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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 AVRIL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du 2 avril 2013 

Date de convocation : 27 mars 2013 

Membres en exercice : 33 

25 présents – 32 votants 

 

 

L’an deux mille treize, le deux avril à vingt heures trente, le conseil municipal de 

Vauvert (Gard) dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, en salle de 

délibérations, sous la présidence de Monsieur Gérard Gayaud, maire en exercice. 

 

Présents :  

Gérard GAYAUD, Jean-Pierre SAUREL, Joëlle CACHIA-MORENO, Nicolas LANCREY (arrivé à 

20h43), Philips VELLAS, Virginie RUTYNA, Paul LAPORTE, Marie-Christine DELACOURT, Guy 

BOUDOUX, Valérie MERCADIER, Alain JAEN, Odile MORITZ, René BELIN, Jean Pierre GUSAI, 

Stéphanie RATTO, Jacques ROBERT, Monique DESCHAMPES, Christian CUVIER, Christine 

THEUIL (arrivée à 21h10), Jean-Jacques BALDERELLI, Claude MONTIALOUX, Jean DENAT, Katy 

GUYOT, Serge COLOMBAUD, Jean-Paul CABANIS. 

 

Absents ayant donné procuration :  

Nicolas LANCREY a donné pouvoir à Jean-Pierre SAUREL (fin du pouvoir à 20h43) 

Françoise MEYNADIER a donné pouvoir à Marie-Christine DELACOURT 

Paule MARCAIRE a donné pouvoir à Odile MORITZ 

Christine THEUIL a donné pouvoir à Joëlle CACHIA-MORENO (fin du pouvoir à 21h10) 

Jean GRANIER a donné pouvoir à Alain JAEN 

Yvette MORI a donné pouvoir à Virginie RUTYNA 

Thierry CHALLIER a donné pouvoir à Jean-Paul CABANIS 

Marc JOLIVET a donné pouvoir à Jean DENAT 

Mireille THOULOUZE a donné pouvoir à Katy GUYOT 

 

Absente : 

Mireille PASCAL 

 

En début de séance et en application de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance : Mme Marie Christine 

DELACOURT a été élue à l’unanimité. 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 

MARS 2013 

VOTE : UNANIMITE 

DECISIONS DU MAIRE 

2013/01/41 : Convention de mise à disposition gratuite des arènes Jean Brunel au club 

taurin « Les Amis de la Camargue » le samedi 4 mai et le vendredi 10 mai 2013. 

2013/01/42 : Convention de mise à disposition gratuite des arènes Jean Brunel au club 

taurin « L’Abrivado » le samedi 15 juin 2013 et le samedi 10 août 2013. 

2013/01/43 : Contrat de prestation de services musiques de rue signé avec l’association 

Peña Taurine de St Etienne du Grès pour animer la manifestation du jeudi 9 mai 2013. En 

contrepartie de cette prestation la commune versera la somme de 1 250,00 euros TTC et 

prendra en charge les frais de restauration et de boissons. 

2013/01/44 : Reconduction du contrat de maintenance du progiciel de Gestion de la dette 

signé avec la société SAGE Collectivités Locales pour la période allant du 1er janvier au 31 

décembre 2013. La dépense correspondante est de 2 051,19 euros TTC pour l’année 

2013. 

2013/01/45 : Reconduction du contrat de maintenance du  progiciel ADAGIO gestion des 

élections signé avec la société ARPEGE pour la période allant du 1er janvier au 31 

décembre 2013. Le montant annuel révisé du contrat de maintenance s’élève à 760,67 

euros TTC. 

2013/01/46 : Reconduction du contrat de maintenance du  progiciel de gestion des 

ressources humaines signé avec la société CEGID pour la période allant du 1er janvier au 

31 décembre 2013. Le montant annuel révisé du contrat de maintenance s’élève à 4 

077,61 euros TTC. 

2013/01/47 : Reconduction du contrat de maintenance du  module IJSS progiciel de gestion 

des ressources humaines  signé avec la société CEGID  pour la période allant du 1er janvier 

au 31 décembre 2013. Le montant annuel révisé du contrat de maintenance s’élève à 

277,70 euros TTC. 

2013/01/48 : Reconduction du contrat d’assistance téléphonique du progiciel de gestion 

des ressources humaines signé avec la société CEGID pour la période allant du 1er janvier 

au 31 décembre 2013. Le montant annuel révisé du contrat de maintenance s’élève à 1 

243,97 euros TTC. 

2013/01/49 : Reconduction du contrat d’abonnement de télésurveillance signé avec la 

Générale de Protection, pour la période du 1er janvier au 29 juin 2013 pour les locaux du 

centre de loisirs de la commune et de la restauration scolaire de la communauté de 

communes de Petite Camargue. La dépense correspondante est de 1181,52 euros TTC.  

2013/01/50 : Reconduction du contrat de maintenance du  SGBD Oracle signé avec 

ORACLE France pour la période allant du 28 février 2013 au 27 février 2014. Le montant 

annuel révisé du contrat de maintenance s’élève à 1 939,65 euros TTC. 

2013/01/51 : Contrat d’assistance technique du logiciel de vidéo surveillance VisiMax signé 

avec CASD. Le contrat prend effet à partir du 1er janvier 2013 jusqu’ au 31 décembre 

2015. La dépense correspondante est de 1 990,00 euros HT pour l’année 2013 et sera 

révisée annuellement. 

2013/02/52 : Convention de mise à disposition gratuite d’œuvres dans le cadre de 

l’exposition « 3 photographes, 3 regards » du 23 février au 23 mars 2013. 

2013/02/53 : Contrat de prestations intellectuelles signé avec  PREDICT Services SAS en 

vue de l’extension multirisques du plan communal de sauvegarde et l’ élaboration de la 

maquette DICRIM. Le montant s’élève à 3 000 euros HT pour l’évolution du PCSI actuel 

et extension multirisques et à  2 000 euros HT pour l’élaboration de la maquette du 

DICRIM. 

2013/02/54: Contrat de prestation de services musiques de rue signé avec la Peña Los 

Sombreros le vendredi 16 août 2013. En contrepartie la commune versera la somme de 

950,00 euros TTC  et prendra en charge les frais de restauration et de boissons. 

2013/02/55: Contrat de prestation de service de rue signé avec la Peña Los Sombreros le 

dimanche 22 septembre 2013. En contrepartie de cette prestation la commune versera la 

somme de 950,00 euros TTC et prendra en charge les frais de restauration et de 
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boissons. 

2013/02/56: Convention de partenariat pour la promotion des actions festives conclue 

avec la société UDM. La recette d’un montant de 1 000,00 euros sera versée au budget 

annexe des festivités de l’année en cours. 

2013/02/57 : Contrat pour l’organisation d’une heure du conte conclu avec Tom Pouce le 

samedi 16 février 2013 à la médiathèque. Le présent contrat est alloué pour la somme de 

350 euros TTC.    

2013/02/58: Convention de formation intitulée « Initiation bureautique »  signée avec le 

C.F.P.P.A.  du Gard pour un  agent, d’une durée de 60 h à l’APP de Vauvert. Le coût de 

cette formation s’élève à 600 euros. 

2013/02/59: Convention de formation intitulée « Initiation bureautique » signée avec le 

C.F.P.P.A. du Gard pour un agent, d’une durée de 39 h à l’APP de Vauvert. Le coût de 

cette formation s’élève à 390 euros. 

2013/02/60: Constitution de partie civile de la commune dans le cadre de l’information 

judiciaire ouverte contre les personnes mises en examen suite à l’incendie criminel de la 

gendarmerie de Vauvert. 

2013/02/61: Convention de mise à disposition gratuite des arènes de Gallician au club 

taurin « Garlan » les 20 avril, 11 mai, 15 juin, 3 août, 24 août, 14 septembre et 5 octobre 

2013 pour l’organisation des courses d’école taurine. 

