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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 JUIN 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du 3 juin 2013 

Date de convocation : 28 mai 2013 

Membres en exercice : 33 

29 présents – 33 votants 

 

 

 

L’an deux mille treize, le trois juin 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, 

Françoise MEYNADIER,  Philips VELLAS, Paul LAPORTE, Marie-Christine DELACOURT, Guy 

BOUDOUX, Valérie MERCADIER, Alain JAEN, Odile MORITZ, René BELIN, Paule MARCAIRE, 

Jean Pierre GUSAI, Stéphanie RATTO, Jacques ROBERT, Monique DESCHAMPES, Christian 

CUVIER, Christine THEUIL, Jean GRANIER, Yvette MORI, Claude MONTIALOUX, Jean DENAT, 

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

 

 

 

Absents ayant donné procuration :  

Virginie RUTYNA a donné pouvoir à Yvette MORI 

Jean-Jacques BALDERELLI a donné pouvoir à Jacques ROBERT 

Serge COLOMBAUD a donné pouvoir à Jean DENAT 

Thierry CHALLIER a donné pouvoir à Katy GUYOT 

 

 

 

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 2 

AVRIL 2013 

VOTE : UNANIMITE 

DECISIONS DU MAIRE 

2013/02/86: Avenant n°8 au contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé 

avec Mme Patricia Madier (stand d’objets artisanaux). La mise à disposition est portée à la 

somme de 250 euros pour l’année 2013. 

2013/02/87: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé avec Monsieur Eric 

Palenzuela (stand de restauration à emporter). La mise à disposition est portée à la somme de 

652,50 euros pour l’année 2013. 

2013/02/88: Convention conclue avec la société VS pour la surveillance des arènes Jean 

Brunel à l’occasion des différentes courses camarguaises durant la saison taurine 2013. Cette 

convention est consentie pour la somme de 6 085,63 TTC. 

2013/02/89: Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et 

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

pour la période du 11 mars au 19 avril 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 

kilomètrique,  soit au total 252,96 euros. 

2013/02/90: Convention de formation intitulée «  Remise à niveau en français»  signée avec le 

C.F.P.P.A.  du Gard pour un agent, d’une durée de 99 h à l’APP de Vauvert. Le coût de cette 

formation s’élève à 990 euros. 

2013/02/91: Convention de formation intitulée «  Initiation bureautique»  signée avec le 

C.F.P.P.A.  du Gard pour un agent, d’une durée de 108 h à l’APP de Vauvert. Le coût de cette 

formation s’élève à 750 euros. 

2013/03/92: Un avenant n°1 au contrat de missions SPS signé entre l’entreprise  DEKRA  

Conseil HSE est conclu  afin de prévoir le transfert des droits et obligations afférentes audit 

contrat au profit de la société DEKRA Industrial S.A.S. 87000 Limoges. Les autres clauses du 

contrat demeurent inchangées. 

2013/03/93: (Annule la décision n° 2013/01/09 du 15/01/2013). 

La décision n° 2013/01/09 du 15/01/2013 portant sur l’avenant n°2 aux lots n°5 et n°8 du 

marché relatif aux contrôles et vérifications périodiques réglementaires des bâtiments 

communaux et aires de jeux ouverts au public, matériels de levage et équipements techniques 

est annulée, considérant que ce marché n’a pas été signé avec la société DEKRA Conseil HSE 

S.A.S.  

2013/03/94: Convention concernant le stage pratique à effectuer dans le cadre de la 

formation BAFA conclue avec Claude Mazauric.  

2013/03/95: Contrat pour l’organisation d’une heure du conte conclu avec Crescendo le 

samedi 16 mars 2013. Le présent contrat est alloué pour la somme de 335 euros TTC. 

2013/03/96: Contrat pour l’organisation d’une heure du conte conclu avec Tom Pouce le 

samedi 13 mars 2013. Le présent contrat est alloué pour la somme de 350 euros TTC. 

2013/03/97: Contrat d’agrément visant à la continuité des manifestations taurines pour 

l’année 2013 signé avec la Fédération Française de la Course Camarguaise. 

La cotisation annuelle est de 276,00 euros TTC. 

2013/03/98: Convention de mise à disposition gratuite des arènes Jean Brunel au club taurin 

l’Abrivado le samedi 3 août 2013 pour l’organisation d’un loto. 

2013/03/99: Attribution à  la  société COM6 –COM NETWORK 34170 Montpellier du  

marché pour l’acquisition de serveurs et système de sauvegarde. L’offre s’élève à 42 450,62 

euros HT, soit 50 770,95 euros TTC. 

2013/03/100: Convention de location à partir du 19 mars 2013 des stands n°4 et n°5 des 

Halles « Marie Grasset » conclue avec Madame Ghislaine Grasset et Monsieur Eurico Vaz 

Aleixo. Le montant de la location des stands est fixé à 303 euros par mois.  

2013/03/101: Reconduction du contrat de maintenance des progiciels ETERNITE : gestion des 

cimetières et gestion cartographique signée avec la société LOGITUD solutions  pour la 

période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013 selon les termes du contrat initial. Le 

montant annuel révisé du contrat s’élève à la somme de 1 235,09 euros TTC. 

2013/03/102: Contrat de souscription d’un accès SDSL Haut Débit conclu avec la société STR 
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HD 30 340 Méjeannes Les Alès. Ce contrat est conclu à compter du 1er mars 2013 et ce  

pour une durée de 3 ans. Le montant annuel s’élève à la somme de 1 880,00 euros HT, soit 

2 258,05 euros TTC la première année puis à 1 668 euros HT soit 1994,93 euros TTC les 

deux années suivantes.  

2013/03/103: Tarification des droits d’entrée à la course du dimanche 17 mars 2013.  

 Abonnement : 65,00 euros  

 Entrée générale : 11,00 euros  

 Tarif préférentiel : 8,00 euros 

 Tarif réduit : 6,00 euros 

2013/03/104: Contrat de prestation de services animations de rues signé avec l’association 

Paillettes en fête le dimanche 7 avril 2013. En contrepartie de cette prestation la commune 

versera la somme de 1 050,00 euros TTC et prendra en charge les frais de restauration. 

2013/03/105: Convention de mise à disposition gratuite de l’espace Jean Jaurés au Centre 

Culturel Robert Gourdon pour l’exposition intitulée : «  3 mains, 3 gestes, 3 désirs » du 6 au 

26 avril 2013. 

2013/03/106: Convention de partenariat pour les actions festives conclue avec la société 

Camargue Médical. La recette d’un montant de 1 500,00 euros sera versée au budget annexe 

des festivités de l’année en cours. 

