
 

 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES 

SERVICE ASSEMBLEES 

N/Réf. : SC/CV/JFL - CC : 2019/07 

Tél : 04.66.02.55.28 

 

Nîmes, le 05/11/2019 

 

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 

Hémicycle - Colisée 3 au 3 rue du Colisée 30900 Nîmes, le : 

mardi 12 novembre 2019 à dix-huit heures 
 

Proces verbal sommaire de la séance du lundi 30 septembre 2019  

ORDRE DU JOUR  

FINANCES  

1 Rapport d'Orientation Budgétaire 2020  

 
RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

 



PERSONNEL  

2 Rapport égalité Femmes-Hommes 2019  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

3 Modalités d'attribution et d'usage des avantages en nature pour le personnel de Nîmes 

Métropole  

 
RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

 

ADMINISTRATION GENERALE  

4 Cession de part détenue dans le capital social de la Société Publique Locale SPL 

AGATE à la commune de Lédenon  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

5 Vente aux enchères de véhicules appartenant à Nîmes Métropole  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

6 Autorisation de signer la convention Nîmes Métropole/INRAP relative au diagnostic 

archéologique des terrains d'emprise sur l'extension de l'EERIE  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

7 Clôture de la convention de mandat portant sur la réalisation d'études et l'exécution de 

travaux avec la SPL Agate pour le projet de réaménagement du bâtiment de l'EERIE  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

8 Projet de fusion des syndicats mixtes EPTB Vistre et des Nappes Vistrenque et 

Costières - Approbation du projet de périmètre et des statuts du nouveau syndicat mixte 

fermé résultant de cette fusion dénommé EPTB Vistre-Vistrenque et désignation des 

délégués de Nîmes Métropole pour siéger au sein de son comité syndical  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

9 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Cabrières pour la réhabilitation de 

la salle polyvalente en nouvelle mairie  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

10 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Marguerittes pour les travaux de 

sécurisation de la façade de l'école élémentaire De Marcieu  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

11 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Moulézan pour le changement du 

système de chauffage de l'école  

 
RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

 



12 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Gervasy pour la mise aux 

normes accessibilité et remplacement des menuiseries de la mairie  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

13 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Gilles pour la mise aux 

normes et la rénovation de l'école maternelle Les Calades  

 
RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

14 Acquisition d'un ensemble de parcelles situées sur la zone du Marché Gare appartenant 

à la ville de Nîmes  

 RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN  

15 Acquisition d'un ensemble de parcelles appartenant à la SNCF sur la commune de 

Manduel en vertu de la convention de rétrocession passée entre Nîmes Métropole et 

SNCF Réseau  

 RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN  

16 Acquisition de réserves foncières sur la commune de BEZOUCE au titre des mesures 

compensatoires environnementales  

 
RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

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

Nîmes en 2020  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre GARCIA  

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

Saint-Gilles en 2020  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre GARCIA  

19 Actiparc Nîmes Grezan 3 - Cession des parcelles CS 435, 445 et 458 au profit de la SCI 

Celandro  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT  

20 Actiparc GREZAN IV. Agrément de cession de terrain au profit de Monsieur Bastien 

NOVELLA - Lot 2 / Macrolot  

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT  

 

 



21 Actiparc GREZAN IV. Agrément de cession de terrain au profit de la Société Holding 

Tissot  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT  

22 Attribution d'un fonds de concours complémentaire à la commune de Saint-Gilles pour 

la redynamisation de l'attractivité économique du cœur de ville  

 
RAPPORTEUR : Mme Corinne PONCE-CASANOVA 

 

HABITAT  

23 Programmation HLM 2016 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunt à la 

SCCV Manduel Bois des Roziers représentée par la SFHE pour la construction des 7 

logements individuels de la résidence "Roza Villa", à Manduel  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

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

société Un Toit pour Tous pour l'acquisition en VEFA des 16 logements de la résidence 

"Le Patio" à Redessan  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

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

société Un Toit pour Tous pour l'acquisition en VEFA des 16 logements de la résidence 

"Le Patio", à Redessan  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

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

Immobilière Méditerranée SA HLM pour la construction des 27 logements de la 

résidence "Le Mas des Pins", à Redessan  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

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

Immobilière Méditerranée SA HLM pour la construction des 27 logements de la 

résidence " Le Mas des Pins", à Redessan  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

28 Programmation HLM 2019 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunt à 

Grand Delta Habitat pour la réhabilitation et la transformation de 8 logements en 4 

logements duplex situés 3 rue des Bons Enfants à Nîmes  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