2013/02/62: Convention de formation signée avec le C.F.P.P.A. du Gard pour la formation 

« Remise à niveau en français » d’un agent, pour une durée de 69 h à l’APP de Vauvert. Le 

coût de cette formation s’élève à 630 euros. 

2013/02/63: Convention de formation signée avec le C.F.P.P.A. du Gard pour la formation 

 « Initiation bureautique » d’un agent, pour une durée de 45 h à l’APP de Vauvert. Le coût 

de cette formation s’élève à 450 euros. 

2013/02/64: Convention de formation signée avec le C.F.P.P.A. du Gard pour la formation  

« Initiation bureautique » d’un agent, pour une durée de 60 h à l’APP de Vauvert. Le coût 

de cette formation s’élève à 600 euros. 

2013/02/65 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (une table double stratifiée 

avec chaises attenantes) pour un montant total de 31,00 euros. 

2013/02/66 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (quatre tables doubles bois, 

un bureau double bois, une chaise) pour un montant total de 80,00 euros. 

2013/02/67 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (une table double bois,  deux 

chaises de maternelle, une table simple) pour un montant total de 33,00 euros. 

2013/02/68 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (trois chaises bois moyennes, 

sept chaises de maternelle bois, une table double bois, un bureau maître trois tiroirs) pour 

un montant total de 80,00 euros. 

2013/02/69 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire (une armoire) pour un 

montant total de 20,00  euros. 

2013/02/70 : Marché « Etude de diagnostic dans le cadre du projet de réalisation d’un 

espace santé au sein d’un bâti existant dit Maison Blanc » signé entre la commune de 

Vauvert et Monsieur Pascal Vinette, architecte. L’offre s’élève à 8 250,00 euros HT, soit 9 

867,00 euros TTC. 

2013/02/71 : Convention d’animation signée avec la SARL Kapla pour l’organisation d’une 

initiation Kapla pour les enfants de 3-12 ans le 6 mars 2013. La commune versera à 

l’association la somme de 570 euros TTC correspondant aux frais inhérents, à 

l’intervention de l’animateur ainsi qu’aux frais de déplacements. 

2013/02/72 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et 

sportives dans le cadre de l’accueil du soir signée avec l’association Club de Handball 

Vauverdois, pour la période du 11 mars au 19 avril 2013. La commune versera à 

l’association une aide financière de 20 euros de l’heure par intervenant, soit au total 360 

euros. 

2013/02/73 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et 

sportives dans le cadre de l’accueil du soir signée avec l’association Football Club 

Vauverdois, pour la période du 11 mars au 19 avril 2013. La commune versera à 

l’association une aide financière de 20 euros de l’heure par intervenant, soit au total 150 
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euros. 

2013/02/74 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et 

sportives dans le cadre de l’accueil du soir signée avec l’association Judo Club Vauverdois, 

pour la période du 11 mars au 19 avril 2013. La commune versera à l’association une aide 

financière de 20 euros de l’heure par intervenant, soit au total 180 euros. 

2013/02/75 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et 

sportives dans le cadre de l’accueil du soir signée avec l’association Rugby Club 

Vauverdois, pour la période du 11 mars au 19 avril 2013. La commune versera à 

l’association une aide financière de 20 euros de l’heure par intervenant, soit au total 360 

euros. 

2013/02/76 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et 

sportives dans le cadre de l’accueil du soir signée avec l’association Energym Club, pour la 

période du 11 mars au 19 avril 2013. La commune versera à l’association une aide 

financière de 20 euros de l’heure par intervenant, ainsi qu’une indemnité kilométrique  soit 

au total 637,50 euros. 

2013/02/77 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et 

sportives dans le cadre de l’accueil du soir signée avec l’association Gallia Club de 

Gallician, pour la période du 11 mars au 19 avril 2013. La commune versera à l’association 

une aide financière de 20 euros de l’heure par intervenant, soit au total 180 euros. 

2013/02/78 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et 

sportives dans le cadre de l’accueil du soir signée avec l’association RIVES, pour la période 

du 11 mars au 19 avril 2013. La commune versera à l’association une aide financière de 20 

euros de l’heure par intervenant, soit au total 180 euros. 

2013/02/79 : Convention de partenariat signée avec l’association « Ethic Etapes Val de 

l’Hort » pour l’organisation d’un mini camp par la commune de Vauvert – Centre de 

Loisirs du 10 au 13 juillet 2013. En contrepartie, la commune versera à l’association la 

somme forfaitaire de 2 654 euros TTC en deux versements. 

2013/02/80 : Convention conclue avec Madame Simone Martin pour la mise à disposition 

d’une parcelle de terrain sise au Cailar au profit de la commune de Vauvert pour la 

période du 10 au 18 août 2013. La location est consentie pour la somme de 180,00 euros. 

2013/02/81: Convention conclue avec le comité U.F.O.L.E.P Gard pour l’organisation 

d’actions sportives, culturelles, ludiques et éducatives du 1er janvier au 31 décembre 2013. 

Le coût de la participation au projet est de 700 euros (100 euros par jeune). 

2013/02/82: Contrat de prêt conclu avec la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon ayant 

pour objet le financement de travaux d’un montant de 750 000 euros. Les caractéristiques 

du contrat sont les suivantes : 

Durée maximum : 15 ans 

Taux de crédit : 4,12 % l’an fixe  

Remboursements : 15 échéances annuelles constantes 

Frais de dossier : 0,20 % du montant emprunté 

2013/02/83: Convention de mise à disposition gratuite des arènes de Gallician à 

l’association « Les Amis de la manade Blatière-Bessac » le samedi 12 octobre 2013. 

2013/02/84: Convention conclue avec le Conseil Général du Gard – Direction du Livre et 

la Lecture, pour le prêt d’une malle de DVD, à la médiathèque, d’une durée de 3 mois à 

compter du 10 janvier 2013 jusqu’au 8 avril 2013. 

2013/02/85: Convention de partenariat pour la promotion des actions festives conclue 

avec la société Molto & Fils. La recette d’un montant de 150,00 euros sera versée au 

budget annexe des festivités de l’année en cours. 

 

 

Monsieur le maire propose à l’assemblée de rajouter une question à l’ordre du jour : 

 

-    Vœu de dénomination « Parc Nelson Mandela » pour la friche de l’ancien collège 

VOTE : Unanimité 
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Délibération n° 2013/04/39 

Commande publique – autres types de contrats 

OBJET : Constitution d’un groupement de commandes pour la maintenance des 

installations d’éclairage public et des feux tricolores avec la Communauté de 

Communes de Petite Camargue 

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint 

EXPOSE : La commune ainsi que la Communauté de Communes de Petite Camargue se 

trouvent confrontées à la nécessité de faire assurer la maintenance des installations d’éclairage 

public et des feux tricolores placés sur les voies et espaces relevant de leurs compétences 

respectives. A cet effet, un marché a été passé en groupement de commandes en 2009, pour 

répondre aux besoins des deux collectivités pour une durée de quatre ans, parvenant à son 

terme au mois de juin 2013.  

 

Il est donc maintenant nécessaire d’engager la procédure nécessaire à la conclusion d’un 

nouveau marché de maintenance. Regrouper leurs besoins de même nature en formant à 

nouveau un groupement de commandes, dans la perspective de conclure ce marché dans le 

cadre d’une procédure commune, permettrait à la commune et à la communauté de 

communes de bénéficier de prix plus intéressants qu’en passant chacune un marché de 

manière isolée. 

