
 

 

Nîmes, le 09/12/2014 

 

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 : 2014/08 

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 15 décembre 2014 à dix-huit heures  
 

Procès verbal sommaire de la séance du lundi 03 novembre 2014  

ORDRE DU JOUR  

FINANCES  
 

1 Demandes de subventions pour la réparation des dégats causés par les intemperies du 9 
au 12 octobre 2014  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

2 Budget transport : subvention d'équilibre  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  



3 Budget principal: ouverture de crédits provisoires en section d'investissement pour le 
premier trimestre 2015.  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

4 Budget annexe Eau : ouverture de crédits provisoires en section d'investissement pour le 
premier trimestre 2015.  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

5 Budget Assainissement : ouverture de crédits provisoires en section d'investissement 
pour le premier trimestre 2015.  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

6 Budget annexe Transport : ouverture de crédits provisoires en section d'investissement 
pour le premier trimestre 2015.  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

7 Budget Collecte et traitement des Déchets Ménagers: ouverture de crédits provisoires en 
section d'investissement pour le premier trimestre 2015.  

 RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD  

8 Indemnité du Receveur Communautaire  

 
RAPPORTEUR : M. Maurice GAILLARD 

  

ADMINISTRATION GENERALE  

 

9 Désignation des représentants de la Communauté d'agglomération Nîmes Métropole 
pour siéger au sein du conseil d'administration de l'association "Point Information 
Médiation Multi services (PIMMS)  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

10 Délégation accordée au Président de la Communauté d'Agglomération dans le cadre de 
l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales pour conclure des 
marchés répondant à des situations d'urgence  

 RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS  

11 Fournitures de matériels informatiques. Autorisation à signer les marchés subséquents 
après accords cadres.  

 RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS  

12 Autorisation à signer les protocoles transactionnels passés entre la Communauté 
d'Agglomération Nîmes Métropole et les sociétés SIRADEL SAS et APEI dans le cadre 
de l'acquisition de prises de vues aériennes sur le territoire.  

 
RAPPORTEUR : M. Patrice QUITTARD  

 



 

13 Autorisation à signer les conventions cadres de mise en commun de la Direction des 
Systèmes d'Information (DSI) entre Nîmes Métropole et les Communes de Caveirac, 
Générac, Redessan, Rodilhan et Saint-Dionisy.  

 RAPPORTEUR : M. Patrice QUITTARD  

14 Signature d'un avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition des biens intervenu 
entre Nîmes Métropole et la commune de La Calmette à la suite du transfert de 
compétence en matière d'assainissement  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

15 Signature d'un avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition des biens intervenu 
entre Nîmes Métropole et la commune de Générac à la suite du transfert de compétence 
en matière d'assainissement.  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

16 Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer la convention cadre de mise à 
disposition partielle du Service Application du Droit des Sols (ADS) de Nîmes 
Métropole auprès de la Commune de Milhaud, pour l'exercice de sa compétence.  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

17 Autorisation donnée à Monsieur le Président de Nîmes Métropole à signer la convention 
de mise à disposition partielle de services avec le Syndicat Mixte pour l'aménagement et 
le développement de l'Aéroport Nîmes- Alès- Camargue- Cévennes  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

18 Résiliation de la convention cadre conclue entre Nîmes Métropole et la Ville de Nîmes 
relative à la vidéo protection des abords des bâtiments communautaires  

 RAPPORTEUR : M. Richard TIBERINO  

19 Convention de groupement de commandes entre Nîmes Métropole et les communes de 
Nîmes, Bernis, Bezouce, Cabrières, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Manduel, 
Marguerittes, Poulx, St-Gilles, Sernhac pour l'achat d'E.P.I. et de vêtements de travail  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Marc SOULAS  

20 Convention de groupement de commandes entre Nîmes Métropole et les communes de 
Nîmes, Bernis, Bezouce, Cabrières, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Manduel, 
Poulx, Rodilhan et St-Gilles pour l'achat de fournitures de bureau  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Marc SOULAS  

21 Cession de part détenue dans le capital social de la Société Publique Locale SPL 
AGATE à la commune de Sernhac  

 

RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

 

 

 



PERSONNEL  
 

22 Modification du tableau des effectifs  

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

23 Autorisation à signer la convention de mise à disposition de personnel de la commune 
de Saint Chaptes auprès de Nîmes Métropole  

 1 - Convention Saint-Chaptes 

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

24 Autorisation à signer la convention de mise à disposition de personnel de la commune 
de Dions auprès de Nîmes Métropole  

 Convention Dions 

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

25 Autorisation à signer la convention de mise à disposition de personnel de la commune 
de La Calmette auprès de Nîmes Métropole  

 Convention La Calmette 

 RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

26 Autorisation à signer la convention de mise à disposition de personnel de la commune 
de Cabrières auprès de Nîmes Métropole  

 Convention Cabrières 

 
RAPPORTEUR : M. Gilles GADILLE  

 

