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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 SEPTEMBRE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du 2 septembre 2013 

Date de convocation : 27 août 2013 

Membres en exercice : 33 

22 présents – 33 votants 

 

 

L’an deux mille treize, le deux septembre 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, Philips VELLAS, Paul 

LAPORTE, Marie-Christine DELACOURT, Valérie MERCADIER, Odile MORITZ, René BELIN, 

Paule MARCAIRE, Jean Pierre GUSAI, Stéphanie RATTO, Jacques ROBERT, Christian CUVIER, 

Christine THEUIL, Jean-Jacques BALDERELLI, Claude MONTIALOUX, Jean DENAT, Katy 

GUYOT, Marc JOLIVET, Mireille THOULOUZE, Jean-Paul CABANIS. 

 

Absents ayant donné procuration :  

Nicolas LANCREY a donné pouvoir à Philips VELLAS 

Françoise MEYNADIER a donné pouvoir à Joëlle CACHIA-MORENO 

Virginie RUTYNA a donné pouvoir à Valérie MERCADIER 

Guy BOUDOUX a donné pouvoir à René BELIN 

Alain JAEN a donné pouvoir à Gérard GAYAUD 

Monique DESCHAMPES a donné pouvoir à Odile MORITZ 

Jean GRANIER a donné pouvoir à Jean-Pierre SAUREL 

Yvette MORI a donné pouvoir à Marie-Christine DELACOURT 

Serge COLOMBAUD a donné pouvoir à Jean DENAT 

Mireille PASCAL a donné pouvoir à Katy GUYOT 

Thierry CHALLIER a donné pouvoir à Marc JOLIVET 

 

 

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. 

 

 



 2

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 

2013 

VOTE : UNANIMITE  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 

JUILLET 2013 

VOTE : UNANIMITE  

NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

DECISIONS DU MAIRE 

2013/04/171: Avenant n° I au contrat de prestations de services pour l'expertise des véhicules 

mis en fourrière, signé entre le Centre d'Expertise Automobile du Sud (C.E.A.S.) et la 

commune de Vauvert afin de prévoir le transfert des droits et obligations afférents au dit 

contrat au profit de KPI Expertises 30900 Nîmes et le paiement des prestations sur un 

nouveau compte bancaire. 

2013/04/172: Convention de formation concernant le stage pratique à effectuer dans le cadre 

de la formation BAFA, signée entre Mme Dalila Khouira et la commune de Vauvert. Ce stage 

pratique non rémunéré se déroulera du 29 au 30 avril 2013, du 2 au 3  mai 2013, du 8 au 12 

juillet 2013, et du 15 au 19 juillet 2013, soit 14 journées. 

2013/04/173: Annulation de la convention signée entre Madame Faustine Artal et la commune 

de Vauvert relative au suivi d'une formation pratique dans le cadre de la formation BAFA. 

2013/04/174: Contrat de cession signé avec « Atomes Productions » pour animer la 

manifestation du jeudi 15 août 2013. La commune versera la somme de I 000 euros TTC et 

prendra en charge les frais de restauration et de boissons. 

2013/04/175: Contrat de cession signé avec « Monsieur Jérémie Challier » pour une 

prestation musicale le lundi 12 août 2013. La commune versera la somme de 300 euros TTC 

et prendra en charge les frais de boissons. 

2013/04/176: Avenant n° 12 au contrat temporaire pour l'utilisation du domaine public signé 

avec Monsieur Jean-Pierre Isaïa pour la vente de glaces, de chouchous et de chapeaux dans les 

arènes. La mise à disposition est portée à la somme de 610 euros pour l'année 2013. 

2013/04/177: Convention de mise en œuvre des secours avec les ambulances Collel le 

mercredi Ier mai à l'occasion de la journée de l'attelage. Cette convention est conclue pour un 

montant de 300 euros TTC. 

2013/04/178: Contrat d'occupation du domaine public signé avec Madame Déborah Van 

Mullen pour l'installation d'un camion boutique de glaces à emporter. Le contrat est conclu 

pour le mois de mai 2013 moyennant la somme de 45 euros. 

2013/04/179: Contrat pour l'organisation d'une animation lors de la foire aux livres du 26 mai 

2013 organisée par la médiathèque conclu avec Monsieur Frédéric L'Hostis 34 070 

Montpellier. Le présent contrat est alloué pour la somme de 450 euros TTC, plus 17,20 euros 

pour les frais de déplacement. 

2013/05/180: Avenant n° I au marché d'impression du journal municipal et du guide des 

associations de Vauvert - 2013/2014 signé avec J.F. IMPRESSION 34072 Montpellier Cedex 3, 

afin de permettre la constitution d'un cahier détachable reprenant le guide d'information et de 

prévention sur les risques majeurs. 

L'augmentation du montant du marché résultant de cette modification s'élève à 583,00 euros 

HT soit 623, 81 euros TTC. Le montant total du marché est porté de 47 860,00 euros HT 

soit 51210,20 euros TTC à 48 443,00 euros HT à 51 834,01 euros TTC. 

