
 

 
 
 
 
 

Nîmes, le 10/12/2013 
 
 
 

 

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 : 2013/08 

 
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 16 décembre 2013 à dix-huit heures 

 
 
 
 

Procès verbal sommaire de la séance du lundi 14 octobre 2013 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

FINANCES 
 

 
 

1   Débat d'Orientation Budgétaire 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 



2   Décision Modificative n°2 Budget principal 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

3   Décision Modificative n°1 Budget annexe Eau 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

4   Décision Modificative n°2 Transport 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

5   Décision Modificative n°1 Assainissement 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

6   Décision Modificative n°1 : Collecte et Traitement des Déchets Ménagers- 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 

7   Budget Principal: ouverture de crédits provisoires en section d'investissement pour le 

premier trimestre 2014. 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

8   Budget annexe eau: ouverture de crédits provisoires en section d'investissement pour le 

premier trimestre 2014. 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

9   Budget annexe Transport: ouverture de crédits provisoires en section d'investissement 

pour le premier trimestre 2014. 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

10   Budget annexe assainissement: ouverture de crédits provisoires en section 

d'investissement pour le premier trimestre 2014. 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

11   Budget Collecte et traitement des Déchets Ménagers: ouverture de crédits provisoires 

en section d'investissement pour le premier trimestre 2014. 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

12   Subvention équilibre Transport 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

13   Reversement TEOM 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

14   Aménagement de la ZAC MITRA- Transformation en avance budgétaire de l'avance 

de trésorerie de 3 000 000 €   
 

RAPPORTEUR : M. Jean-Paul FOURNIER 



15   Budget Eau et Assainissement: modification des durées d'amortissements des 

immobilisations 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
 

16   Convention de partenariat entre la gendarmerie et le CIUVP 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 

17   Avenant n°1 à la convention de mise en commun de la DSI de Nîmes Métropole avec 

la commune de Saint-Dionisy. 
 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 
 

18   Autorisation à signer la convention de mise en commun de la DSI entre Nîmes 

Métropole et la commune de Clarensac. 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 

19   Règlement d'attribution du fonds de concours pour la mise en oeuvre d'équipement de 

vidéoprotection dans les communes membres de la CANM. 
 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 
 

20   Attribution d'un fonds de concours pour l'acquisition, la mise en oeuvre et le suivi 

d'équipements de vidéosurveillance à la commune de Manduel. 
 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 
 

21   Attribution d'un fonds de concours pour l'acquisition, la mise en oeuvre et le suivi 

d'équipements de vidéosurveillance à la commune de Générac. 
 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 
 

22   Attribution d'un fonds de concours pour l'acquisition, la mise en oeuvre et le suivi 

d'équipements de vidéosurveillance à la Ville de Nîmes 
 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 
 

23   Autorisation donnée à Monsieur le Président ou son représentant désigné à signer la 

convention entre Nîmes Métropole et à la Commune de Bouillargues relative au 

dispositif de vidéoprotection sur l'Actiparc de Bouillargues. 
 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 
 

24   Autorisation à signer les conventions d'occupation du Domaine Public Autoroutier 

concédé pour l'installation d'un ouvrage souterrain de réseaux de communications 

électroniques entre Nîmes Métropole et Autoroutes du Sud de la France. 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 



25   Autorisation à signer les contrats pour l'installation d'un ouvrage souterrain de réseaux 

de télécommunications sur la Commune de Lédenon appartenant à Nîmes Métropole 

dans le domaine de Réseau Ferré de France entre Nîmes Métropole et la SNCF. 
 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 
 

26   Avenant à la convention passée avec la Préfecture du Gard et la Communauté 

d'Agglomération de Nîmes Métropole pour la télétransmission des actes relatifs aux 

marchés publics et délégations de services publics pour l'exercice du contrôle de 

légalité 
 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 
 

27   Avenant N°1 à la convention "Extension des infrastructures Très Haut Débit sur le 

territoire de l'Agglomération de Nîmes Métropole et accès aux services Très Haut 

Débit pour les collèges situés sur ce territoire". Modification du périmètre initial. 
 

RAPPORTEUR : M. Daniel PRATS 
 

28   Avenant N°1 à la convention cadre relative à la "Mise à disposition de fibres optiques 

noires et d'hébergement". Ajout de nouveaux services au catalogue tarifaire. 
 

