
 

Nîmes, le 15/07/2014 

 

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 : 2014/05 

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 : 

jeudi 24 juillet 2014 à dix-huit heures  

 

Procès verbal sommaire de la séance du lundi 26 mai 2014  

ORDRE DU JOUR  

FINANCES  

 

1 Décision Modificative n°1 Budget Principal  

 
RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/defa4e25-cb28-4ecd-b07e-2f2f1c106883/PVS%20conseil%20du%2026%20mai.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e7a4262e-a674-450f-9992-5d56b0a1585c/FIN14-05-001.pdf


2 Décision Modificative n°1 Budget SPANC  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

3 Revalorisation de l'autorisation de programme relative à la modernisation numérique. 

Répartition et lissage des crédits de paiement. Budget Principal  

 
RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 

4 Désignation des 40 candidats aux postes de commissaires pour siéger à la commission 

intercommunale des impôts directs (CIID)  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

5 Désignation de représentants de Nîmes Métropole au sein des Commissions 

d'attribution de logements de l'OPH "Habitat du Gard", des SA d'HLM "Un toit pour 

Tous", "Vaucluse Logement", "Domicil", "SFHE", "Erilia", "ICF", "Nouveau Logis 

Provençal", et de la SEM SEMIGA  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

6 Moyens dévolus aux groupes politiques  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

7 Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer un avenant à la convention cadre 

de fonctionnement des services communs à la Communauté d'Agglomération Nîmes 

Métropole et la Ville de Nîmes.  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

8 Convention de fonctionnement du centre inter urbain de vidéoprotection (CIUVP) 

commun à Nîmes Métropole et à la commune de Manduel.  

 RAPPORTEUR : M. Richard TIBERINO  

9 Attribution d'une subvention à l'IUT de Nîmes dans le cadre de l'organisation d'une 

action de communication d'intérêt communautaire en matière de développement 

économique  

 RAPPORTEUR : M. Jacky RAYMOND  

10 Etat des travaux réalisés par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

au titre de l'année 2013  

 

RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS  

 

 

 

 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/66476ca9-198f-4adc-8ce9-2d57cd3d94e3/FIN14-05-002.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/749057d5-f782-4e03-95c4-1116e320923a/FIN14-05-003.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/749057d5-f782-4e03-95c4-1116e320923a/FIN14-05-003.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9886bcb4-1228-48ac-879e-04d8fd64487d/A-G14-05-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9886bcb4-1228-48ac-879e-04d8fd64487d/A-G14-05-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/95016f80-0542-4aa8-9d00-ca465da01076/A-G14-05-005.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/95016f80-0542-4aa8-9d00-ca465da01076/A-G14-05-005.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/95016f80-0542-4aa8-9d00-ca465da01076/A-G14-05-005.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/95016f80-0542-4aa8-9d00-ca465da01076/A-G14-05-005.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/02d3d02a-36d6-43f4-9aef-56e49d7a72a8/A-G14-05-006.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6e4bc22-6d6a-412b-8357-1adbe415e892/A-G14-05-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6e4bc22-6d6a-412b-8357-1adbe415e892/A-G14-05-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f6e4bc22-6d6a-412b-8357-1adbe415e892/A-G14-05-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d7626288-c399-483e-aac9-a4b727a2931d/A-G14-05-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d7626288-c399-483e-aac9-a4b727a2931d/A-G14-05-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1bb52469-9002-4bb1-bb57-dcca86536a6e/A-G14-05-009.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1bb52469-9002-4bb1-bb57-dcca86536a6e/A-G14-05-009.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1bb52469-9002-4bb1-bb57-dcca86536a6e/A-G14-05-009.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/652c192e-22d2-4d51-b241-29518020f4ee/A-G14-05-010.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/652c192e-22d2-4d51-b241-29518020f4ee/A-G14-05-010.pdf


PERSONNEL  

 

11 CHSCT - Fixation du nombre de représentants du personnel de l'établissement - 

suppression du paritarisme numérique et non recueil des avis des représentants de 

l'établissement.  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

12 CTP - Fixation du nombre de représentants du personnel de l'établissement- 

Suppression du paritarisme numérique et non recueil des avis des représentants de 

l'établissement.  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

13 Modification du tableau des effectifs  

 
RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

 

TRANSPORT ET DEPLACEMENT  

 

14 Retrait de la circulation de véhicules de transport en commun et restitution à leur 

propriétaire Ville de Nîmes  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

