
 

 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEES 

SERVICE ASSEMBLEES 

N/Réf. : SC/CV/CA/EL  - CC  :  2021/05 

Tél : 04.66.02.55.28 

 

 

Nîmes, le 14/09/2021 

 

 

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 : 

 

lundi 20 septembre 2021 à dix-huit heures  

 

  

Proces verbal sommaire de la séance du mardi 29 juin 2021  
 

ORDRE DU JOUR 

ADMINISTRATION GENERALE  

1 Bilan des actions entreprises à la suite de la publication du rapport d'observations définitives de la 

Chambre Régionale de Comptes  

 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST  
  

2 Cession de part détenue dans le capital social de la Société Publique Locale SPL AGATE à la 

commune de La Rouvière  

 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  
  

  



3 Rapport annuel 2020 des représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil 

d'Administration de la SAT  

 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  
  

4 Rapport annuel 2020 des représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil 

d'Administration de la SPL AGATE  

 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  
  

5 Protocole transactionnel avec la Société Méridionale du Bâtiment (SMB)  

 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  
  

6 Vente de biens immobiliers sis 9, 11 et 13 Square de la Couronne  

 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST  
  

7 Taux d'indemnité de fonction des élus communautaires 

 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST  
  

8 Adoption du pacte de gouvernance entre la Communauté d'Agglomération Nîmes Métropole et les 

communes membres  

 

RAPPORTEUR : M. Franck PROUST  
  

  

FINANCES  

9 Adoption du pacte financier et fiscal  

 

RAPPORTEUR : M. Frederic BEAUME  
  

10 Dotation de solidarité communautaire 2021 : Détermination de l'enveloppe globale et répartition en 

faveur des 39 communes membres  

 

RAPPORTEUR : M. Frederic BEAUME  
  

11 Décision modificative n°1 de l'exercice budgétaire 2021 - Budget Principal  

 

RAPPORTEUR : M. Frederic BEAUME  
  

12 Décision modificative n°1 de l'exercice budgétaire 2021 - Budget annexe Eau  

 

RAPPORTEUR : M. Frederic BEAUME  
  

13 Décision modificative n°1 de l'exercice budgétaire 2021 - Budget annexe Collecte et Traitement des 

Déchets Ménagers  

 

RAPPORTEUR : M. Frederic BEAUME  
  

14 Décision modificative n°1 de l'exercice budgétaire 2021 - Budget annexe Le Grand Cycle de l'Eau  

 

RAPPORTEUR : M. Frederic BEAUME  
  



15 Décision modificative n°1 de l'exercice budgétaire 2021 - Budget annexe Aménagement numérique 

du territoire  

 

RAPPORTEUR : M. Frederic BEAUME  
  

16 Budget annexe Le Grand Cycle de l'Eau - Subvention d'équilibre 2021  

 

RAPPORTEUR : M. Frederic BEAUME  
  

17 Fonds de concours attribué à la commune de Bezouce pour la constrution d'un vestiaire sur le stade 

de football intercommunal : modification des "modalités de versement" stipulées dans l'article 5 de 

la convention  

 

RAPPORTEUR : M. Rémi NICOLAS  
  

18 Fonds de concours attribué à la commune de Cabrières pour l'acquisition de locaux commerciaux et 

de services pour renforcer l'offre de proximité : modification des "modalités de versement" stipulées 

dans l'article 5 de la convention  

 

RAPPORTEUR : M. Rémi NICOLAS  
  

19 Fonds de concours attribué à la commune de Caveirac pour l'acquisition, la mise en oeuvre et le 

suivi d'équipements de vidéo-protection : modification des "modalités de versement" stipulées dans 

l'article 4 de la convention  

 

RAPPORTEUR : M. Rémi NICOLAS  
  

20 Fonds de concours attribué à la commune de Domessargues pour des travaux d'aménagement de 

sécurité pour deux arrêts de bus : modification des "modalités de versement" stipulées dans l'article 

5 de la convention  

 

RAPPORTEUR : M. Rémi NICOLAS  
  

21 Fonds de concours attrribué à la commune de La Calmette pour la rénovation du pôle sportif : 

modification des "modalités de versement" stipulées dans l'article 5 de la convention  