 

Elles se sont donc rapprochées pour convenir des modalités de fonctionnement d’un tel 

groupement et un projet de convention constitutive a été établi. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics, ce projet prévoit la 

création d’un groupement de commandes relatif au marché de maintenance des installations 

d’éclairage public et des feux tricolores, à passer pour une durée de quatre ans, dont la 

commune de Vauvert sera le coordonnateur, chargé notamment : 

- d’une mission d’assistance dans la définition des besoins et de centralisation des 

besoins, 

- de la définition des procédures de consultation, 

- de l’élaboration du ou des dossiers de consultation, 

- de l’ensemble des opérations de sélection du candidat titulaire, 

- de la signature et de la notification des marchés, 

- de la transmission des documents nécessaires à l’exécution du marché, 

- du conseil technique à la communauté de communes dans le cadre de l’exécution du 

marché. 

 

Le groupement ainsi constitué pour une durée s’étendant jusqu’à la date d’expiration du 

marché ne donnera lieu à aucune participation financière de la Communauté de Communes de 

Petite Camargue.  

 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de bien vouloir : 

 

- approuver la constitution d’un groupement de commandes relatif à la maintenance des 

installations d’éclairage public et des feux tricolores, entre la commune et la 

Communauté de Communes de Petite Camargue, sans participation financière de cette 

dernière, pour une durée s’étendant jusqu’à la date d’expiration du marché, sauf en cas 

de retrait de l’un ou l’autre de ses membres, 

- approuver les termes de la convention constitutive du groupement,  

- autoriser Monsieur le maire à la signer, ainsi que toutes pièces aux effets ci-dessus.  

 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
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Arrivée de M. Lancrey à 20h43.  

 

Délibération n° 2013/04/40 

Domaine et patrimoine - acquisitions 

OBJET : Acquisition de la parcelle sise Section AO n°7, chemin du Moulin d’Etienne 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : La commune de Vauvert s’est rapprochée de la Compagnie Nationale 

d’Aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc afin de lui proposer d’acquérir au 

prix de 6 800 euros la parcelle lui appartenant, figurant au cadastre de Vauvert Section AO 

numéro 7, chemin du Moulin d’Etienne. 

 

En effet, il serait utile d’incorporer au domaine communal ce terrain d’une contenance 

cadastrale de 5 252 m² afin de constituer une réserve foncière, dans la perspective de 

l’élargissement des chemins publics qui la bordent et de la protection contre les risques 

d’inondation. 

 

Par courrier du 15 novembre 2012, BRL a confirmé son accord pour une cession à ces 

conditions. 

 
La SCP Martine Secchi et Hervé Jame, notaires à Vauvert, sera chargée de l’acte à intervenir, à 

passer aux frais de la commune et avec la participation de Maître Stéphan Garbuio, notaire à 

Bouillargues. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

- d’approuver l’acquisition par la Commune auprès de la compagnie BRL de la parcelle 

Section AO numéro 7, sise chemin du Moulin d’Etienne, moyennant le versement d’un 

prix total de 6 800 euros net et la prise en charge des frais d’établissement de l’acte 

notarié à intervenir, 

 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces aux effets ci-dessus. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

Délibération n° 2013/04/41 

Domaine et patrimoine - acquisitions 

OBJET : Acquisition d’un terrain à détacher de la parcelle cadastrée section AO 

n°18, lieudit la Broussouillande à Vauvert, en vue de la création d’un débouché de 

chemin rural. 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : Par délibération n° 2012/12/151 du 17 décembre 2012, le conseil municipal a 

approuvé le principe de création d’un débouché à un chemin rural sis lieudit la Broussouillande 

à Vauvert, autrefois raccordé au réseau public de voies par l’intermédiaire d’une piste bordant 

le Canal Philippe Lamour et désormais sans issue, permettant de desservir notamment les 

parcelles cadastrées Section AO numéros 22, 38, 39, 40 et 41. Le maire a été autorisé à 

mettre en place la procédure d’enquête publique préalable nécessaire en vertu des articles R 

141-4 et L 141-3 du code de la voirie routière.   
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Par arrêté du 20 janvier 2013, un commissaire enquêteur a été désigné. L’enquête, qui a donné 

lieu à une  publicité et à une information du public conformes à la législation, s’est déroulée du 

28 janvier au 12 février 2013. 

 

Les conclusions du rapport d’enquête publique du 12 février 2013 sont favorables à la création 

d’un débouché à ce chemin rural et à l’acquisition à cet effet d’une bande de terrain d’environ 

200 mètres de long et 4,5 mètres de large, à détacher de la parcelle privée Section AO 

numéro 18, aux conditions négociées avec le propriétaire à la suite de l’évaluation faite par 

France Domaine à savoir 10 euros par mètre carré. 

 
La Commune se chargera, à ses frais exclusifs, de faire réaliser la division cadastrale nécessaire 

par un géomètre expert. La SCP Martine Secchi et Hervé Jame, notaires à Vauvert, sera 

chargée de l’acte de transfert de propriété à intervenir, également aux frais de la Commune. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

- d’approuver l’acquisition par la Commune d’un terrain d’une contenance de 900 m² 

environ, à détacher de la parcelle cadastrée section AO n° 18, moyennant le versement 

d’un prix de 10 euros par mètre carré, avec prise en charge par la Commune des frais de 

délimitation et de passation de l’acte de transfert de propriété, afin de l’aménager ensuite 

en chemin, 

 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces aux effets ci-dessus. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

 

Délibération n° 2013/04/42 

Domaine et patrimoine - acquisitions 

OBJET : Acquisition d’un terrain à détacher de la parcelle sise section AO n°6 

chemin du Moulin d’Etienne 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : En vue de la réalisation d’opérations d’aménagement sur la zone dite du Moulin de 

l’Aure, la commune s’est engagée à réaliser les infrastructures, réseaux et voiries principales 

nécessaires. Il est notamment prévu de procéder à l’élargissement du chemin des Quatre 

Prêtres.  

 

La réalisation de ces travaux de voirie et d’aménagement de trottoirs nécessite l’acquisition 

d’une portion de terrain à détacher de la parcelle figurant au cadastre Section AO numéro 6. 

La commune s’est donc rapprochée des propriétaires de la parcelle afin de leur proposer le 

transfert de propriété à son profit d’une bande de terrain de 544 m² environ, au prix de 10 

euros par mètre carré. 

 

La surface exacte du terrain à acquérir sera déterminée par un géomètre expert, aux frais de la 

commune. 

 
La SCP Martine Secchi et Hervé Jame, notaires à Vauvert, sera chargée du compromis 

éventuellement souhaité par les propriétaires et de l’acte à intervenir, à passer aux frais de la 

commune. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
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- d’approuver l’acquisition par la Commune d’une portion de terrain d’environ 554 m² à 

détacher de la parcelle Section AO numéro 6, sise chemin du Moulin d’Etienne, 

moyennant le versement d’un prix de 10 euros par mètre carré net et la prise en charge 

de l’ensemble des frais de géomètre et de notaire, 

 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces aux effets ci-dessus. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

 

 

Délibération n° 2013/04/43 

Domaine et patrimoine - aliénations 

OBJET : Cession d’un bâti sur la concession C2 I3 de l’ancien cimetière 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : La commune a engagé et mené à terme une procédure de reprise de concessions en 

état d’abandon à l’ancien cimetière. 

 

Certaines des concessions reprises comportent un bâti ou une pierre tombale pouvant justifier 

un prix supérieur au tarif appliqué pour les parcelles nues, concédées sans construction. Aussi, 

la commune a saisi les services de l’Etat chargé des évaluations domaniales pour en obtenir 

l’estimation. 

 

Par un avis en date du 10 septembre 2009, le service France Domaine du Trésor Public a 

estimé, notamment, la valeur vénale de la concession C2 I3, dont disposait antérieurement la 

famille ESCANDE, à la somme de 3 000 euros. 

 

A l’issue de la procédure de tirage au sort, aucun administré ne s’était porté acquéreur de 

cette concession. 

