
 

Nîmes, le 14/04/2014 

 

 

A Mesdames et Messieurs  

les Vice-présidents et Membres du 
Conseil Communautaire de Nîmes 
Métropole. 

 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES 

SERVICE ASSEMBLEES 

N/Réf. : TA/CV - CC : 2014/03 

Tél : 04.66.02.55.28   

  

  Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du CONSEIL COMMUNAUTAIRE qui aura lieu au 
Colisée, salle du show-room, au rez-de-chaussée, le : 

mardi 22 avril 2014 à dix-huit heures  

 

 

ORDRE DU JOUR  

ADMINISTRATION GENERALE  
 

1 Fixation des indemnités de fonction des élus communautaires  



2 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelés à siéger au conseil d'administration de la société d'économie mixte SAT  

3 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes métropole 
appelés à siéger au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la SPL AGATE 

4 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelés à siéger à l'Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région Nîmoise et 
Alésienne (AUDRNA)  

5 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelés à siéger au comité syndical du Pôle Métropolitain Nîmes-Alès  

6 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelés à siéger au conseil d'administration de l'association Mission Locale Jeunes 
d'agglomération  

7 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelés à siéger au conseil syndical du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Sud du Gard  

8 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelé à siéger à l'assemblée départementale du Comité National d'Action Sociale 
(CNAS)  

9 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelés à siéger au Syndicat Mixte de l'Aéroport Nîmes-Alès-Camargue-Cévènnes  

10 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelé à siéger au conseil de surveillance du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Nîmes  

11 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole au 
conseil d'administration de la régie de la SMAC Paloma  

12 Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger au conseil d'administration du CROUS de Montpellier  

13 Désignation de cinq membres titulaires et de leurs suppléants pour siéger à la 
commission d'appel d'offres, aux jury de concours et jury composés dans les conditions 
fixées par l'article 24-I du Code des Marchés Publics  

14 Désignation d'un membre titulaire et de son suppléant pour siéger à la Commission 
d'Appel d'offres, jurys de consours et jurys composés dans les conditions fixées par 
l'article 24-I du Code des marchés publics dans le cadre des groupements de 
commandes.  

15 Désignation des membres de Nîmes Métropole appelés à siéger à la commission 
d'ouverture des plis pour les délégations de service public  

16 Désignation des resprésentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelés à siéger à la Commission de Suivi de Site (ex CLIC) concernant le site 
industriel de Saint-Gilles  



17 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger à l'assemblée générale de l'association Architecture et Maîtres d'ouvrage 
Languedoc-Roussillon (AMO LR)  

18 Désignation des représentants titulaires et suppléants de la Communauté 
d'agglomération Nîmes Métropole appelés à siéger au Syndicat Mixte Pays Garrigues et 
Costières de Nîmes  

19 Désignation des membres appelés à siéger à la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux (CCSPL)  

20 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger à l'assemblée générale de l'association "Groupement des Autorités 
Responsables de Transport » (GART)  

21 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger au sein de la Commission d'admission au service HANDIGO  

22 La délibération sera examinée lors d’un prochain Conseil 

23 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelé à siéger au sein du collège des financeurs de l'association "Point Information 
Médiation Multi Services" (PIMMS)  

24 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger au conseil d'administration de l'Etablissement Public Foncier du 
Languedoc-Roussillon  

25 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelés à siéger au sein des groupes de travail de la Commission intercommunale 
d'accessibilité  

26 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger au sein de la Commission d'attribution de logements de la SEMIGA  

27 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelé à siéger à la Commission créée par le Conseil Général du Gard en vue de 
l'établissement d'un règlement de voirie  

28 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger au conseil d'administration de l'Institut Méditerranéen des Métiers de la 
Longévité (I2ML)  

29 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelés à siéger au sein du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) des 
Costières  

30 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger à l'assemblée générale de l'association AMORCE  

31 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métroplole 
appelé à siéger à la Commission Locale de l'Eau (CLE) chargée d'élaborer le Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant du Vistre  



32 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelé à siéger à la Commission Locale de l'Eau (CLE) chargée d'élaborer le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Camargue Gardoise  

33 Désignation d'un réprésentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appélé à siéger à la Commission Locale de l'Eau (CLE) chargée d'élaborer le Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Gardons  

34 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelés à siéger au conseil d'administration de l'association Maison de l'Emploi de 
Nîmes Métropole et au comité de pilotage du PLIE  

35 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger à l'assemblée générale de l'Association Nationale des Elus de la Vigne et du 
Vin (ANEV)  

36 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole au 
sein du Syndicat Mixte Sud Rhône Environnement (SRE)  

37 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger à l'assemblée générale de l'Association des Villes et Collectivités pour les 
Communications électroniques et l'Audiovisuel (AVICCA)  

38 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
appelé à siéger à l'assemblée générale de l'association Territoires Gourmands  

39 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger au Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Eaux Usées 
(SMTTEU).  

40 Emprunts - Délégations accordées au Président dans le cadre de l'article 5211-10 du 
CGCT  

41 Autorisation à signer une convention de partenariat avec la Chambre d'Agriculture du 
Gard dans le cadre de la manifestation pastorale du 20 juin 2014 sur le domaine 
communautaire de Vallongue  

42 Désigantion des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger au sein de l'association INVEST IN GARD  

43 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole au 
sein du conseil d'administration de l'Agence Départementale d'Information sur le 
Logement (ADIL)  

44 Désignation des représentants de Nîmes Métropole appelés à siéger au sein des sociétés 
anonymes d'HLM "Un Toit pour Tous", "ERILIA", "Vaucluse Logement", "Société 
Française des Habitations Economiques (SFHE)", "Nouveau Logis Provençal" et 
"DOMICIL"  

45 Constitution de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Communauté 
d'agglomération Nîmes Métropole  

 



EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

46 Commune de Marguerittes. Autorisation à signer un contrat entre la SNCF et NIMES 
METROPOLE relatif à l'installation par microtunnelage d'un réseau d'assainissement 
souterrain.  

47 Mise à jour du plan d'épandage des boues de la station d'épuration de Nîmes.  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

48 plan local de redynamisation 2011-2016 du bassin d'emploi de nîmes garons (PLR) - 
approbation du budget de l'action 2-2-4 a1 (soutien de la prospection et de la recherche 
d¿entreprises). demande de subventions.  

 

TRANSPORT ET DEPLACEMENT  
 

49 Etude hydraulique liée à l'insertion du tramway et à la rénovation urbaine sur Pissevin 
et Valdegour - Approbation de la convention de groupement de commande entre la 
Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole et la ville de Nîmes  

 convention étude hydraulique T2 

QUESTIONS DIVERSES  

  

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Chère Collègue, Cher 
Collègue, l’expression de mes salutations distinguées. 

  

  

Le Président de Nîmes Métropole 

 

                        Yvan LACHAUD 

 


