
 

 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES 

SERVICE ASSEMBLEES 

N/Réf. : TA/CV - CC : 2018/08 

Tél : 04.66.02.55.28 

 

Nîmes, le 06/11/2018 

 

A Mesdames et Messieurs  

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

 

  Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du CONSEIL COMMUNAUTAIRE qui aura lieu au 

Colisée I, 3 rue du Colisée à Nîmes, salle du show-room, au rez-de-chaussée, le : 

lundi 12 novembre 2018 à dix-huit heures  

 

Proces verbal sommaire de la séance du lundi 08 octobre 2018  

ORDRE DU JOUR 

PERSONNEL  

1 Modification du tableau des effectifs  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

2 Création de postes supplémentaires de contrats d'apprentissage  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

3 Rapport égalité Femmes-Hommes 2018  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d88c9a16-90f2-423b-bd75-0f8941ada148/PVS_lundi%2008_octobre_2018.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4cd04a3d-1de6-42b4-a1d6-9ee1c4453c26/PER18-8-1.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2c7b89cd-4a21-4e0e-9f10-7bdf7842fd68/PER18-8-2.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2dd639ab-2ae2-4d5b-8369-1bcdc5c18689/PER18-8-3.pdf


 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

FINANCES  

4 Détermination des attributions de compensation suite à la prise de compétence GEstion 

des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

5 Budget supplémentaire 2018 - Budget Annexe Eau  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

6 Budget supplémentaire 2018 - Budget Annexe Assainissement  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

7 Décision Modificative n°1 de l'exercice budgétaire 2018 - Budget Principal  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

8 Décision Modificative n°2 de l'exercice budgétaire 2018 - Budget annexe Transports  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

9 Décision Modificative n°2 de l'exercice budgétaire 2018 - budget annexe Collecte et 

traitement des ordures ménagères  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

10 Décision Modificative n°2 de l'exercice budgétaire 2018 - Budget annexe 

Aménagement numérique du Territoire  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

11 Décision Modificative n°1 de l'exercice budgétaire 2018 - Budget principal Aéroport  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

12 Délibération modificative - Fixation des durées d'amortissement des immobilisations 

sur instructions budgétaires M49, M43 et M14  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

13 Rapport d'orientations budgétaires 2019  

 

RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

 

 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

14 Attribution d'une aide exceptionnelle en faveur des familles sinistrées du Département 

de l'Aude à la suite des inondations survenues le 15 octobre 2018  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d8fa7de6-6484-4638-ae91-79dfdf4bcf5f/FIN18-8-4.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d8fa7de6-6484-4638-ae91-79dfdf4bcf5f/FIN18-8-4.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d9f0216b-74f4-427c-8e03-e7e2e5988827/FIN18-8-5.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9b8d9293-d6fb-41ec-9679-c396f6f2294c/FIN18-8-6.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3c55b03f-bdfb-4b20-a74a-671df8cddde7/FIN18-8-7.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f5cafd07-8cd8-40e9-bca8-b23c32018188/FIN18-8-8.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/20bb9277-7f80-4986-a476-7951c6cfcc9e/FIN18-8-9.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/20bb9277-7f80-4986-a476-7951c6cfcc9e/FIN18-8-9.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/57278853-e41f-46e4-9e56-be8ef3436339/FIN18-8-10.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/57278853-e41f-46e4-9e56-be8ef3436339/FIN18-8-10.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6035f7f8-a5c9-4fe2-91b7-4dc4696a02c2/FIN18-8-11.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de60ccb2-5bac-43fb-8efe-512daca28cbb/FIN18-8-12.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de60ccb2-5bac-43fb-8efe-512daca28cbb/FIN18-8-12.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/88a2e088-7f0b-4b9f-ae2f-479104a5aa00/FIN18-8-13.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59efab45-b287-4596-bfbb-8763987f77b0/A-G18-8-14.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59efab45-b287-4596-bfbb-8763987f77b0/A-G18-8-14.pdf


