
 

Nîmes, le 26/01/2015 

 

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 : 2015/01 

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 02 février 2015 à dix-huit heures  

 

Procès verbal sommaire de la séance du lundi 15 décembre 2014  

ORDRE DU JOUR  

FINANCES  

 

1 Débat d'orientation budgétaire 2015  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD 

          

2 
Vote des taux de TEOM 2015 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bbffc682-8b35-4c1a-a3d0-4cbe946dfc12/PVS%20Conseil%20du%2015-12-14.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/118a133d-68e4-4848-b3e3-9911915e7779/FIN15-01-001.pdf


RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD 

ADMINISTRATION GENERALE  

 

3 Attribution d'une subvention exceptionnelle aux associations "Les Chênes verts", 

"Secours Populaire", "Société de Saint-Vincent-de-Paul"  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

4 Modification de la délibération n°2014-04-022 relative à l'acquisition par Nîmes 

Métropole de locaux situés dans un immeuble en copropriété, sis 1 rue du Colisée à 

Nîmes  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

5 Convention pour le suivi de différentes plantations expérimentales sises sur un terrain 

communautaire établie entre Nîmes Métropole, le CRPF du Languedoc Roussillon et 

l'IDF  

 
RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE 

  

PROSPECTIVE ET INNOVATION  

 

6 Adhésion de Nîmes Métropole à l'association des Villes Universitaires de France -

AVUF-  

 
RAPPORTEUR : M. Jacky RAYMOND  

 

EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

7 Acquisition par Nîmes Métropole d'actions de capital BRL  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

8 Secteur Védelin - Convention entre la Ville de Nîmes et Nîmes Métropole en vue d'un 

groupement de commandes pour les ouvrages hydrauliques.  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

9 Programme d'Actions de Prévention des Inondations 2015-2020 Nîmes (PAPI II 

Cadereaux) - Approbation de la convention cadre et de la participation de Nîmes 

Métropole  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE 

10 S.M.T.T.E.U. - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l'assainissement collectif - Exercice 2013  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34f9ca4f-f407-4640-8f59-d31c77f707c7/A-G15-01-002.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34f9ca4f-f407-4640-8f59-d31c77f707c7/A-G15-01-002.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a67fba47-a1dc-490d-8393-a03bf88078a1/A-G15-01-003.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a67fba47-a1dc-490d-8393-a03bf88078a1/A-G15-01-003.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a67fba47-a1dc-490d-8393-a03bf88078a1/A-G15-01-003.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e837d521-57ab-4f33-89d1-c6978a24363f/A-G15-01-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e837d521-57ab-4f33-89d1-c6978a24363f/A-G15-01-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e837d521-57ab-4f33-89d1-c6978a24363f/A-G15-01-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dca559be-d220-43fc-97ad-8aa7ca9ff6aa/P-I15-01-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dca559be-d220-43fc-97ad-8aa7ca9ff6aa/P-I15-01-004.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/013ea2bb-5f6e-46d3-b810-a675d2f9fc0e/E-A15-01-006.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1d8b842a-784e-4fc4-8f41-f12b32967c1a/E-A15-01-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1d8b842a-784e-4fc4-8f41-f12b32967c1a/E-A15-01-007.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0d785647-5e77-4fe0-95bb-c30220ca3b73/E-A15-01-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0d785647-5e77-4fe0-95bb-c30220ca3b73/E-A15-01-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0d785647-5e77-4fe0-95bb-c30220ca3b73/E-A15-01-008.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e61882e6-e788-4ccd-9085-ae089cf9742c/E-A15-01-009.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e61882e6-e788-4ccd-9085-ae089cf9742c/E-A15-01-009.pdf


 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER  

11 Commune de Générac. Approbation du dossier de zonage d'assainissement collectif et 

non collectif. Approbation de l'enquête publique unique. Désignation de Générac 

comme autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête publique  

 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER  

12 Commune de Dions. Opération Gardonnenque. Acquisition d'une partie de la parcelle 

cadastrée AP 187.  

 RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER  

13 Mise à jour des schémas directeurs d'eau potable et de l'assainissement - Procédure 

Adaptée - Choix du titulaire  

 
RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS  

 

SPORT CULTURE TRADITIONS  

 

14 Approbation d'un règlement d'intervention relatif à la mise en œuvre des traditions 

régionales pour 2015 dans les communes appartenant au territoire communautaire  

 RAPPORTEUR : M. Michel PAULIN  

15 Autorisation donnée au Président à signer les conventions de partenariat à intervenir 

entre Nîmes Métropole et les communes membres pour l'organisation de la saison 

taurine communautaire 2015  

 
RAPPORTEUR : M. Michel PAULIN  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

16 Création de l'Agence de Développement Economique de Nîmes métropole: - 

approbation des projets de statuts - désignation des représentants de Nîmes Métropole  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

17 Extension TEC2 à Marguerittes. Mandat d'acquisitions foncières à intervenir entre 

Nîmes Métropole et la SPL AGATE.  

 
RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT 

  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

18 Subdélégation de l'exercice du droit de préemption du Président de Nîmes Métropole  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ddc8c036-bc0a-4a23-b0f0-3bb29f33ab71/E-A15-01-010.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ddc8c036-bc0a-4a23-b0f0-3bb29f33ab71/E-A15-01-010.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ddc8c036-bc0a-4a23-b0f0-3bb29f33ab71/E-A15-01-010.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ed6db766-c40f-45a1-a9ad-e4228cd839d9/E-A15-01-011.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ed6db766-c40f-45a1-a9ad-e4228cd839d9/E-A15-01-011.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5624beb8-ee32-4bb8-809f-2a094ca46e86/E-A15-01-012.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5624beb8-ee32-4bb8-809f-2a094ca46e86/E-A15-01-012.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/07c0b882-a3ed-4ff6-979c-432d0bc01e08/SCT15-01-013.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/07c0b882-a3ed-4ff6-979c-432d0bc01e08/SCT15-01-013.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cff6bed0-78ad-445b-ac1d-19d3e16c5e0c/SCT15-01-014.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cff6bed0-78ad-445b-ac1d-19d3e16c5e0c/SCT15-01-014.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cff6bed0-78ad-445b-ac1d-19d3e16c5e0c/SCT15-01-014.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/207e63ca-cdfc-4580-8069-4a5326d6fe4a/D-E15-01-016.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/207e63ca-cdfc-4580-8069-4a5326d6fe4a/D-E15-01-016.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d46ac235-8d6e-44d3-a5cf-1923cc4c9e0d/D-E15-01-017.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d46ac235-8d6e-44d3-a5cf-1923cc4c9e0d/D-E15-01-017.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/eb3e93e6-38b2-4235-a2a1-615e366f7bbb/AMT15-01-018.pdf


 RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN  

19 Projet urbain multimodal de Nîmes Métropole LGV - Création d'une opération 

d'aménagement d'ensemble - Approbation des objectifs de l'opération et proposition des 

modalités de concertation  

 RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN  

20 Accord-cadre de maîtrise d'œuvre urbaine pour la réalisation du pôle urbain multimodal 

de Nîmes Métropole LGV - Autorisation de signature de l'accord-cadre  

 RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 

21 Accord-cadre de maîtrise d'œuvre urbaine pour la réalisation du pôle urbain multimodal 

de Nîmes Métropole LGV - Marché subséquent mission plan-guide  

 
RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

22 Présentation du Rapport de développement durable 2014  

 RAPPORTEUR : M. Vincent ALLIER  

23 Mise en place d'un nouveau dispositif de concertation pour l'Agglomération de Nîmes 

Métropole : «L'Agglo Forum».  

 RAPPORTEUR : M. Vincent ALLIER  

24 Avis de Nîmes Métropole sur le projet de Plan de protection de l'atmosphère (PPA) de 

l'aire nîmoise.  

