l’application de la 
présente.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter 
de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la Communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire.
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr.

A Beaucaire, le 
Le Président,
Juan MARTINEZ

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le
 la publication le

                                              #signature#

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de la 
communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ.

QUESTION N°
22-111
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles 
DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe 
GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, 
Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre 
PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie 
ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, 
Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOL
DM N°1 

 BUDGET ZI DE 
BROUSSAN

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

M. le Président propose une Décision Modificative n°1 permettant d’ajuster les crédits au 
chapitre 66 pour les intérêts réglés à l’échéance de l’emprunt.  

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses :

Chapitres Nature Libellés Montants en 
€TTC

011 6045 Achats d’études, prestations - 1

66 66111 Charges financières + 1

043 608 Opérations patrimoniales + 1

Total dépense + 1

   
Recettes : 

Chapitres Nature Libellés Montants en 
€TTC

043 796 Opérations patrimoniales / transfert 
charge 

+ 1

Total recette + 1



Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :

Adopte la Décision Modificative N°1 Budget ZI Broussan présentée ci-dessus. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr.

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

                               #signature#

 la publication le

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de la 
communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ.

QUESTION N°
22-112
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles 
DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe 
GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, 
Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre 
PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie 
ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, 
Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOL DM N°1 
 BUDGET ZI DE DOMITIA

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

M. le Président propose une Décision Modificative n°1 permettant d’ajuster les crédits au 
chapitre 66 pour les intérêts réglés à l’échéance de l’emprunt à capital progressif.  

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses :

Chapitres Nature Libellés Montants en 
€TTC

011 605 Achats de matériel  - 500

66 66111 Charges financières + 500

043 608 Opérations patrimoniales + 500

Total dépense + 500

   

Recettes : 

Chapitres Nature Libellés Montants en 
€TTC

043 796 Opérations patrimoniales / transfert 
charge 

+ 500

Total recette + 500



Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :

Adopte la Décision Modificative N°1 Budget ZI Domitia présentée ci-dessus. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr.

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

                              

                                          #signature#

 la publication le

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de la 
communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ.

QUESTION N°
22-113
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles 
DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe 
GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, 
Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre 
PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie 
ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, 
Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOLDM N° 2 BUDGET Très 
Haut Débit

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

M. le Président propose une Décision Modificative n°2 permettant d’ajuster les crédits au 012 
pour la convention de service unifié avec Nîmes métropole. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses :

Chapitres Nature Libellés Montants en €TTC

011 6262 Frais de télécommunications - 2 230

012 6218 Autres personnel extérieur + 2 230

Total dépense fonctionnement 0
   
Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :

Adopte la Décision Modificative N°2 Budget Très Haut Débit présentée ci-dessus. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois 
à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr.

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

                           

                                 #signature#

 la publication le

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le Conseil communautaire de la communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de la communauté 
à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan MARTINEZ.

QUESTION N°
22-114
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane BOYER, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles DUMAS, 
Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe GIBERT, Jean-Marie 
GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, Maurice MOURET, Myriam 
NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre PERIGNON, Marie-France PERIGNON, 
Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max 
SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOLDM1 -Budget 2022 : 
OT

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON CLIMENT à 
Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de Yvette CIMINO-
ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie GILLES, de Aurélie MUNOZ à 
Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
18 0 15

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance Monsieur 
Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN 

PREFECTURE

Le Président expose à l’Assemblée que les prévisions budgétaires 2022 de la Régie/SPIC de l’Office de 
Tourisme telles qu’elles ont été prévues doivent être modifiées afin d’ajuster les dépenses de 
fonctionnement relatives aux charges de personnel (augmentation conventionnelle des rémunérations, 
paiement d’heures supplémentaires, recrutement pour renfort à l’Escape Game en septembre, 
augmentation des cotisations…), à la nécessité de passer une provision semi-budgétaire pour des charges 
de cotisations (réduction générale non applicable) et à la baisse des recettes attendues en raison d’une 
fréquentation touristique moindre particulièrement observée en juillet à l’Escape Game.