 

Le 19 mars 2013, Monsieur et Madame Rémi et Marylise ROUQUETTE et Monsieur et 

Madame Jean-Jacques et Claude FABRE, se sont rapprochés de la commune afin de savoir si 

des concessions restaient encore disponibles. Monsieur et Madame Rémi et Marylise 

ROUQUETTE et Monsieur et Madame Jean-Jacques et Claude FABRE se sont ainsi portés 

acquéreur de la concession ESCANDE à titre perpétuel et ont fait part aux services 

municipaux de leur accord sur un prix de 3 000 euros pour le bâti, à ajouter au prix dû pour la 

concession de la parcelle elle-même.  

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

- d’accepter de fixer à 3 000 euros le prix du bâti situé sur la parcelle C2 I3 de l’ancien 

cimetière, à concéder à Monsieur et Madame Rémi et Marylise ROUQUETTE et 

Monsieur et Madame Jean-Jacques et Claude FABRE cette somme venant s’ajouter au prix 

de concession de la parcelle, tel que fixé par la délibération n° 2006/07/79 en date du 24 

juillet 2006; 

 

- d’autoriser Monsieur Laporte, adjoint à l’urbanisme, à signer toutes pièces aux effets ci-

dessus. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
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Délibération n° 2013/04/44 

Domaine et patrimoine - autres actes de gestion du domaine privé 

OBJET : Constitution de servitude de passage et d'autorisation d’implantation 

d’équipements au profit d'ERDF sur les parcelles municipales cadastrées section 

AL n° 54 et 56, situées à Vauvert, route de Nîmes 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : La Commune est propriétaire de deux parcelles de terrain cadastrées section AL 

numéros 54 et 56, situées à Vauvert, route de Nîmes, sur lesquelles Electricité Réseau 

Distribution France souhaite se voir concéder une servitude afin d’installer un poste de 

transformation et ses accessoires, sur une portion de terrain d’une contenance de 801 m², et 

de faire passer en amont et en aval dudit poste toutes les canalisations électriques, supports et 

ancrages de réseaux aériens nécessaires. 

 

A cet effet, la constitution d’une servitude de passage et d’autorisation d’implantation 

d’équipements sur les parcelles est nécessaire, pour la durée des ouvrages concernés. 

 

Un projet de convention constitutive de servitude a donc été établi. Il prévoit le versement par 

ERDF à la commune, en contrepartie des droits qui lui sont concédés, d’une indemnité unique 

et forfaitaire de 1 000 euros, dès signature par les parties de l’acte authentique de 

régularisation du document contractuel à passer, à la demande de la commune et aux frais 

d’ERDF, en l’Etude de Maître Secchi et Jame, notaires à Vauvert. Il est accompagné d’un 

document désigné comme fiche d’identité du propriétaire, reprenant les éléments techniques 

principaux de la convention. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

- d’approuver la constitution d’une servitude de passage et d’autorisation d’implantation d’un 

poste de transformation et ses accessoires, au profit d’Electricité Réseau Distribution 

France, sur deux parcelles appartenant à la commune de Vauvert, cadastrées section AL 

numéros 54 et 56, situées à Vauvert, route de Nîmes,  

 

- de décider que ladite constitution de servitude est consentie moyennant le versement à la 

commune d’une indemnité de 1000 euros et qu’elle sera établie et publiée aux frais 

d’ERDF ;  

 

- d’approuver les termes de la convention constitutive de servitude, 

 

- d’autoriser Monsieur le maire à la signer, ainsi que la fiche d’identité du propriétaire et 

toutes pièces aux effets ci-dessus. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

 

Délibération n° 2013/04/45 

Fonction publique – Personnels titulaires et stagiaires de la F.PT. 

OBJET : Modification du tableau des effectifs 

 

RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 

 

EXPOSE : Conformément à l’article 34 de la Loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque 
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collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer 

l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Afin de permettre le remplacement d’un agent ayant quitté la collectivité (Accueil de Loisirs 

sans Hébergement), monsieur le Maire propose la modification suivante : 

 

- Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet pour une durée 

hebdomadaire de travail de 27,75 heures 

- Suppression d’un poste en CDI – fonctions d’animation pour une durée mensuelle 

de travail de 125,75 heures 

 

Cette modification du tableau des effectifs sera effective à compter du 1er mai 2013 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire, 

Vu le tableau des emplois, 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal : 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire 

- de modifier ainsi le tableau des emplois 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

 

Délibération n° 2013/04/46 

Fonction publique – Régime indemnitaire 

OBJET : Mise en place de la prime de fonctions et de résultats (PFR) 

 

RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 

 

EXPOSE : La prime de fonctions et de résultats, créée par le décret n° 2008-1533 du 22 

décembre 2008, se compose de deux parts cumulables entre elles : 

* Une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales 

liées aux fonctions exercées, 

* Une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la 

réglementation en vigueur et de la manière de servir. 

 

Elle se substitue à l’Indemnité d’Exercice et de Missions des Préfectures (IEMP) et à l’Indemnité 

Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), primes existantes dans la collectivité pour les 

agents de catégorie A. 

 

Les cadres d’emploi bénéficiaires ainsi que les coefficients applicables sont les suivants : 

 

 

Grade 

PFR fonctions PFR Résultats 

Plafond Montant 

réf. 

coef. 

Min. 

coef. 

Max. 

Montant 

réf. 

coef. 

Min. 

coef. 

Max. 

Directeur 
2 

500,00 1 6 1 800,00 0 6 

25 

800,00 
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Attaché 

principal 

2 

500,00 1 6 1 800,00 0 6 

25 

800,00 

Attaché 

1 

750,00 1 6 1 600,00 0 6 

20 

100,00 

 

La part liée aux fonctions 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur qui précisent que la part liée aux 

fonctions tiendra compte : 

* des responsabilités, 

* du niveau d’expertise, 

* des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, 

 

Il est décidé de retenir pour chaque grade par poste le coefficient maximum suivant : 

 

Emploi Coef Attaché Attaché pal Directeur 

Direction générale (DGS - 

DGA) 6 

10 

500,00 15 000,00 

15 

000,00 

Direction de services 4 

7 

000,00 10 000,00 

10 

000,00 

Responsable de service 2 

3 

500,00 5 000,00 5 000,00 

 

La part liée aux résultats 

Cette part tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure 

d'évaluation individuelle : 

* l'efficacité dans l'emploi et de la réalisation des objectifs, 

* les compétences professionnelles et techniques, 

* les qualités relationnelles, 

* la capacité d'encadrement ou à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 

 

Périodicité de versement 

La part liée aux fonctions ainsi que la part liée aux résultats seront versées mensuellement. 

Toutefois, un complément de la part liée aux résultats sera attribué au titre d’une année sous 

la forme de deux versements, l’un en juin et le second en novembre suivant les modalités 

suivantes : 

 

Grade 
Montant de 

référence 

Juin Novembre 

Directeur 1 800,00 Coefficient 0.46 Coefficient 0.21 

Attaché principal 1 800,00 Coefficient 0.46 Coefficient 0.21 

Attaché 1 600,00 Coefficient 0.52 Coefficient 0.23 

 

Le versement effectué en novembre sera indexé sur les critères de présence au travail durant 

la période de référence suivante : 1er juillet « n-1 » au 30 juin « n » 

 
 Nombre de jours ouvrés – Nombre de jour d’absence 
Théorique novembre x  ------------------------------------------------------------------------ x coefficient de 
fréquence 

 Nombre de jours ouvrés 
 

A – Le critère du nombre de jours d’absence 

 Sont pris en compte au titre des absences les journées de maladies ordinaires, les 

congés de longue maladie et de longue durée ainsi que les cures 

 Sont exclues du décompte les absences pour : 

o Accident du travail 

o Congé de maternité ou d’adoption 
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o Autorisation spéciale d’absence 

o Hospitalisation (lorsqu’une hospitalisation se déroulera durant un congé de 

maladie ordinaire, les jours seront exclus du décompte à partir de la date 

d’entrée sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation) 

 

B – Le critère de fréquence 

Le coefficient appliqué se décline comme suit : 

 1er arrêt : coefficient 1 (pas d’impact) 

 2e arrêt : coefficient 0,9 

 3e arrêt : coefficient 0,8 

 4e arrêt : coefficient 0,5 

 5e arrêt : coefficient 0,2 

 A partir du 6e arrêt : 0 

 

Modalités de maintien ou de suppression 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 

primes et indemnités des agents publics dans certaines situations de congés : 

En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : la prime de fonctions et 

de résultats suivra le sort du traitement. 