15 Désignation d'un élu communautaire en vue de représenter Nîmes Métropole au sein de 

la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

PROSPECTIVE ET INNOVATION  

16 Opération CPER - Université de Nîmes / rénovation du site Hoche 2ème tranche - 

autorisation donnée au Président de signer la convention de partenariat financier avec 

l'Etat  

 RAPPORTEUR : M. Jacky RAYMOND  

17 Autorisation donnée au Président de signer un avenant à la convention attribution d'une 

subvention (bourse doctorale) à l'Université Paul Valéry Montpellier du 20 avril 2017  

 RAPPORTEUR : M. Jacky RAYMOND  

18 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'Université de Nîmes pour la 

réalisation du projet de recherche Som'Health  

 RAPPORTEUR : M. Jacky RAYMOND  

19 Attribution d'une subvention d'investissement à l'association les Incroyables Possibles 

pour l'équipement complémentaire du FabLab de l'EERIE  

 RAPPORTEUR : M. Jacky RAYMOND  

20 Réaménagement du bâtiment EERIE - Compte rendu annuel de la SPL AGATE, 

mandat d'aménagement, arrêté au 31 décembre 2017  

 RAPPORTEUR : M. Jacky RAYMOND  

21 Autorisation à signer l'avenant n°4 à la convention cadre de mise en commun de la 

Direction des Usages et Infrastructures Numériques (DUIN)  

 RAPPORTEUR : M. Patrice QUITTARD  

EAU ET ASSAINISSEMENT  

22 Commune de Nîmes - Acquisition de la parcelle KV 616 pour la réalisation d'un station 

de surpression d'eau potable sur la commune de Nîmes  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

SPORT CULTURE TRADITIONS  

23 Fixation des tarifs des entrées pour les spectacles équestres de l'événement les Crins 

Blancs de Noël  

 RAPPORTEUR : Mme Marjorie ENJELVIN  

24 Attribution d'une subvention à l'association des éleveurs de chevaux de race Camargue 

pour l'organisation d'un concours de monte Camargue, des animations et ateliers 

pédagogiques équestres  

 RAPPORTEUR : Mme Marjorie ENJELVIN  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8b752a6d-884a-4703-88bf-93630e1b89b6/A-G18-8-15.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8b752a6d-884a-4703-88bf-93630e1b89b6/A-G18-8-15.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5e5391b5-b23f-4319-a64b-83ff87f467a2/P-I18-8-16.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5e5391b5-b23f-4319-a64b-83ff87f467a2/P-I18-8-16.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5e5391b5-b23f-4319-a64b-83ff87f467a2/P-I18-8-16.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad84878b-7fc5-4a40-bfe5-6ff1af477b6d/P-I18-8-17.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ad84878b-7fc5-4a40-bfe5-6ff1af477b6d/P-I18-8-17.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f87a1dc1-68e3-4ae7-9c75-5aedb6f6f1a9/P-I18-8-18.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f87a1dc1-68e3-4ae7-9c75-5aedb6f6f1a9/P-I18-8-18.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/302f5e3c-0279-4cbe-a2b4-985e1f78de62/P-I18-8-19.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/302f5e3c-0279-4cbe-a2b4-985e1f78de62/P-I18-8-19.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/65289594-7c03-440c-b340-bb9df8805174/P-I18-8-20.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/65289594-7c03-440c-b340-bb9df8805174/P-I18-8-20.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/72cd9c66-2324-4a73-83e1-b1f1192c8557/P-I18-8-21.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/72cd9c66-2324-4a73-83e1-b1f1192c8557/P-I18-8-21.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/809f7a2b-8c17-4e37-9b26-3bf0dde01190/E-A18-8-22.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/809f7a2b-8c17-4e37-9b26-3bf0dde01190/E-A18-8-22.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ef491432-b5ee-460e-93d1-8c74897090f6/SCT18-8-23.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ef491432-b5ee-460e-93d1-8c74897090f6/SCT18-8-23.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ecdec83d-6cb7-4492-8714-f7e9d1194f9d/SCT18-8-24.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ecdec83d-6cb7-4492-8714-f7e9d1194f9d/SCT18-8-24.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ecdec83d-6cb7-4492-8714-f7e9d1194f9d/SCT18-8-24.pdf