Section d’exploitation / Chapitres Nature Dépenses Recettes
012 – Charges de personnel et frais assimilés 6451 10 000 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés 6411  3 000 €
011 – Charges à caractère général 604 - 7 000 €
011 – Charges à caractère général 617 - 3 000 €
011 – Charges à caractère général 6228 - 2 000 €
011 – Charges à caractère général 6233 - 2 000 €
011 – Charges à caractère général 6237 - 10 000 €
011 – Charges à caractère général 6257 - 4 000 €
023 – Virement à la section d’investissement 023 - 19 905 €
68 – Dotations aux amortissements & aux 
provisions 6815 15 000 €

70 – Ventes de produits fab. & prestations de 
services 706 - 19 905 €

TOTAL EXPLOITATION -19 905 € - 19 905 €
Section d’investissement / Chapitres
21 - Immobilisations corporelles 2181 - 19 905 €
21 - Virement de la section de fonctionnement 021 - 19 905 €
TOTAL INVESTISSEMENT -19 905 € - 19 905 €



Vu l’instruction budgétaire et comptable applicable,
Vu les dispositions codifiées du CGCT,
Vu la délibération n°OT-22-06 du Conseil d’Exploitation en date du 21 mars 2022 relative à l’adoption 
du budget primitif de l’Office de Tourisme,
Vu la délibération n°OT-22-11 du Conseil d’Exploitation en date du 14 novembre 2022 relative à la 
décision modificative n°1 du budget 2022,

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire avec 18 voix « Pour » et 15 voix « Abstentions » 
de Sylviane BOYER, Alberto CAMAIONE (par procuration), Audrey CIMINO (par procuration), 
Yvette CIMINO-ROUVIER (par procuration), Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Mireille 
FOUGASSE, Maurice MOURET, Jean-Pierre PERIGNON Marie-France PERIGNON, Roger 
ROLLAND, Julien SANCHEZ, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Article 1 : Adopte la Décision Modificative n°1 du budget de l’Office de Tourisme telle que présentée 
ci-dessus.

Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents afférents à la présente.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter 
de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la Communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire.
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr.

A Beaucaire, le 
Le Président,
Juan MARTINEZ

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le
 la publication le

                                                 #signature#

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le Conseil communautaire de la communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de la 
communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ.

QUESTION N°
22-115
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles 
DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe 
GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, 
Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre 
PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie 
ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, 
Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOLDM N°3 BUDGET PORTS

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France 
PERIGNON, de Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie 
MARMIER à Jean-Marie GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de 
Delphine POIRIER à Claudine SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.

33 0 0
Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

M. le Président propose une Décision Modificative n°3 d’ajustement de prévisions en section 
de fonctionnement pour les intérêts de la dette, changement moteur véhicule électrique, entretien 
matériel, traitement algues etc…

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Dépenses :

Chapitres Nature Libellés Montants en €

011 61551 Entretien véhicule +  6 000

611  Sous-traitante générale (algues 
etc.)

+  9 000

66 66111 Intérêts +     300

012 64141 Charges personnel -   2 000

Total dépenses fonctionnement + 13 300

  
 Recettes :

Chapitre Nature Libellé Montant en €

77 778 Produits exceptionnels (subvention équilibre 
siège)

+ 13 300

Total recettes fonctionnement + 13 300



Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :

Adopte la Décision Modificative N°3 des ports présentée ci-dessus. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois 
à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr.

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

                             

                                            #signature#

 la publication le

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de 
la communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ.

QUESTION N°
22-116
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles 
DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe 
GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, 
Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre PERIGNON, 
Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie ROUSSEL, Julien 
SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOLDM N° 3 BUDGET 
PRINCIPAL

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

M. le Président propose une Décision Modificative n°3 d’ajustement de prévision 

SECTION FONCTIONNEMENT :

Dépenses :

Chapitre / opérations Nature Fonction Montant en €

65 :  

Subvention d’équilibre ports - DM 3 657351 95 + 13 300

Subvention d’équilibre ports - DM 1 657351 95 + 37 219

Total Dépenses de fonctionnement + 50 519

Recettes : 