2013/05/181: Convention de mise à disposition gratuite d'oeuvres et de livres d'artistes par 

Jean-Paul Martin créateur des éditions de Rivières dans le cadre d'une exposition du 3 mai au 

Ier juin 2013. 

2013/05/182: Convention pour la mise à disposition gratuite de livres d'artistes par la 

Direction du Livre et de la Lecture du département du Gard dans le cadre d'une exposition 

du 3 mai au Ier juin 2013. 

2013/05/183: Convention pour l'organisation d'une initiation radio durant les vacances de 

printemps 2013 signée avec RIVES. En contrepartie de I'encadrement de ce stage la commune 

versera une aide financière de 20 euros de l'heure soit 160 euros à l'association. 
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2013/05/184 : 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 6 mai au 14 juin 2013. La commune versera à l'association une 

aide financière sur la base de 20 euros de l heure par intervenant, soit au total 150 euros 

2013/05/185: Convention pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et 

sportives dans le cadre de l'accueil du soir signée avec l'association Courir à Vauvert, pour la 

période du 6 mai au 14 juin 2013. La commune versera à l'association une aide financière sur 

la base de 20 euros de l heure par intervenant, soit au total 150 euros. 

2013/05/186 : 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 6 mai au 14 juin 2013. La commune versera à l'association une aide 

financière sur la base de 20 euros de l'heure par intervenant, soit au total 330 euros. 

2013/05/187 : 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 6 mai au 14 juin 2013. La commune versera à l'association une aide financière sur 

la base de 20 euros de l'heure par intervenant ainsi qu'une indemnité kilométrique, soit au 

total 600 euros.  

2013/05/188 : 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 

6 mai au 14 juin 2013. La commune versera à l'association une aide financière sur la base de 

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

2013/05/189 : 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 6 mai au 14 juin 2013. La commune versera à l'association une aide 

financière sur la base de 20 euros de l'heure par intervenant, soit au total 180 euros. 

2013/05/190: Convention pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et 

sportives dans le cadre de l'accueil du soir signée avec l'association Inter Volley Club pour la 

période du 6 mai au 14 juin 2013. La commune versera à l'association une aide financière sur la 

base de 20 euros de l'heure par intervenant, soit au total 150 euros. 

2013/05/191 : 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 6 mai au 14 juin 2013. La commune versera à l'association une aide financière 

sur la base de 20 euros de l'heure par intervenant, soit au total 150 euros. 

2013/05/192 : 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 handball Vauverdois 

pour la période du 6 mai au 14 juin 2013. La commune versera à l'association une aide 

financière sur la base de 20 euros de l'heure par intervenant, ainsi qu'une indemnisation 

kilométrique, soit au total 252,96 euros. 

2013/05/193 : Avenant n°3 à la convention de contrôle technique de construction n° 

NCO80025 signé avec la société Bureau Alpes Contrôles dans le cadre de l'amélioration du 

niveau de sécurité et d'accessibilité du centre sportif Robert Gourdon afin de tenir compte de 

l'augmentation du coût estimatif des travaux en raison de la nécessité d'effectuer une reprise 

de la charpente. L'avenant à la convention a pour effet d'augmenter de 8 209,60 euros HT le 

prix forfaitaire des prestations correspondant à la tranche ferme du marché. Initialement fixé 

à 16 128,00 euros HT, puis augmenté par deux avenants successifs, le marché est ainsi porté à 

26 070,00 euros HT, soit 31 179,72 euros TTC. 

2013/05/194 : Avenant n° I au contrat de mission SPS signé avec la société SPS Sud Est 13500 

Martigues afin de tenir compte de l'augmentation du coût estimatif des travaux en raison de la 

nécessité d'effectuer une reprise de la charpente. 

Le montant de l'avenant s'élève à 637,00 euros HT, soit 761,85 euros TTC. 

Le prix forfaitaire des prestations fixé initialement à I 470,00 euros HT est porté du fait de 

l'avenant à 2107,00 euros HT soit 2 519,97 euros TTC. 
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2013/05/195 : Reconduction d'un contrat de maintenance de progiciel de Gestion Financière 

signé avec Berger-Levrauit 31676 Labége Cedex pour la période allant du 01 janvier 2013 au 

31 janvier 2014 selon les termes du contrat initial. Le montant annuel révisé du contrat de 

maintenance progiciel de gestion financière s'élève à la somme de 2 684,48 euros TTC pour 

l'année.  

2013/05/196 ; Convention de formation « Mise à jour des compétences Windows Serveur 

2003-2008R2 » conclue avec la société COM6 Interactive 31140 Launaguet pour la période 

du 25 mars au 29 mars 2013. La dépense correspondante est de 4 500 euros HT soit 5 382 

euros TTC. 

2013/05/197 : Reconduction d'un contrat d'assistance et de maintenance du système de 

téléphonie Volp signée avec la société Service Télécom et Réseaux 30340 Méjannes les Ales 

pour la période du 23 avril 2013 au 22 avril 2014 et pourra se poursuivre par reconduction 

expresse pour une durée totale ne pouvant excéder 3 ans. 

