
 

Nîmes, le 28/10/2014 

 

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 : 2014/07 

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 : 

Le projet de réalisation de la première section de l’extension Nord de 
la ligne 1 de TCSP est consultable au service Assemblées au Colisée I et 
sur le site Internet de Nîmes Métropole. 
 

lundi 03 novembre 2014 à dix-huit heures  

 

Procès verbal sommaire de la séance du lundi 22 septembre 2014  

 

ORDRE DU JOUR  

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 

1 Mise en place d'une procédure pour centraliser les dons destinés aux communes de 

Nîmes Métropole sinistrées à la suite des intempéries des 9 et 10 octobre 2014.  

RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/95be2005-2db8-4dea-84c0-fffc729cb4db/PVS_22_septembre_2014.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de26cb42-293b-4282-a987-70498835c529/A-G14-07-001.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de26cb42-293b-4282-a987-70498835c529/A-G14-07-001.pdf


2 Attribution d'aides exceptionnelles aux communes sinistrées à la suite des intempéries 

ayant débuté dans la nuit du 9 au 10 octobre 2014  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

3 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 

pour siéger à l'assemblée générale de l'association "Groupement des Autorités 

Responsables de Transport" (GART)  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

4 Désignation d'un représentant de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 

pour siéger au conseil d'administration de l'association MDA 30 (Maison des 

Adolescents du Gard)  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD 

5 Autorisation à signer l'acte de cession du marché N°120004 (CANM) et 12000009 

(VDN) relatif à la "Fourniture, l'installation et la maintenance d'une solution de portail 

captif".  

 RAPPORTEUR : M. Patrice QUITTARD  

6 Convention groupement commandes entre la CA Nîmes Métropole, la ville de Nîmes et 

les communes de Bernis, Bezouce, Cabrières, Caissargues, La Calmette, Caveirac, 

Lédenon, Poulx, Rodilhan, St Chaptes, St Gilles pour l'achat de papier de reprographie  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Marc SOULAS  

7 Convention de groupement de commandes entre la CA Nîmes Métropole, la ville de 

Nîmes et les communes de Bezouce, Cabrières, Caissargues, La Calmette, Caveirac, 

Manduel, Poulx, Rodilhan, St Gilles pour l'achat de fournitures de bureau  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Marc SOULAS  

8 Convention de groupement de commandes entre la CA Nimes Métropole, la ville de 

Nîmes et les communes de Bezouce, Cabrières, Caissargues, La Calmette, Caveirac, 

Manduel, Marguerittes, Poulx, St Gilles, Sernhac pour l'achat d'équipements de 

protection individuelle et de vêtements de travail  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Marc SOULAS  

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

Nîmes Métropole et la ville de Nîmes pour les achats de papiers spéciaux  

 
RAPPORTEUR : M. Jean-Marc SOULAS  

 

FINANCES  

 

10 Décision Modificative n°2 Budget principal  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

11 Décision Modificative n°1 Collecte et traitement des déchets ménagers  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e57e6956-da5e-4096-a315-747eadd40bd9/A-G14-07-002.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e57e6956-da5e-4096-a315-747eadd40bd9/A-G14-07-002.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c924d610-e6bb-4a3c-9b7b-71ff2da83c02/A-G14-07-003.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c924d610-e6bb-4a3c-9b7b-71ff2da83c02/A-G14-07-003.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c924d610-e6bb-4a3c-9b7b-71ff2da83c02/A-G14-07-003.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f447ac1d-a27c-4639-8499-da5c3ddfc688/A-G14-07-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f447ac1d-a27c-4639-8499-da5c3ddfc688/A-G14-07-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f447ac1d-a27c-4639-8499-da5c3ddfc688/A-G14-07-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f5012a0-739a-45f3-b5d9-6a2a0e50afe4/A-G14-07-005.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f5012a0-739a-45f3-b5d9-6a2a0e50afe4/A-G14-07-005.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f5012a0-739a-45f3-b5d9-6a2a0e50afe4/A-G14-07-005.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b788be16-76cc-47d4-b681-31ff713e509b/A-G14-07-006.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b788be16-76cc-47d4-b681-31ff713e509b/A-G14-07-006.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b788be16-76cc-47d4-b681-31ff713e509b/A-G14-07-006.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e9df9dc9-fdca-48b4-a67e-77afdf5b844a/A-G14-07-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e9df9dc9-fdca-48b4-a67e-77afdf5b844a/A-G14-07-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e9df9dc9-fdca-48b4-a67e-77afdf5b844a/A-G14-07-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d1fcee3d-0928-454b-a144-c5c48bb89f65/A-G14-07-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d1fcee3d-0928-454b-a144-c5c48bb89f65/A-G14-07-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d1fcee3d-0928-454b-a144-c5c48bb89f65/A-G14-07-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d1fcee3d-0928-454b-a144-c5c48bb89f65/A-G14-07-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc1031a7-1549-427c-ab17-343e5bd17ff8/A-G14-07-009.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc1031a7-1549-427c-ab17-343e5bd17ff8/A-G14-07-009.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/532ec787-451e-47d2-874c-6dc355f6bd63/FIN14-07-011.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/eee8b176-7f9a-4f98-a442-98254d55af0a/FIN14-07-012.pdf