Chapitre / opérations Nature Fonction Montant en €

Impôts locaux 73111 NC +  50 519

Total Recettes de fonctionnement + 50 519



SECTION D’INVESTISSEMENT :

Dépenses :

Chapitre / opérations Nature Fonction Montant en €

204 : Subv d’équipements Pôle 
d’échange multimodal

2141411 909 + 155 090

Op 9088 
Mise en valeur de l’abbaye St roman

2313 324 - 155 090

Op 9096 
CL Bellegarde Réhab stade de foot 

2313 412 + 20 000

OP 9006 
Abbaye St toman-PCR 

2031 324 + 34 500

Total Dépenses d’investissement + 54 500

Recettes :

Chapitre Nature Fonction Montant en €
16 : Emprunts 1641 01 - 231 700

13 : Subvention d’investissement
1321 Etat 96 + 61 200Op 9090

Via Rhôna Beaucaire/Bellegarde
1323 Dep 96 - 260 000

1321 Etat 96 + 100 000Op 9091
Via Rhôna Beaucaire/Fourques 1328

CNR
96 + 200 000

Op 9096
CL Bellegarde Réhab stade de foot

1321 412 + 185 000

Total Recettes d’investissement + 54 500

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :

Adopte la Décision Modificative N°3 BUDGET PRINCIPAL présentée ci-dessus. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois 
à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr.

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

                              

                                                     #signature#

 la publication le

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 Novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la Communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, à la salle du conseil 
de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence, après convocation légale, sous la 
présidence de Monsieur Juan MARTINEZ.

QUESTION N°
22-117
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane BOYER, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles 
DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe 
GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, 
Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre PERIGNON, 
Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie ROUSSEL, Julien 
SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOL
Tarification Ports 
de plaisance 2023 : 
professionnels et 

particuliers Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de Yvette 
CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie GILLES, de 
Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine SEGERS, de Olivier 
RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
18 15 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN 

PREFECTURE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2331-4 alinéa 8 concernant 
le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et 
quais fluviaux et autres lieux publics et L5211-9 et -10 définissant les attributions du Président et 
du bureau ; 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2111-7, L. 
2122-1 et suiv., L. 2125-1 et suiv. ; 
Vu les traités de concessions des ports ;
Vu les statuts de la CCBTA et notamment sa compétence en matière de création, gestion, entretien, 
extension, et mise en valeur des ports de plaisance ;
Vu la délibération 17-111 du conseil communautaire du 25 septembre 2017 relative à l’évolution 
du tarif des ports de plaisance pour l’année 2018 ;
Vu les délibérations n° 20-031 et n° 20-032 du 4 juin 2020 donnant respectivement délégation de 
pouvoir du Conseil au Président et au bureau ; 

Monsieur le Président expose 
- Que la flambée des prix de l’énergie liée à la crise sanitaire, au manque de production 

d’électricité d’origine nucléaire et le conflit en Ukraine impactent lourdement les finances 
locales.

- Que depuis 2021, les collectivités locales font face à des dépenses toujours plus élevées, 
qui amputent leur budget faisant peser une contrainte forte sur le maintien des services 
publics locaux essentiels à la population.

- Que dans ce contexte économique très tendu, la CCBTA est contrainte de répercuter ces 
hausses de coût sur les prestations qu’elles proposent notamment aux plaisanciers.  

- Que si la CCBTA décidait de répercuter réellement l’inflation, ils seraient à envisager une 
hausse de 9% pour les particuliers (dont les prix sont stables depuis 2018) et 11% pour les 
professionnels (prix stables depuis 2017) sur les tarifs des ports. 

Concernant les particuliers et les professionnels, Monsieur le Président propose aux membres 
du conseil de réévaluer les tarifs des ports en appliquant une hausse de 6 %) par rapport aux tarifs 
de 2022 ;

Il est donc proposé de fixer la tarification à compter du 01 janvier 2023 telle que jointe en annexe.  



Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire avec 18 voix « Pour » et 15 voix « Contre » 
de Sylviane BOYER, Alberto CAMAIONE (par procuration), Audrey CIMINO (par 
procuration), Yvette CIMINO-ROUVIER (par procuration), Hélène DEYDIER, Gilles 
DONADA, Mireille FOUGASSE, Maurice MOURET, Jean-Pierre PERIGNON Marie-
France PERIGNON, Roger ROLLAND, Julien SANCHEZ, Max SOULIER, Marie-Pierre 
THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Article 1 : Approuve la réévaluation des tarifs des ports à compter du 01 janvier 2023 en appliquant 
une hausse de 6 % aux tarifs 2022 pour les professionnels et particuliers.

Article 2 : Les recettes correspondantes seront constatées au budget annexe Ports de Plaisance 
de la CCBTA. 

Article 3 : Soumet cette délibération à VNF, autorité concédante pour approbation.

Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 
de la présente délibération.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire

Fait A Beaucaire, le 

                                       

                                    #signature#

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le
 la publication le



EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la Communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, à la salle du 
conseil de la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence, après convocation légale, 
sous la présidence de Monsieur Juan MARTINEZ,

QUESTION N°

22-118
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles 
DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe 
GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, 
Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre 
PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie 
ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, 
Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOLTarifs Electricité 2023 –
 Ports de plaisance  

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

Monsieur le Président rappelle que :

-  la Communauté de Communes facture la livraison d’énergie électrique après sous 
comptage individuel aux usagers des ports de Plaisance.

-  la tarification 2022 :

➢ 1er janvier au 31 mars : 17,38 cts d’€ HT par Kwh
➢ 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 : 17,38 cts d’€ HT par Kwh
➢ 1er avril au 31 octobre : 14,52 cts d’€ HT par Kwh

Présente la consommation qui se répartit comme suit :

➢ 1er Novembre 2021 au 31 mars 2022
➢ Consommation tarif hiver 105 671 Kwh coût total 17 289,11 € HT
➢ 1er avril au 30 octobre : 97 515 Kwh coût 15 471,10 € HT

Prix constaté 2021/2022 période hiver : 16,36 cts d’€ HT par Kwh

Prix constaté 2022 période été : 15.87 cts d’€ HT par Kwh

Compte tenu des tensions sur le coût de l’énergie électrique les mois et années à venir vont 
subir des évolutions très fortes.
Actuellement la CCBTA achète son énergie électrique sur la base d’un marché lancé en 2020 
qui se finira au 31 décembre 2022.
A compter du 1er janvier 2023 nous serons soumis aux nouveaux prix en vigueur, sans 
bénéficier d’un tarif réglementé comme les particuliers.
La hausse de l’énergie sera de l’ordre de 280 à 300% à minima pour 2023, sans compter une 
hausse encore plus forte en cas de réduction de la production d’électricité d’origine nucléaire.
Pour donner un ordre d’idée, notre tarification en heure d’hiver 2022 est un coût constaté de 
0,1636€ le Kwh HT soit 19,63€ TTC le KW.
En 2023 ce coût sera de +250% (en été) à + 300% (en hiver).



La tarification 2023 de l’électricité que nous facturerons aux plaisanciers se fera sur les bases 
suivantes :

PERIODE TARIFS PERIODES 
DATES

TARIF HT / KWH TARIF TTC / 
KWH

du 1er janvier 2023 
au 31 mars 2023 Tarif hiver

+ 300 % Du 1er novembre 
2023 au 31 
décembre 2023

0,4908€ 0,5890€

Tarif Eté
+ 250 %

Du 1er avril 2023 au 
31 octobre 2023 0,3968€ 0,4761€

Compte tenu de la possibilité d’une baisse de production nucléaire qui de fait entrainera une 
évolution à la hausse encore de ce tarif, celui-ci est fixé au 1er janvier 2023 et pourra être révisé 
par délibération en cours d’année.
Un courrier d’information avec ces tarifs-là a été fait aux plaisanciers mi-novembre pour les 
avertir et les inciter à réduire leurs usages pour limiter l’impact.

Ouï l’exposé du Président, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité :

Article 1 :  Approuve la tarification 2023 pour les ports de plaisance pour les périodes Eté et 
Hiver telle que proposée par Monsieur Le Président.