25 Attribution d'un fonds de concours intercommunal pour l'acquisition de barrières 

taurines en faveur des communes de Clarensac, Langlade, St-Dionisy et St-Côme  

 RAPPORTEUR : Mme Marjorie ENJELVIN  

HABITAT  

26 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunt à la 

société Un Toit pour Tous pour la construction de 61 logements étudiants de la 

résidence "La Reinette", à Nîmes  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

27 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une aide financière à la 

société Un Toit pour Tous pour la construction des 16 logements de la résidence "Les 

Templiers", à Générac  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

28 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunt à la 

société Un Toit pour Tous pour la construction des 16 logements de la résidence "Les 

Templiers", à Générac  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

29 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une aide financière à l'office 

public de l'habitat (OPH) Habitat du Gard pour la construction des 8 logements de la 

résidence "Les Amandiers", à Milhaud  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

30 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunt à 

l'office public de l'habitat (OPH) Habitat du Gard pour la construction des 8 logements 

de la résidence "Les Amandiers", à Milhaud  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

31 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une aide financière à l'office 

public de l'habitat (OPH) Habitat du Gard pour la construction des 23 logements de la 

résidence "Le Mithra", à Milhaud  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

32 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunt à 

l'office public de l'habitat (OPH) Habitat du Gard pour la construction des 23 logements 

de la résidence "Le Mithra", à Milhaud  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

33 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une aide financière à l'office 

public d'habitat (OPH) Habitat du Gard pour la construction de 13 logements de la 

résidence "Le Bassinet", à Milhaud  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da570f1f-5e63-47fc-9abc-141bc78f336f/SCT18-8-25.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da570f1f-5e63-47fc-9abc-141bc78f336f/SCT18-8-25.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7ffe16af-4670-49db-af02-a98d12707fb9/HAB18-8-26.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7ffe16af-4670-49db-af02-a98d12707fb9/HAB18-8-26.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7ffe16af-4670-49db-af02-a98d12707fb9/HAB18-8-26.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7168726d-b8e0-466a-b248-e13d67c377f6/HAB18-8-27.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7168726d-b8e0-466a-b248-e13d67c377f6/HAB18-8-27.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7168726d-b8e0-466a-b248-e13d67c377f6/HAB18-8-27.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/30d7a0f1-d5b8-4da7-94d6-5f95357eb23b/HAB18-8-28.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/30d7a0f1-d5b8-4da7-94d6-5f95357eb23b/HAB18-8-28.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/30d7a0f1-d5b8-4da7-94d6-5f95357eb23b/HAB18-8-28.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9e2c9d0e-9881-4fce-9777-1859308f788c/HAB18-8-29.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9e2c9d0e-9881-4fce-9777-1859308f788c/HAB18-8-29.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9e2c9d0e-9881-4fce-9777-1859308f788c/HAB18-8-29.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e0c4a32a-57a2-4687-b4a9-b96d4be2d80a/HAB18-8-30.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e0c4a32a-57a2-4687-b4a9-b96d4be2d80a/HAB18-8-30.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e0c4a32a-57a2-4687-b4a9-b96d4be2d80a/HAB18-8-30.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cc79ede2-672c-47f4-8492-508e1f130cc8/HAB18-8-31.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cc79ede2-672c-47f4-8492-508e1f130cc8/HAB18-8-31.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cc79ede2-672c-47f4-8492-508e1f130cc8/HAB18-8-31.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5c45761f-8a18-4f7e-a9fa-bcd48b786fa5/HAB18-8-32.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5c45761f-8a18-4f7e-a9fa-bcd48b786fa5/HAB18-8-32.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5c45761f-8a18-4f7e-a9fa-bcd48b786fa5/HAB18-8-32.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5dbd781-9dd9-47c2-8edd-534e60312f07/HAB18-8-33.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5dbd781-9dd9-47c2-8edd-534e60312f07/HAB18-8-33.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5dbd781-9dd9-47c2-8edd-534e60312f07/HAB18-8-33.pdf