12 Reversement produit de TEOM aux Communes  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

13 Création du budget annexe GECKO - Aménagement numérique du territoire  

 
RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

 

PERSONNEL  

 

14 Modification du tableau des effectifs  

 
RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

 

TRANSPORT ET DEPLACEMENT  

 

15 Projet de réalisation de la première section de l extension Nord de la ligne 1 de TCSP 

avec un bus à haut niveau de service (BHNS) Déclaration de projet  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

16 Extension de la première ligne de TCSP de l' agglomération Nîmes Métropole. Travaux 

de Déviation et de Renouvellement de Réseaux Humides  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

17 Protocole transactionnel avec le groupement conjoint constitué de l'entreprise DE 

FILIPPIS, de la SARL SOLS MEDITERRANEE et de l'Entreprise MAIA-SONNIER  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

18 Aménagement d'une liaison sécurisée entre le parc relais A54 et la commune de 

Caissargues - Convention d'occupation et d'autorisation de travaux sur le domaine 

public autoroutier concédé  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

19 Convention entre la Ville de Nîmes et la Communauté d'Agglomération Nîmes 

Métropole prise en application de l'article L. 5216 -7-1 du CGCT relative aux charges 

d'entretien du patrimoine public affecté au réseau de transport  

 
RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

 

EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

20 Captages prioritaires du Grenelle de l'Environnement - Avenant à la convention de 

partenariat avec la Chambre d'Agriculture du Gard  

 
RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e9578f28-5bb0-40e6-874c-bb42e8380a22/FIN14-07-013.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3db9a93d-f241-4454-8a54-643dc91ebcc0/FIN14-07-014.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5215fa63-7a3f-4602-930e-5a816c50b059/PER14-07-015.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5854a8be-e237-4ffa-b882-497d08c02341/T-D14-07-016.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5854a8be-e237-4ffa-b882-497d08c02341/T-D14-07-016.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d6dde228-ac32-4489-b951-2d89407aa3d8/T-D14-07-017.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d6dde228-ac32-4489-b951-2d89407aa3d8/T-D14-07-017.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4286dade-eb37-4c7a-b2a6-dac4a1644d4b/T-D14-07-018.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4286dade-eb37-4c7a-b2a6-dac4a1644d4b/T-D14-07-018.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2d9eb94-11dc-4ae7-8d2e-4d4adeeee92b/T-D14-07-019.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2d9eb94-11dc-4ae7-8d2e-4d4adeeee92b/T-D14-07-019.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2d9eb94-11dc-4ae7-8d2e-4d4adeeee92b/T-D14-07-019.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34bfcf74-a60c-440f-883e-286080bcced9/T-D14-07-020.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34bfcf74-a60c-440f-883e-286080bcced9/T-D14-07-020.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34bfcf74-a60c-440f-883e-286080bcced9/T-D14-07-020.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2e28926b-d191-4840-b39e-4dac76eb8979/E-A14-07-021.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2e28926b-d191-4840-b39e-4dac76eb8979/E-A14-07-021.pdf


 

21 Convention cadre relative au financement des travaux sur les ouvrages communaux du 

fait des chantiers de la compétence de Nîmes Métropole, et réciproquement  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

22 Commune de Marguerittes - Avenant n° 1 au contrat de délégation du service public de 

l'assainissement pour admission des eaux usées de la commune de Cabrières  

 
RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

23 Extension de la zone d'activités du Tec à Marguerittes. Convention d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage avec la SPL AGATE.  

 RAPPORTEUR : M. Pascal GOURDEL  

24 Convention d'attribution de subvention - Observatoire du commerce de la CCI de 

Nîmes  

 RAPPORTEUR : M. Jean Pierre GARCIA  

25 Autorisation à signer une convention de partenariat 2014 entre Nîmes Métropole et 

l'Université de Nîmes pour le cofinancement de la filière sur les risques émergents.  

 RAPPORTEUR : M. Jacky RAYMOND  

26 Adhésion de Nîmes Métropole à l'association Euro Carex club  

 
RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

 

SOCIAL ET HABITAT  

 

27 Programmation HLM 2014 : octroi de deux aides financières à Vaucluse Logement 

pour l'acquisition en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), de 15 logements situés 

à Nîmes (République), et de 32 logements situés à Marguerittes (Champs de Foire).  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

28 Programmation HLM 2014 : octroi d'une garantie d'emprunts à la société Vaucluse 

Logement pour l'acquisition en VEFA ( vente en l'état futur d'achèvement), de 15 

logements collectifs situés rue de la République à Nîmes.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

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

d'emprunts à la Sémiga pour la construction de 8 logements individuels, situés au lieu-

dit Font Barin, à Langlade, retrait de la délibération n° 2014-01-032.  