ENVIRONNEMENT  
 

27 Lancement d'une étude pré-opérationnelle pour un éventuel transfert de compétence 
propreté relevant du champ de compétences des communes membres de Nîmes 
Métropole  

 RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  

28 Autorisation à signer les 6 avenants de prolongation des conventions de maîtrise 
d'ouvrage déléguée pour la réhabilitation des anciennes décharges de Caveirac, 
Clarensac, Générac, Lédenon, Manduel et Poulx  

 RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  

29 Convention de partenariat entre Nîmes Métropole et la Ligue Nationale Contre le 
Cancer relative à la collecte du verre pour l'ensemble du territoire communautaire  

 

RAPPORTEUR : M. Frédéric TOUZELLIER  

 

 



 

30 Fourniture, location, distribution et maintenance de contenants (sacs, conteneurs, 
lombricomposteurs et composteurs) pour la collecte des déchets ménagers sur le 
territoire de la Ville de Nîmes : Choix du titulaire  

 
RAPPORTEUR : M. Alain DALMAS  

 

DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

31 Élaboration et portage du Programme Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 
"Garrigues Costière Vistrenque"  

 
RAPPORTEUR : M. Michel GABACH  

 

SPORT CULTURE  
 

32 Autorisation donnée à M. le Président à signer la convention de partenariat à intervenir 
entre la Communauté d'Agglomération de Nîmes Métropole et la Ville de Nîmes dans le 
cadre d'une animation "patinoire de Noël"  

 RAPPORTEUR : M. Serge REDER  

33 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Générac pour la création d'un skate 
parc  

 RAPPORTEUR : M. Serge REDER  

34 Attribution d'un fonds de concours à la commune de Rodilhan pour l'extension du DOJO 
- 1ere tranche  

 RAPPORTEUR : M. Julien PLANTIER  

35 Fixation des nouveaux tarifs du complexe nautique communautaire NEMAUSA  

 RAPPORTEUR : M. Serge REDER  

36 Autorisation à signer l'acte de cession du marché n°110013 relatif à l'exploitation du 
complexe nautique communautaire NEMAUSA  

 RAPPORTEUR : M. Serge REDER  

37 Autorisation donnée au Président à signer les conventions de partenariat à intervenir 
entre les communes membres et Nîmes Métropole pour la mise en place du programme : 
"Scènes d'Agglo".  

 

RAPPORTEUR : M. Joël VINCENT  

 

 

 



SOCIAL ET HABITAT  
 

38 Programmation HLM 2014: attribution de trois aides financières à la société Sémiga 
pour la réalisation de 3 opérations à Caissargues, Nîmes et la Calmette.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

39 Programmation HLM 2014 de Nîmes Métropole: octroi d'une garantie d'emprunts à la 
Sémiga pour la construction de 17 logements collectifs, situés Route de Beaucaire, à 
Nîmes.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

40 Programmation HLM 2014 de Nîmes Métropole: octroi d'une garantie d'emprunts à la 
Sémiga pour la construction de 14 logements individuels, situés lieu-dit "Bernadelle", à 
la Calmette.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

41 Programmation HLM 2014 de Nîmes Métropole : octroi d'une garantie d'emprunts à la 
Sémiga pour l'acquisition en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) de 33 logements 
collectifs, situés rue Alphonse Daudet, à Caissargues.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

42 Programmation HLM 2014 : otroi d'une garantie d'emprunts à la société Vaucluse 
Logement pour l'acquisition en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), de 32 
logements individuels, "Les Villégiales du Forum", situés Place du Champ de Foire, à 
Marguerittes.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

43 Programmation HLM 2014 : octroi d'une aide financière à la société Un Toit Pour Tous 
pour l'acquisition en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), des 19 logements de la 
résidence "Parvis des Oliviers", située rue Arnavieille, à Nîmes.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

44 Programmation HLM 2014 : octroi d'une garantie d'emprunts à la société Un Toit Pour 
Tous pour l'acquisition en VEFA (vente en état futur d'achèvement) des 19 logements de 
la résidence "Parvis des Oliviers", située rue Arnavieille, à Nîmes.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

45 Programmation HLM 2014 : octroi d'une garantie d'emprunts à la société Un Toit Pour 
Tous, pour la réhabilitation des 26 logements de la résidence "Le Neptune" à Nîmes, 
retrait de la délibération n°2014-01-034 du 10 février 2014.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

46 Programmation HLM 2014 : attribution d'une aide financière au CHU de Nîmes, pour la 
construction de l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), de 144 logements "Serre Cavalier", situé rue Pitot à Nîmes.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  



47 Programmation HLM 2014 : octroi d'une aide financière à la société Axentia, pour la 
construction des 53 logements du CADA et du CHRS de la Croix Rouge, situés 
boulevard S.Allende, à Nîmes.  

 RAPPORTEUR : Mme Catherine ROCCO  

48 Attribution des aides financières de Nîmes Métropole en faveur de l'amélioration de 
l'habitat privé ancien  

 RAPPORTEUR : M. Bernard PRADIER  

49 Mission d'animation générale et de suivi-animation pour le Programme Opérationnel de 
Prévention et d'Accompagnement en Copropriétés (POPAC).  

RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER 

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 

50 Projet de rénovation urbaine de Nîmes Métropole : attribution d'une aide financière à 
l'office public Habitat du Gard, pour la construction à Nîmes des 45 logements de la 
résidence "Sainte Félicité".  

 RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER  

51 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 45 logements de la 
résidence "Sainte Félicité", située rue Sainte-Félicité, à Nîmes.  

 
RAPPORTEUR : M. Eddy VALADIER  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

52 Principe de création d'une Agence de Développement Economique  

 RAPPORTEUR : M. Pascal GOURDEL  

53 Autorisation à signer une convention de partenariat 2014 entre Nîmes Métropole et 
l'association - Pôle de compétitivité " Gestion des risques et vulnérabilités des 
territoires"  

 RAPPORTEUR : M. Pascal GOURDEL  

54 Autorisation à signer une convention de partenariat entre Nîmes Métropole et le 
Laboratoire National de Métrologie et d'Essai pour le cofinancement d'un équipement 
d'optronique.  

 RAPPORTEUR : M. Jacky RAYMOND  

55 Nettoiement des zones d'activités communautaires. Protocole transactionnel avec la 
société OCEAN.  

 RAPPORTEUR : M. Jean-Jacques GRANAT  



 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
 

56 Dialogue compétitif pour la passation d'un accord cadre de maîtrise d'œuvre urbaine 
pour la réalisation du pôle urbain multimodal de Nîmes Métropole LGV - Modification 
de la composition du Jury  

 RAPPORTEUR : M. Yvan LACHAUD  

57 Appel d'offres - Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de la 
concertation et de la communication sur le projet urbain multimodal LGV - Autorisation 
de signature préalable d'un marché à bons de commande.  

 RAPPORTEUR : M. Michel BAZIN  

58 Protocole d'accord relatif à la coordination entre Réseau Ferré de France et Nîmes 
Métropole pour la mise en oeuvre du projet urbain multimodal et la création de la gare 
nouvelle de Nîmes Métropole  

 RAPPORTEUR : M. Hervé GIELY  

TRANSPORT ET DEPLACEMENT  

59 Délégation de service public concernant la gestion des transports urbains de la 
communauté d'agglomération de Nîmes Métropole - Avenant n°1  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

60 Convention de financement des transports à l'intérieur du périmètre des transports 
urbains de l'agglomération nîmoise entre le Département du Gard et Nîmes Métropole.  

 RAPPORTEUR : M. Vivian MAYOR  

61 Convention relative au développement d'une politique partenariale visant à favoriser la 
pratique du covoiturage.  

 RAPPORTEUR : M. Vivian MAYOR  

62 Autorisation à signer l'avenant n°11 à la convention Nîmes Métropole/SNCF relative au 
versement transport : année 2014.  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

63 Cession de la parcelle communautaire cadastrée KL n°446 lieudit Pondres au profit de 
Réseau Ferré de France (RFF) pour l'aménagement du point de raccordement de la ligne 
Saint-Césaire - Grau du Roi  

 RAPPORTEUR : M. William PORTAL  

64 Projet d'extension Sud de la ligne T1 du BHNS - Approbation du programme initial de 
l'opération, de l'enveloppe prévisionnelle et proposition des modalités de concertation  

 

RAPPORTEUR : M. Christian SCHOEPFER  

 

 



65 Extension de la première ligne de TCSP de l'agglomération Nîmes Métropole - 
Commission d'indemnisation amiable-création - Désignation des représentants à la 
communauté d'agglomération - Délégation du Conseil Communautaire accordée au 
Président  

 
RAPPORTEUR : M. William PORTAL 

  

EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

66 Détermination du prix de l'eau et prestations annexes à compter du 1er janvier 2015  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

67 Lancement d'une étude sur les compétences gestion des eaux pluviales et GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

68 Programme Cadereau. Convention n° 7 entre la Communauté d'Agglomération Nîmes 
Métropole et la Ville de Nîmes. Participation financière de Nîmes Métropole au titre de 
la programmation 2014 et demande de prorogation du délai d'achèvement d'opérations  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

69 Communes de Générac et de la Calmette - Réhabilitation des réservoirs d'eau potable. 
Procédure Adaptée - Choix des Titulaires  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

70 Commune de Nîmes Cadereau de Valladas : Travaux d'aménagements hydrauliques 
depuis le bassin de l'aérodrome jusqu'au Vistre et modification des réseaux EU et AEP. 
Lot 3 : dévoiement des réseaux humides. Appel d'offres ouvert. Choix des titulaires  

 RAPPORTEUR : M. Jacques BOLLEGUE  

71 Commune de Bouillargues. Approbation du dossier de zonage d'assainissement collectif 
et non collectif. Approbation de l'enquête publique unique. Désignation de Bouillargues 
comme autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête publique  

 
RAPPORTEUR : M. Jean Claude MAZAUDIER 

  

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 



 