2013/03/107: Contrat d’engagement conclu avec le Big Band de Petite Camargue le vendredi 

12 juillet 2013 pour les Nuits du Jazz. Ce contrat est conclu pour la somme de 1 000 euros. 

2013/03/108: Convention de mise à disposition gratuite des arènes Jean Brunel à l’Union 

Taurine Vauverdoise Paul Ricard le samedi 23 mars, le dimanche 5 mai et le samedi 20 juillet 

2013. 

2013/03/109: Convention de formation intitulée «  La taille des oliviers »  signée avec le 

C.F.P.P.A.  du Gard pour trois agents, d’une durée de 28 h par stagiaire. Le coût de cette 

formation s’élève à 756 euros. 

2013/03/110: Convention de mise en œuvre des secours signée avec les ambulances Collel à 

l’occasion des différentes manifestations taurines pour l’année 2013. Cette convention est 

conclue pour la somme de 4 520 euros TTC. 

2013/03/111: Convention de mise en œuvre des secours signée avec les ambulances Dumas à 

l’occasion des différentes manifestations taurines pour l’année 2013. Cette convention est 

conclue pour la somme de 2 270 euros TTC. 

2013/03/112: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (4 tables doubles stratifiées avec 

chaises attenantes) pour un montant total de 60,00  euros. 

2013/03/113: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (1 table individuelle) pour un 

montant de 8,00 euros. 

2013/03/114: Aliénation par la commune de mobilier scolaire (1 bureau double en bois) pour 

un montant de 15,00 euros. 

2013/03/115: Marché de travaux pour la construction d’un sanitaire public au stade Pradille 

signé avec la SARL CMN 30800 Saint Gilles. L’offre s’élève à 25 008,96 euros HT soit 

29 910,72 euros TTC. 

2013/03/116: Convention de mise à disposition d’une partie de parcelles communales signée 

avec Monsieur Jimmy Felon pour la mise en pacage de brebis. Cette convention est conclue 

pour une année, renouvelable deux fois par tacite reconduction  à titre gratuit en 

contrepartie de l’obligation d’entretien des lieux imposée au preneur.   

2013/03/117: Convention de mise à disposition d’une parcelle communale signée avec 

Monsieur Jimmy Felon pour la mise en pacage de brebis. Cette convention est conclue pour 

une année, renouvelable deux fois par tacite reconduction à titre gratuit en contrepartie de 

l’obligation d’entretien des lieux imposée au preneur.  

2013/03/118: Avenant n°2 au lot 2 du marché « Assurances dommages aux biens et risques 

annexes » signé entre la commune de Vauvert, le CCAS de Vauvert et le groupement 

constitué de   la compagnie « Gan Assurance ». L’avenant prévoit que le montant de la 

cotisation annuelle est augmentée comme suit : 

 Pour la commune montant supplémentaire de : 985,30 euros HT 

 Pour le CCAS montant supplémentaire de : 84,80 euros HT 

La cotisation due s’établit comme suit : 
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 Pour la commune de Vauvert : 20 365,75 euros HT soit 22 020,05 euros TTC 

 Pour le CCAS : 1 761,76 euros HT soit 1 908,72 euros TTC 

Le montant de l’avenant pour la durée du marché restant à courir hors fluctuation d’assiette 

et révision de prix contractuelle est : 

 Pour la commune de Vauvert : 1 970,60 euros HT 

 Pour le CCAS : 169,60 euros HT 

2013/03/119: Convention de partenariat signée avec l’Association Secrétariat Artistique pour 

l’organisation de « Nuits du Jazz » le vendredi 12 juillet et le samedi 13 juillet 2013. En 

contrepartie la commune versera à l’association  la somme forfaitaire de 4 500 euros TTC en 

deux versements de 2 250 euros. 

2013/03/120: Contrat de cession signé avec l’orchestre « Nuit Blanche » pour les bals du 

dimanche 11 août 2013. Ce contrat est conclu pour la somme de 5 700,00 euros TTC et 

prendra en charge les frais de restauration et de boissons. 

 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de rajouter à l’ordre du jour la note de 

synthèse envoyée à chaque conseiller municipal en complément de la convocation initiale :  

- Compléments de tarifs du service jeunesse –  

VOTE : UNANIMITE 

 

 

Délibération n° 2013/06/055 

Commande publique - délégation de service public industriel et commercial - eau, assainissement 

OBJET : Avenant n° 2 au contrat de délégation du service public de distribution d’eau potable 

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint 

 

EXPOSE : Le contrat de délégation à la société SAUR du service d’alimentation en eau potable de 

Vauvert, signé le 26 mars 2012, fixe notamment la liste des ouvrages remis au délégataire en vue 

de leur exploitation, les équipements dont ce dernier assure le financement, ainsi que les 

modalités de variation des prix. 

 

Des évolutions techniques et règlementaires intervenues depuis la conclusion de la convention de 

délégation de service public rendent nécessaire une adaptation de ses clauses et annexes. Un 

projet d’avenant a donc été établi à cet effet, qui ne modifie pas l’objet du contrat initial ni ne 

bouleverse son économie générale. 

 

Ce projet prévoit :  

- l’adjonction à l’inventaire des ouvrages mis à disposition du délégataire du nouveau 

forage réalisé par la commune à Gallician, dont la mise en service est effective depuis février 

2013 ; 

- le retrait de l’ancien forage de Gallician de la liste des installations gérées par le 

délégataire, au terme d’un délai d’un an suivant la prise d’effet de l’avenant, afin d’assurer un 

secours potentiel en cas de dysfonctionnement de la nouvelle unité de production ; 

- le remplacement de certains investissements initialement mis à la charge du délégataire 

et dont la commune va finalement assurer la réalisation – suite à un appel à projet lancé le 2 avril 

2012 par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse dans le cadre duquel la candidature de 

Vauvert a été retenue parmi les projets éligibles à un subventionnement de 50 % des montants à 

investir – par d’autres équipements de même montant, permettant d’améliorer l’indice linéaire 

des volumes non comptés ; 

- le remplacement de l’indice « FMOD 351002 » (IP 1570284), figurant au contrat initial et 

dont la disparition a été annoncée par l’INSEE, par l’indice « FMOD 351107 » (IP 1643161) ; 