 
RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d14d29ca-df82-4947-add4-a36a454efb5c/E-A14-07-022.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d14d29ca-df82-4947-add4-a36a454efb5c/E-A14-07-022.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f9764183-f8c3-4860-b829-02040b8abd7f/E-A14-07-023.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f9764183-f8c3-4860-b829-02040b8abd7f/E-A14-07-023.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8546abbf-c3c1-4681-a277-fe8fcb08c597/D-E14-07-024.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8546abbf-c3c1-4681-a277-fe8fcb08c597/D-E14-07-024.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1c2852f4-bc6f-4ead-83bf-cf3b1f905d01/D-E14-07-025.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1c2852f4-bc6f-4ead-83bf-cf3b1f905d01/D-E14-07-025.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/372934cc-f2e4-4d58-955b-e09317d7a65a/D-E14-07-026.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/372934cc-f2e4-4d58-955b-e09317d7a65a/D-E14-07-026.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3828b7c6-f375-4ee7-b679-8939f4696085/D-E14-07-027.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8162c001-a8ae-4d5f-ad1d-397eec528193/S-H14-07-028.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8162c001-a8ae-4d5f-ad1d-397eec528193/S-H14-07-028.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8162c001-a8ae-4d5f-ad1d-397eec528193/S-H14-07-028.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/03615891-af17-44a0-9745-c66f7f1c8e0e/S-H14-07-029.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/03615891-af17-44a0-9745-c66f7f1c8e0e/S-H14-07-029.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/03615891-af17-44a0-9745-c66f7f1c8e0e/S-H14-07-029.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5e230ee-ac05-4469-886d-413084a3f0c6/S-H14-07-032.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5e230ee-ac05-4469-886d-413084a3f0c6/S-H14-07-032.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5e230ee-ac05-4469-886d-413084a3f0c6/S-H14-07-032.pdf


 

30 Programmation HLM 2013 : octroi d'une garantie partielle d'emprunts à la Sémiga pour 

la construction des 29 logements collectifs, de la résidence "Le Mourvèdre", située à 

Saint-Gilles et retrait de la délibération n° 2014-01-033 du 10 février 2014.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

31 Réalisation d'une Aire d'Accueil des Gens du Voyage à Marguerittes. Autorisation à 

signer les marchés  

 RAPPORTEUR : M. Michel GABACH  

32 Attribution d'une subvention à l'ADDEEI (association pour le développement durable, 

le développement économique, l'emploi et l'insertion professionnelle en région sud), 

pour le chantier d'insertion Développement Durable.  

 
RAPPORTEUR : M. Marc GIBERT  

 

ENVIRONNEMENT  

 

33 Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Ville de Nîmes : choix 

des titulaires  

 RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  

34 Marché de collecte du verre, transport et livraison au centre de traitement sur le 

territoire de Nîmes Métropole : Choix du titulaire  

 
RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS  

 

SPORT CULTURE  

 

35 Attribution de subvention à l'Ecole Nationale de Police de Nimes.  

 

RAPPORTEUR : M. Michel PAULIN 

  

 

QUESTIONS DIVERSES  

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 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/19391f9f-7b7b-4403-86cc-edc7fd282293/S-H14-07-033.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/19391f9f-7b7b-4403-86cc-edc7fd282293/S-H14-07-033.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/19391f9f-7b7b-4403-86cc-edc7fd282293/S-H14-07-033.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ba31b614-0d02-4c3c-abbd-9aa0c6c3c67a/S-H14-07-034.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ba31b614-0d02-4c3c-abbd-9aa0c6c3c67a/S-H14-07-034.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3484e52-c6d0-4109-a3cf-82aed3ef6d60/S-H14-07-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3484e52-c6d0-4109-a3cf-82aed3ef6d60/S-H14-07-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b3484e52-c6d0-4109-a3cf-82aed3ef6d60/S-H14-07-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/004578df-d2ff-4a5d-af85-59db9829a6d2/ENV14-07-036.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/004578df-d2ff-4a5d-af85-59db9829a6d2/ENV14-07-036.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/604c1f78-06a7-4474-9ce9-9bcb80c0ad0c/ENV14-07-037.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/604c1f78-06a7-4474-9ce9-9bcb80c0ad0c/ENV14-07-037.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0cbdbc21-5342-492e-bed9-f7efb0ac8f81/S-C14-07-038.pdf


 


	Le projet de réalisation de la première section de l’extension Nord de la ligne 1 de TCSP est consultable au service Assemblées au Colisée I et sur le site Internet de Nîmes Métropole.