La dépense correspondante annuelle est de 4 345 euros HT, soit 5 196,62 euros TTC pour la 

première année et sera révisée selon la formule de révision. 

2013/05/198 : Convention de partenariat actions festives durant l'année 2013 signée avec la 

société SEGEP. La recette d'un montant de 1300,00 euros sera versée au budget annexe des 

festivités de l'année en cours. 

2013/05/199 : Convention de partenariat conclue avec la Gazette de Nîmes, pour procéder à 

la diffusion de campagnes publicitaires pour une valeur de 2 726,88 euros TTC en échange 

marchandise contre des prestations de même valeur dans le cadre des « Nuits du Jazz » les 12 

et 13 juillet 2013. 

2013/05/200 : Convention de partenariat signée avec l'imprimerie Issenjou dans le cadre des « 

Nuits du Jazz » qui auront lieu les 12 et 13 juillet 2013. pour l'impression de la billetterie des « 

Nuits du Jazz ». En contrepartie de l'impression, la commune offrira : 

 5 places pour le concert du 12 juillet 2013 

 5 places pour le concert du 13 juillet 2013 

 5 accès VIP (after show) 

2013/05/201 : Convention de partenariat signée avec le centre de vacances Alpes Découverte 

pour l'organisation d'un mini camps par la commune - Centre de Loisirs du 5 au 8 août 2013. 

En contrepartie, la commune versera au centre de vacances Alpes Découverte la somme 

forfaitaire de 2 992 euros TTC en deux versements : 

    897 euros (30%) à la signature de la convention 

 2 095 euros à la fin de séjour sur présentation de facture 

2013/05/202 : Contrat de prestation de services signé avec « Equinox Production » pour la 

prestation « Sélection Grand Prix de la Chanson Cévennes - Camargue » le mardi 13 août 

2013. Ce contrat est conclu pour la somme de I 500,00 euros TTC. 

2013/05/203 : Contrat de prestation de services musiques de rue le dimanche 14 juillet 2013 

signée avec la péña « La Sauce Les Arts ». La commune versera la somme de 700,00 euros 

TTC à l'association et prendra en charge les frais de boissons. 

2013/05/204 : Contrat de cession pour une prestation musicale signé avec la péña « La 

Gardounenque » le samedi 10 août 2013. La commune versera la somme de I 266,00 euros 

TTC et prendra en charge les frais de restauration et de boissons. 

2013/05/205 : Contrat pour l'organisation d'un spectacle pour la soirée de remise des prix du 

concours littéraire conclu avec Crescendo le vendredi 7 juin 2013 à la médiathèque. Le 

présent contrat est alloué pour la somme de 435 euros TTC. 

2013/05/206 : Contrat pour l'organisation d'une heure du conte signé avec l'association « 

Caravaunage » et avec le concours d'Halima Hamdane, le mercredi 5 juin 2013 à la 

médiathèque. Le présent contrat est alloué pour la somme de 400 euros TTC. 

2013/05/207 : Contrat de cession signé avec DJ Nikos pour une prestation musicale le 

dimanche 18 août 2013. En contrepartie de cette prestation la commune versera la somme de 

400 euros TTC et prendra en charge les frais de boisson. 

2013/05/208 : Contrat de cession signé avec la Peña « Lous Beretes » pour une prestation 

musicale les 17 et 18 août 2013 dans le cadre de la fête votive. En contrepartie de cette 

prestation la commune versera la somme de 4 100 euros TTC et prendra en charge les frais 

d'hébergement, de restauration et de boissons. 
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2013/05/209 : Convention de mise à disposition gratuite de la salle d'arts plastiques de l'école 

élémentaire Libération à l'association RIVES le samedi Ier juin 2013 pour un atelier théâtre 

dans le cadre des activités du CLAS. 

2013/05/210 : Contrat d'occupation du domaine public signé avec Madame Déborah Van 

Mullen pour l'installation d'un camion vente boutique de glaces à emporter du Ier juin au Ier 

octobre 2013. Le contrat est conclu moyennant une redevance de 45 euros par mois. 

2013/06/21I : Convention simplifiée de formation professionnelle continue n°30/13/05/561 

intitulée: « CACES R372 CATEGORIE I» signée avec ACERFS Formation, pour six agents le 

jeudi 30 avril 2013 d'une durée de 7 h chacun en intra. Le coût global TTC de cette formation 

est fixé à 669,76 euros et est pris en charge par la commune. 

2013/06/212 : Convention d'autorisation de travaux au cimetière communal rue du Moulin 

d'Etienne conclue à titre gratuit avec Monsieur Cyrill Bellhunt pour une période maximale 

d'un mois à compter de sa signature. 

2013/06/213 : Avenant n°l à la convention de mise à disposition d'un terrain au profit de Gaïa 

Bâtiments 30660 Gallargues Le Montueux signé entre la commune et la société afin de 

modifier la délimitation du terrain mis à disposition. 