RAPPORTEUR : M. Daniel PRATS 
 

29   Extension et modernisation du "Cloud Communautaire". Lot 4 - Acquisition et mise en 

œuvre d'une solution d'abstraction du stockage SAN. Autorisation à signer le marché. 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 

30   Accord-cadre "Prestations de services juridiques" 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 

31   Prestations de services d'assurance du parc automobile de la Communauté 

d'agglomération de Nîmes Métropole - Signature du marché 

 
RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 

 

32   Mise en place du dispositif de Conseil en Energie Partagé - Autorisation donnée à 

Monsieur le Président à solliciter des partenaires financiers et à signer une convention- 

cadre déterminant ses modalités de fonctionnement 
 

RAPPORTEUR : M. Vincent ALLIER 
 

33   Constitution d'un groupement de commandes entre la Communauté d' Agglomération 

Nîmes Métropole et la ville de Nîmes pour les achats de consommables et fournitures 

pour matériels informatiques 
 

RAPPORTEUR : M. Denis CALVIE 
 

34   Constitution d'une convention de groupement de commandes entre la ville de Nîmes et 

la Communauté d' Agglomération Nîmes Métropole pour les achats de billets pour les 

déplacements des élus et des agents 
 

RAPPORTEUR : M. Denis CALVIE 



35   Approbation des statuts modifiés de la régie de la SMAC - Nîmes Métropole 
 

RAPPORTEUR : M. Joël VINCENT 
 

36   Désignation de membres du Conseil Communautaire en vue de siéger au Conseil 

d'Administration de la SMAC - Nîmes Métropole 
 

RAPPORTEUR : M. Jean-Paul FOURNIER 
 
 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 
 

37   Présentation du Rapport de Développement Durable 2013. 

rapport RDD 

RAPPORTEUR : M. Vincent ALLIER 
 
 
 

PERSONNEL 
 
 
 

38   Modification du tableau des effectifs 
 

RAPPORTEUR : M. Jean Michel AVELLANEDA 
 

39   Désaffiliation de Nîmes Métropole du Centre de Gestion du Gard 
 

RAPPORTEUR : M. Jean Michel AVELLANEDA 
 

40   Autorisation à signer la convention de mise à disposition de personnel de la Ville de 

Nîmes auprès de Nîmes Métropole 
 

RAPPORTEUR : M. Jean Michel AVELLANEDA 
 

41   Fourniture, livraison et gestion des titres restaurant pour la ville et la communauté 

d'agglomération de Nimes Métropole : évolution de la valeur faciale des titres 

restaurant 
 

RAPPORTEUR : M. Jean Michel AVELLANEDA 
 

42   Autorisation à signer la convention de mise à disposition de personnel de la Ville de 

Nîmes auprès de Nîmes Métropole 
 

RAPPORTEUR : M. Jean Michel AVELLANEDA 
 

43   Convention avec le Centre de Gestion du Gard 
 

RAPPORTEUR : M. Jean Michel AVELLANEDA 
 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 



44   Actiparc Georges Besse 2. Avenant numéro 5 au contrat de concession d'aménagement 

intervenu avec la Société d'Aménagement des Territoires (SAT). 
 

RAPPORTEUR : M. Jean-Marie FILIPPI 
 

45   Actiparc Mitra. Acquisition d'un terrain appartenant à l'Etat. 
 

RAPPORTEUR : M. Jean-Marie FILIPPI 
 

46   Actiparc Mitra. Aliénation d'un terrain au profit de la Société d'Aménagement des 

territoires (SAT), concessionnaire de l'opération. 
 

RAPPORTEUR : M. Jean-Marie FILIPPI 
 
 
 

47   Actiparc Georges Besse 2. Autorisation donnée au concessionnaire à rester propriétaire 

de certains immeubles, par dérogation à l'article 23 de la concession d'aménagement. 
 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST 
 

48   Autorisation à signer une convention cadre de partenariat entre Nîmes Métropole et le 

CHRU de Nîmes. 
 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST 
 

49   Avenant n°2 à la convention pluriannuelle de partenariat entre Nîmes Métropole et la 

fondation partenariale " Institut Méditerranéen des Métiers de la Longévité " (I2ML). 
 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST 
 

50   Convention de partenariat entre Nîmes Métropole et l'IUT de Nîmes sur le 

cofinancement d'équipements pour la plateforme technique " logement témoin 

accessible ". 
 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST 
 

51   Convention de partenariat entre Nîmes Métropole et l'IUT de Nîmes sur le 

cofinancement d'une deuxième tranche d'équipements pour la plateforme 

technologique en électrotechnique. 
 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST 
 