Article 2 : Approuve que la CCBTA se réserve le droit de réévaluer, en cours 
d’exercice 2023, les tarifs en fonction de l’évolution du contexte économique

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr.

                                                                                                                                                          A Beaucaire le :
                                                      Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

                                                                

                                         # signature#                                                                                           Juan MARTINEZ

 la publication le

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le Conseil communautaire de la communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de la 
communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ.

QUESTION N°
22-119
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane BOYER, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles 
DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe 
GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, 
Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre 
PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie 
ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, 
Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOLTarifs 2023 - OT

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
18 0 15

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

Le Président,

Expose à l’Assemblée, la nécessité d’actualiser la tarification des différentes prestations de 
services et produits vendus par l’Office de Tourisme Beaucaire Terre d’Argence.

Propose une actualisation des tarifs sur la base de la grille tarifaire annexée à la présente 
délibération, à compter du 1er janvier 2023.

Vu les articles R2221-64 et suivants du CGCT,
Vu la nomenclature comptable M4,
Vu la délibération du 12 décembre 2016 relative à l’adoption des statuts de l’Office de Tourisme 
sous la forme d’une Régie dotée de la seule autonomie financière, exploitant un Service Public 
Industriel et Commercial,
Vu la délibération n°OT-22-12 du 14 novembre 2022 relatif à la fixation des tarifs 2023 de 
l’Office de Tourisme,

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire avec 18 voix « Pour » et 15 voix « 
Abstention » de Sylviane BOYER, Alberto CAMAIONE (par procuration), Audrey 
CIMINO (par procuration), Yvette CIMINO-ROUVIER (par procuration), Hélène 
DEYDIER, Gilles DONADA, Mireille FOUGASSE, Maurice MOURET, Jean-Pierre 
PERIGNON Marie-France PERIGNON, Roger ROLLAND, Julien SANCHEZ, Max 
SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Article 1 : Approuve les tarifs 2023 tels que présentés dans la grille de tarification annexée.

Article 2 : Dit que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2023.



Article 3 : Décide que les recettes correspondantes seront respectivement constatées au budget de 
l’OT/SPIC, en section de fonctionnement, Nature 706 pour les partenariats et prestations de services 
pour les professionnels y compris les prestations de guidage, pour les droits d’entrée et billets dans les 
musées et sites touristiques et Nature 707 pour les produits vendus à la boutique.

Article 4 : Autorise le Président à signer tous documents afférents à la présente.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois 
à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la Communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire.
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr.

A Beaucaire, le 

Le Président,
Juan MARTINEZ

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le                                                                   

                            

                             #signature#

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté de 
communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de la 
communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ.

QUESTION N°
22-120
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles 
DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe 
GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, 
Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre 
PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie 
ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, 
Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOL
Intégration d’une nouvelle 
copropriété à la convention 

d’OPAH-RU
Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L5211-9 et -
10 définissant les attributions du Président et du bureau ; Vu la délibération communautaire 
n°17-136 en date du 27 novembre 2017 adoptant la convention financière 2018-2022 pour la 
mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement 
Urbain (OPAH RU) sur les centres anciens de Beaucaire, Bellegarde et la traversée de Saint-
Vincent ; 
Vu les délibérations n° 20-031 et n° 20-032 du 4 juin 2020 donnant respectivement délégation 
de pouvoir du Conseil au Président et au bureau ; 
Vu la convention financière de mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur les centres anciens de Beaucaire, 
Bellegarde et Jonquières-Saint-Vincent signée le 22 janvier 2018,
Vu la délibération communautaire n°20-136 en date du 14 décembre 2020 instaurant le permis 
de louer et déléguant la mise en œuvre et le suivi à la ville de Beaucaire ; 
Vu la délibération communautaire n°21-087 en date du 12 avril 2021 précisant la date d’entrée 
en vigueur du dispositif du permis de louer à compter du 01 novembre 2021 et les modalités de 
dépôt ;
Vu la délibération communautaire n°B-21-015 en date du 31 mai 2021 instaurant une aide aux 
copropriétés situées dans le périmètre de l’OPAH-RU pour régulariser les documents 
nécessaires à la correcte gestion de la copropriété,
Vu la délibération n°22-011 du conseil communautaire du 07 février 2022 approuvant 
l’élargissement des périmètres d’intervention de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le centres anciens de 
Beaucaire et Bellegarde,