2013/06/214 : Convention de mise à disposition gratuite de la piscine municipale signée avec 

Monsieur Julien Robilliard pour y dispenser des cours de natation en dehors de son temps de 

travail pour la période du 12 au 30 juin 2013. 

2013/06/215 : Mise à disposition gratuite de matériel à l'association de la jeunesse Cailarenne 

pour l'organisation de leur manifestation au lieu dit « Les Platanettes » le dimanche 8 juin 

2013. 

2013/06/216 : Convention de mise à disposition gratuite d'un véhicule communal à l’ EBJC du 

vendredi 7 juin 2013 23h au lundi 10 juin 2013 10 h. 

20I3/06/217 : Contrat de prestation de services musiques de rue signé avec l'association « 

Culturelle et Musicale » les 4, 5 et 6 juillet 2013. En contrepartie de ces prestations la 

commune versera la somme de 3 000, 00 euros TTC et prendra en charge les frais de 

restauration et de boissons. 

2013/06/218: Convention d'utilisation des locaux de l'école maternelle Pompidou/Pic d'Etienne 

dans le cadre de la fête de l'école. La mise à disposition est consentie à titre gratuit pour la 

soirée du vendredi 7 juin 2013 17h à 24h. 

2013/06/219 : Convention de partenariat signée avec « Radio Clapas » pour la promotion des 

« Nuits du Jazz » le vendredi 12 juillet et samedi 13 juillet 2013. 

En contrepartie de la promotion des « Nuits du Jazz », la commune offrira : 

- 11   Dotation de 8 places offertes aux gagnants du jeu. 

2013/06/220 : Avenant n°l au lot n°4 (serrurerie) du marché de travaux pour la création d'une 

salle polyvalente à Montcalm signé avec la SARL Métallerie Michelucci 30900 Nîmes afin de 

ramener le montant du marché correspondant à la solution de base de la consultation hors 

option, de 15 182,00 euros HT à 13 147,00 euros HT soit 15 523,81 euros TTC. 

 

 

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

 - Constitution d’un groupement de commandes pour un marché d’assurance 

Responsabilité Civile entre la commune et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 

Vauvert 

VOTE : Unanimité 

 

 

 

Délibération n° 2013/09/097 

Commande publique – marchés publics 

OBJET : Constitution d’un groupement de commandes pour un marché d’assurance 

Responsabilité Civile entre la commune et le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) de Vauvert 

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint 
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EXPOSE : Le 2 avril 2010, la commune et le CCAS de Vauvert ont conclu une convention 

constitutive d’un groupement de commandes, en vue de la souscription des contrats 

d’assurance destinés à garantir leur responsabilité civile, leur patrimoine, leur flotte automobile 

et la protection juridique de leurs agents et membres élus. 

Dans ce cadre, par décision en date du 23 décembre 2010 de Monsieur le maire de la 

commune, mandataire du groupement, le lot n° 1 « Responsabilité Civile et risques annexes » 

du marché d’assurances Responsabilité Civile, Patrimoine, Flotte automobile, Protection 

juridique des agents et membres des assemblées délibérantes et Tous risques expositions de la 

commune et du CCAS a été attribué au candidat jugé le mieux disant : le groupement de la 

compagnie GAN Assurances et du Cabinet Jean-Luc Vidal et Yves Guérin. Le marché a pris 

effet le 1er janvier 2011 pour une durée de quatre ans avec possibilité de résiliation anticipée, 

notamment, de la part du titulaire en cas de refus d’une augmentation de la cotisation. 

 

Par courrier du 7 août 2013, le titulaire du lot a demandé une modification des conditions du 
contrat concernant la commune, consistant à introduire une franchise de 200 € et à porter à 

0,29 le taux de cotisation applicable à la masse salariale, initialement fixé à 0,20 puis relevé à 

0,21 par un premier avenant. Il était précisé qu’à défaut d’accord au plus tard le 30 août 2013, 

le contrat Responsabilité Civile serait résilié.  

 

La modification sollicitée, constituant un bouleversement de l’économie du marché et ne 

pouvant donc pas faire l’objet d’un avenant, a été refusée par courrier du 29 août 2013. 

 

Le marché passé pour le lot Responsabilité Civile, dans sa globalité, va donc être résilié avec 

effet au 31 décembre 2013, conformément aux dispositions, spécifiques au domaine des 

assurances, du cahier des charges. Il est donc désormais nécessaire d’engager rapidement une 

procédure de consultation, en vue de la conclusion d’un nouveau marché d’assurance 

Responsabilité Civile. 