34 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunt à 

l'office public de l'habitat (OPH) Habitat du Gard pour la construction des 13 logements 

de la résidence "Le Bassinet", à Milhaud  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

35 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une aide financière à l'office 

public de l'habitat (OPH) Habitat du Gard pour la construction des 9 logements de la 

résidence "Le Clos d'Auphan", à Redessan  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

36 Programmation HLM 2017 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunt à 

l'office public de l'habitat (OPH) Habitat du Gard pour la construction des 9 logements 

de la résidence "Le Clos d'Auphan", à Redessan  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

37 Programmation HLM 2018 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunt au 

bénéfice de la Société Un Toit Pour Tous pour la mise en œuvre, à Nîmes, Milhaud, 

Marguerittes et Manduel de son plan d'entretien du patrimoine (PEP) 2016-2017  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

38 Attribution des aides financières de Nîmes Métropole en faveur de l'amélioration de 

l'habitat privé ancien  

 RAPPORTEUR : M. Bernard PRADIER  

39 Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer la convention d'aide financière 

2018 conclue entre l'Etat et Nîmes Métropole pour le gestion de l'aire d'accueil des gens 

du voyage de Nîmes  

 

RAPPORTEUR : M. Michel GABACH  

 

 

POLITIQUE DE LA VILLE  

40 Contrat de ville 2015-2020 de Nîmes Métropole : approbation de l'avenant relatif à un 

nouveau signataire  

 RAPPORTEUR : Mme Valérie ROUVERAND  

41 Attribution de subventions à deux associations dans le cadre de l'appel à projets 2018 

du contrat de ville 2015-2020 de Nîmes Métropole  

 RAPPORTEUR : Mme Valérie ROUVERAND  

MOBILITÉ TRANSPORT  

42 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 2017  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45b81a28-2d5c-493e-b3d0-5198bd33006a/HAB18-8-34.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45b81a28-2d5c-493e-b3d0-5198bd33006a/HAB18-8-34.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45b81a28-2d5c-493e-b3d0-5198bd33006a/HAB18-8-34.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/283c9d17-b325-4be2-8d46-80b7c92e74fd/HAB18-8-35.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/283c9d17-b325-4be2-8d46-80b7c92e74fd/HAB18-8-35.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/283c9d17-b325-4be2-8d46-80b7c92e74fd/HAB18-8-35.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e42f004d-ccbc-4864-8e5d-d92ed763546c/HAB18-8-36.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e42f004d-ccbc-4864-8e5d-d92ed763546c/HAB18-8-36.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e42f004d-ccbc-4864-8e5d-d92ed763546c/HAB18-8-36.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6e3451a9-ef9c-4455-bbca-ef071f2694c4/HAB18-8-37.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6e3451a9-ef9c-4455-bbca-ef071f2694c4/HAB18-8-37.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6e3451a9-ef9c-4455-bbca-ef071f2694c4/HAB18-8-37.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4dc2bec6-f969-4459-a1c7-ee65d36f5b89/HAB18-8-38.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4dc2bec6-f969-4459-a1c7-ee65d36f5b89/HAB18-8-38.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5783c6aa-6a3d-4d79-ba75-7e2afdf6481a/HAB18-8-39.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5783c6aa-6a3d-4d79-ba75-7e2afdf6481a/HAB18-8-39.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5783c6aa-6a3d-4d79-ba75-7e2afdf6481a/HAB18-8-39.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5783c6aa-6a3d-4d79-ba75-7e2afdf6481a/HAB18-8-39.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/396dfcab-7b91-44fc-956a-1170a2cbe32c/PdV18-8-40.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/396dfcab-7b91-44fc-956a-1170a2cbe32c/PdV18-8-40.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f1c15b2d-6974-4708-b639-cef9dfb69f59/PdV18-8-41.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f1c15b2d-6974-4708-b639-cef9dfb69f59/PdV18-8-41.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5a479c1a-2806-4aa7-9193-884cbd64fa46/RAA%202017_v3.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5a479c1a-2806-4aa7-9193-884cbd64fa46/RAA%202017_v3.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5a479c1a-2806-4aa7-9193-884cbd64fa46/RAA%202017_v3.pdf