Considérant 
- Que la copropriété sis 1 rue Victor Hugo/rue Danton – 30 300 BEAUCAIRE a été 

visitée par l’opérateur de la CCBTA en charge de l’OPAH-RU le 07 mai 2021, suite 
au contact d’un des copropriétaires, M. EL FOULANI (propriétaire occupant du 3ème 
étage). 

- Que lors de cette visite, il a été constaté le mauvais état des parties communes (toiture, 
cage d'escalier, électricité), une grille de dégradation a été complétée : la dégradation 



est avérée (indice de dégradation 0,56 - dégradation très importante).
- Que l’opérateur a expliqué aux copropriétaires que des travaux de copropriété étaient à 

réaliser, pour lesquels ils peuvent prétendre à des aides à condition que la copropriété 
soit organisée. 

- Que pour cela, l’opérateur a accompagné une des copropriétaires à organiser une 
assemblée générale qui s'est tenue le 20/09/2021 afin d'organiser la copropriété. Elle a 
ensuite entamé les démarches pour constituer la copropriété mais l'absence de réponse 
de l'un des copropriétaires bloque l'avancée des démarches (manque notamment son 
avis d'imposition pour créer un compte bancaire).

- Qu’une nouvelle visite des parties communes a eu lieu dans cette même copropriété le 
25 octobre 2022. Il s'avère que la toiture ne comporte pas de danger imminent et par 
voie de conséquence la procédure de mise en sécurité d'urgence n'est pas adaptée. Par 
contre, l'escalier commun est, quant à lui, dangereux et nécessite l'engagement d'une 
procédure de mise en sécurité d'urgence. Un rapport d’expertise est en cours.

- Que pour pouvoir bénéficier des aides de l’Anah (Agence nationale de l’amélioration 
de l’habitat), il est nécessaire d’avenanter la convention d’OPAH-RU afin d’intégrer 
cette nouvelle copropriété à la liste proposée initialement dans le cadre de la 
convention. 

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :

Article 1 : Approuve l’ajout de la copropriété sis 1 rue Victor Hugo/rue Danton – 30 300 
BEAUCAIRE à la liste proposée initialement dans le cadre de la convention d’OPAH-RU 
signée le 22 janvier 2018.

Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document 
nécessaire à la bonne exécution de la présente.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr.

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

Juan MARTINEZ

 la publication le
                                                                     #signature#

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté 
de communes « Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de 
la communauté à Beaucaire, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan 
MARTINEZ.

QUESTION N°

22-121
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, 
Gilles DUMAS, Judith FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, 
Christophe GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan 
MARTINEZ, Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-DUPLISSY, Jean-
Pierre PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, 
Lucie ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre 
THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOLDélibération portant création 
de poste

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON 
CLIMENT à Jean-Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de 
Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie 
GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER à Claudine 
SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance 
Monsieur Frédéric MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN PREFECTURE

Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu l’article L313-1 du code Général de la Fonction Publique, 
Vu le tableau des effectifs,

Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés et supprimés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient à l’organe délibérant de la 
CCBTA de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Dans le cadre d’une réussite à concours, il est proposé la création du poste suivant : 

➢ Un poste de technicien territorial (B) à temps complet,

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire à l’unanimité :

Article 1 : Décide d’adopter la proposition du Président,

Article 2 : Approuve la mise à jour du tableau des effectifs conformément à l’annexe jointe,

Article 3 : Précise que les crédits suffisants sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

Juan MARTINEZ
                   #signature »

 la publication le                                                                 

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté de communes « 
Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de la communauté à Beaucaire, après 
convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan MARTINEZ.

QUESTION N°

22-122
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles DUMAS, Judith 
FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-
Paul GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale 
NOAILLES-DUPLISSY, Jean-Pierre PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger 
ROLLAND, Lucie ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre 
THIEULOY, Stéphane VIDAL. 