52   Avenant 1 à la convention entre Nîmes Métropole et l'Université de Nîmes sur le 

cofinancement d'équipements pour la plateforme " biotechnologies et géochimie 

environnementales ". 
 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST 
 

53   Attribution d'une subvention entre Nîmes Métropole et l'association Promotelec. 
 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST 
 

54   Charte sur l'accès des entreprises locales d'éco-construction aux marches public. 
 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST 
 

55   Attribution d'une subvention au profit de l'association Les Olivettes du Pays de Nîmes. 
 

RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS 



nécessaires à la réalisation du volet air de l'étude d'impact du projet d'extension de la 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
 

56   Approbation de la convention cadre triennale 2014-2016 à intervenir entre l'Agence 

d'Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne et Nîmes 

Métropole. 
 

RAPPORTEUR : M. Jacques BECAMEL 
 
 
 
 
 

57   Approbation du programme de travail 2014 et de l'engagement financier correspondant 

de l'Agence d'Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne 

(AUDRNA). 
 

RAPPORTEUR : M. Jacques BECAMEL 
 

58   Dialogue compétitif pour la passation d'un accord cadre de maîtrise d'œuvre urbaine 

pour la réalisation du pôle urbain multimodal de Nîmes Métropole LGV - Constitution 

du jury 
 

RAPPORTEUR : M. Jacques BECAMEL 
 

59   Complément d'attribution de fonds de concours voirie pour l'année 2013 
 

RAPPORTEUR : M. Marc DELSOL 
 
 
 

TRANSPORT ET DEPLACEMENT 
 
 
 

60   Convention pour l'aménagement et l'entretien ultèrieur du carrefour à feux de Bernis 

sur les RN113-RD14 dans le Gard entre la DIRMED, le Conseil Général du Gard, 

Nîmes Métropole et la commune de Bernis 
 

RAPPORTEUR : M. William PORTAL 
 

61   Marché complémentaire "Etude de faisabilité d'un maillage routier entre la RN113 et la 

ZI St-Césaire" au marché : Etude de programmation urbaine et positionnement 

économique relatif au projet de renouvellement urbain Porte Ouest. 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 

62   Projet d'extension de la ligne 1 (axe Nord Sud) de transport collectif en site propre avec 

un bus à haut niveau de service - Convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage 

confiée à Nîmes Métropole et d’attribution d’une subvention d’équipement 
 

RAPPORTEUR : M. Vivian MAYOR 
 
 
 
 
 

63   Avenant n°6 à la convention Air LR / Nîmes Métropole. Compléments de prestations 



 

ligne T1 de BHNS 
 

RAPPORTEUR : M. Vivian MAYOR 
 

64   Projet d'extension de la ligne 1 (axe Nord Sud) de transport collectif en site propre avec 

un bus à haut niveau de service - Approbation de la mise en oeuvre d'une enquête 

publique unique, approbation du dossier d’enquête publique unique préalable à la 

déclaration d’intérêt général et au permis d’aménager, autorisations nécessaires à la 

réalisation de l’extension du BHNS et des opérations connexes 
 

RAPPORTEUR : M. Vivian MAYOR 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 
 

65   Autorisation donnée au Président de signer le protocole d'adhésion au Système 

d'Information sur la Nature et les Paysages de la DREAL. 
 

RAPPORTEUR : M. Vincent ALLIER 
 

66   Programme Cadereau : autorisation à signer l'avenant n°2 à la convention cadre 2007- 

2013 
 

RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre FRICON 
 

67   Programme Cadereau. Convention n°6 entre la Communauté d'Agglomération Nîmes 

Métropole et la Ville de Nîmes. Participation financière de Nîmes Métropole au titre de 

la programmation 2013 et demande de prorogation du délai d'achèvement d'opérations 
 

RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre FRICON 
 

68   Lancement de l'étude du schéma directeur territorial de l'ensemble des déchèteries de 

Nîmes Métropole et demande de subvention 
 

RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER 
 

69   Règlement intérieur et conditions d'accès aux déchèteries de Nîmes Métropole pour les 

professionnels et les particuliers 
 

RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER 
 

70   Convention de partenariat entre Nîmes Métropole et la Ligue contre le cancer pour 

l'ensemble du territoire communautaire 
 

RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER 
 
 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
 
 