 

Regrouper leurs besoins en formant à nouveau un groupement de commandes permettrait au 

CCAS et la commune de bénéficier de prix plus intéressants qu’en passant chacune un marché 

de manière isolée. Les deux collectivités 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, il est prévu la 

création d’un groupement de commandes relatif au marché d’assurance Responsabilité Civile à 

passer en procédure adaptée pour une durée s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2014 

inclus, dont la commune de Vauvert sera le coordonnateur chargé notamment : 

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

- de la définition de la procédure de consultation, 

- de l’élaboration du dossier de consultation, 

- des opérations de sélection du candidat titulaire, 

- de la signature et de la notification du marché ainsi que des contrats d’assurance, 

comportant les cahiers de clauses générales et particulières des assureurs, 

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

- du conseil technique auprès du CCAS 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 à conclure, ne donnera lieu à aucune participation financière du Centre Communal 

d’Action Sociale.  
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PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

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

d’assurance Responsabilité Civile, entre la commune et le centre Communal d’Action 

Sociale de Vauvert, sans participation financière de ce dernier, pour une durée 

s’étendant jusqu’à la date d’expiration du marché,  
 

- d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement,  

 
- d’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. 

 

 

 

Délibération n° 2013/09/098 

Urbanisme - documents d’urbanisme 

OBJET : Autorisation de dépôt du permis d’aménager du « Parc Nelson Mandela ». 

 

RAPPORTEUR : M. Christian CUVIER, conseiller municipal 

 

EXPOSE : La commune souhaite réaliser un aménagement urbain sur les parcelles sises avenue 

de la Costière cadastrées BH n°295 et 298 ainsi que sur une portion de domaine communal 

rue Louise Désir pour une superficie de 16 812 m². 

Il s’agit d’apporter des liaisons inter quartier, des activités et des services mais aussi un espace 

de détente lieu végétalisé et sans circulation automobile (hors véhicules de secours et de 

service). 

Par délibérations n°2013/04/54 du 2 avril 2013 et n°2013/07/084 du 22 juillet 2013 cet 

équipement porte d’ores et déjà le nom de Parc Nelson Mandela. 

La commune a sollicité le cabinet de M. Cazalet, architecte, et le cabinet de M. Chivas, 

géomètre expert foncier, afin d’établir un projet d’aménagement. 

Ainsi, plusieurs voies piétonnes assurant la liaison entre plusieurs quartiers, traverseront des 

espaces paysagers accessibles au public. 

La communauté de communes de Petite Camargue est associée au projet au sein duquel elle 

implantera l’école intercommunale de musique ainsi qu’un théâtre de verdure. 

Deux structures à caractère social seront également présentes. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal : 

- d’autoriser M. le Maire à signer la demande de permis d’aménager 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 la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 contre (M. DENAT (2), 

Mme GUYOT (2), M. JOLIVET (2), Mme THOULOUZE, M. CABANIS). 

 

 

 

Délibération n° 2013/09/099 

Fonction publique - personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T 

OBJET : Modification tableau des effectifs 

 

RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 
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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 

collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer 

l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Monsieur le Maire propose les modifications suivantes : 

 

1° Afin de favoriser le déroulement de carrière d’un agent suite à avancement de grade : 

 

- Création d’un poste de brigadier-chef principal à temps complet, 35 heures 

- Suppression d’un poste de brigadier à temps complet, 35 heures 

 

2° Afin de permettre le développement de la Direction du Développement Social : 

 

- Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet, 35 

heures 

 

3° Afin de permettre le remplacement d’agents quittant prochainement la collectivité : 

 

- Création de deux postes de gardien à temps complet, 35 heures 

 

Ces modifications du tableau des effectifs seront effectives à compter du 1er septembre 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 à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

 

 

 

Délibération n° 2013/09/100 

Fonction publique - personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T 

OBJET : Actualisation des délibérations n° 98/11/106 et 2003/12/145 relative à la 

détermination des logements de fonction 

 

RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 

 

EXPOSE : En application de l’article 21 de la loi n°1067 du 28 novembre 1990, le conseil 

municipal a, par délibérations n° 98/11/106 en date du 23 novembre 1998 et n° 2003/12/145 

en date du 30 décembre 2003 déterminé les emplois pour lesquels un logement de fonction 

devait être attribué à des personnels communaux, pour nécessité absolue de service. 

 

 

Il est rappelé que, selon l’art. 3 du décret n°191 du 24 février 1960 : il y a nécessité absolue de 

service lorsqu’un agent communal ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les 

bâtiments où il doit exercer ses fonctions. 
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Pour prendre en compte l’évolution de l’organisation des services municipaux, il convient 

d’actualiser la liste de ces emplois comme suit : 

 

 

emploi 
Nom du 

bâtiment 
adresse 

Type 

de 

logem

ent 

Surface en m² 

Concierge  

stade Pradille 

Lgt stade 

Pradille 
Av. Robert Gourdon P5 102 

Concierge  

Stade Léo 

Lagrange 

Lgt stade Léo 

Lagrange 
Route de Nîmes P4 95 

Concierge  

Halle des sports 

Lgt Centre 

Culturel 
Av. Robert Gourdon P4 107 

Concierge 

espace Jean - 

Macé - Pic 

d’Etienne 

Lgt Ecole Jean 

Macé/Pic 

d’Etienne 

Av. Robert Gourdon P4 82 

Concierge 

Mairie 
Lgt Mairie Rue de la République P5 222 

Concierge 

Polygone 

Lgt Services 

Techniques 

Place Marquis de 

Baroncelli 
P4 82 

Concierge 

Centre culturel 

Lgt Centre 

Culturel 
Avenue Robert Gourdon P4 82 

Concierge 

Ateliers 

municipaux, 

cimetière 

paysager, 

jardins 

familiaux 

Lgt Ateliers 

municipaux, 

cimetière 

paysager, 

jardins 

familiaux 

210, chemin d’Aubord P4 100 

 

 

Il est par ailleurs précisé qu’à ce jour certains occupants bénéficient de la prise en charge par la 

commune de leurs dépenses d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone. Pour respecter les 

accords existants, cette situation reste inchangée pendant la durée des conventions en cours. 