Était absent : M. Eric MAYOL

Attribution du 
marché du 

transport des 
déchets issus des 
déchetteries et du 
balayage urbain. Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON CLIMENT à Jean-

Marie FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles 
DONADA, de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de 
Delphine POIRIER à Claudine SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0
CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN 

PREFECTURE

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance Monsieur Frédéric 
MARTIN.

Monsieur le président expose que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 14/11/2022 en vue de procéder 
à l’attribution des offres relatives au marché public de « Transport des déchets issus des déchèteries et du balayage 
urbain » dont la limite de remise des plis était fixée au 28/10/2022.
Ceci concerne les rotations des bennes des déchèteries de Bellegarde, Fourques et Vallabrègues pour le lot 1. 
ainsi que les bennes de déchets du balayage urbain situées à Beaucaire, Bellegarde et Jonquières st Vincent pour 
le lot 2.
Dis que deux entreprises ont répondu pour chacun de ces deux lots mis en concurrence, pour un marché d’une 
durée d’un an renouvelable 3 fois, soit 4 ans maximum à compter du 1er janvier 2023.
Après examen des candidatures et des offres, la commission d'appel d'offres à l'unanimité a décidé d'attribuer 
les lots comme suit : 

- Le lot n°1 à la société Pasini SAS, 421 av du Baron D Larrey 83 210 LA FARLEDE pour montant 
estimatif annuel, sur la base du DQE annuel de 75 763. 99€ hors taxes.

- Le lot n°2 à la société Pasini SAS, 421 av du Baron D Larrey 83 210 LA FARLEDE pour montant 
estimatif annuel, sur la base du DQE annuel de 14 304, 96 € hors taxes.

Précise que :

- le DQE se base sur l‘année 2021 avec les rotations réelles. 
- Pour les deux lots les prestations seront rémunérées selon les quantités réellement exécutées sur la 

base du bordereau de prix unitaires.

Demande au conseil de se prononcer 

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

Article 1 : Attribue le lot n° 1 du marché public marché n° 2022-09-18 du transport des déchets issus des 
déchetterie et du balayage urbain à la SAS Pasini pour un montant annuel de 75 763.99 € HT, les 
prix étant rémunérés sur la base du DQE et DPGF, TVA 5.5 % 
Attribue le lot n° 2 du marché public marché n° 2022-09-18 du transport des déchets issus des 
déchetterie et du balayage urbain à la SAS Pasini pour un montant annuel de 14 304.96 € HT, les 
prix étant rémunérés sur la base du DQE et DPGF, TVA 5.5 %.



Article 2 : Précise que le marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable tacitement trois fois dans la 
limite de quatre ans et que le démarrage d’exécution des prestations est fixé au 1er janvier 2023.

 Article 3 Inscrit et réparties les dépenses au budget en cours comme suit :

Budget Fonction Article
Environnement 812 6042

Article 4 : Autorise Monsieur le Président de la Communauté de communes et/ou Monsieur le Vice-président 
délégué à signer le marché et à signer tout document ou acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération 
ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 
réception par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la 
présente délibération.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

Juan MARTINEZ

 la publication le
                                         #signature#

http://www.telerecours.fr/


EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Séance du 28 novembre 2022
Nombre de conseillers

En 
exercice Présents Votants

34 25 33

Le vingt-huit novembre deux mille vingt-deux, le conseil communautaire de la communauté de communes « 
Beaucaire Terre d’Argence » étant assemblé en session ordinaire, au siège de la communauté à Beaucaire, après 
convocation légale sous la présidence de Monsieur Juan MARTINEZ.

QUESTION N°

22-123
OBJET

Etaient présents : M et Mme : Sylviane Boyer, Hélène DEYDIER, Gilles DONADA, Gilles DUMAS, Judith 
FLORENT, Mireille FOUGASSE, Jean-Marie FOURNIER, Christophe GIBERT, Jean-Marie GILLES, Jean-Paul 
GRANIER, Frédéric MARTIN, Juan MARTINEZ, Maurice MOURET, Myriam NESTI, Pascale NOAILLES-
DUPLISSY, Jean-Pierre PERIGNON, Marie-France PERIGNON, Dominique PIERRE, Roger ROLLAND, Lucie 
ROUSSEL, Julien SANCHEZ, Claudine SEGERS, Max SOULIER, Marie-Pierre THIEULOY, Stéphane VIDAL.

