
 

Nîmes, le 16/09/2014 

 

 

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 : 2014/06 

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 : 

lundi 22 septembre 2014 à dix-huit heures  

 

Procès verbal sommaire de la séance du jeudi 24 juillet 2014  

ORDRE DU JOUR  

FINANCES  

1 Budget supplémentaire 2014 - Budget Principal  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f27c521c-a0e4-4a6e-9175-7c091f50a830/PVS%20du%20Conseil%20du%2024%20juillet.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e3edfbde-4d29-459f-987b-db01e51d42a5/FIN14-06-001.pdf


 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

2 Budget supplémentaire 2014 - Budget Annexe Transports  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

3 Budget supplémentaire 2014 - Budget Annexe EAU  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

4 Budget supplémentaire 2014 - Budget Annexe Assainissement  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

5 Budget supplémentaire 2014 - Budget Principal SPANC  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

6 Budget supplémentaire 2014 - Budget Annexe Collecte et Traitement des Dechets 

Menagers  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

7 Modification des crédits de paiement relatif à l'autorisation de programme pour la 

construction de stations d'épuration pour les communes de Garons et Saint-Gilles- 

Budget Assainissement - Lissage des échéanciers  

 
RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 

8 Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer la convention cadre de mise à 

disposition partielle du Service Application du Droit des Sols (ADS) de Nîmes 

Métropole auprès des Communes adhérentes pour l'exercice de leur compétence  

 RAPPORTEUR : M. Bernard PRADIER  

9 Autorisation à signer la convention cadre de fonctionnement de la Direction des 

Systèmes d'Information (DSI) commune à Nîmes Métropole et aux Communes 

adhérentes  

 RAPPORTEUR : M. Patrice QUITTARD  

10 Autorisation à signer les contrats permettant de bénéficier de l'offre d'accès aux 

installations de génie civil et d'appuis aériens de la boucle locale de l'opérateur Orange, 

destinée aux opérateurs de réseaux optiques ouverts au public.  

 RAPPORTEUR : M. Patrice QUITTARD  

11 Autorisation à signer une convention de groupement de commandes pour l'acquisition, 

la mise en œuvre et la maintenance d'une solution de gestion de pool de véhicules  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/69cbe1e7-58b7-4618-91c8-036d0ed75d57/FIN14-06-002.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d812555d-761e-4319-8769-d51213577341/FIN14-06-003.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/43c0c77d-23f4-40d2-91b0-3b78cfaacd3e/FIN14-06-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9fcc1833-330f-442f-a891-688f35d3cfd8/FIN14-06-005.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/617beff0-0e01-49d3-934e-a95d13996f82/FIN14-06-006.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/617beff0-0e01-49d3-934e-a95d13996f82/FIN14-06-006.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aa80035e-8e37-4357-97dc-0e7d09dd7286/FIN14-06-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aa80035e-8e37-4357-97dc-0e7d09dd7286/FIN14-06-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aa80035e-8e37-4357-97dc-0e7d09dd7286/FIN14-06-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c5c352ca-655b-4a30-a48d-ab020ec5e40b/A-G14-06-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c5c352ca-655b-4a30-a48d-ab020ec5e40b/A-G14-06-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c5c352ca-655b-4a30-a48d-ab020ec5e40b/A-G14-06-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/55f1d009-8d91-4de3-9808-76c1961e4fd1/A-G14-06-009.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/55f1d009-8d91-4de3-9808-76c1961e4fd1/A-G14-06-009.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/55f1d009-8d91-4de3-9808-76c1961e4fd1/A-G14-06-009.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/12f9442a-fd56-4cbb-99b7-5998637ac1e5/A-G14-06-010.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/12f9442a-fd56-4cbb-99b7-5998637ac1e5/A-G14-06-010.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/12f9442a-fd56-4cbb-99b7-5998637ac1e5/A-G14-06-010.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e599ab2e-a376-436b-b59f-5aa0ca035c8d/A-G14-06-011.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e599ab2e-a376-436b-b59f-5aa0ca035c8d/A-G14-06-011.pdf


 

