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Eléments d’information médias (EDI)
Objet : Conseil communautaire du lundi 29 mars 2021
Discours introductif de Franck Proust, président

Mesdames et Messieurs les élus communautaires,
Mes chers collègues,
-

COVID 19 : accélérer la vaccination

Nous voici en cette fin de journée réunis pour une séance qui, conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, se déroule en session restreinte. 1/3 des présents et deux
procurations par élu.
A l’aube où nous entendons parler d’un nouveau confinement printanier, fermeture des
écoles, télétravail renforcé… Je veux le dire avec force : la seule et unique réponse est la
VACCINATION !
Le processus de vaccination doit s’accélérer. Nous, élus locaux, sommes à disposition du
Gouvernement dans la mise en œuvre de cette dynamique. Nous mettons à disposition nos
infrastructures, nos agents, des moyens matériels conséquents mais sans les vaccins
nécessaires, nous restons dans l’attente et sommes prêts à redoubler d’efforts pour protéger
au mieux nos concitoyens.
Dans certains pays, 60% de la population a déjà reçu la première injection vaccinale ; a
également été mis en place le pass vaccinal leur permettant de revenir à une vie plus ou moins
normale.
-

Retour sur le Bureau délibératif

Comme nous nous y sommes engagés, lundi dernier s’est tenu le Bureau délibératif.
A l’ordre du jour de cette séance, 10 délibérations :
 HABITAT & POLITIQUE DE LA VILLE : une série de délibérations sur le PLH et la ROLLS ;
 ENVIRONNEMENT : une convention avec la ville de Marguerittes pour l’implantation
de containers enterrés ;
 EAU & ASSAINISSEMENT : l’acquisition d’une partie des terrains de l’ancienne station
de traitement des eaux usées avec mise en place d’une servitude sur la commune de
La Calmette ;
 MOBILITE & TRANSPORT : l’acquisition d’une emprise foncière pour le futur projet
d’aire de co-voiturage secteur Nimes-Ouest.
Des questions/remarques ? Bien entendu, l’administration tient ces actes à votre disposition
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Dossiers en cours

Enfin, je profite de cette introduction pour vous faire part de quelques faits majeurs pour
notre Agglomération :
 L’implantation de l’entreprise Soprema : deux unités de production et 150 emplois à
terme. Plus de 35 M € d’investissements. La mise en œuvre très concrète de
l’économie circulaire avec l’usine de paille de riz.
 La vente de l’EERIE : croyez-moi mes chers collègues, les premières économies sont là.
Je vous rappelle que l’enseignement supérieur n’est pas une compétence de l’Agglo.
Pour autant, nous devons y être très attachés : la définition de l’intérêt
communautaire du développement économique mentionne clairement
l’enseignement supérieur.
C’est bien dans ses liens directs avec l’entreprise que notre agglomération doit
s’investir. Portant pleinement cette ambition, le vice-président Daniel-Jean Valade a
une feuille de route claire. Se retirer des aventures hors « clous » extrêmement
onéreuses pour recentrer les financements là où nous pouvons être efficace et
conforme à nos compétences.
Entre l’EERIE 1 et le projet de l’EERIE 2, c’est plus de 20M€ d’économie en
investissement et près de 1M€ en fonctionnement sans même compter les aides
directes aux instituts privés pour leur fonctionnement. Allant jusqu’à 300K€/an pour
un seul institut. C’est à mon avis, légalement très très limite au regard de nos statuts
mais ce n’est surtout pas supportable financièrement.
Dès cet été, j’ai stoppé le marché de travaux de l’EERIE 2. Nous venons de lancer un
appel à projet pour un portage immobilier à destination de l’accueil de l’enseignement
supérieur de la formation et accessoirement des entreprises pour de manière connexe
et simultanée avec celui de la CCI pour l’immeuble FORMEUM avec un cahier des
charges identique pour créer un vrai campus. L’ambition pour l’Agglo ne doit pas être
dans la promotion immobilière mais dans le contenu !
 Ma rencontre avec la Préfète, la semaine dernière qui s’est déplacée au Colisée. Nous
avons fait un tour d’horizon des dossiers en cours :
• NPNRU
• 3ème voie à quai
• OcVia – Prison
• 2 gros dossiers concernant l’industrie aéronautique
• 1 gros dossier concernant l’industrie pharmaceutique
• Le contournement OUEST – rencontre avec VINCI ASF
• Le redressement financier de NM
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La préparation de la visite du commissaire européen Lenarcic en
liminaire de la PFUE

 Mes échanges ce week-end passé, avec le Premier ministre sur le NPNRU et surtout
sur ORCOD d’Intérêt National pour la rénovation des copropriétés dégradés où l’Agglo
traite avec l’EPF Occitanie. J’ai souhaité également lui faire part de mon inquiétude sur
le sujet brûlant et urgent de stade transitoire où la puissance publique se doit
d’accompagner au mieux dans les procédures d’autorisation le club qui a déposé son
permis il y a un an déjà.
 Pour l’action de vendredi dernier en soutien à la réalisation de la 3ème voie à quai à la
Gare de Nîmes Pont du Gard : un grand merci aux élus qui ont pu venir vendredi
soutenir notre initiative et aux services qui ont permis un déroulement parfait.
 Enfin, suspendu pour cause de COVID mais n’ayant pas d’horizon clair sur une reprise
de la vie normale, vous le savez j’ai repris mes déplacements dans vos communes
auprès de votre conseil municipal. Je profite de l’occasion pour vous dire qu’au-delà
l’intérêt pour tous moi, vous, vos élus d’avoir des contacts directs dans votre
environnement de tous les jours, je voulais vous dire que j’y prends un vrai plaisir. Je
tenais à sincèrement vous remercier de l’accueil que vous me faites et il me tarde de
reprendre la route pour d’autres visites durant la deuxième quinzaine d’avril.
Aujourd’hui plus de 60 délibérations qui ont toute leur importance. Mais il y a des majeures
puisqu’elles conditionnent toutes celles de l’année à venir. Celles relatives au budget qui, dans
vos communes respectives comme à l’Agglo, constitue l’acte fondamental dans la vie de notre
collectivité.
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