- la réduction des engagements du délégataire concernant la mise en œuvre 

d’équipements de radio-relève sur les compteurs communaux et gros consommateurs, dans la 

mesure où leur nombre réel s’est avéré moins important que celui fixé prévisionnellement au 

contrat initial, et l’affectation de la fraction d’investissement non dépensée de ce fait par le 
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délégataire au financement d’investissements permettant d’améliorer l’indice linéaire des volumes 

non comptés. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’approuver les termes de l’avenant n°2 au contrat de délégation du service public 

d’alimentation en eau potable, qui prendra effet à la date à laquelle il aura acquis son caractère 

exécutoire par transmission au représentant de l’Etat dans le département, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à le 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° 2013/06/056 

Domaine et patrimoine - acquisitions 

OBJET : Acquisition par la Commune de la parcelle cadastrée Section CY numéro 185, lieudit 

Jasse de Vallat à Gallician 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : Dans le cadre de son projet d’aménagement d’un passage ouvert au public lieudit Jasse 

de Vallat à Gallician, la commune s’est rapprochée de la SARL La Jasse de Vallat en vue de 

l’acquisition d’une bande de terrain à détacher de la parcelle figurant au cadastre section CY 

numéro 31, appartenant à cette dernière et pouvant servir d’assiette au futur chemin. Il a été 

convenu de fixer le prix de cession sur la base du prix au mètre carré de la parcelle voisine 

cadastrée section CY numéro 169, tel que fixé par France Domaine, diminué du coût de 

réalisation par un géomètre de la division cadastrale nécessaire, avancé par la commune mais 

relevant généralement du propriétaire. 

 

La valeur vénale du terrain a été évaluée à 1,30 € le mètre carré. La surface de la parcelle à 

acquérir, désignée dans le dossier de division cadastrale sous le numéro 185, section CY, s’élève à 

1 290 m². Les frais de géomètre afférents à cette opération, engagés par mesure d’économie dans 

le cadre d’une autre division foncière et calculés au prorata des surfaces concernées, sont estimés 

à 373, 49 €. 

 

Le prix de l’acquisition envisagée peut donc être fixé à 1 300 €.  

 

L’Etude de Maîtres Secchi et Jame, Notaires à Vauvert, sera chargée de l’acte à intervenir, aux 

frais de la SARL La Jasse de Vallat, venderesse. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de : 

- d’acquérir la parcelle cadastrée Section CY numéro 185, d’une superficie de 1 290 m², 

détachée de la parcelle Section CY numéro 31 appartenant à la SARL La Jasse de Vallat, 

au prix de 1 300 €; 

- d’autoriser M. le maire à signer tous actes afférents à la transaction. 

 

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° 2013/06/057 

Domaine et patrimoine - acquisitions 

OBJET : Acquisition de portions de terrain à détacher de la parcelle Section AT numéro 13 

appartenant à BRL 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : La Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc 

est propriétaire d’une parcelle figurant au cadastre de la commune Section AT numéro 13, sise 

lieudit Coudègue, utilisée partiellement comme une voie ouverte à la circulation publique et 

servant notamment d’accès à la parcelle voisine AX 228 supportant une ancienne maison de garde 

barrière. 

 

La commune s’est rapprochée de la Compagnie B.R.L. pour solliciter la cession à son profit des 

terrains utilisés comme voie, en vue d’en poursuivre l’entretien. Par un courrier en date du 15 

novembre 2012, la Compagnie B.R.L. a donné son accord pour la cession à l’euro symbolique au 

profit de la commune de deux portions de terre à détacher de la parcelle AT 13, dont la 

contenance a été définie par un géomètre expert, dans le cadre de la réalisation du dossier de 

division cadastrale nécessaire, à 1 375 et 2 615 m², soit 3 990 m² au total. 

 

Afin de réduire le montant des frais à la charge de la ville, il est possible de réaliser l’acquisition  

par acte administratif.  

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’approuver la passation par acte administratif de la cession à l’euro symbolique, au profit 

de la commune, de deux terrains d’une surface totale de 3 990 m² à détacher de la 

parcelle Section AT numéro 13 sise lieudit Coudègue, à usage de voirie, appartenant à La 

Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc; 

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

 

Monsieur Paul Laporte, adjoint délégué, est autorisé à signer l’acte à intervenir, que Monsieur le 

Maire recevra et authentifiera en vertu de l’habilitation dont il dispose à cet effet, en application 

des dispositions de l’article L. 1311-13 du Code général des collectivités territoriales. 

 

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° 2013/06/058 

Domaine et patrimoine - acquisitions 

OBJET : Acquisition de la parcelle Section AI numéro 73 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : Par un courrier en date du 15 mars 2013, Monsieur Defferre a soumis à la commune la 

proposition des propriétaires de la parcelle figurant au cadastre de Vauvert Section AI numéro 73, 

dont il fait partie, de céder celle-ci à l’euro symbolique.  

 

La parcelle, d’une contenance de 693 m², est située lieudit Les Prisons en bordure du Vistre, dans 

une zone de préemption du Département du Gard au titre des Espaces Naturels Sensibles ainsi 

que du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. Elle ne présente pas d’utilité 

pour ses propriétaires actuels et peut constituer pour la commune une réserve foncière en vue 

de la protection future du secteur du Moulin de l’Aure contre les risques d’inondations. 
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L’Etude de Maîtres Secchi et Jame, Notaires à Vauvert, sera chargée de l’acte à intervenir, passé 

aux frais de la commune, sous réserve de l’éventuel exercice par le Département du Gard et le 

Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres du droit de préemption dont ils 

disposent. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’approuver l’acquisition à l’euro symbolique par la commune de la parcelle Section AI 

numéro 73 sise lieudit Les Prisons; 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer l’acte à intervenir 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° 2013/06/059 

Domaine et patrimoine - acquisitions 

OBJET : Acquisition de la parcelle AY 88 formant la voirie et les espaces verts de la résidence 

« Les Santolines » à Vauvert 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : La Société anonyme d’Economie Mixte Immobilière du Département du Gard 

(SEMIGA) s’est rapprochée de la commune pour lui proposer la cession à l’euro symbolique de la 

voirie et des espaces verts de la résidence « Les Santolines » à Vauvert, constitués par la parcelle 

figurant au cadastre Section AY numéro 88 lui appartenant, d’une contenance de 5 479 m². 

 

Suite à l’inspection des réseaux d’eaux usées réalisée à la demande de la commune par la SAUR, il 

est apparu que des travaux étaient à effectuer avant que la commune ne puisse prendre 

possession des voiries et espaces communs de la résidence. Préalablement à la mise en œuvre de 

ces travaux, la SEMIGA souhaite obtenir l’assurance que la commune procèdera à l’acquisition et 

demande communication de la délibération correspondante. 