12 Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer la Convention d'objectifs et de 

moyens à intervenir entre Nîmes Métropole et la Société Télé Miroir Services  

 
RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

 

PERSONNEL  

 

13 Modification du tableau des effectifs  

 
RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

 

SPORT CULTURE  

 

14 Etablissement de la licence de spectacles vivants à Monsieur Laurent COTTERET  

 RAPPORTEUR : M. Joël VINCENT  

15 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint Gilles pour l'aménagement 

du complexe sportif de la piscine avec un city stade et un skate parc  

 
RAPPORTEUR : M. Serge REDER  

 

SOCIAL ET HABITAT  

 

16 Programmation HLM 2014 : octroi d'une garantie d'emprunts à la Société française des 

habitations économiques (SFHE), pour la construction des 25 logements collectifs de la 

résidence "Le Callisto" située rue André Marquès à Nîmes  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

17 Programmation HLM 2012 de Nîmes Métropole : nouvelle garantie d'emprunts 

octroyée à la Semiga pour la construction du foyer "Les Voiles d'Hector" situé à 

Caveirac, retrait de la délibération n°2013-08-95 du 16 décembre 2013  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

18 Programmation HLM 2013 : octroi d'une garantie partielle d'emprunts à la société FDI 

HABITAT pour la construction de 16 logements individuels situés rue de la Citadelle, 

"Domaine des Capitelles", à Nîmes  

 

RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

 

 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b96af9bf-eca0-40af-b78f-dccea495a2c3/A-G14-06-012.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b96af9bf-eca0-40af-b78f-dccea495a2c3/A-G14-06-012.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9aa8ee8f-031f-404b-a686-a12fc6cf61e9/PER14-06-013.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/81e37ba4-d698-4ee4-ae88-ca83a67f68e9/S-C14-06-014.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ede9599a-5d98-425f-a777-f9721a79dcf3/S-C14-06-015.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ede9599a-5d98-425f-a777-f9721a79dcf3/S-C14-06-015.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/608e6614-34fe-432b-8466-63e8b6e873b2/S-H14-06-014.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/608e6614-34fe-432b-8466-63e8b6e873b2/S-H14-06-014.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/608e6614-34fe-432b-8466-63e8b6e873b2/S-H14-06-014.pdf


 

19 Avenant numéro 1 à la convention opérationnelle n°2012-G-83, site "Mézeirac" à 

Marguerittes, conclue entre la Commune de Marguerittes, Nîmes Métropole et l'EPF 

LR  

 
RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  

 

20 Projets de rénovation urbaine de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunts au 

bénéfice de l'office public Habitat du Gard pour la construction des 24 logements 

collectifs de la résidence "Joseph Kessel", située ZAC de la Citadelle, à Nîmes  

 RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER  

21 Projets de rénovation urbaine de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunts au 

bénéfice de l'office public Habitat du Gard pour la construction des 42 logements 

collectifs de la résidence "Michel Colucci", située rue du Planas, à Nîmes  

 RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER  

22 Projets de rénovation urbaine de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunts au 

bénéfice de l'office public Habitat du Gard pour la construction des 21 logements de la 

résidence "Frédéric Mistral", située quartier Sabatot à Saint-Gilles  

 RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER  

23 Projets de rénovation urbaine de Nîmes Métropole : attribution de deux aides 

financières à l'office public Habitat du Gard pour la construction des résidences "F. 

Mistral" (21 logements) à Saint-Gilles et "J. Kessel" (24 logements) à Nîmes  

 
RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER  

 

EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

24 Travaux de construction d'un collecteur d'eaux usées, de deux postes de refoulement et 

d'un réseau d'eau potable entre les communes de la Calmette-Dions et Sainte-Anastasie. 