Était absent : M. Eric MAYOL

Avenant 1 sur le 
marché de travaux 

2022-06-10 :  
Travaux 

d’aménagement de 
la vélo route Via-

Rhôna entre 
Beaucaire et 
Fourques.

Procurations : De : Alberto CAMAIONE à Julien SANCHEZ, de Catherine CHARDON CLIMENT à Jean-Marie 
FOURNIER, de Audrey CIMINO à Marie-France PERIGNON, de Yvette CIMINO-ROUVIER à Gilles DONADA, 
de Stéphanie MARMIER à Jean-Marie GILLES, de Aurélie MUNOZ à Christophe GIBERT, de Delphine POIRIER 
à Claudine SEGERS, de Olivier RIGAL à Lucie ROUSSEL.  

ONT VOTE
Pour Contre Abs.
33 0 0

Conformément à l’article L5211-1 du CGCT, est désigné comme secrétaire de séance Monsieur Frédéric 
MARTIN.

CONVOCATION

18/11/2022
DEPOT EN 

PREFECTURE

Vu le CGCT notamment les articles L5211-9 et -10 définissant les attributions du Président et du Bureau ;
Vu le Code de la commande publique en vigueur au 1er avril 2019, notamment les articles L2193-1 et suivants et 
relatifs à la sous-traitance ; 
Vu les statuts de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence et notamment sa compétence en matière 
d’actions en faveur du développement de l’économie touristique dont l’aménagement de pistes cyclables ;
Vu la délibération n° 20-031 du 4 juin 2020 donnant délégation de pouvoir du conseil au Président en ce qui 
concerne les marchés publics ; 
Vu la délibération n° 22.088 du 6 Juillet 2022 attribuant le marché n° 2022.06.10 relatif à l’aménagement de la vélo 
route Via-Rhôna entre Beaucaire et Fourques pour un montant de 2 259 951.74 €HT au groupement d’entreprises 
LAUTIER-MOUSSAC (BRAJA VESIGNE) / CARMINATI / ESR ;
Vu la proposition d’avenant 1 du titulaire ainsi que l’estimation financière s’y afférant ;

Considérant

- La demande d’avenant n°1 d’un montant en moins-value de - 208 651.70 €HT soit - 250 382.04 €TTC sur 
la part du co-traitant LAUTIER-MOUSSAC, par suite de prestations et/ou d’adaptations prévues 
initialement mais retirées du marché suite aux mises au point techniques avec les propriétaires/exploitants 
fonciers ; 

- Qu’il convient dès lors d’acter ces différentes évolutions dans l’exécution du marché ; 

Ouï l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré, le bureau communautaire à l’unanimité :

Article 1 : Accepte l’avenant n°1 joint pour un montant de – 208 651.70 €HT soit un avenant n°1 en moins-value 
de 9.23 % sur le montant initial hors-taxe. Le montant total du marché de l’accord-cadre est donc ramené à 
2 051 300.04 €HT soit 2 461 560.05 €TTC.



Article 2 : Inscrit et réparties les dépenses au(x) budget(s) en cours comme suit :

Budget Opération - Article-Fonction Montant TTC

9091 2313-95 2 461 560.05 €TTC.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa réception 
par le représentant de l’Etat et de sa publication ou sa notification.
Le Président de la communauté de communes « Beaucaire Terre d’Argence » et le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la 
présente délibération.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil communautaire
Cet acte peut également faire l’objet d’un recours déposé via l’application www.telerecours.fr

A Beaucaire, le 
Le Président,

Certifié exécutoire, 
compte tenu de la transmission
 en préfecture le

Juan MARTINEZ

                                 #signature »
 la publication le

http://www.telerecours.fr/