15 Introduction du Pass groupe réduit 5 voyages dans la gamme tarifaire TANGO  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

16 Modifications d'offre proposées par le Délégataire dans le cadre du Plan d'Adaptation 

des Services 2014. Modification de la ligne T1 à l'initiative de l'Autorité Organisatrice  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

17 Protocole Transactionnel avec le groupement conjoint constitué de la société LAUTIER 

MOUSSAC et des Etablissements BEC Frères  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

18 Aménagement d'une voie sécurisée entre le P+R A54 et l'entrée de Caissargues  

 
RAPPORTEUR : M. Théos GRANCHI  

 

SPORT CULTURE  

 

19 Attribution d'une subvention à l'association Way Of House pour le festival Anîmé 2014  

 
RAPPORTEUR : M. Joël VINCENT  

 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/644f42de-5e56-4ea3-aad5-2965de409f60/PER14-05-011.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/644f42de-5e56-4ea3-aad5-2965de409f60/PER14-05-011.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/644f42de-5e56-4ea3-aad5-2965de409f60/PER14-05-011.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a179883f-cc77-4cf8-8eb7-840e9b9e0957/PER14-05-012.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a179883f-cc77-4cf8-8eb7-840e9b9e0957/PER14-05-012.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a179883f-cc77-4cf8-8eb7-840e9b9e0957/PER14-05-012.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/05178057-4b22-4406-929c-c5c59c9cb859/PER14-05-013.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c9f06ab4-d062-49c3-a5dc-9ec8978be003/T-D14-05-014.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c9f06ab4-d062-49c3-a5dc-9ec8978be003/T-D14-05-014.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4da40448-4266-44b1-847c-23345db937c6/T-D14-05-015.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/552cacb9-3185-44e4-8e4f-7c7f6f7e3080/T-D14-05-016.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/552cacb9-3185-44e4-8e4f-7c7f6f7e3080/T-D14-05-016.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4a695445-f868-45eb-a801-52a02719f599/T-D14-05-017.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4a695445-f868-45eb-a801-52a02719f599/T-D14-05-017.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cc11eca1-7281-44f2-a90a-b952e4e4ed77/T-D14-05-018.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59f0e0cf-fb91-4ea2-9aa6-ca1df8be1976/S-C14-05-019.pdf


20 Attribution d'une subvention à l'association Nîmes Festival dans le cadre de l'opération 

"Un réalisateur dans la Ville"  

 
RAPPORTEUR : M. Jean-Marc SOULAS  

 

SOCIAL ET HABITAT  

 

21 Programmation HLM 2013 : octroi d'une aide financière à l'Office Habitat du Gard, 

pour l'acquisition en VEFA (vente en état futur d'achèvement) des 24 logements de la 

résidence "Cante Perdrix", située rue des Grenadiers, à Manduel.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

22 Programmation HLM 2013: octroi d'une garantie d'emprunts à l'office Habitat du Gard, 

pour l'acquisition en VEFA des 24 logements de la résidence "Cante Perdrix", située 

rue des Grenadiers, à Manduel.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

23 Programmation HLM 2013: octroi de deux aides financières à la société Vaucluse 

Logement pour l'acquisition-amélioration à Nîmes de 2 logements, situés rue des Bons 

Enfants et de 3 logements situés rue Papin.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

24 Programmation 2013 : octroi d'une garantie d'emprunt à la société Vaucluse Logement, 

pour l'acquisition-amélioration de 2 logements situés 49 rue des Bons Enfants, à Nîmes.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

25 Programmation HLM 2013 : octroi d'une garantie d'emprunts à la société Vaucluse 

Logement pour l'acquisition-amélioration de 3 logements, rue Papin, à Nîmes.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

26 Programmation HLM 2014 : octroi d'une garantie d'emprunts à la SFHE, pour 

l'acquisition en VEFA de 8 logements individuels, situés lieu-dit "Les Bastides des 

Maraîchers", à Caissargues.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

27 Marché "Missions d'animation générale et de suivi-animation pour le programme 

d'intérêt général "Habiter Mieux 2014-2017".  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

28 Attribution d'une subvention de fonctionnement 2014 à l'Agence Départementale pour 

l'Information sur le Logement (ADIL) du Gard  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