Appel d'offres ouvert - Choix des titulaires  

 RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS  

25 Commune de Bouillargues : Grand'Rue - Convention entre la Ville de Bouillargues et la 

Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole en vue d'un groupement de 

commandes.  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Claude MAZAUDIER 

 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/98f80982-6ac4-4e0a-b1cb-688a307410f9/PdV14-06-019.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/98f80982-6ac4-4e0a-b1cb-688a307410f9/PdV14-06-019.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/98f80982-6ac4-4e0a-b1cb-688a307410f9/PdV14-06-019.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3d88853e-4b48-4df3-9662-1899edc1e5b9/PdV14-06-020.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3d88853e-4b48-4df3-9662-1899edc1e5b9/PdV14-06-020.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3d88853e-4b48-4df3-9662-1899edc1e5b9/PdV14-06-020.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5266bef3-eacf-4dc9-9f68-78b20dd28516/PdV14-06-021.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5266bef3-eacf-4dc9-9f68-78b20dd28516/PdV14-06-021.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5266bef3-eacf-4dc9-9f68-78b20dd28516/PdV14-06-021.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f29d8107-70ff-43a4-abca-52cead4e9b26/PdV14-06-022.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f29d8107-70ff-43a4-abca-52cead4e9b26/PdV14-06-022.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f29d8107-70ff-43a4-abca-52cead4e9b26/PdV14-06-022.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80423f63-2a86-430b-abdb-4d7866bb6d3a/E-A14-06-025.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80423f63-2a86-430b-abdb-4d7866bb6d3a/E-A14-06-025.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80423f63-2a86-430b-abdb-4d7866bb6d3a/E-A14-06-025.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f8c8e91-d8de-4c27-8030-844742d8536f/E-A14-06-024.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f8c8e91-d8de-4c27-8030-844742d8536f/E-A14-06-024.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f8c8e91-d8de-4c27-8030-844742d8536f/E-A14-06-024.pdf


 

26 Commune de Caissargues - Collecteur de transfert des eaux usées de Caissargues vers 

la station d'épuration de Nîmes. Acquisition d'une partie des parcelles cadastrées BB2 et 

BB 129  

 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER  

27 Commune de Nîmes - Collecteur de transfert des eaux usées de la commune de 

Caissargues vers la station d'épuration. Acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée 

IB 85  

 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER 

28 Approbation du principe de recourir à la délégation de service public pour l'exploitation 

du service de l'assainissement collectif de la commune de Garons  

 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER  

29 Commune de Dions. Opération de la Gardonnenque. Acquisition et mise en place de 

servitudes d'aqueduc sur les parcelles communales pour travaux d'eau potable et d'eaux 

usées  

 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER 

30 Commune de Saint-Gilles - Création d'ouvrages d'eau potable sur le secteur de l'ancien 

Moulin à Vent de Baguet - Approbation des dossiers d'enquête publique avec mise en 

compatibilité du POS de Saint-Gilles et d'enquête parcellaire  

 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER 

31 Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l'Assainissement Collectif - 

Exercice 2013  

 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER  

32 Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service de l'Eau Potable - Exercice 2013  

 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER 

33 Rapport Annuel Sur le Prix et la Qualité du Service de l'assainissement non collectif - 

Exercice 2013  

  Rapport 

 
RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER 

 

ENVIRONNEMENT  

 