 

La cession interviendra aux frais de la SEMIGA et sera confiée, à son initiative, au notaire de son 

choix. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’approuver l’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée à Vauvert Section AY n°88, 

formant la voirie et les espaces verts de la résidence Les Santolines, à l’euro symbolique ;  

- d’autoriser Monsieur le maire à signer l’acte à intervenir 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 (M. Denat ne prend 

pas part au vote). 

 

 

 

Délibération n° 2013/06/060 

Domaine et patrimoine - aliénations  

OBJET : Cession par la Commune de la parcelle cadastrée Section CY numéro 182, lieudit Jasse 

de Vallat à Gallician 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
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EXPOSE : Par acte en date du 31 mai 2012, la commune a acquis auprès de la Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural du Languedoc Roussillon la parcelle figurant au 

cadastre de Vauvert Section CY numéro 169, lieudit Jasse de Vallat à Gallician, incluse dans le 

périmètre de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine. Dans le cadre 

de la préparation de cet achat, la commune avait informé les services de la SAFER du souhait d’un 

propriétaire riverain, Monsieur Réquier, d’acquérir ensuite une portion du terrain communal. La 

délibération n°2011/11/149 du 17 novembre 2011, par laquelle Monsieur le maire a été autorisé à 

signer la promesse d’achat du terrain, mentionne notamment que la commune était ouverte à 

toute discussion à cet effet, dans le respect des contraintes liées à la protection des captages. 

 

Monsieur et Madame Réquier ayant donné leur accord de principe pour l’achat d’une bande de 

terrain de 10 mètres de large à détacher de la parcelle communale, au prix fixé par le service de 

l’Etat chargé des évaluations domaniales, France Domaine a été saisi d’une demande d’estimation. 

Par un avis en date du 4 décembre 2012, France Domaine a évalué la valeur vénale du terrain à 
1,30 € le mètre carré.  

 

Un géomètre a été chargé par la commune, en sa qualité de propriétaire, de procéder à 

l’établissement du dossier de division cadastrale nécessaire. Le terrain à détacher de la parcelle 

CY 169 en vue de sa cession, d’une surface de 2 660 m², y est désigné sous le numéro 182, 

section CY. Le prix de la cession envisagée peut donc être fixé à 3 460 €.  

 

L’Etude de Maîtres Secchi et Jame, Notaires à Vauvert, sera chargée de l’acte à intervenir, aux 

frais de la commune, venderesse, sous réserve de la non opposition de la SAFER du Languedoc 

Roussillon à la cession envisagée et de la non mise en jeu du pacte de préférence dont elle dispose 

en vertu de l’acte de vente de la parcelle CY 169 du 31 mai 2012. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de : 

- céder à Monsieur et Madame Réquier la parcelle cadastrée Section CY numéro 182, d’une 
superficie de 2 660 m², détachée de la parcelle Section CY numéro 169, au prix de 3 460 €; 

- d’autoriser M. le maire à signer tous actes afférents à la transaction. 

 

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° 2013/06/061 

Domaine et patrimoine - autres actes de gestion de domaine public 

OBJET : Prolongement d’appellation du chemin du Mas Neuf au nord du hameau de Montcalm 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : Les services municipaux ont été saisis dernièrement d’une demande d’adresse postale 

pour une habitation située sur la gauche du Mas Neuf. Les usagers empruntent le chemin du Mas 

Neuf et continuent sur la voie publique non dénommée pour se rendre à leurs habitations. 

 

Après vérification sur les documents cadastraux, cette portion de voirie publique d’environ 1 028 

mètres linéaires, commençant au bout du chemin du Mas Neuf jusqu’à la parcelle cadastrée 

section DW n°15, n’a à ce jour aucune dénomination. 

 

En vue de faciliter l’acheminement des correspondances et autres, il apparaît nécessaire de 

prolonger l’appellation « Chemin du Mas Neuf » sur la voie publique d’environ 1 028 mètres 

linéaires. 

 

Une fois la délibération prise, le service urbanisme procèdera à l’attribution d’un numéro 

métrique au logement. 
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PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

 d’approuver le prolongement d’environ 1 028 mètres linéaires de l’appellation 

« Chemin du Mas Neuf », conformément au plan ci-joint. 

 d’autoriser le Maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme, à signer tous les actes 

utiles. 

 

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° 2013/06/062 

Domaine et patrimoine - autres actes de gestion de domaine public 

OBJET : Prolongement d’appellation de l’impasse des Perdreaux à Vauvert 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : Les services municipaux ont été dernièrement saisis d’une demande d’adresse postale 

pour les habitations du lotissement « Le Roc des Poulets 2 » situées en bout d’impasse des 

Perdreaux. 

 

Après une visite sur place et une vérification sur le plan cadastral, la voie goudronnée servant 

d’accès aux 8 logements, est cadastrée section BP n°196 et 216. Elle appartient à l’association 

syndicale du lotissement qui a donné son accord pour que la commune attribue une adresse 

postale à chaque habitation.  

Cette voie privée est ouverte à la circulation publique. 

 

A défaut d’adresse précise, les habitants se sont déjà attribués le nom de l’impasse des Perdreaux 

comme adresse postale. 

 

Il apparaît donc nécessaire de prolonger l’appellation « Impasse des Perdreaux » sur les parcelles 

cadastrées BP n°196 et 216, d’environ 60 mètres linéaires. 

 

Une fois la délibération prise, le service urbanisme procèdera à l’attribution d’un numéro 

métrique à chaque logement. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

 d’approuver le prolongement d’environ 60 mètres linéaires de l’appellation 

« impasse des Perdreaux », conformément au plan ci-joint. 

 d’autoriser le Maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme, à signer tous les actes 

utiles. 

 

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° 2013/06/063 

Domaine et patrimoine - autres actes de gestion de domaine public 

 

OBJET : Dénomination de la salle polyvalente de Montcalm salle « Louis Prat » 
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RAPPORTEUR : Mme Yvette MORI, conseillère municipale 

 

EXPOSE : Après la décision du conseil municipal du 10 mai 2007 de l’achat d’un terrain à 

proximité de l’école, la Commune de Vauvert a réalisé une salle polyvalente sur le hameau de 

Montcalm. Elle souhaite rendre hommage à Monsieur Louis Prat, à l’origine du hameau de 

Montcalm en baptisant celle-ci "salle Louis Prat".  

 

Louis Prat,  fils aîné de Claudius Prat et de Anne-Rosine Noilly dont le mariage est à l’origine de la 

firme Noilly Prat qui produit et exporte vermouths et absinthe, achète en 1882 le domaine de 

Montcalm à un descendant de la famille des Montcalm. 