Cependant, à chaque changement de titulaire de l’un de ces postes, conformément à la 

délibération du 30 décembre 2003, le seul avantage en nature qui sera maintenu sera 

l’abonnement téléphonique et un forfait de communication. En effet, les autres charges ne 

peuvent pas être considérées comme correspondant à une nécessité absolue de service. 

 

PROPOSITION :  

Le rapporteur propose donc au conseil municipal de fixer la liste des emplois pour lesquels un 

logement devrait être attribué, par concession de service à titre gratuit, conformément au 

tableau ci-dessus et d’adopter le principe des modifications futures dans la prise en compte des 

charges. 

 

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° 2013/09/101 

Finances locales - décisions budgétaires 

OBJET : Décision Modificative N°2 : Budget Principal 2013 

 

RAPPORTEUR : Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 

 

EXPOSE : Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2013 ; il convient de procéder aux écritures 

comptables suivantes :  

 

Budget Principal: 

Section Fonctionnement : 

 

Chapitre/Compte/Fonction LIBELLE MONTANT 

023 Virement à la section d'investissement 47 700,00 

  TOTAL DEPENSES   47 700,00 

      

73/7322/01 Dotation Solidarité communautaire    25 000,00 

74/748313/01 Dotation compensation Réforme TP   19 700,00 

74/7484/01 Dotation Recensement   3 000,00 

  TOTAL RECETTES   47 700,00 

 

Section Investissement  

 

CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

158 2135P04 213 Porte coupe feu Chaufferie Ecole Van Gogh 6 500,00 

159 21318P03 412 Aménagement Wc Public Stade Pradille 2 000,00 

159 2188P01 411 Tapis Ring Salle Boxe 2 500,00 

214 2135P01 112 Climatisation Poste Police Municipale 1 700,00 

215 2135P01 020 Climatisation Direction Education Culture 1 500,00 

215 2135P03 020 Climatisation Service Population  1 500,00 

215 2184P01 020 Mobilier  1 000,00 

218 2158P03 026 Outillage Cimetière 3 500,00 

219 2151N07 822 Maîtrise d'œuvre Etude Rue République 4 500,00 

219 2152P02 822 Mobilier urbain 5 500,00 

219 2188P01 820 Sonorisation Rue des Halles Arènes 3 000,00 

236 2031P01 510 Diagnostic Projet espace santé 10 000,00 

236 2128P01 411 Réfection Clôture Stade Pradille 6 500,00 

273 2158P01 4141 Bâches Arènes  8 000,00 

328 2031P01 510 Diagnostic Projet espace santé -10 000,00 

     TOTAL DEPENSES 47 700,00 

021     Virement de la section de fonctionnement 47 700,00 

     TOTAL RECETTES 47 700,00 

 

 
PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les écritures proposées. 

 

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 8 abstentions (M. DENAT 

(2), Mme GUYOT (2), M. JOLIVET (2), Mme THOULOUZE, M. CABANIS). 

 

 

 

Délibération n° 2013/09/102 
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Finances locales - subventions 

OBJET : Subventions allouées – budget principal 2013 

 

RAPPORTEUR : Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 

 

EXPOSE : Dans le cadre du budget primitif 2013, des crédits ont été ouverts au profit des 

associations ci-dessous. Cependant, comme les dossiers étaient en attente des derniers 

éléments, les subventions n’ont pas pu être votées lors de la précédente séance du conseil 

municipal. 

 
PROPOSITION : Les pièces manquantes étant à ce jour fournies, il est proposé au conseil 

municipal d’attribuer les subventions suivantes : 

 

Amicale des sapeurs pompiers actifs     649 € (imputation 65/6574/113/0205) 

 
Union Taurine Vauverdoise Paul Ricard  325 € (imputation 65/6574/4141/0205) 

 

 

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° 2013/09/103 

Finances locales - subventions 

OBJET : Versement d’une subvention exceptionnelle au profit du fonds de solidarité Petites 

Villes Sud-Ouest Midi-Pyrénées. 

 

RAPPORTEUR : M. Christian CUVIER, conseiller municipal 

 

EXPOSE : Fin juin 2013, d’importantes inondations ont fortement touché de nombreuses 

communes principalement dans les départements des Hautes Pyrénées et de Haute Garonne. 

 

Le bilan est lourd : 

Trois personnes ont malheureusement perdu la vie. 