71   Commune de Nîmes : rue Porte d'Alès - Convention entre la Ville de Nîmes et la 

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

commandes 



RAPPORTEUR : M. Denis CALVIE 

81   Attribution d'un fonds de concours à la commune de Bouillargues pour l'extension du 

 

 

 

 
 

72   Commune de Nîmes - Opération Maréchal Juin - Création d'une station de pompage et 

pose d'adducteurs d''eau potable - Marché de maîtrise d'oeuvre - Choix du titulaire 
 

RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 
 

73   Déclaration Loi sur l'Eau pour la construction de la station d'épuration "La 

Gardonnenque" 
 

RAPPORTEUR : M. Bernard BERGOGNE 
 
 
 
 
 

74   Station d'épuration "La Gardonnenque". Autorisation à signer la demande de permis de 

construire. 
 

RAPPORTEUR : M. Bernard BERGOGNE 
 

75   Avenant n°2 du contrat de délégation de service public d'assainissement collectif du 

secteur Ouest comprenant les communes de Bernis, Caveirac, Clarensac, Langlade, 

Milhaud, Saint Côme et Maruéjols et Saint Dionisy 
 

RAPPORTEUR : M. Bernard BERGOGNE 
 

76   Communes de Nîmes Métropole : Autorisation pour signature d'une convention Nîmes 

Métropole / OC'Via - Construction pour la réalisation des travaux de dévoiement et 

renforcement des conduites d'adduction d'eau potable DN 800 et DN 1000 
 

RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE 
 

77   Captages prioritaires du Grenelle de l'environnement - Convention de partenariat avec 

la Chambre d'Agriculture du Gard 
 

RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE 
 

78   Détermination du prix de l'eau et prestations annexes à compter du 1er janvier 2014 
 

RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE 
 
 
 

SPORT CULTURE 
 
 
 

79   Attribution d'un fonds de concours à la commune de Nîmes pour la réalisation de la 

tranche 2 du skate parc 
 

RAPPORTEUR : M. Serge REDER 
 

80   Attribution d'un fonds de concours à la commune de Marguerittes pour la réhabilitation 

des bassins de la piscine municipale 
 

RAPPORTEUR : M. Serge REDER 



 

 

gymnase 
 

RAPPORTEUR : M. Serge REDER 
 

82   Attribution d'un fonds de concours à la commune de Ledenon pour la réalisation d'un 

espace de loisirs et l'installation d'un skate parc 
 

RAPPORTEUR : M. Serge REDER 
 

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

plateau multisports 
 

RAPPORTEUR : M. Serge REDER 
 
 
 
 
 

84   Attribution d'un fonds de concours à la commune de Milhaud pour la réalisation d'une 

halle des sports 
 

RAPPORTEUR : M. Serge REDER 
 

85   Autorisation donnée à Monsieur Le Président à signer la convention de partenariat à 

intervenir entre la Communauté Agglomération Nîmes Métropole et la Ville de Nîmes 

dans le cadre d'une animation "patinoire de Noël". 
 

RAPPORTEUR : M. Serge REDER 
 

86   Autorisation donnée au Président à signer la convention pluriannuelle 2013-2015 à 

intervenir entre la communauté d'agglomération Nîmes métropole, le Département du 

Gard, la Région Languedoc-Roussillon, le Ministère de la Culture- DRAC Languedoc- 

et Paloma 
 

RAPPORTEUR : M. Joël VINCENT 
 
 
 

SOCIAL ET HABITAT 
 
 
 

87   Adoption du Programme Local de l'Habitat 2013-2018 de Nîmes Métropole 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

88   Programmation HLM 2013 de Nîmes Métropole: octroi d'une garantie d'emprunts au 

bénéfice de la société Un Toit Pour Tous pour la construction de 4 logements 

individuels situés dans le lotissement "Hameau des Cigalons" à Saint-Gervasy. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

89   Programmation HLM 2013 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunts au 

bénéfice de la société Un Toit Pour Tous pour la construction de 11 logements 

individuels situés dans le lotissement "Mas de Zolana" à Saint Gervazy. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

90   Programmation HLM2013 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunts au 

bénéfice de la société Un Toit Pour Tous pour la construction de 16 logements 

collectifs, situés boulevard Talabot à Nîmes. 



RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER  

 

 

 
 
 
 

91   Programmation HLM 2013 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d"emprunts au 

bénéfice de la société Un Toit Pour Tous, pour la construction d'une "Maison en 

partage" de 17 logements collectifs, située à Nîmes, rue de Sauve. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

92   Programmation HLM 2008: octroi d'une garantie partielle d'emprunt à l'ADAPEI pour 

la 3 éme tranche de l'opération de construction-réhabilitation du foyer Le Tavernol à 

Garons, prise de sûreté hypothécaire. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

93   Programmation HLM 2013 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie partielle 

d'emprunt au bénéfice de la SCI Le Mirmand, pour la construction de 4 logements en 

accession aidée financées en PSLA situés "Le Clos des Maraîchers" à Caissargues. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

94   Programmation HLM 2013 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunts au 

bénéfice de la société Domicil pour la construction des 19 logements de la résidence " 

Le Palatino" à Nîmes. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

95   Programmation HLM 2012 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunts au 

bénéfice de la Sémiga pour la construction des 18 logements du foyer "Les Voiles 

d'Hector" situé à Caveirac. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

96   Programmation HLM 2013 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie partielle 

d'emprunts au bénéfice de la société Un Toit Pour Tous pour la réhabilitation des 21 

logements collectifs de la résidence "Viscount et Alizés" à Garons. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

97   Programmation HLM 2013 : octroi de quatre aides financières à la société Un Toit 

Pour Tous pour la réalisation de quatre opérations situées à Nîmes et Saint-Gervasy. 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 

98   Programmation HLM 2012 : octroi d'une aide financière à la Sémiga pour la 

construction des 18 logements du foyer "Les Voiles d'Hector", situé à Caveirac. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

99   Programmation HLM 2013: octroi d'une aide financière à l'ESH Domicil, pour la 

construction des 19 logements de la résidence "Le Palatino" à Nîmes. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

100   Attribution d'une aide financière pour l'année 2013 à l'association Résidence Monjardin 

pour l'Espace habitat jeunes à Nîmes 



RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER  

 

 

 
 

101   Participation de Nîmes Métropole au financement des actions d'accompagnement sur 

son territoire du Fonds de Solidarité Logement (FSL) pendant la durée du 6 éme 

PDALPD du Gard (2013-2017) 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

102   Approbation de l'avenant n°1 au contrat local d'engagement 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

103   Déclaration d'intérêt communautaire du programme d'intérêt général (PIG) "lutte 

contre l'habitat insalubre" de Nîmes Métropole et approbation de la convention relative 

à ce dispositif. 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

104   Déclaration d'intérêt communautaire de l'observatoire local des copropriétés et du 

programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés 

(POPAC) de Nîmes Métropole. Approbation de la convention relative au POPAC 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

105   Avenant numéro 1 à la Convention cadre de portage foncier entre l'EPF LR et Nîmes 

Métropole pour la mise en œuvre des objectifs de production de logements du PLH de 

Nîmes Métropole 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

106   Attribution exceptionnelle de subventions par Nîmes Métropole pour compenser 

l'évolution restrictive des règles de l'ANAH concernant les travaux "non prioritaires" 
 

RAPPORTEUR : Mme Marie-Louise SABATIER 
 

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

l'habitat privé ancien 
 

RAPPORTEUR : M. Jacques PEROTTI 
 

108   Attribution de subvention à l'association ADDEEI Sud, pour le chantier 

Développement Durable (novembre- décembre 2013). 

RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD 

109   Mise à disposition partielle des services bâtiments administratifs et sociaux et 

interventions de proximité de la direction de la construction de la ville de Nîmes auprès 

de Nîmes Métropole, pour l'entretien de l'aire d'accueil des gens du voyage de Nîmes 
 

RAPPORTEUR : M. Michel GABACH 
 

110   Dépôt d'un dossier de déclaration dans le cadre de la loi sur l'eau pour la réalisation 

d'une aire d'accueil des gens du voyage sur la commune de Marguerittes. 
 

RAPPORTEUR : M. Michel GABACH 



 

 

 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
 

111   Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer l'avenant n°4 à la convention 

partenariale des projets de rénovation urbaine de Nîmes Métropole 
 

RAPPORTEUR : M. Alain GAIDO 
 

112   Attribution d'une subvention à l'association Villes et Territoires 
 

RAPPORTEUR : M. Alain GAIDO 
 

 
 

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 
 

 
 
 
 
 

Jean-Paul FOURNIER 
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