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption, la prime sera 

maintenue intégralement. 

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de la prime 

de fonctions et de résultats est suspendu. 

 

Attribution 

L’attribution est décidée par l’autorité territoriale par voie d’arrêté individuel. 

 

Revalorisation 

La prime de fonctions et de résultat fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les 

montants ou les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

PubliqueTerritoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 

situations de congés, 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et 

de résultats, 

Vu l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et 

de résultats, 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal : 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 
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Délibération n° 2013/04/47 

Institutions et vie politique – Désignation de représentant 

OBJET : Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées : 

désignation d’un représentant suite à une démission 

 

RAPPORTEUR : Mme Odile MORITZ, conseillère municipale 

 

EXPOSE : Le 22 mai 2008, le conseil municipal a adopté par délibération n°2008/05/73, la 

composition de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées et a 

désigné Mme Suzie Boyer en son sein au titre de représentants d’associations d’usagers et 

d’associations représentant les personnes handicapées. 

 

Or, par courrier en date du 4 janvier 2013, Mme Suzie Boyer a annoncé, pour des raisons de 

santé, sa décision de se retirer de la commission.  

 

Il convient donc de désigner un nouveau membre au titre de représentants d’associations 

d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées.  

 

Le rapporteur propose la candidature de M. Florian Auguste membre de la Fédération des 

Aveugles et Amblyopes de France Gard Lozère.  

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal :  

 

1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. Il est rappelé que depuis 

la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 142, le conseil municipal peut décider, à 

l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

2) d’approuver la proposition citée ci-dessus. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

Est désigné à l’unanimité M. Florian Auguste pour siéger au sein de la Commission 

communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 

 

 

 

Délibération n° 2013/04/48 

Finances locales – décisions budgétaires 

OBJET : Budget Principal et Budgets Annexes 2013 

 

RAPPORTEUR : Mme Joëlle  CACHIA-MORENO, adjointe 

 

 

I – BUDGET PRINCIPAL 

 

EXPOSE : Le projet de Budget Primitif 2013 de la commune s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à :  14 203 190,43 € 

- en section d’investissement à :   7 402 703,29 € 

 

Ce budget, comme les années précédentes, reprend les excédents de l’année dernière ainsi 

que les opérations reportées après le vote du compte administratif. 

L’excédent de fonctionnement est arrêté à la somme de :  2 111 071,61 € 

Compte tenu du besoin de financement de la section d’investissement,    
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Il a été proposé d’affecter au financement de la section d’investissement  1 202 057,18 € 
 

L’excédent de fonctionnement reporté, ligne 002, est de :     909 014,43 € 

 

Le déficit d’investissement reporté, ligne 001, est de :  1 161 552,51€. 

 

Il sera financé avec les opérations restant à réaliser (- 40 504,67 €) et par l’affectation de 

l’excédent de fonctionnement à hauteur de 909 014,43 €. 

La recette fiscale nécessaire à l’équilibre budgétaire s’élève à 5 284 000 € (article 73111). 

Le montant de l’autofinancement dégagé pour la section d’investissement s’élève à 
1 383 951,66 €. 
 

Le montant 2013 des dépenses d’équipement brut s’élève à 3 159 186 € et l’amortissement de 

la dette à 1 231 000 €. 

 

L’inscription nouvelle d’emprunt nécessaire pour le financement de ces équipements est de 

2 522 234  €. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de Budget Primitif ainsi 

présenté. Le vote s’effectue par chapitre à l’exception de l’article 6574 « subventions » qui doit 

faire l’objet d’un vote spécifique par organisme attributaire dont la liste est jointe au budget. 

 

 Section de fonctionnement 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses de fonctionnement de 14 203 190,43 € 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 contre (M. DENAT (2), 

Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 
 
VOTE : Article 6574 « subventions Associations » 

 

1) subventions de droit commun 

 

COS (Comité des Œuvres Sociales)  

de la mairie de Vauvert    14 895 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Comité des fêtes de Gallician    15 500 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Tracorarte    12 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Comité des fêtes de Montcalm      5 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Union Nationale des Combattants en Afrique du Nord         130 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Amicale Vallée Verte         400 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Amicale police municipale          280 euros 

VOTE : Unanimité 
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Amicale pompiers vétérans           75 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Compagnie Lyrique du Languedoc      1 297 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Entente Boules Joyeuses Cristal      2 650 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Vauvert Energym Club         400 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Elan Vauverdois d’Athlétisme      2 800 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Inter Volley Club      1 087 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Judo Club Vauverdois      3 852 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Olympic Ping-Pong Vauverdois         850 euros 

VOTE : Unanimité 

 

VH-BA Vauvert Futsal         800 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Tennis club Vauverdois       3 200 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Vélo Tonic Vauverdois      2 100 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Karaté Club Vauverdois         700 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Diane Vauverdoise      2 592 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Union Commerciale Industrielle et Artisanale de Vauvert (UCIA)               5 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Lou Pichon Mercat                       500 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Club taurin El Campo                       325 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Nouveaux nés                1 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

 

2) Activités extra et péri scolaires 

 

RIVES : 

Animation globale                  81 151 euros 

VOTE : Unanimité 
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Location G2               4 794 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Jeunesse             11 965 euros 

VOTE : Unanimité 

 

SAMUEL VINCENT :  

Ludothèque                    4 754 euros 

VOTE : Unanimité 

 

LAPE (Lieu Accueil Parents Enfants)                 8 160 euros 

VOTE : Unanimité 

 

CENTRE ROBERT GOURDON : 

Fonctionnement global             75 245 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Subvention Atout Fil               3 723 euros 

VOTE : Unanimité 

 

Enfance Jeunesse               6 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

3) Caisse des écoles             76 500 euros 

VOTE : Unanimité 

 

4) CCAS           300 000 euros 

VOTE : Unanimité 

 

5) OGEC Notre Dame             122 524 euros 

VOTE : Unanimité 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes de fonctionnement de l’exercice de 13 294 176 euros avec 

un résultat reporté de 909 014,43 euros, soit un total de recettes de fonctionnement 

cumulées de 14 203 190,43 euros. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 contre (M. DENAT (2), 

Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

Arrivée de Mme THEUIL à 21h10. 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 4 599 456 euros avec 

des restes à réaliser de 1 641 694,78 euros et un solde d’exécution reporté de 1 161 552,51 

euros, soit un total de dépenses d’investissement cumulées de 7 402 703,29 euros. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 contre (M. DENAT (2), 

Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 
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 Recettes:  

 

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de 5 801 513,18 euros avec 

des restes à réaliser de 1 601 190,11 euros, soit un total de recettes d’investissement 

cumulées de 7 402 703,29 euros. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 contre (M. DENAT (2), 

Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

 

II – BUDGETS ANNEXES 

 

1) - Budget Gendarmerie 

 

Le projet de Budget Primitif 2013 s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à : 488 874,33 €. 

- en section d’investissement à : 231 099,08 €. 

 

Ce budget retrace, principalement le remboursement de la dette de l’opération (capital et 

intérêts) et la perception  des loyers. 

Le rapporteur propose d’approuver le projet de budget Gendarmerie 2013 ainsi présenté. 