34 Désaffectation, déclassement et vente de véhicules appartenant à Nîmes Métropole  

 
RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  

 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3c26902-da90-4a76-8cb4-fc55b460f29a/E-A14-06-026.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3c26902-da90-4a76-8cb4-fc55b460f29a/E-A14-06-026.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3c26902-da90-4a76-8cb4-fc55b460f29a/E-A14-06-026.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/49fafa97-5aea-4320-a71d-51b97aa77598/E-A14-06-027.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/49fafa97-5aea-4320-a71d-51b97aa77598/E-A14-06-027.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/49fafa97-5aea-4320-a71d-51b97aa77598/E-A14-06-027.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d8754667-18a5-4d04-9172-6b3f130a2245/E-A14-06-028.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d8754667-18a5-4d04-9172-6b3f130a2245/E-A14-06-028.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fb896a39-9bf5-4ab4-a647-9d68c3731134/E-A14-06-030.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fb896a39-9bf5-4ab4-a647-9d68c3731134/E-A14-06-030.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fb896a39-9bf5-4ab4-a647-9d68c3731134/E-A14-06-030.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4ad80b1-9725-43cc-aa12-27ef8d4aee51/E-A14-06-031.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4ad80b1-9725-43cc-aa12-27ef8d4aee51/E-A14-06-031.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c4ad80b1-9725-43cc-aa12-27ef8d4aee51/E-A14-06-031.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/410ea3a2-fcfc-4bc6-bc47-e9fd42faae17/E-A14-06-029.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/410ea3a2-fcfc-4bc6-bc47-e9fd42faae17/E-A14-06-029.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0310059f-1322-4d8f-8980-ff60474fe528/E-A14-06-032.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/142b6a73-df99-4676-a515-9b3983bbd64f/E-A14-06-033.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/142b6a73-df99-4676-a515-9b3983bbd64f/E-A14-06-033.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/19c83d67-bc4e-475c-aa81-a9099d1ccf23/Rapport%20SPANC.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0b6d6072-fbc0-452d-bd8a-ea5e07910b64/ENV14-06-034.pdf


 

35 Convention entre Nîmes Métropole et la Communauté de Communes de Petite 

Camargue pour l'utilisation de la déchèterie de Beauvoisin par la commune de Générac  

 RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  

36 Avenant n°4 et résiliation du marché de collecte n°120101: collecte des ordures 

ménagères résiduelles, emballages recyclables, déchets industriels banals et 

commerciaux sur les commune de Bernis, Caissargues, Marguerittes, Milhaud  

 RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS  

37 Marché d'exploitation des déchèteries de Nîmes : Choix du titulaire  

 
RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS  

 

DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

38 Appel à projet Agenda 21 de Nîmes Métropole - édition 2014 : sélection de projets 

lauréats et attribution de subventions aux partenaires  

 
RAPPORTEUR : M. Vincent ALLIER  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

39 Actiparc de Bouillargues. Cession de terrain au profit de la SCI ARTHUR 9 (SARL 

ABC NIMES).  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT  

40 Actiparc de Bouillargues. Cession de terrain au profit de la SCI ORTHO'GARD  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT  

41 Convention de partenariat 2014 entre Nîmes Métropole et le Centre Européen 

d'entreprises et d'innovation (CEEI) de Nîmes. Versement d'une subvention.  

 RAPPORTEUR : M. Pascal GOURDEL  

42 Convention EPARECA caisse des depots pissevin  

 RAPPORTEUR : M. Pascal GOURDEL  

43 Convention financière entre Nîmes Métropole et Initiative Gard  

 RAPPORTEUR : M. Pascal GOURDEL  

44 Avenant n°1 à la convention 2014 avec l'I2ML  

 RAPPORTEUR : M. Jacky RAYMOND  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af08420a-c592-4abd-9699-f69ffa4f9f20/ENV14-06-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af08420a-c592-4abd-9699-f69ffa4f9f20/ENV14-06-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af01744a-0a29-42e0-82e2-471e8f3285ee/ENV14-06-036.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af01744a-0a29-42e0-82e2-471e8f3285ee/ENV14-06-036.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af01744a-0a29-42e0-82e2-471e8f3285ee/ENV14-06-036.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c9e209e7-abf7-49bd-92bf-2380d9478c73/ENV14-06-037.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bcc47441-0c58-4253-9c67-41023c0d7933/D-D14-06-038.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bcc47441-0c58-4253-9c67-41023c0d7933/D-D14-06-038.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bcc47441-0c58-4253-9c67-41023c0d7933/D-D14-06-038.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7e7780c8-da4d-4a80-8200-c949fab9bf24/D-E14-06-039.pdf
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TRANSPORT ET DEPLACEMENT  

 

45 Délégation de service public concernant la gestion des transports urbains de la 

communauté d'agglomération de Nîmes Métropole - présentation du rapport annuel au 

titre de l'année 2013.  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

46 Modification des lignes 41 et 42 à l'initiative de l'Autorité Organisatrice des Transports  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

QUESTIONS DIVERSES  

Sommaire des décisions  

 

 

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 
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