 

RAPPORTEUR : M. Rémi NICOLAS  
  

22 Fonds de concours attribué à la commune de Langlade pour la construction d'un hangar destiné à 

recevoir des activités sportives : modification des "modalités de versement" stipulées dans l'article 5 

de la convention  

 

RAPPORTEUR : M. Rémi NICOLAS  
  

23 Fonds de concours attribué à la commune de Langlade pour la restauration du moulin à vent et du 

four à pain : modification des "modalités de versement" stipulées dans l'article 5 de la convention  

 

RAPPORTEUR : M. Rémi NICOLAS  
  

  

PERSONNEL  

24 Modification du tableau des effectifs  

 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  
  



25 Modification de la délibération ayant mis en œuvre les astreintes et la permanence à Nîmes 

Métropole  

 

RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  
  

  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

26 Attribution d'une subvention au profit de l'association Digital 113 au titre de l'année 2021  

 

RAPPORTEUR : M. Olivier FABREGOUL  
  

27 Attribution d'une subvention au profit de l'association garDigital au titre de l'année 2021  

 

RAPPORTEUR : M. Olivier FABREGOUL  
  

28 Autorisation à signer la convention de co-financement avec la Région Occitanie Pyrénées 

Méditerranée ainsi que la convention financière entre Nîmes Métropole et la SCI IMMO GL au titre 

du règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises de Nîmes Métropole  

 

RAPPORTEUR : M. Olivier FABREGOUL  
  

29 Autorisation à signer la convention de co-financement avec la Région Occitanie Pyrénées 

Méditerranée ainsi que la convention financière entre Nîmes Métropole et la SAS BERMOND 

NUTRITION au titre du règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises de Nîmes Métropole  

 

RAPPORTEUR : M. Olivier FABREGOUL  
  

30 Manifestation d'intérêt de Nîmes Métropole pour le transfert de l'aéroport de Nîmes-Garons par 

l'Etat  

 

RAPPORTEUR : M. Olivier FABREGOUL  
  

31 Versement d'une subvention au Syndicat des Vignerons des Costières de Nîmes et au Syndicat AOP 

Olives et Huile d'Olive de Nîmes pour l'organisation de la soirée d'ouverture des Journées 

Méditerranéennes des Saveurs  

 

RAPPORTEUR : M. Olivier FABREGOUL  
  

32 Délibération modificative à la délibération D-E N°2019-04-069 portant sur une demande de 

subvention pour les projets touristiques éligibles à LEADER  

 

RAPPORTEUR : M. Olivier FABREGOUL 
  

33 Engagement de la procédure de dissolution de l'EPIC Office de Tourisme Communautaire  

 

RAPPORTEUR : M. Theos GRANCHI  
  

34 Université de Nîmes / réalisation de quatre thèses 2020-22 - autorisation donnée au Président de 

signer un avenant à la convention  

 

RAPPORTEUR : M. Daniel-Jean VALADE  
  

  

  

  

  



35 Université de Nîmes / rénovation du site Hoche 2ème tranche - autorisation donnée au Président de 

signer l'avenant à la convention de partenariat financier avec l'Etat  

 

RAPPORTEUR : M. Daniel-Jean VALADE  
  

  

EAU ET ASSAINISSEMENT  

36 Rapports annuels des délégataires des services d'eau et d'assainissement collectif - Exercice 2020  

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Luc CHAILAN  
  

37 Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau, d'assainissement collectif et non collectif 

- Exercice 2020  

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Luc CHAILAN  
  

38 Convention de maîtrise d'ouvrage unique dans le cadre de la requalification de la place des écoles, 

entre Saint-Mamert-du-Gard et Nîmes Métropole  

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Luc CHAILAN  
  

39 Commune de Clarensac- Zonage d'Assainissement Collectif et Non Collectif. Approbation 

définitive  

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Claude MAZAUDIER  
  

40 Demande de prorogation des effets de la Déclaration d'Utilité Publique du projet d'aménagement 

des cadereaux de Valdegour et de Saint-Césaire  

 