Jusqu'en 1902, il y crée un domaine de mise en valeur agricole constitué de vignes plantées dans 

les terres sableuses, et le reste du domaine, les bois, est affecté à la chasse. 

Au milieu des vignobles, Louis Prat se fait construire un château néo-renaissance. Autour de celui-

ci, il crée le hameau : des habitations pour loger le personnel à côté des bâtiments de 

l'exploitation viticole, le château d’eau, l’école, la chapelle et un presbytère.  

 

Aujourd'hui, le hameau de Montcalm reste marqué par l'investissement de Monsieur Louis Prat.  

 

La commune a sollicité la famille qui a donné son accord en date du 16 mai 2013 pour dénommer 

la salle polyvalente du nom de son aïeul. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de : 

 

- d’approuver la dénomination de la salle polyvalente de Montcalm : salle « Louis Prat » 

- d’autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

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° 2013/06/064 

Domaine et patrimoine - autres actes de gestion du domaine prive 

OBJET : Bornage amiable des limites de propriété des parcelles cadastrées section AA 14 et 15. 

 

RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 

 

EXPOSE : Par l’intermédiaire de Monsieur Joseph Pascual, Géomètre-Expert à Agen, l’Union des 

Distilleries Méditerranée, sous couvert de la société Fonroche Biogaz, a adressé à la commune 

une demande de bornage amiable de la limite de propriété des parcelles figurant au cadastre de 

Vauvert Section AA numéros 14 et 15, lieudit Mas Barbet, contiguës à un chemin rural. 

A cet effet, en vertu des dispositions de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités 

Territoriales, il est nécessaire d’autoriser Monsieur le maire à signer l’acte de disposition définitif, 

établi aux frais du demandeur. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer le procès-verbal de bornage amiable des limites de 

propriété des parcelles cadastrées Section AA numéros 14 et 15, ainsi que tous actes 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 

 

 



 11

 

 

Délibération n° 2013/06/065 

Fonction publique - régime indemnitaire 

OBJET : Augmentation du montant de l’indemnité d’exercice des préfectures (IEMP) 

 

RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 

 

EXPOSE : Monsieur le Maire rappelle que le « complément de rémunération des Préfectures » a 

été institué par délibération n° 97/04/67 du 24 avril 1997, sur la base du taux moyen maximal 

annuel.  

Par délibération n° 99/10/110 du 18 octobre 1999, le montant moyen annuel a été augmenté, puis 

le terme « indemnité d’exercice de missions des préfectures » s’est substitué à celui de 

« complément de rémunération », le 10 janvier 2000. 

Le montant de l’IEM a été révisé par délibérations successives n° 2000/07/101 du 19 juillet 2000, 

n° 2002/06/81 du 17 juin 2002, n° 2009/06/58 du 8 juin 2009, n° 2010/05/71 du 27 mai 2010,      

n° 2011/05/70 du 26 mai 2011et n° 2012/06/75 du 20 juin 2012 

 

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

Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 88, 

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

la Loi susvisée, 

Vu le Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice des 

missions des Préfectures, 

Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l’indemnité 

d’exercice des missions des préfectures, 

Vu les cadres d’emplois concernés pour la Commune et les montants de référence annuels 

suivants : 

 

- rédacteurs territoriaux    1250.08 € 

- adjoint administratif principal de 1ère classe   1173.86 € 

- adjoint administratif principal de 2ème classe  1173.86 € 

- adjoint administratif de 1ère classe   1173.86 € 

- adjoint administratif de 2ème classe   1143.37 € 

- agents de maîtrise territoriaux   1158.61 € 

- adjoint technique principal de 1ère classe   1158.61 € 

- adjoint technique principal de 2ème classe  1158.61 € 

- adjoint technique de 1ère classe   1143.37 € 

- adjoint technique de 2ème classe   1143.37 € 

- adjoint d’animation de 2ème classe   1143.37 € 

- éducateur des APS de 2ème classe   1250.08 € 

- agent social de 2ème classe    1143.37 € 

- ATSEM de 1ère classe     1143.37 € 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal : 

 

- de réviser le montant de 819.06 € bruts, correspondant à la part fixe versée en juin, en le 

portant à un nouveau montant de 835.44 € bruts, attribué aux agents appartenant aux cadres 

d’emplois visés par le Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, le montant de la part variable 

ainsi que ses modalités d’attribution restant inchangés. 

 

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° 2013/06/066 

Institutions et vie politique – intercommunalité 

OBJET : Composition du conseil communautaire de la communauté de communes de Petite 

Camargue 

 

RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 

 

EXPOSE : La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales 

prévoit de nouvelles règles relatives au nombre et à la répartition des sièges des communes au 

sein des conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, destinées à s'appliquer dès le prochain renouvellement des conseils municipaux en 

mars 2014. 

En application de ces nouvelles dispositions, il est prévu deux possibilités pour déterminer le 

nombre et la répartition des sièges : 

• une procédure reposant sur un accord local à la majorité qualifiée, à intervenir avant le 31 août 

2013,  la date limite initiale du 30 juin 2013 ayant été décalée par la loi du 17 mai 2013, 

• à défaut d’accord amiable, une procédure de droit commun diligentée par le préfet. 

 

1°) Aux termes du premier alinéa de l'article L5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des 

délégués sont établis dans les communautés de communes, par accord des deux tiers au moins 

des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale 

de celle-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les 

deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque 

commune. Chaque commune dispose d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer 

de plus de la, moitié des sièges. Le nombre de siège total ne peut excéder de plus de 25 % le 

nombre de sièges qui serait attribué en application du calcul automatique défini aux III à IV de 

l'article L5211-6-1 du CGCT susmentionné. S'agissant de la communauté de communes de Petite 

Camargue, le maire précise que ce total serait de 37 délégués, chiffre qui se trouve coïncider avec 

celui en vigueur aujourd’hui. 