 

 Section de fonctionnement 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses de fonctionnement de  488 874,33 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes de fonctionnement de l’exercice de 363 000 euros avec un 

résultat reporté de 125 874,33 euros, soit un total de recettes de fonctionnement cumulées de 

488 874,33 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 192 374,33 euros avec 

un solde d’exécution reporté de 38 724,75 euros, soit un total de dépenses d’investissement 

cumulées de 231 099,08 euros. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de 231 099,08 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

2 )– Budget Eau 
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Le projet de budget primitif 2013 s’équilibre : 

- en section d’exploitation à :    290 220,00 €, 

- en section d’investissement à :   683 879,90 €. 

 

Les charges d’exploitation 2013 prennent en compte principalement, le coût de l’eau de 

réinjection, les honoraires du contrôle d’affermage et l’analyse de l’eau. En contrepartie, les 

recettes d’exploitation prennent en compte les  surtaxes des usagers. 

 

Les investissements  s’élèvent à 683 879,90 € (reports compris). 

Ces inscriptions budgétaires permettront : 

1. Les études préalables aux travaux sur la rue de la République. 

2. Travaux de lutte contre les fuites du réseau eau afin de préserver la ressource en eau. 

3. Les interventions sur le réseau d’eau dans le cadre du P.U.P. Moulin de l’Aure 

4. Les travaux sur les champs captants. 

 

Le financement s’opérera par la reprise anticipée des résultats. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de Budget Primitif 2013 Eau. 

 

 Section d’exploitation 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses d’exploitation de 290 220 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’exploitation de l’exercice de 290 220 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 408 117,66 euros avec 

des restes à réaliser de 275 762,24 euros, soit un total de dépenses d’investissement cumulées 

de 683 879,90 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de 554 279,55 euros avec 

des restes à réaliser de 123 402,50 euros, et un solde d’exécution reporté de 6 197,85 euros, 

soit un total de recettes d’investissement cumulées de 683 879,90 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 
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3 ) – Budget Assainissement 

 

Le projet de Budget Primitif 2013 s’équilibre : 

- en section d’exploitation à :       327 663,20 € 

- en section d’investissement à :    1 399 630,18 €. 

 

Les investissements s’élèvent  à 1 399 630,18 € (reports compris). 

 

Les inscriptions budgétaires permettront : 

1. L’intervention sur le réseau des eaux usées à Gallician, rue des tamaris, 

2. La Renaturation de la Station d’ Epuration de l’Ausselon, 

3. Les interventions sur le réseau d’assainissement dans le cadre du P.U.P. Moulin de l’Aure 

4. Les Etudes préalables aux travaux sur la rue de la République  

5. Les travaux sur le réseau des eaux usées à la cave coopérative de Vauvert, bouledrome. 

 

Le financement s’opérera par la reprise anticipée des résultats et un emprunt de 418 000 €. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de Budget Primitif 2013 

Assainissement. 

 

 Section d’exploitation 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses d’exploitation de 327 663,20 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’exploitation de l’exercice de 326 600 euros avec un 

résultat reporté de 1 063,20 euros soit un total des recettes d’exploitation cumulées de 

327 663,20 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 783 058 euros avec des 

restes à réaliser de 616 572,18 euros, soit un total de dépenses d’investissement cumulées de 

1 399 630,18 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de l’exercice de 915 630,87 

euros avec des restes à réaliser de 277 012,02 euros, et un solde d’exécution reporté de 

206 987,29 euros, soit un total de recettes d’investissement cumulées de 1 399 630,18  euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 
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DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

4 – Budget Festivités 

 

Le projet de budget primitif 2013 s’équilibre : 

- en section d’exploitation à :  299 413,44 €, 

- en section d’investissement à :    6 527,00 €. 

 

Ce budget retrace toutes les activités énoncées lors de sa création, à savoir : 

- les manifestations taurines, 

- l’animation musicale du champ de foire, 

- la mise en adjudication de la buvette des arènes, 

- la promotion liée à ces activités. 

 

Pour permettre l’équilibre de ce budget, le budget principal le subventionne à hauteur de     

135 000 €. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose : 

 

1) l’inscription d’une subvention au groupe folklorique « Li Cabidoulo » de 540 € 

(65/6574/0240) 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

2) l’inscription d’une subvention du budget principal de 135 000 €. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

3) d’adopter le budget primitif 2013 Festivités, 

 

 Section d’exploitation 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses d’exploitation de l’exercice de 271 890 euros avec un 

résultat reporté de 27 523,44 euros, soit un total de dépenses d’exploitation cumulées de 

299 413,44 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’exploitation cumulées de 299 413,44 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  
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PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 2 700 euros avec des 

restes à réaliser de 3 827 euros, soit un total des dépenses d’investissement cumulées de 

6 527 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de 2 700 euros avec un 

solde d’exécution reporté de 3 827 euros, soit un total des recettes d’investissement cumulées 

de 6 527 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

5 ) – Budget Espace Accueil Société fermière d’eau et d’assainissement 

 

Le projet de Budget Primitif 2013 s’équilibre : 

- en section d’exploitation à :   65 090,01 €, 

- en section d’investissement à :   20 632,32 €. 

 

Ce projet reprend essentiellement les crédits pour le remboursement des intérêts des 

emprunts contractés, soit la somme de 1 000 €, des frais d’entretien provisionnés pour          

18 605 €. Le paiement des taxes foncières pour 4500 €. La commune a autofinancé 

l’acquisition du bâtiment annexe, ce budget peut donc reverser au budget principal la somme 

de 30 000 €. Les loyers à percevoir seront de 30 000 €. 

 

La section d’investissement reprend essentiellement le remboursement du capital de l’emprunt 

réalisé pour cet équipement. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de budget primitif 2013 Espace 

Accueil société fermière d’eau et d’assainissement. 

 

 Section d’exploitation 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses d’exploitation cumulées de 65 090,01 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’exploitation de l’exercice de 33 500 euros avec un 

résultat reporté de 31 590,01 euros, soit un total de recettes de fonctionnement cumulées de 

65 090,01 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement cumulées de 20 632,32 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
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 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement de l’exercice de 11 030 euros et un solde 

d’exécution reporté de 9 602,32 euros soit un total de recettes d’investissement cumulées de 

20 632,32  euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

6 ) – Budget Ecole de la Laune 

 

Le projet de Budget Primitif 2013 s’équilibre : 

- en section d’exploitation à :  26 877,23 € 

- en section d’investissement à :  24 954,31 €. 

 

Ce budget reprend le fonctionnement courant du bâtiment, à savoir : 

- les locations pour :   16 200,00 € 

- les charges de gestion courante :    9 607,00 €. 

 

En investissement, les propositions se limitent au remboursement de la dette (12 000 €) et à la 

programmation de travaux sur le bâtiment de la Laune (4 317 €, reports compris). 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose d’approuver le projet de budget primitif 2013 Ecole 

de la Laune. 

 

 Section d’exploitation 

 Dépenses 

PROPOSITION : total des dépenses d’exploitation cumulées de 26 877,23 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’exploitation de l’exercice de 19 000 euros avec un 

résultat reporté de 7 877,23 euros, soit un total de recettes de fonctionnement cumulées de 

26 877,23 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

 Section d’investissement  

 Dépenses :  

PROPOSITION : total des dépenses d’investissement de l’exercice de 15 820 ,23 euros avec 

des restes à réaliser de 497 euros et un solde d’exécution reporté de 8 637,08 euros soit un 

total de dépenses d’investissement cumulées de 24 954,31 euros. 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 Recettes:  

PROPOSITION : total des recettes d’investissement cumulées de 24 954,31 euros. 
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DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

 

Délibération n° 2013/04/49 

Finances locales – décisions budgétaires 

OBJET : Approbation des taux des trois taxes locales 2013 

 

RAPPORTEUR : Mme Joëlle  CACHIA-MORENO, adjointe 

 

EXPOSE : L’application des taux 2013 proposés aux bases fiscales 2013 procure la recette 

fiscale suffisante pour l’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement. 