 
RAPPORTEUR : M. Vincent ALLIER  

 

HABITAT 

  

25 Demande à Monsieur le préfet de région de l'agrément permettant le bénéfice du 

dispositif fiscal d'aide à l'investissement locatif Pinel pour les communes de Clarensac 

et Saint-Gilles  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

26 Bilan de la programmation HLM 2014  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

27 Programmation HLM 2014 : octroi d'une garantie d'emprunts à la société Un Toit Pour 

Tous pour l'acquisition en VEFA de 13 logements situés Chemin du Mas du Diable, à 

Nîmes, et retrait de la délibération n° 2014-04-036 du 26 mai 2014.  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c1d39c73-d30e-4770-aade-3dd85fa54268/AMT15-01-019.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c1d39c73-d30e-4770-aade-3dd85fa54268/AMT15-01-019.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c1d39c73-d30e-4770-aade-3dd85fa54268/AMT15-01-019.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c5a7748a-773f-4177-b7bb-3ebe7e4c16d2/AMT15-01-020.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c5a7748a-773f-4177-b7bb-3ebe7e4c16d2/AMT15-01-020.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/33ddb213-8b82-4f5b-b014-85e134ae534b/AMT15-01-021.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/33ddb213-8b82-4f5b-b014-85e134ae534b/AMT15-01-021.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/32bffb05-d7f6-4e8c-a819-d8048b985327/D-D15-01-022.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de943f9f-b233-49ab-934a-865c2286bfc7/D-D15-01-023.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/de943f9f-b233-49ab-934a-865c2286bfc7/D-D15-01-023.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/46f33892-2220-44c3-afb0-be8d1a393225/D-D15-01-024.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/46f33892-2220-44c3-afb0-be8d1a393225/D-D15-01-024.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2a77cbbb-f57b-48f2-9182-7e2751ac8670/HAB15-01-025.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2a77cbbb-f57b-48f2-9182-7e2751ac8670/HAB15-01-025.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2a77cbbb-f57b-48f2-9182-7e2751ac8670/HAB15-01-025.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b1336eb7-cfc5-4bb4-83b6-f28e64a3c331/HAB15-01-027.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aac58ac3-934e-4a72-b20b-6ea5f4a9454b/HAB15-01-027.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aac58ac3-934e-4a72-b20b-6ea5f4a9454b/HAB15-01-027.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/aac58ac3-934e-4a72-b20b-6ea5f4a9454b/HAB15-01-027.pdf


 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

28 PHLM 2013 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunts à la société Un Toit 

Pour Tous pour la construction d'une "Maison en partage" de 17 logements situés rue de 

Sauve à Nîmes, retrait de la délibération n° 2014-04-037 du 26 mai 2014.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

29 Programmation HLM 2012 : octroi d'une garantie d'emprunts à la société Un Toit Pour 

Tous pour la construction des 9 logements collectifs de la résidence "L'Ouliveto" à 

Bouillargues, retrait de la délibération n° 2012-06-022 du 24 septembre 2012.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

30 Programmation HLM 2013 : octroi d'une garantie d'emprunts à la société Un Toit Pour 

Tous pour la construction de 16 logements collectifs, situés boulevard Talabot, à 

Nîmes, retrait de la délibération n° 2013-08-090 du 16 décembre 2013.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

31 Programmation HLM 2013 : octroi d'une garantie d'emprunt à Grand Delta Habitat (ex 

Vaucluse Logement) pour l'acquisition-amélioration de 2 logements situés rue des Bons 

Enfants à Nîmes, retrait de la délibération n° 2014-05-024 du 24 juillet 2014.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

32 Programmation HLM 2013 : octroi d'une garantie d'emprunts à Grand Delta Habitat (ex 

Vaucluse Logement) pour l'acquisition-amélioration de 3 logements situés rue Papin, à 

Nîmes, retrait de la délibération n° 2014-05-025 du 24 juillet 2014.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

33 Programmation HLM 2014 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie partielle 

d'emprunt à Un Toit Pour Tous pour la mise en œuvre de son plan stratégique de 

patrimoine (PSP) 2014 sur le territoire communautaire.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