 

2°) à défaut d'accord amiable, la composition résulte de l’application par le représentant de l’Etat 

des règles essentiellement démographiques fixées aux alinéas II à VI du même article L5211-6-1 du 

CGCT. Cette solution a pour effet de réduire de sept sièges la composition actuelle du conseil 

communautaire. Les services de l’Etat ont ainsi fourni, en annexe d’une circulaire préfectorale en 

date du 18 mars 2013, le tableau de simulation suivant : 

 

 

 

Communes 

 

Population municipale au 

1er janvier 2013 

(L.5211-6-1 et R.5211-1-1 

du CGCT) 

 

Nombre de 

délégués 

 

VAUVERT 11 023 14 

AIMARGUES  4 313  5 

BEAUVOISIN  3 741  5 

AUBORD  2 369  3 

LE CAILAR  2 362  3 

TOTAL 23 808 30 

 

Vu le CGCT, notamment en ses articles L5211-6-1 et R5211-1-1, 

 

Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012, 

 

Vu la circulaire préfectorale du 18 mars 2013, 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal :  
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1°) de conserver l’effectif global du conseil de la communauté de communes de Petite Camargue 

telle que définie par ses statuts lors de sa création en 2001, à savoir trente-sept délégués et de 

modifier la répartition des sièges entre les communes pour mieux tenir compte de l’évolution 

démographique ; 

 

2°) de demander à M. le Préfet du Gard de fixer en conséquence le nombre et la répartition des 

sièges, tel qu'ils s'appliqueront lors du renouvellement des conseils municipaux en mars 2014, 

comme suit : 

 

 

 

Communes 

 

Nombre de 

délégués 

 

VAUVERT 16 

AIMARGUES  7 

BEAUVOISIN  6 

AUBORD  4 

LE CAILAR  4 

TOTAL C.C. PETITE CAMARGUE 37 

 

 

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° 2013/06/067 

Institutions et vie politique – intercommunalité 

OBJET : Syndicat intercommunal pour le maintien et la protection des traditions, coutumes et 

sites camarguais 

 

RAPPORTEUR : M. Philips VELLAS, adjoint 

 

EXPOSE : Par courrier en date du 2 avril 2013, le syndicat Intercommunal pour le maintien et la 

protection des traditions, coutumes et sites camarguais a informé la commune que le comité 

syndical, lors de sa réunion du 25 mars 2013, a décidé d’accepter à l’unanimité l’adhésion des 

communes gardoises de Saint Césaire de Gauzignan et d’Aramon. 

 

Pour que cette décision d’intégration soit valable, il est nécessaire que les membres actuels du 

syndicat, dont la commune de Vauvert, délibèrent individuellement pour approuver, dans leur 

majorité, cette adhésion. 

 

PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver l’adhésion des communes 

de Saint Césaire de Gauzignan et d’Aramon au syndicat Intercommunal pour le maintien et la 

protection des traditions, coutumes et sites camarguais. 

 

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° 2013/06/068 

Finances locales - décisions budgétaires 

OBJET : Décision modificative n°1 : budget principal 2013 
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RAPPORTEUR : Mme 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 14 000,00 

      

  TOTAL DEPENSES   14 000,00 

      

74/74123/01 DSU   6 500,00 

73/7353/01 Redevance des mines   7 500,00 

  TOTAL RECETTES   14 000,00 

 

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), Mme PASCAL, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE, M. 

CABANIS). 

 

 

Section Investissement  

 

CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT 

          

158 2184P01 213 Mobilier de classe  6 500,00 

236 2135P13 523 Aménagement intérieur locaux Rives 7 500,00 

      TOTAL DEPENSES 14 000,00 

          

021     Virement de la section de fonctionnement 14 000,00 

      TOTAL RECETTES 14 000,00 

 

 

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), Mme PASCAL, M. JOLIVET, Mme THOULOUZE, M. 

CABANIS). 

 

 

 

Délibération n° 2013/06/069 

Finances locales - subventions 

OBJET : Subventions allouées aux associations – budget principal 2013 

 

RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 



 15

 

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 : 

 
Association de défense de la Petite Camargue        500 € (imputation 65/6574/92/0205) 

 

Association des donneurs de sang bénévoles     400 € (imputation 65/6574/025/0205) 

 

Association les Avocats du Diable   2 000 € (imputation 65/6574/330/0205)  

 

Association pour le maintien du développement 

des dessertes ferroviaires du Gard       16 € (imputation 65/6574/830/0205) 

 
Association Sian d’Aqui           150 € (imputation 65/6574/311/0205) 

 

Association sportive du collège Vallée Verte        250 € (imputation 65/6574/415/0205) 

 

Association sportive du Pic d’Etienne         415 € (imputation 65/6574/20/0205) 

 
Association Vauverdoise des handicapés         750 € (imputation 65/6574/521/0205) 

 

CHBV       4 000 € (imputation 65/6574/415/0205) 

 

Club taurin l’Abrivado           325 € (imputation 65/6574/4141/0205) 

 

Club taurin Garlan           200 € (imputation 65/6574/4141/0205) 

 
Courir à Vauvert           400 € (imputation 65/6574/415/0205) 

 

FCV (solde)      8 150 € (imputation 65/6574/415/0205) 

 

FNACA            195 € (imputation 65/6574/025/0205) 

 
FSE Collège La Vallée Verte    2 330 € (imputation 65/6574/20/0205) 

 

Gallia Club de Gallician     7 600 € (imputation 65/6574/415/0205) 

 

Les Amis du Bel Canto     1 297 € (imputation 65/6574/311/0205) 

 

Les Bleuets de France        150 € (imputation 65/6574/523/0205) 

 
Li Roula Code            400 € (imputation 65/6574/61/0205) 

 

OCCE Libération        441 € (imputation 65/6574/20/0205) 

 

OCCE Jean Macé           415 € (imputation 65/6574/20/0205) 

 
OCCE Van Gogh               80 € (imputation 65/6574/20/0205) 

 

Peña taurina Manzanares       325 € (imputation 65/6574/4141/0205) 

 

Rugby Club Vauverdois              12 100 € (imputation 65/6574/415/0205) 
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Secours catholique délégation Gard         200 € (imputation 65/6574/523/0205) 

 

Syndicat des vignerons des Costières de Nîmes  1 900 € (imputation 65/6574/92/0205) 

 

 

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° 2013/06/070 

Finances locales - subventions 

OBJET : Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association « la Trev’ » 

 

RAPPORTEUR : Mme Christine THEUIL, conseillère municipale 

 

EXPOSE : En 1995, sous l’impulsion du docteur Patrice Cukier, un réseau de soin se crée et 

révèle la demande de prise en charge de consommateurs de drogues. Deux ans après, un lieu 

d'accueil et de réduction des risques est ouvert à Vauvert, qui deviendra l'association La Trev’ en 

mars 2000.  

 

L’association s’est donnée comme objectifs : 

- La réduction des risques sanitaires et sociaux liés à l’usage de drogues licites et illicites. 

- La mise en place d’actions d’éducation à la santé et d’insertion. 

Par ailleurs elle fait partie du collectif Les PIAFS mis en place en 2005 avec la commune pour 

réduire les risques pendant la fête votive initiative citée en exemple et modélisée par le Préfet 

du Gard. 