 

En effet, la somme de 5 284 000 euros inscrite au compte 73111 permet cet équilibre. 

 

PROPOSITION : Dès lors, le rapporteur propose d’adopter les mêmes taux qu’en 2012. 

 

Taxes Taux votés en 2012 Taux proposés en 2013 

Taxe d’habitation 14.66 % 14.66 % 

Taxe foncière (bâti) 29.44 % 29.44 % 

Taxe foncière (non bâti) 86.01 % 86.01 % 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

Délibération n° 2013/04/50 

Finances locales – subventions 

OBJET : Versement de subventions exceptionnelles à diverses associations 

 

RAPPORTEUR : Mme Joëlle  CACHIA-MORENO, adjointe 

 

EXPOSE :  

 

1) Le Rugby Club Vauverdois sollicite la commune pour l’obtention d’une subvention 

exceptionnelle à l’occasion des manifestations organisées pour les 40 ans de 

l’association ; notamment une soirée avec repas en présence d’anciens joueurs et de 

fidèles partenaires. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’attribuer au Rugby Club Vauverdois une subvention exceptionnelle de 500 €  

- la dépense sera imputée au budget de l’année en cours à l’article 6574, chapitre 65, 

fonction 415, service gestionnaire 401. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

2) La Compagnie Lyrique du Languedoc sollicite la commune pour l’obtention d’une 

subvention exceptionnelle à l’occasion des 30 ans de l’association pour l’organisation d’un 

spectacle de très haut niveau avec un hommage à Luis Mariano et Francis Lopez. Pour 

cette soirée, deux ténors de grande renommée doivent intervenir. Le ballet « Triana » 

de Paris prêtera son concours tandis que les décors seront signés Loran et les costumes 
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Agnès Montanari. Afin que ce spectacle soit une réussite totale, un orchestre de 12 

musiciens sera conduit par Bruno Conti et les chœurs de la Compagnie Lyrique du 

Languedoc par Eric Laur, dans une mise en scène de Jack Gervais. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’attribuer à la Compagnie Lyrique du Languedoc une subvention exceptionnelle de 

1 500 €  

- la dépense sera imputée au budget de l’année en cours à l’article 6574, chapitre 65, 

fonction 330, service gestionnaire 401. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

3) Le Comité du Gard de la Fédération Française Pétanque et Jeu Provençal sollicite la 

commune pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle à l’occasion des 

Championnats de France qui se dérouleront à Vauvert les 7, 8 et 9 juin prochains. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’attribuer au Comité du Gard Fédération Française Pétanque Jeu Provençal une 

subvention exceptionnelle de 15 000 € 

- la dépense sera imputée au budget de l’année en cours à l’article 6574, chapitre 65, 

fonction 415, service gestionnaire 401. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

4) Anaïs Pajot a remporté, en plus de ses titres de championne du monde, la coupe de 

France d’Enduro élite 2012. Elle sollicite la commune pour l’obtention d’une subvention 

exceptionnelle afin de pouvoir atteindre ses objectifs sportifs VTT de la saison 2013 dans 

les meilleures conditions. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’attribuer à Anaïs Pajot une subvention exceptionnelle de 1 000 €  

- la dépense sera imputée au budget de l’année en cours à l’article 6574, chapitre 65, 

fonction 415, service gestionnaire 401. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

5) Le championnat départemental VTT 2013 des Sapeurs Pompiers du Gard aura lieu le 6 

avril prochain. Les sapeurs pompiers du centre de secours de Vauvert ont été retenus 

pour l’organisation de cette épreuve sur la commune, environ 150 participants sont 

attendus. L’amicale des sapeurs pompiers sollicite la commune pour l’obtention d’une 

subvention exceptionnelle afin d’organiser ce championnat. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’attribuer à l’Amicale des sapeurs pompiers une subvention exceptionnelle de 150 €  

- la dépense sera imputée au budget de l’année en cours à l’article 6574, chapitre 65, 

fonction 415, service gestionnaire 401. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
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Délibération n° 2013/04/51 

Finances locales – subventions 

OBJET : Versement de subventions aux associations dans le cadre de la 

programmation 2013 pour la politique de la ville  

 

RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 

 

EXPOSE :  

Vu la convention cadre du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) signée le 20 juillet 2007 

entre l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales du Gard et la ville de Vauvert, 

Vu l’avenant n°2 de prorogation du CUCS jusqu’au 31 décembre 2014, 

 

Considérant les objectifs de l’appel à projets pour la programmation politique de la ville pour 

2013, 

Considérant les priorités de la Zone de sécurité prioritaire Saint-Gilles Vauvert définies par les 

pouvoirs publics (Etat, Conseil Général, Commune ; plan d’action de la ZSP - novembre 2012), 

Considérant les projets mentionnés ci-dessous portés par des opérateurs et pour lesquels ces 

derniers demandent des subventions à la commune au titre de la politique de la ville, 

Considérant les avis du groupe de travail municipal « politique de la ville » du 4 mars 2013 et 

du comité technique du CUCS du 5 mars 2013, 

Considérant les propositions de décision du comité de pilotage du CUCS du 15 mars 2013, 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal : 

 d’allouer les subventions aux associations selon la ventilation ci-dessus, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

Les subventions seront imputées sur le Chapitre 65 Compte 6574 Service 500 du budget de la 

commune. 

Porteur du projet Titre du projet Subventions 

ADIL Permanence d'informations logement     700 

AFIG Sud Intermédiation entreprise  1 000 

ANVI Ecoute, soutien moral et écrivain public  1 000 

Centre culturel Semaine latine  3 000 

Centre culturel Spectacles enfants  3 000 

Centre culturel Zumba ados    470 

Centre social la Croisée Les portes du temps    500 

CIDFF Permanences d'accès au droit    800 

CIDFF Procès reconstitués  2 010 

Compagnons bâtisseurs Auto réhabilitation accompagnée  2 500 

Face Gard Ouverture au monde de l’entreprise  1 800 

Kroko Roller Initiation et perfectionnement au roller  1 500 

Maison de l’emploi Référent de parcours PLIE  1 500 

Quartier en mouvement Fonds de participation des habitants     840 

RIVES Ludothèque et animations extérieures 31 000 

RIVES Radio Système   1 500 

Samuel Vincent Ludothèque « L’arène des jeux »   9 000 

Samuel Vincent Service Vauverdois de prévention 29 000 

Samuel Vincent 
AAMITS – médiation dans les transports 

scolaires 
  6 400 

Samuel Vincent Action éducative Espaces verts   3 200 

Samuel Vincent Bois de Bertrand (séjour de rupture)   4 000 

Samuel Vincent Pépinière éducative 21 247 

Samuel Vincent Protégeons-nous (les Piafs)   3 650 

Sésame Autisme Pépinière éducative   2 340 
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DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

 

Délibération n° 2013/04/52 

Domaines de compétences par thèmes - enseignement 

OBJET : Modification des périmètres scolaires : nouvelle sectorisation 

 

RAPPORTEUR : Mme Virginie RUTYNA, adjointe 

 

EXPOSE : L'affectation d'un élève dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant 

de l'enseignement public obéit à la sectorisation scolaire. 

La commune de Vauvert possédant plusieurs écoles maternelles et élémentaires, le territoire 

communal a été découpé en plusieurs secteurs. Les habitants doivent inscrire leurs enfants en 

mairie qui les dirigera dans l'école située dans leur secteur. 

La sectorisation scolaire permet de veiller à ce que le nombre d’élèves inscrit dans chaque 

école soit compatible avec la capacité d’accueil de l’établissement.  

 

Du fait du développement urbain et démographique de la commune, les secteurs scolaires sont 

devenus inadaptés au fil des années. Les secteurs de Montcalm et Gallician sont bien entendu 

exclus de ce constat. 