43 Convention relative au reversement du produit des forfaits de post-stationnement  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

44 Projet de réalisation de l'extension Sud de la ligne 1 du BHNS - Déclaration d'intérêt 

général du projet  

 RAPPORTEUR : M. Christian SCHOEPFER  

45 Ligne Tram'Bus Diagonal T2 de TCSP - Création d'une commission d'indemnisation 

amiable - Désignation des représentants de la communauté d'agglomération Nîmes 

Métropole - Délégation du conseil communautaire accordée au Président  

 RAPPORTEUR : M. Christian SCHOEPFER  

DEVELOPPEMENT DURABLE  

46 Candidature de Nîmes Métropole à l'Appel à Manifestation "Atlas de la Biodiversité 

interCommunale"  

 RAPPORTEUR : M. Vincent ALLIER  

47 Modification de la délibération N° 2018-06-054 du 17 septembre 2018 relative à 

l'attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projets développement durable 

#DéDé 2018  

 

RAPPORTEUR : M. Vincent ALLIER  

 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

48 Rétrocession des biens acquis par Nîmes Métropole sous emprise de la gare nouvelle 

sis sur la commune de Manduel selon les principes de la convention établie en 2015 

avec Sncf Réseau  

 RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN  

49 Acquisition de la parcelle cadastrée section HM n°45 située 637 Chemin du Mas de 

Boudan 30000 Nîmes dans le cadre du projet "Bois des Noyers"  

 RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

50 Avis de Nîmes Métropole pour l'ouverture dominicale des commerces de la ville de 

Nîmes en 2019  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre GARCIA  

51 Avis de Nîmes Métropole pour l'ouverture dominicale des commerces de la commune 

de Saint Dionisy en 2019  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre GARCIA  

52 Attribution d'une subvention au profit de l'association GarDigital au titre de l'année 

2018  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fdfec488-a1ea-4f94-ae02-ef43a785dd63/M-T18-8-43.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4bfb6aa4-5b4a-40d4-9305-660585d3805f/M-T18-8-44.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4bfb6aa4-5b4a-40d4-9305-660585d3805f/M-T18-8-44.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5c94a5a8-b701-4620-8b8a-8fc3ef5ca3b3/M-T18-8-45.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5c94a5a8-b701-4620-8b8a-8fc3ef5ca3b3/M-T18-8-45.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5c94a5a8-b701-4620-8b8a-8fc3ef5ca3b3/M-T18-8-45.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/18e8a6e1-e889-44d2-9bbc-bc8078b7d450/D-D18-8-46.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/18e8a6e1-e889-44d2-9bbc-bc8078b7d450/D-D18-8-46.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a02d3c65-5ec8-4a83-9f19-d51edfb606fa/D-D18-8-47.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a02d3c65-5ec8-4a83-9f19-d51edfb606fa/D-D18-8-47.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a02d3c65-5ec8-4a83-9f19-d51edfb606fa/D-D18-8-47.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fe2cf757-a1be-4db1-bf36-492f0bb66bcf/AMT18-8-48.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fe2cf757-a1be-4db1-bf36-492f0bb66bcf/AMT18-8-48.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fe2cf757-a1be-4db1-bf36-492f0bb66bcf/AMT18-8-48.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/75d06649-b25b-4eba-ad7d-de7ff98eeb71/AMT18-8-49.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/75d06649-b25b-4eba-ad7d-de7ff98eeb71/AMT18-8-49.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/939f34b5-f315-43d1-8d1c-84aa03bff416/D-E18-8-50.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/939f34b5-f315-43d1-8d1c-84aa03bff416/D-E18-8-50.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b8ff3fb8-47d7-4ec4-99d1-f6a0f74270b3/D-E18-8-51.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b8ff3fb8-47d7-4ec4-99d1-f6a0f74270b3/D-E18-8-51.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45da1056-cdd6-4dc7-8912-f29123e569ca/D-E18-8-52.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45da1056-cdd6-4dc7-8912-f29123e569ca/D-E18-8-52.pdf