29 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'Association Résidence Monjardin 

pour une étude sur le questionnement de l'offre existante en logements jeunes et sur le 

besoin sur le territoire de Nîmes Métropole  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

  



 

 

 

 

30 Attribution d'une aide financière à la commune de Marguerittes dans le cadre de 

l'accompagnement des projets d'habitat des communes  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

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

l'habitat privé ancien  

 
RAPPORTEUR : M. Bernard PRADIER  

 

SOCIAL  

32 Attribution d'une subvention à l'association "la Banque Alimentaire du Gard"  

 RAPPORTEUR : M. Marc GIBERT  

33 Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer la convention de partenariat avec 

l'association Panorama Etudes Formations Conseils portant un projet d'ouverture d'un 

établissement d'apprentissage « Cuisine mode d'Emploi(s) » à destination de publics 

éloignés de l'emploi et en situation de précarité économique  

 
RAPPORTEUR : Mme Valérie ROUVERAND  

 

SÉCURITÉ  

34 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Générac pour la mise en œuvre 

d'équipement de vidéoprotection  

 RAPPORTEUR : M. Philippe THOULOUZE  

35 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Langlade pour la mise en œuvre 

d'équipement de vidéoprotection  

 RAPPORTEUR : M. Philippe THOULOUZE 

36 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Manduel pour la mise en œuvre 

d'équipement de vidéoprotection  

 RAPPORTEUR : M. Philippe THOULOUZE 

37 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Rodilhan pour la phase 1 d'un 

projet de mise en œuvre d'équipement de vidéoprotection  

 
RAPPORTEUR : M. Philippe THOULOUZE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPORT CULTURE TRADITIONS  

38 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 

pedagogiques équestres  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Marc SOULAS  

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

Blancs de Noël  

 
RAPPORTEUR : M. Jean-Marc SOULAS  

 

EAU ET ASSAINISSEMENT  

40 Avenant n°2 à la convention de livraison en gros d'eau potable entre le Syndicat 

Intercommunal des Eaux de la Vaunage et Nîmes Métropole  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

41 Programme C.A.D.E.R.E.A.U - PAPI II. Convention n°5 entre la Communauté 

d'Agglomération de Nîmes Métropole (CANM) et la commune de Nîmes. Participation 

financière de la CANM au titre de la programmation 2015-2020  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

42 Nîmes Métropole. Approbation des nouveaux tarifs d'occupation temporaire du 

domaine public relative à l'implantation d'un relais téléphonique sur un ouvrage d'eau 

potable et information sur la convention cadre  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

43 Commune de Bouillargues. Acquisition de la parcelle cadastrée ZB 154 située dans le 

périmètre de protection rapprochée du captage prioritaire du Puits des Canaux  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

44 Commune de Nîmes - Avenants n°39 au traité d'affermage pour la distribution publique 

d'eau potable et n°13 au traité d'organisation du service d'assainissement  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE 

45 Avenants n°1 aux contrats de délégation du service public de distribution d'eau potable 

et du service public d'assainissement du secteur Sud  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Claude MAZAUDIER  

46 Avenants n°1 au contrat de délégation du service public de distribution d'eau potable et 

n°2 au contrat du service public d'assainissement du secteur Est  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Claude MAZAUDIER  



47 Commune de Marguerittes. Avenants n°1 aux contrats de délégation du service public 

de distribution d'eau potable et du service public d'assainissement  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Claude MAZAUDIER  

48 Nîmes Métropole. Autorisation de signer la convention type pour la réception et le 

dépotage des apports extérieurs à la station de traitement des eaux usées de Nîmes 

(matières de vidange, produits de curage, graisses) et adoption de la tarification 

associée  

 
RAPPORTEUR : M. Jean-Claude MAZAUDIER  

 

MOBILITÉ TRANSPORT  

49 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 2018  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

50 Délégation de Service Public concernant la gestion des transports urbains de la 

Communauté d'Agglomération de Nîmes Métropole - Avenant 1  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

51 Convention d'échange d'information voyageurs entre SNCF et Nîmes Métropole pour 

les gares de Nîmes Centre et Nîmes Pont du Gard  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

52 Projet de réalisation de la ligne T2 Tram'Bus Diagonal de Nîmes Métropole sur la 

commune de Nîmes. Abrogation de la délibération n°MT2017-02-056 du 06 février 

2017  

 RAPPORTEUR : M. Christian SCHOEPFER  

53 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Sauzet pour l'aménagement de la 

RD 198 en traversée d'agglomération  

 
RAPPORTEUR : M. Antoine MARCOS  

 

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, 

Yvan LACHAUD 


	mardi 12 novembre 2019 à dix-huit heures