 

Afin d’avoir une approche objective et la plus documentée possible, la commune n’a pas 

souhaité retoucher les périmètres sans une solide étude préalable. Une consultation a été 

lancée et un cabinet spécialisé a été choisi. Il s’agit du cabinet « Conseil et Evaluation en 

Education et en Formation » (CEEF) qui a mené une enquête approfondie devant permettre 

une adaptation des périmètres scolaires des écoles publiques du 1er degré de Vauvert. 

 

La mission de ce cabinet s’est déroulée en deux phases :  

- une première phase de diagnostic et d’analyse de l’évolution démographique et de 

l’organisation du réseau des écoles, 

- une deuxième phase plus prospective d’élaboration de propositions résultant de ce 

premier constat et destinées à améliorer l’organisation existante.  

 

Le cabinet a étudié la constitution de trois secteurs sur la commune : un secteur nord-est, un 

secteur nord-ouest et un secteur sud, chacun d’eux possédant ainsi une école maternelle et 

une école élémentaire. 

Cela entraînait la fusion d’école au nord mais aussi la construction d’une école élémentaire au 

sud. 

Or, il ressort clairement des statistiques que la capacité d’accueil des écoles existantes est 

importante et donc que la construction d’une nouvelle école au sud de l’agglomération n’est 

pas envisageable, d’autant que les écoles sont bien entretenues. Par contre, les fusions d’écoles 

viendraient apporter un élément de réponse au problème de mixité sociale, notamment les 

écoles de cycles. 

 

Quatre réunions de concertation se sont tenues en mairie depuis le mois d’avril 2012 avec les 

enseignants, les parents d’élèves, l’inspecteur de l’Education Nationale ou son représentant 

pour débattre avec eux des propositions du cabinet et trouver des solutions durables pour 

équilibrer les effectifs dans les écoles, les objectifs de la municipalité étant : 

- d’améliorer la mixité sociale et culturelle, 

- d’être au plus proche du domicile dans la mesure du possible, 

- d’organiser une répartition des effectifs afin de limiter des fermetures de classes et en 

intégrant les données relatives au développement urbain. 
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Il ressort de ces entretiens que la plupart des personnes consultées souhaitent seulement une 

modification des périmètres et sont hostiles aux fusions d’écoles. 

 

Le choix de la municipalité est de ne pas imposer sa solution aux parents d’élèves et 

enseignants et de poursuivre la concertation. A court terme donc, il ne sera mis en œuvre que 

la modification des périmètres scolaires. Cependant, cette nouvelle sectorisation permettra 

uniquement de réduire la zone de recrutement des écoles du sud et ne pourra pas répondre à 

tous les objectifs initialement énoncés. 

 

Les nouveaux périmètres scolaires devront subir des modifications ultérieures en fonction de 

l’urbanisation de la commune. 

 

La carte des secteurs scolaires modifiée est jointe en annexe ainsi que la liste des rues et les 

nouvelles affectations des élèves aux écoles maternelles et élémentaires. 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 

- d’approuver la modification des secteurs scolaires des écoles publiques du 1er degré de 

Vauvert, applicable à partir de septembre 2013, conformément à la carte et à la liste des 

affectations des élèves, jointes en annexe. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 7 contre (M. DENAT (2), 

Mme GUYOT(2), M. COLOMBAUD, M. CABANIS (2)). 

 

 

 

Délibération n° 2013/04/53 

Autres domaines de compétences - domaines de compétences des communes 

OBJET : Concours balcons et façades fleuris 2013 

 

RAPPORTEUR : M. Claude MONTIALOUX, conseiller municipal 

 

EXPOSE : Dans le cadre de l’animation de la vie associative des différents quartiers de la 

commune de Vauvert, il a été décidé d’organiser un concours de balcons et façades fleuris. 

 

La participation à ce concours est libre. Un jury de cinq conseillers municipaux et de deux 

administrés vauverdois se réunira pour délibérer sur les gagnants de ces concours. 

 

 Composition du jury :  

 

Administrés 

Mme Marie Louise GRENIER 

Mme Sylvie SABARY 

 

 

Conseillers municipaux 

Mme Marie-Christine DELACOURT 

Mme Monique DESCHAMPES 

Mme Mireille THOULOUZE 

M. Marc JOLIVET 

M. Claude MONTIALOUX 
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 Récompenses :  

- Catégorie balcons individuels ou collectifs : 1er prix 100 euros et 2ème prix 50 euros 

- Catégorie façades, devantures de commerces : 1er prix 100 euros et 2ème prix 50 euros 

- Catégorie « plus beau rosier grimpant » : un prix de 50 euros 

 

Ces modalités sont fixées pour 2013 et les années suivantes. Pour toute modification, un 

arrêté sera pris par Monsieur le Maire.  

 

PROPOSITION : Il est donc demandé au conseil municipal : 

 

- d’approuver l’organisation de ce concours balcons et façades fleuris 2013, 

- de dire que les modalités resteront inchangées les années suivantes, 

- de fixer le montant des prix comme indiqué ci-dessus. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

 

Délibération n° 2013/04/54 

Autres domaines de compétences – Vœux et motions 

OBJET : Vœu de dénomination « parc Nelson Mandela » pour la friche de l’ancien 

collège. 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : Début février, à l’occasion de la préparation de la semaine d’éducation contre le 

racisme et les discriminations, qui s’est déroulée à Vauvert du 11 au 17 mars 2013, la commune a 

été approchée par le coordinateur du programme d’actions, pour que le nom de Nelson Mandela 

soit donné à une voie ou un bâtiment public. 

 

Nelson Mandela, prix Nobel de la Paix en 1993, est le symbole vivant, reconnu mondialement, de 

la lutte contre les ségrégations et le racisme. Par son combat, qui lui a valu 27 années 

d’emprisonnement, il a conduit à l’abolition de l’apartheid en Afrique du Sud. Mais au-delà de ce 

succès, en devenant président de ce pays, il a su imposer sa vision sur les conditions d’une 

nouvelle vie commune entre les populations blanches, noires, métisses, qui s’opposaient. Il a 

donné une leçon extraordinaire qui peut et doit être répétée partout où les différences ethniques, 

culturelles et religieuses conduisent à des difficultés. 

 

Gérard Gayaud et son équipe municipale ont adhéré à cette proposition, qui s’intègre totalement 

dans la politique menée, notamment auprès de la jeunesse pour apprendre à « MIEUX VIVRE 

ENSEMBLE ». Dès lors, des contacts ont été pris pour initier la démarche. 

 

Leur choix s’est porté sur ce qui est appelé aujourd’hui la « friche de l’ancien collège ». Le maire 

propose au conseil municipal de soutenir le projet d’appeler « parc Nelson MANDELA » cet 

espace, limité au Nord par l’avenue des Costières, à l’Est par la rue Salvador Allende, au Sud par 

la rue Albert Camus et à l’Ouest par la rue Louise Désir, dont l’aménagement comprendra, outre 

le terrain de sport déjà réalisé, la création d’un ensemble de logements pour seniors par le 

bailleur Un Toit pour tous. Dans les prochaines semaines ce chantier sera suivi de la création d’un 

bâtiment accueillant des professionnels de santé. La Communauté de communes de Petite 

Camargue a confirmé qu’elle y implantera la nouvelle école intercommunale de musique. D’autres 

projets sont en cours d’études, notamment avec le conseil général du Gard. Le parc inclura 

également un jardin d’enfants.  

Cette appellation apparaît particulièrement adaptée à cet espace, qui sera un lieu de rencontres 

inter générations et qui fera le lien entre le centre ville et le quartier des Costières.  
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PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal d'adopter, à l’appui du dossier sollicitant les 

autorisations officielles, le vœu d’honorer ce grand Homme en attribuant son nom à un site 

emblématique de la commune et symbolique de la nécessité de mieux vivre ensemble. 

 

DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h33. 
 
 
 
 
 
* 
 Le maire,  

 

 

 
 
 
  

 Gérard Gayaud 

 

 

 