 

La loi d’août 2004 met en place les CAARUD - Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la 

Réduction de risques pour Usagers de Drogues - . Les subsides du Ministère de la santé dans ce 

domaine sont désormais réservés à ces centres médico sociaux. 

La Trev’ ne peut bénéficier de ce statut en raison de l’existence de trois CAARUD sur la ville de 

Nîmes. Des essais de fusions avec 2 d’entre eux n’ont pu aboutir. L’association rencontre par 

ailleurs des difficultés financières. 

 

Parallèlement le docteur Cukier est contraint de démissionner pour raison de santé en juin 2012. 

Il convient de saluer le travail remarquable accompli pendant de nombreuses années sous sa 

présidence. 

 

Faute d’équilibre budgétaire toute l’équipe salariée est licenciée en octobre.  

De ce fait l’Agence Régional Santé retire son financement pour les 3 derniers mois de 2012. 

 

Par courrier en date du 14 avril 2013, la présidente sollicite une subvention exceptionnelle afin de 

solder les comptes de l’association avant sa dissolution. En effet, la comptabilité de l’association 

fait apparaître un déficit de 7 093 € auquel s’ajouteraient de menues dépenses de fonctionnement 

depuis janvier 2013. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

- d’accorder une subvention exceptionnelle de 7 200 €  à l’association La Trev’, 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 



 17

Délibération n° 2013/06/071 

Finances locales - subventions 

OBJET : Versement de subventions exceptionnelles 

 

RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 

 

EXPOSE : 1) Le Karaté Club Vauverdois sollicite la commune pour l’obtention d’une subvention 

exceptionnelle à l’occasion des 10 ans de l’association. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’attribuer au Karaté Club Vauverdois une subvention exceptionnelle de 100 €  

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

415, service gestionnaire 401. 

 

 

2) Vauvert Energym Club va participer au Championnat de France de gymnastique à Bordeaux  

les 25 et 26 mai prochains, avec 2 équipes de gymnastes, 4 cadres et les parents. A cette 

occasion, l’association sollicite la commune pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’attribuer à Vauvert Energym Club une subvention exceptionnelle de 160 € 

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

415, service gestionnaire 401. 

 

 

3) RIVES sollicite la commune pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle pour le 

printemps de l'éducation contre le racisme et les discriminations. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
- d’attribuer à RIVES une subvention exceptionnelle de 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 

 

 

 

Délibération n° 2013/06/072 

Finances locales - subventions 

OBJET : Versement de subventions aux associations dans le cadre de la programmation 2013 pour 

la politique de la ville : Football Club Vauverdois 

 

RAPPORTEUR : Mme Paule MARCAIRE, conseillère municipale 

 

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 la demande de subvention à la commune, au titre de la politique de la ville, par 

l’association « Football club vauverdois » pour le projet « stages de foot », 
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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 une subvention de 500 € à l’association du Football Club de Vauvert, 

 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. 

 

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° 2013/06/073 

Domaines de compétences par thèmes - politique de la ville 

OBJET : Demande de subvention au titre du dispositif « Ville Vie Vacances ». 

 

RAPPORTEUR : Mme Paule MARCAIRE, conseillère municipale 

 

EXPOSE : Depuis août 2012, le service municipal de la jeunesse assure un accueil éducatif des 

enfants et des jeunes âgés de 12 à 17 ans, tout au long de l’année. Dans le cadre de son projet 

éducatif, ce service organise des séjours de vacances. En 2013, il propose d’organiser deux minis 

séjours : 

- « Evasion en Cévennes » du 15 au 19/07/13 pour des 12-15 ans 

- « Vauvert prend de l’altitude » du 19 au 23/08/13 pour les 14-17 ans. 

 

La Direction départementale de la cohésion sociale, le Conseil Général et la Caisse d’allocations 

familiales du Gard ont lancé un appel à projets « Ville Vie Vacances » pour l’année 2013. Ce 

dispositif encourage et soutien des initiatives ayant pour finalité l’accompagnement et la 

socialisation des enfants et des jeunes âgés de 11 à 18 ans durant les vacances scolaires. Les 

priorités de cet appel à projets sont : 

- favoriser la participation des jeunes dans la réalisation des actions 

- s’ouvrir au monde extérieur en généralisant le développement des séjours 

- favoriser la mixité garçons/filles 

- favoriser l’implication et la participation des parents 

- soutenir les projets citoyens des jeunes. 

 

Considérant le projet éducatif du service jeunesse et les projets de minis séjours, 

Considérant les priorités 2013 de l’appel à projets Villes Vie Vacances, 

 
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal : 

  

 d’effectuer une demande de subvention de 3 500 euros au titre du dispositif « Ville Vie 

Vacances » à l’Etat, 

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

 

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° 2013/06/074 

Domaines de compétences par thèmes - culture 

OBJET : Organisation du Concours-Quizz pour adultes à partir de 17 ans, les adolescents de 12 à 

16 ans et les enfants de 7 à 11 ans intitulé « Quand la littérature fait son cinéma…jeux concours »  

– médiathèque Simone Veil. 

 

RAPPORTEUR : Mme Valérie MERCADIER, conseillère municipale 

 

EXPOSE : La commune organise à la médiathèque Simone Veil un concours ouvert à trois 

catégories : 

 enfants de 7 à 11 ans  

 adolescents de 12 à 16 ans 

 adultes à partir de 17 ans.  

Le thème du concours est le suivant : Quand la littérature fait son cinéma. 

 

Les objectifs de cette animation sont de :  

 toucher le public adulte et enfant par une animation grand public. 

 proposer une animation en lien avec la programmation des week-ends 

cinéma 

 renouveler une animation qui est attendue par le public 

 

L’animation se déroulera comme suit : 

 

Le jeu concours  propose trois questionnaires différents pour les trois catégories (enfants, 

adolescents et adultes). Ces questionnaires demandent aux participants de chercher les réponses 

dans des livres consultables sur place à la médiathèque, de chercher sur Internet mais aussi 

d’activer leur culture générale. Le public ciblé est le grand public à partir de 7 ans. Les questions 

sont en rapport avec des livres de la médiathèque et auront comme thème commun la littérature 

adaptée au cinéma.  

 

La soirée spectacle : Le 7 juin, une soirée sera organisée. Les participants au concours 

découvriront les gagnants du jeu lors de cette soirée.  

Une conteuse professionnelle proposera un spectacle interactif où les contes seront tous en lien 

avec la littérature et le cinéma. Le spectacle sera tout public. 