RAPPORTEUR : Mme Claude DE GIRARDI 
  

41 Convention de mise à disposition d'une partie du domaine de Clos Gaillard pour la mise en œuvre 

de mesures compensatoires liées au programme Cadereau et au bassin carrière des Antiquailles  

 

RAPPORTEUR : Mme Claude DE GIRARDI 
  

42 Aménagement aval du cadereau d'Uzès et du Vistre de la Fontaine : Compte rendu annuel de la SPL 

AGATE, Mandat de gestion, arrêté au 31 décembre 2020  

 

RAPPORTEUR : Mme Claude DE GIRARDI 
  

43 Convention de mise à disposition du domaine public autoroutier pour l'entretien d'un merlon inclus 

dans le système d'endiguement du Vistre à Caissargues  

 

RAPPORTEUR : Mme Claude DE GIRARDI 
  

  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

44 Avenant 1 à la convention de mandat de la SPL AGATE pour les études et la réalisation de l`avenue 

de la gare sur la commune de Manduel  

 

RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  
  

  

  



45 Avenue de la nouvelle gare TGV à MANDUEL. Compte rendu annuel de la SPL AGATE, mandat 

portant sur la réalisation d'études et l'exécution de travaux, arrêté au 31/12/2020  

 

RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  
  

  

46 Attribution d'une subvention à la commune de Marguerittes pour le financement d'études urbaines 

préalables - Annule et Remplace la délibération du conseil communautaire du 12 novembre 2019 

HAB n°2019-07-030  

 

RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  
  

47 Projet de renouvellement urbain métropolitain de Porte Ouest de Nîmes : Approbation de la 

convention pré-opérationnelle avec l'EPF Occitanie et la ville de Nîmes  

 

RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  
  

  

SPORT CULTURE TRADITIONS  

48 Protocole transactionnel passé entre Nîmes Métropole et le société VM 30900 dans le cadre de 

l'exploitation du centre nautique Nemausa  

 

RAPPORTEUR : M. Laurent BOISSIER  
  

  

ENVIRONNEMENT  

49 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 

exercice 2020  

 

RAPPORTEUR : M. Bernard ANGELRAS  
  

50 Approbation d'une convention type pour la mise à disposition de broyeurs à végétaux à destination 

des communes membres  

 

RAPPORTEUR : M. Bernard ANGELRAS  
  

  

HABITAT  

51 Aire d'accueil des Gens du Voyage Nîmes Saint Césaire - Compte rendu annuel de la SPL AGATE, 

mandat de travaux, arrêté au 31 décembre 2020  

 

RAPPORTEUR : M. Renaud LEROI  
  

52 Autorisation donnée au Président à signer l'avenant n°2 à la convention de mandat avec la SPL 

AGATE pour le projet de réhabilitation et d'extension de l'aire d'accueil des gens du voyage de 

Nîmes Saint Césaire  

 

RAPPORTEUR : M. Renaud LEROI  
  

53 Mise en œuvre du Plan Logement d'Abord - Attribution de subventions de fonctionnement à 

l'Agence Départementale d'information sur le Logement du Gard (ADIL 30) et à l'Association pour 

le logement dans le Gard - Dispositif APPEL 30  

 

RAPPORTEUR : Mme Geraldine REY-DESCHAMPS  
  



  

MOBILITÉ TRANSPORT  

54 Convention relative aux modalités d'exploitation du Pôle d'Echange Multimodal de la gare de 

Générac et de ses abords  

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Marc CAMPELLO  
  

55 Retrait et remplacement de la délibération MT 21-04-099 relative à la convention entre la Ville de 

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

commandes - Prestations de nettoiement de l'espace public  

 

RAPPORTEUR : Mme Claude DE GIRARDI 
  

QUESTIONS DIVERSES  

Sommaire des décisions  

Communication  
 

Délibérations votées au Bureau Délibératif du 29 juin 2021  

 

Délibérations votées au Bureau Délibératif du 13 septembre 2021 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Chère Collègue, Cher Collègue, l’expression 

de mes salutations distinguées. 

  

  

  

Le Président, 

Franck PROUST 