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

l'habitat privé ancien  

 RAPPORTEUR : M. Bernard PRADIER  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/571638ec-050a-461d-8122-be17bd6b872b/S-C14-05-020.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/571638ec-050a-461d-8122-be17bd6b872b/S-C14-05-020.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/72330209-63f1-4321-8e26-4fa07660e987/S-H14-05-021.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/72330209-63f1-4321-8e26-4fa07660e987/S-H14-05-021.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/72330209-63f1-4321-8e26-4fa07660e987/S-H14-05-021.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0e4ef8c-2eb3-4b5c-bcc9-05e81c9a4d27/S-H14-05-022.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0e4ef8c-2eb3-4b5c-bcc9-05e81c9a4d27/S-H14-05-022.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a0e4ef8c-2eb3-4b5c-bcc9-05e81c9a4d27/S-H14-05-022.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c18a1d5a-ae80-43fe-ba46-bc74f6b98e24/S-H14-05-023.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c18a1d5a-ae80-43fe-ba46-bc74f6b98e24/S-H14-05-023.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c18a1d5a-ae80-43fe-ba46-bc74f6b98e24/S-H14-05-023.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9974f61d-796c-455d-8588-4a336f4bd590/S-H14-05-024.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9974f61d-796c-455d-8588-4a336f4bd590/S-H14-05-024.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f01960e-76c5-42c4-8ef8-dc74d2f93230/S-H14-05-025.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7f01960e-76c5-42c4-8ef8-dc74d2f93230/S-H14-05-025.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af36768d-8317-46db-86fc-1ca0a0d144be/S-H14-05-026.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af36768d-8317-46db-86fc-1ca0a0d144be/S-H14-05-026.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/af36768d-8317-46db-86fc-1ca0a0d144be/S-H14-05-026.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2512dba0-b8e5-4762-94ea-e7e4043679e2/S-H14-05-027.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2512dba0-b8e5-4762-94ea-e7e4043679e2/S-H14-05-027.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34cc40dc-def5-4ff0-83b9-578955735aa8/S-H14-05-028.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34cc40dc-def5-4ff0-83b9-578955735aa8/S-H14-05-028.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80b7c99e-81cd-4a41-b02a-f5c6c9288daa/S-H14-05-029.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/80b7c99e-81cd-4a41-b02a-f5c6c9288daa/S-H14-05-029.pdf


30 Attribution d'une subvention pour l"année 2014, à l'association ACEE (Association 

pour la Communication, les Echanges et l'Emploi), pour 2 chantiers d'insertion.  

 RAPPORTEUR : M. Marc GIBERT  

31 Attribution de subventions à l'association Société Protestante des Amis des Pauvres 

(SPAP), pour la mise en oeuvre de trois chantiers d'insertion pour l'année 2014.  

 RAPPORTEUR : M. Marc GIBERT  

32 Attribution de subventions pour l'année 2014 à des structures porteuses de chantiers 

d'insertion.  

 RAPPORTEUR : M. Marc GIBERT  

33 Attribution d'une subvention pour l'année 2014 au CCAS de St Gilles pour la mise en 

œuvre du chantier d'insertion "Les Saladelles".  

 RAPPORTEUR : M. Marc GIBERT  

34 Autorisation donnée au Président de signer la convention de partenariat 2014 avec 

l'association Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole.  

 
RAPPORTEUR : M. Marc GIBERT  

 

POLITIQUE DE LA VILLE  

 

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

financières à l'office public Habitat du Gard pour la construction à Nîmes de 18 

logements au Mas de Teste et de 16 logements au Chemin Bas d'Avignon.  

 RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER  

36 Projet 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 16 logements de la 

résidence "Montgolfier", située Chemin Bas d'Avignon à Nîmes.  

 RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER  

37 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 de 18 logements 

individuels, situés "Mas de Teste", avenue Notre Dame de Santa Cruz, à Nîmes.  

 
RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER  

 

EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

38 Commune de Nîmes : Cadereau d'Uzès - rue Bergson (de la rue Salomon Reinach aux 

voies SNCF) - Convention entre la Ville de Nîmes et la Communauté d'Agglomération 