 RAPPORTEUR : Mme Corinne PONCE-CASANOVA  

53 Actiparc Georges BESSE II. Agrément de cession de terrain au profit de SARL 

Holding TISSOT - Lot n° 20  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT  

54 Actiparc GREZAN IV. Agrément de cession de terrain au profit de SCI 5A Immobilier 

- Macro lot A  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT  

55 Actiparc MITRA - Agrément de cession de terrain - Lot 8 au profit de la SCI 

STARTREK 26  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT  

56 Avenant à la convention de partenariat D-E2018-02-023 entre Nîmes Métropole et la 

chambre d'agriculture du Gard pour la promotion de la filière arboricole et la 

valorisation des circuits courts  

 RAPPORTEUR : M. Joseph ARTAL  

57 Convention financière entre Nîmes Métropole et l'Association Maison des Vins 

d'Appellation de Saint Gilles - MDVA  

 RAPPORTEUR : M. Joseph ARTAL  

58 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Cabrières pour l'acquisition de 

locaux commerciaux et de services dédiés au renforcement de son offre de proximité  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre GARCIA  

59 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Manduel pour l'aménagement de 

son cœur de ville  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre GARCIA  

ENVIRONNEMENT  

60 Approbation de la convention entre Nîmes Métropole et la commune de Domessargues 

pour l'implantation de conteneurs enterrés pour la collecte de déchets ménagers  

 RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  

61 Approbation du protocole d'accord pour le compactage de déchets verts en benne  

 RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  

62 Convention de délégation des points de collecte Mas Laval à Collias, Mas Rouquette à 

Fournès et camping Soubeyranne à la croix de Blancard  

 RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/597fb484-f7f0-44fa-a9a3-8b762397aea5/D-E18-8-53.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/597fb484-f7f0-44fa-a9a3-8b762397aea5/D-E18-8-53.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45cac076-3608-4d0c-ab45-048393903210/D-E18-8-54.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/45cac076-3608-4d0c-ab45-048393903210/D-E18-8-54.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/efd44c08-b7a6-4743-a158-65b193d1f43a/D-E18-8-55.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/efd44c08-b7a6-4743-a158-65b193d1f43a/D-E18-8-55.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0b0654f6-a872-4baf-8390-8fa006e2e229/D-E18-8-56.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0b0654f6-a872-4baf-8390-8fa006e2e229/D-E18-8-56.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0b0654f6-a872-4baf-8390-8fa006e2e229/D-E18-8-56.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7cf8fa8e-b665-4208-b8f0-7a1fdd5f114c/D-E18-8-57.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7cf8fa8e-b665-4208-b8f0-7a1fdd5f114c/D-E18-8-57.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2c463ac9-27a6-4fde-90be-9efaa11f0afb/D-E18-8-58.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2c463ac9-27a6-4fde-90be-9efaa11f0afb/D-E18-8-58.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/86e20b14-cafe-42f7-b50b-1491408cde90/D-E18-8-59.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/86e20b14-cafe-42f7-b50b-1491408cde90/D-E18-8-59.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/84d6374d-7b46-4636-92c8-b427ee82e1e7/ENV18-8-60.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/84d6374d-7b46-4636-92c8-b427ee82e1e7/ENV18-8-60.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/239d94c4-6aa7-487b-8908-9b944fdc6a03/ENV18-8-61.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d040c47-dcf9-4a9a-9b46-5ed0aeea822d/ENV18-8-62.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d040c47-dcf9-4a9a-9b46-5ed0aeea822d/ENV18-8-62.pdf


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. 

  

  

Pour le Président et par délégation, 

Le Directeur Général des Services 

 

Laurent COTTERET 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/12653ff7-4187-4893-a575-28c9a806da9d/Decisions%20du%2017%20juillet%20au%2004%20octobre%202018.pdf