34 Programmation HLM 2014 : attribution d'une aide financière à la société Sémiga pour 

la construction de 9 logements individuels, situés lotissement "Les Coloquintes", lieu-

dit l'Enclos à La Calmette.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

35 Programmation HLM 2014 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunts à la 

Sémiga pour la construction de 9 logements individuels situés lotissement "Les 

Coloquintes", lieu-dit l'Enclos à La Calmette.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

36 Programmation HLM 2013 : octroi d'une garantie d'emprunts à la Semiga pour 

l'acquisition en VEFA des 25 logements de la résidence Le Mas d'Aramon située route 

de Bouillargues à Garons, retrait de la délibération n°2014-01-031 du 10 février 2014  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dbc4aed1-d602-4593-9e9e-38084191a781/HAB15-01-028.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dbc4aed1-d602-4593-9e9e-38084191a781/HAB15-01-028.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dbc4aed1-d602-4593-9e9e-38084191a781/HAB15-01-028.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d61e2fb-5a9b-4e10-9326-4f069b054a81/HAB15-01-029.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d61e2fb-5a9b-4e10-9326-4f069b054a81/HAB15-01-029.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d61e2fb-5a9b-4e10-9326-4f069b054a81/HAB15-01-029.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2ddd4d8-3b29-4f32-b0ec-71f46f1175f0/HAB15-01-030.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2ddd4d8-3b29-4f32-b0ec-71f46f1175f0/HAB15-01-030.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c2ddd4d8-3b29-4f32-b0ec-71f46f1175f0/HAB15-01-030.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dfd0fd9b-0ae1-4383-a0f1-7a2f9d059288/HAB15-01-031.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dfd0fd9b-0ae1-4383-a0f1-7a2f9d059288/HAB15-01-031.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/dfd0fd9b-0ae1-4383-a0f1-7a2f9d059288/HAB15-01-031.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/643ad5b5-93dc-4bc4-9bdb-69373f3ffaa6/HAB15-01-032.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/643ad5b5-93dc-4bc4-9bdb-69373f3ffaa6/HAB15-01-032.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/643ad5b5-93dc-4bc4-9bdb-69373f3ffaa6/HAB15-01-032.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/14391c42-5331-436b-a885-a0fdcf6a66d7/HAB15-01-033.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/14391c42-5331-436b-a885-a0fdcf6a66d7/HAB15-01-033.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/14391c42-5331-436b-a885-a0fdcf6a66d7/HAB15-01-033.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/27b42f34-8dbb-4e1f-a828-3979c3067a50/HAB15-01-034.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/27b42f34-8dbb-4e1f-a828-3979c3067a50/HAB15-01-034.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/27b42f34-8dbb-4e1f-a828-3979c3067a50/HAB15-01-034.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2498779f-3e78-43b6-a93c-d8acc3ccc236/HAB15-01-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2498779f-3e78-43b6-a93c-d8acc3ccc236/HAB15-01-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2498779f-3e78-43b6-a93c-d8acc3ccc236/HAB15-01-035.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a8685a87-f3bc-4417-b894-a803b31e9c8a/HAB15-01-036.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a8685a87-f3bc-4417-b894-a803b31e9c8a/HAB15-01-036.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a8685a87-f3bc-4417-b894-a803b31e9c8a/HAB15-01-036.pdf


 

  

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

l'habitat privé ancien  

 
RAPPORTEUR : M. Bernard PRADIER 

  

POLITIQUE DE LA VILLE  

 

38 Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer l'avenant n°1 à la convention 

multi-partenariale du Projet de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés du 

centre ancien de Saint-Gilles.  

