
 
Nîmes, le 11/06/2013 

 

 

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  :  2013/04 

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 17 juin 2013 à dix-huit heures 
  

En préambule du Conseil Communautaire, M GRANIER, Président du conseil de développement durable 
présentera le rapport d’activités de cette instance. 
Vous trouverez, en bas de la convocation, un document annexe relatif à cette intervention. 

 

  
Procès verbal sommaire de la séance du lundi 13 mai 2013  

ORDRE DU JOUR  

TRANSPORT ET DEPLACEMENT  

1 Attribution de la délégation de service public pour l'exploitation des transports urbains de Nîmes 
Métropole  

 NM - Projet de convention V7 

 Nîmes - Rapport du président 14-5-13 

 PV Commission 161012 ouverture offres 

 PV Commission 161012 candidatures 

 PV Commission 031212 avis offres 

 PV Commission 031212 rapport analyse offres 

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  



 

2 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 du bilan de la concertation, du programme de l'opération et du 
projet à soumettre à l'enquête publique  

 T1_Ext_Bilan_Concertation_Version28mai_revuFB_JAC_Def_04_juin_2013 

 Annexes bilan 

 RAPPORTEUR : M. Vivian MAYOR  

3 Maîtrise d'œuvre pour les études de diagnostic et les études préliminaires relatives à la réalisation 
du projet de tramway (ligne T2) : choix du titulaire  

 RAPPORTEUR : M. Vivian MAYOR  

4 Travaux de finition et traitement des abords de la ligne 1 de TCSP - Attribution et autorisation de 
signature des marchés de travaux VRD et équipements  

 RAPPORTEUR : M. Vivian MAYOR  

QUESTIONS DIVERSES  

Sommaire des décisions  

Communication  
 

Bilan Activités CDD 
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 