L’ampleur des dégâts matériels est considérable pour les particuliers et le secteur économique. 

Les collectivités territoriales sont tout aussi sinistrées notamment par la destruction de digues 

de protection, de voiries, de réseaux, de mobiliers urbains et d’espaces publics. 

L’estimation des dégâts pourrait être de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros. 

 

L’association des Petites Villes de France s’est mobilisée et a créé un fonds de solidarité afin 

d’aider les communes les plus touchées par ces inondations.  

 

La commune de Vauvert sensibilisée à ce type de catastrophe naturelle, souhaite se joindre aux 
autres communes de France solidaires, en attribuant 1 000 € de subvention à ce fonds de 

solidarité. 

 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’attribuer au fonds de solidarité Petites Villes Sud-Ouest et Midi Pyrénées une 

subvention exceptionnelle de 1 000 € 

- la dépense sera imputée sur le compte 67-6745 523 0205 subvention humanitaire. 

 

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

DECIDE 

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

 



 12

Délibération n° 2013/09/104 

Domaines de compétences par thèmes - enseignement 

OBJET : Indemnité Représentative de Logement (I.R.L.) 2012 

 

RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 

EXPOSE : Il est rappelé qu’en application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, 

codifiées dans le code de l’éducation, le logement des instituteurs ou, à défaut l’indemnité 

représentative de logement en tenant lieu, constitue une dépense obligatoire pour chaque 

commune. 

 

Depuis 1983, l’Etat compense aux communes qui logent effectivement un (des) instituteur(s) 

cette charge obligatoire au moyen d’une dotation spéciale pour le logement des instituteurs 

(D.S.I). Les communes perçoivent ainsi directement, pour chaque instituteur logé, le montant 

fixé par le comité des finances locales (C.F.L). Ce montant ne comporte qu’un seul taux, qui 

s’applique uniformément sur le territoire national. 

 

Lorsque la commune n’est pas en mesure de proposer un logement à l’instituteur, celui-ci 

perçoit une indemnité représentative de logement (I.R.L). 

Au contraire de la DSI, le montant de l’I.R.L, relevant de la compétence du Préfet, varie d’un 

département à l’autre et présente plusieurs taux différents, en fonction principalement de la 

situation familiale de l’instituteur : 

- le taux de base : il s’applique aux instituteurs seuls et sans enfant ; 

- le taux majoré de 25 % : il s’applique aux instituteurs mariés (pacsés, vivant 

maritalement, ou chargés de famille) ; 

- des taux particuliers concernant les directeurs d’école en poste avant le 2 mai 1983. 

Cette situation se rencontre de manière très exceptionnelle. 

 

Ainsi, en application de l’article R212-9 du code de l’éducation, le montant de l’indemnité 

représentative de logement (IRL) est fixé chaque année par le Préfet de département après 

avis du conseil départemental  de l’éducation nationale (C.D.E.N) puis des conseils municipaux. 

 

Cette IRL, tout en présentant un caractère communal, est versée à chaque instituteur 

bénéficiaire par le centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) 

 

Cependant, le versement du CNFPT ne dépasse pas, par instituteur concerné, le montant 

unitaire fixé par le C.F.L pour la DSI. Le différentiel existant le cas échéant entre le montant de 

l’I.R.L  fixé par le Préfet et le montant de la DSI fixé par le CFL est alors à la charge de la 

commune, et pour cette raison, désigné par les termes « complément communal » au titre des 

dépenses obligatoires. 

 

Au cours de sa séance du 6 novembre 2012, le C.F.L a fixé le montant de la D.S.I 2012 à 2 808 

euros (reconduction du montant 2011). Chaque commune a donc reçu une dotation égale au 

montant unitaire multiplié par le nombre d’instituteurs effectivement logés. Le versement a eu 

lieu au mois de décembre 2012. 

Concernant l’I.R.L, Monsieur le Préfet nous informe, par courrier en date du 15 mars 2013, 

qu’un instituteur, en poste sur la Commune, en devient bénéficiaire au taux majoré de 25 % 

suite à un changement de situation pour la période de septembre 2011 à  août 2012. 

 

Par arrêté n° 2013191-010 du 10 juillet 2013, Monsieur le Préfet arrête le montant de l’I.R.L 

2012 qui reste identique à celui de 2011. 

L’application du taux de base majoré de 25 % se traduisait par une IRL de 3 510 €. 

Le versement du CNFPT à l’instituteur étant plafonné au montant de la DSI unitaire versée aux 

communes , soit 2808, le complément communal annuel dû à l’instituteur marié non logé est 

donc de 702€. 

 

PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 
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- d’allouer à l’instituteur un montant de 702 €, correspondant au complément 

communal de septembre 2011 à août 2012, 

 

- de dire que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts au Budget 

de l’exercice chapitre 65 compte 6556 indemnités de logement aux instituteurs, 

fonction 211. 