Nîmes Métropole en vue d'un groupement de commandes.  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08874ff3-6ecf-455b-ad66-7f0d9dd49067/S-H14-05-030.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08874ff3-6ecf-455b-ad66-7f0d9dd49067/S-H14-05-030.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/08874ff3-6ecf-455b-ad66-7f0d9dd49067/S-H14-05-030.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b4d16ec0-8ed5-458e-9481-dc16db2b559a/S-H14-05-031.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b4d16ec0-8ed5-458e-9481-dc16db2b559a/S-H14-05-031.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ca4d51d-7b22-4f17-bfac-1c2916666f3c/S-H14-05-032.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9ca4d51d-7b22-4f17-bfac-1c2916666f3c/S-H14-05-032.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/35ff2bb7-e139-4ccc-bfcb-1481083c3210/S-H14-05-033.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/35ff2bb7-e139-4ccc-bfcb-1481083c3210/S-H14-05-033.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/955bede1-1378-4861-84b9-72283cd4aa4a/S-H14-05-034.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/955bede1-1378-4861-84b9-72283cd4aa4a/S-H14-05-034.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9381c1de-4638-4131-820a-5b7dcb2084de/PdV14-05-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9381c1de-4638-4131-820a-5b7dcb2084de/PdV14-05-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9381c1de-4638-4131-820a-5b7dcb2084de/PdV14-05-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/be02fefd-3f1f-4703-abc5-ab3e43b5b7f8/PdV14-05-036.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/be02fefd-3f1f-4703-abc5-ab3e43b5b7f8/PdV14-05-036.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/be02fefd-3f1f-4703-abc5-ab3e43b5b7f8/PdV14-05-036.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/372ac5de-5ab5-459d-9631-c5ece88610ce/PdV14-05-037.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/372ac5de-5ab5-459d-9631-c5ece88610ce/PdV14-05-037.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/372ac5de-5ab5-459d-9631-c5ece88610ce/PdV14-05-037.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1530528a-ae4d-433f-b02c-7e3c0ebfad08/E-A14-05-038.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1530528a-ae4d-433f-b02c-7e3c0ebfad08/E-A14-05-038.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1530528a-ae4d-433f-b02c-7e3c0ebfad08/E-A14-05-038.pdf


39 Commune de Nîmes : Autorisation à signer un contrat entre la SNCF et Nîmes 

Métropole relatif à l'installation d'un réseau d'eau potable souterrain.  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

40 Nimes : opération Védelin : approbation du programme des travaux d'eau potable et 

d'eaux usées et perception de la participation aux réseaux  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

41 Convention entre Nîmes Métropole et le Conseil Général du Gard relative aux 

modifications à apporter sur les ouvrages d'eau potable et d'assainissement dans le 

cadre de la reconstruction du pont de Saint-Gilles au droit de la RD 6572.  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

42 Délégation donnée à Monsieur Le Président à signer les conventions autorisant le 

passage de canalisations publiques sous des parcelles privées (actes de servitude)  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

43 Travaux d'eau potable - Route de Nîmes RD 205 - Pose d'une conduite pour le maillage 

des réseaux de la commune de SERNHAC. Choix du titulaire.  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

44 Commune de Marguerittes. Rectification cadastrale de la parcelle AX 334 appartenant à 

Nîmes Métropole.  

 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER  

45 Commune de Sainte-Anastasie. Station d'épuration intercommunale de la 

Gardonnenque. Acquisition de la parcelle cadastrée section AL 146  

 
RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

46 Actiparc Mitra à Saint-Gilles. Agrément de cession de terrain au profit de l'Eurl 

Prologis France V. Délibération modificative.  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT  

47 Attribution d'une subvention au profit de l'association COMIDER en vue de 

l'organisation du Markethon de l'emploi 2014.  

 

RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

48 Approbation de la convention de groupement de commande entre Nîmes Métropole et 

Réseau Ferré de France (RFF) relative aux études d'expertises écologiques sur les 

périmètres du projet urbain et du pôle d'échanges multimodaux de Nîmes Métropole 

LGV  

 RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS  

49 Approbation du projet de convention d'anticipation foncière à intervenir entre Nîmes 

Métropole et l'Etablissement Public Foncier Régional (EPFR) Languedoc Roussillon  

 
RAPPORTEUR : M. Pascal GOURDEL  

 

ENVIRONNEMENT  

 

50 Adhésion de Nîmes Métropole à l'association Amorce  

 RAPPORTEUR : M. Vincent ALLIER  

51 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets - 

exercice 2013  

 RAPPORTEUR : M. Fréderic TOUZELLIER  

52 Convention entre Nîmes Métropole et la Communauté de Communes Pays d'Uzès pour 

l'utilisation de la déchèterie de Choudeyragues sur la commune de Garrigues-Sainte-

Eulalie par la commune de Saint-Chaptes  

 

RAPPORTEUR : M. Fréderic TOUZELLIER  

 

 

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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