 RAPPORTEUR : M. Laurent BURGOA  

39 Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés: attribution 

d'une aide financière à la Ville de Saint-Gilles pour la réalisation d'une opération de 

réhabilitation et de création des halles culturelles dans le centre ancien  

 
RAPPORTEUR : M. Laurent BURGOA 

 

           

40 

Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer l'avenant local n°5 à la 

convention multipartenariale des projets de rénovation urbaine de Nîmes Métropole  

 
RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER 

 

MOBILITÉ TRANSPORT  

 

41 Création du syndicat mixte de coordination des transports publics - Saisine du Préfet  

 RAPPORTEUR : M. Vivian MAYOR  

42 Convention relative au financement de l'étude préliminaire pour la création d'une halte 

ferroviaire au nord-est de Nîmes dite "Nîmes-Hoche-Université" entre Réseau Ferré de 

France (RFF) et Nîmes Métropole  

 RAPPORTEUR : M. Christian SCHOEPFER  

        

43 

Extension Nord de la première ligne de TCSP de l agglomération Nîmes Métropole 

Travaux préparatoires travaux de voirie et travaux d accompagnement 

 

 RAPPORTEUR : M. Christian SCHOEPFER 

44 Protocole transactionnel avec le groupement conjoint constitué de la société 

BOUYGUES Energie et Service (anciennement ETDE), de la société SPIE Sud Ouest 

et de la société Santerne Camargue (CITEOS)  

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/218e4855-ec99-4637-8a7f-c8e38346f183/HAB15-01-037.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/218e4855-ec99-4637-8a7f-c8e38346f183/HAB15-01-037.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f6fcf4a-683a-48f0-bd31-fe5ad540807e/PdV15-01-038.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f6fcf4a-683a-48f0-bd31-fe5ad540807e/PdV15-01-038.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4f6fcf4a-683a-48f0-bd31-fe5ad540807e/PdV15-01-038.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/be68f8a7-5ab4-445b-aab4-2bdac49220ac/PdV15-01-040.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/be68f8a7-5ab4-445b-aab4-2bdac49220ac/PdV15-01-040.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/be68f8a7-5ab4-445b-aab4-2bdac49220ac/PdV15-01-040.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3bded702-f9b6-4247-949e-e2c37ac3001b/PdV15-01-039.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3bded702-f9b6-4247-949e-e2c37ac3001b/PdV15-01-039.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3bded702-f9b6-4247-949e-e2c37ac3001b/PdV15-01-039.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ffa85950-d3c4-4354-a3ec-8e43cf5e06e1/M-T15-01-041.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/102d64c1-3902-4710-88a6-a448d6aec548/M-T15-01-042.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/102d64c1-3902-4710-88a6-a448d6aec548/M-T15-01-042.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/102d64c1-3902-4710-88a6-a448d6aec548/M-T15-01-042.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/db2ef681-1a4c-4bce-9d51-d1e7ed7eb724/M-T15-01-043.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/db2ef681-1a4c-4bce-9d51-d1e7ed7eb724/M-T15-01-043.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/db2ef681-1a4c-4bce-9d51-d1e7ed7eb724/M-T15-01-043.pdf


 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

45 Projet d'extension de la ligne T1 du BHNS sur le pourtour de l'Ecusson - Convention 

entre la société Orange et Nîmes Métropole relative aux adaptations nécessaires des 

réseaux de la société Orange  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

46 Attribution d'un fonds de concours voirie 2015 et annulation du fonds de concours 

voirie alloué en 2013 à la commune de Générac  

 RAPPORTEUR : M. Antoine MARCOS  

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 

 

http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d730193-77f9-4b52-a58a-e4755e1d61ea/M-T15-01-045.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d730193-77f9-4b52-a58a-e4755e1d61ea/M-T15-01-045.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d730193-77f9-4b52-a58a-e4755e1d61ea/M-T15-01-045.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a79ae45d-4a16-4d10-9d96-552933dfd0c2/M-T15-01-046.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a79ae45d-4a16-4d10-9d96-552933dfd0c2/M-T15-01-046.pdf
http://demat.nimes.fr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/bf31f6e1-4f5d-458e-8ca1-4e363e640137/DECISIONS%2014-10-14%20au%2013_01_15.pdf

	