 

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° 2013/09/105 

Domaines de compétences par thèmes - enseignement 

OBJET : Participation financière des communes extérieures aux dépenses de scolarisation des 

enfants dans les écoles élémentaires de Vauvert – revalorisation du montant. 

 

RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 

 

EXPOSE : En application de l’article L212-8 du code de l’éducation, par délibération 

n°2012/09/121 en date du 18 septembre 2012, le conseil municipal a porté la participation des 

communes extérieures pour la scolarisation d’un élève à Vauvert à 485,84 euros au titre de 

l’année 2011/2012. 

 

Cette participation est basée sur le coût de revient moyen d’un enfant scolarisé sur la 

commune. 

 
PROPOSITION : Pour l’année scolaire 2013/2014 il est proposé au conseil municipal de 

revaloriser cette participation et de la fixer à 509,15 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. 

 

 

 

Délibération n° 2013/09/106 

Domaines de compétences par thèmes - transports 

OBJET : Conventions de délégation de compétence transport entre le conseil général du Gard 

et la commune et règlement des transports départementaux du conseil général du Gard 

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint 

 

EXPOSE : Le conseil général a compétence pour l’organisation des transports scolaires.  

Toutefois, cette compétence  peut être partiellement déléguée afin d’offrir aux citoyens un 

service de proximité accru.  

 

Le conseil général et la commune ont donc signé une convention de délégation de compétence 

transport le 1er janvier 1995, renouvelée par délibération du 18 septembre 2000 pour une 

durée de 5 ans, qui confie à la commune l’exécution des transports scolaires pour les services  

n° 159 mis en place pour desservir l’école de Gallician, n° 160 mis en place pour desservir 

l’école de Montcalm,  n° 161 mis en place pour desservir le collège de la Vallée Verte de 

Vauvert.  

Cette convention détermine les modalités de fonctionnement de cette délégation, les droits et 

obligations de chacun des partenaires. 
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Par délibération n° 2007/06/067 du 5 juin 2007, cette convention a été renouvelée. 

 

Par courrier en date du 16 février 2009, le conseil général informe la commune qu’il souhaite 

intégrer les modalités d’organisation, de gestion et de financement du service 160 effectué 

jusqu’alors en régie par la commune. Le conseil municipal, dans sa séance du 8 juin 2009 a 

donc approuvé un avenant à la convention de compétence transport en ce sens.  

 

Suite à la révision de la doctrine départementale relative aux transports qui induit des 

changements au niveau de la commune en tant qu’organisateur de second rang,  une nouvelle 

convention a été approuvée par délibération du 15 septembre 2011. 

La délibération prévoyait par ailleurs un avenant relatif à la ligne n°159 intégrée à son tour 

dans le réseau Edgard à compter de la rentrée scolaire 2010/2011 qui n’est toujours pas 

intervenu. 

 

En parallèle de cette convention un protocole d’accord avec le conseil général a été signé par 

délibération de septembre 2000, renouvelé par délibération du 23 janvier 2006. Ce protocole 

d’accord définit le régime de prise en charge des élèves domiciliés à moins de 3 kilomètres ou 

ne fréquentant pas leur école de secteur. 

Par délibération du 27 mai 2010, la commune a approuvé l’avenant n° 1 au protocole d’accord 

avec le conseil général du Gard qui modifie le montant de la participation pour les élèves non 

ayant droit.  

 

Par courriers en date des 20 juin et 2 août 2013 le conseil général du Gard informe la 

commune que les conventions de délégation de compétence transport arrivent à échéance et 

doivent donc être renouvelées.  

 

Cependant, dans le courrier en date du 20 juin 2013, le département à cause d’un contexte 

budgétaire difficile, sollicite la contribution financière des communes pour assurer le transport 

des élèves scolarisés en classe maternelle. L’article 5 de la première convention et 6 de la 

seconde confirment cette participation communale. 

 

Or, par courrier en date du 18 juillet 2013, le conseil général informe la commune qu’il prend 

acte que la convention qui a été adressée, mettant fin à la gratuité du transport des élèves de 

maternelle, ne peut pas être appliquée en l’état, ce qui signifie que la gratuité pour ces élèves 

serait maintenue. 

 

PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal :  

- d’approuver le règlement des transports départementaux du conseil général du Gard 

concernant ces services, 

 

- d’approuver la nouvelle convention de délégation de compétence transport qui 

prendra effet à la rentrée scolaire 2013/2014 pour une durée de 4 ans pour les 

services n° 159 et 160 et de barrer l’article 5 « cofinancement du transport des 

maternelles et conséquences sur les inscriptions », 

 

- d’approuver la nouvelle convention de délégation de compétence transport régie qui 

prendra effet à la rentrée scolaire 2013/2014 pour une durée de 4 ans pour le service 

161 et de barrer les deux premiers paragraphes de l’article 6 « règlement des comptes », 

 

- d’autoriser le maire à signer ces documents 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 (M. Denat ne prend pas part 

au vote en tant que vice-président du conseil général du Gard). 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 
 
 
* 
 Le maire,  

 

 

 
 
 
  

 Gérard Gayaud 

 