 

Les prix :  

Pour la catégorie à partir des 7-11 ans :  

 Un bon d’achat de livres d’un montant de 100 euros et un bon d’achat de DVD d’un 

montant de 50 euros  

Pour la catégorie à partir des 12-16 ans :  

 Un bon d’achat de livres d’un montant de 100 euros et un bon d’achat de DVD d’un 

montant de 50 euros  

Pour la catégorie adulte :  

Un bon d’achat de livres d’un montant de 100 euros et un bon d’achat de DVD d’un 

montant de 50 euros  
 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal d’approuver les prix tels que 

définis 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° 2013/06/075 

Domaines de compétences par thèmes - culture 
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OBJET : 9ième concours sur toile « Art’rues » 

 

RAPPORTEUR : Mme Valérie MERCADIER, conseillère municipale 

EXPOSE : La commune organise pour la 9ème année un concours de peinture sur toile dans les 

rues de Vauvert, Gallician, Montcalm et Sylveréal le samedi 01 juin 2013 de 9h à 18h00. 

 

Ce concours de peinture est ouvert aux peintres amateurs, professionnels, ainsi qu’aux 

associations, de la commune ou extérieures. 

Les toiles seront exposées en l’Espace Jean Jaurès et les prix seront remis aux gagnants le jour du 

vernissage de cette exposition. 

  

Un jury sera désigné afin d’attribuer trois prix. 

Le public décernera un prix, dit public. Des bulletins seront à disposition du public pendant la 

durée de l’exposition. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

- d’approuver le montant des prix qui seront remis aux auteurs des trois toiles désignées 

gagnantes par le jury 

 

 1er Prix :  250 € 

 2ème Prix :  200 € 
 3ème Prix spécial : 1 coffret de matériel de peinture d’une valeur de 50 € 
 

- d’approuver le montant du prix qui sera remis à l’auteur de la toile désignée gagnante  par 

le public 

 

 Prix du public :  150 € 
 

La  toile choisie par le jury pour le 1er prix deviendra propriété de la Ville de Vauvert à compter 

de la date à laquelle seront décernés les prix. 

 

- d’autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 

 

Il est proposé en cours de séance de désigner un représentant parmi les membres de l’opposition 

pour siéger dans le jury. L’opposition désigne à l’unanimité Mme Thoulouze. 

- d’approuver la candidature de Mme Thoulouze pour la composition du jury 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité les propositions du rapporteur 

 

 

 

Délibération n° 2013/06/076 

Autres domaines de compétences - autres domaines de compétences des communes 

OBJET : Passeports été 2013 

 

RAPPORTEUR : M. Nicolas LANCREY, adjoint 

 

EXPOSE : Le Passeport Eté est un dispositif mis en place par la Ville de Nîmes en direction des 

jeunes de 13 à 23 ans qui leur ouvre l’accès à des loisirs pendant la période estivale. 

 

En 2012 la commune de Vauvert a organisé la vente du passeport. Le tarif était de 25,60 euros 

le prix d’une carte et un chéquier Pass’été. La commune souhaite reconduire ce dispositif pour 

2013 au même tarif soit 25,60 euros le passeport, pour la période du 15 juin au 15 septembre 

2013. 
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En 2012, le passeport  a permis aux jeunes d’accéder une fois à chaque activité listée ci-dessous.  

 

Activités sportives et divertissement : 

 1 balade en canoë Collias-Pont du Gard  

 2 parties de bowling au « Space Bowling » à Nîmes ou au « Bowling One » à 

Caissargues  

 1 séance de  paint-ball au parc Panda dans les hauts de Nîmes 

 1 séance d’accrobranche au parc Panda ou à Escattes Aventure à Nîmes  

 2 entrées à Aquatropic 

 1 entrée pour un match de football de Nîmes Olympique au stade des Costières 

(valable jusqu’au 31 décembre 2012) 

 1 entrée pour un match de hand ball de l’USAM à Nîmes (valable jusqu’au 31 

décembre 2012) 

 1 promenade à cheval au domaine de la Bastide 

 1 séance de squash à Nîmes. 

 1 entrée dans une salle multisports Wall’n Ride à Nîmes  

 1 entrée au karting à la Calmette 

 10 entrées aux piscines municipales de Nîmes 

 10 entrées aux piscines municipales de Saint Gilles 

 

Activités culturelles : 

 2 places de cinéma au Sémaphore  

 2 places de cinéma au Kinépolis 

 1 bon d’achats de 8 euros dans les librairies partenaires 

 1 bon d’achats de 8 euros à la FNAC 

 1 entrée au musée du Vieux Nîmes 

 1 entrée aux expositions du Carré d’art  

 1 entrée au musée archéologique  

 1 entrée au musée des Beaux-arts  

 1 entrée au musée d’histoire naturelle  

 1 entrée au musée de Saint Gilles  

 1 entrée à la crypte de l’Abbaye de Saint Gilles 

 8 heures d’Internet au Pointcyb de l’Horloge 

 

Restauration : 

 1 menu dans fast food : au Mc Donald Coupole  

 1 repas dans le restaurant le Bistro Romain 

 

Transports : 

 1 aller-retour Nîmes-Collias ou 1 aller-retour Nîmes-Pont du Gard ou aller Nimes-

Collias et retour Pont du Gard-Nimes avec le réseau de bus Edgard 

 2 X 10 tickets de bus sur le réseau Tango 

 

A Vauvert (réduction sur présentation de la carte pass’été) 

 entrée course de taureaux payante : ½ tarif  

 pour festival de Jazz : tarif réduit  

 piscine : tarif enfant  

 

Le programme 2013 en cours d’établissement par la mairie de Nîmes, présentera la même 

richesse et la même diversité d’activités. Les activités vauverdoises seront identiques. 

 

Pour mettre en place ce dispositif, une convention est conclue entre la Ville de Nîmes et la 

commune de Vauvert. 

 

PROPOSITION : Il est donc demandé au conseil municipal : 
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- de reconduire pour 2013 le projet passeport été proposé par la ville de Nîmes et d’appliquer 

le tarif de 25,60 euros pour une carte et un chéquier Pass’été, 

- d’approuver la convention « passeport été 2013 » ci-jointe entre la Ville de Nîmes et la 

Commune de Vauvert, 

- d’autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette action. 

 

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° 2013/06/077 

Autres domaines de compétences - autres domaines de compétences des communes 

OBJET : Mise en place d’un accueil du soir complémentaire pour les élèves élémentaires des 

écoles de Vauvert et Gallician à la fin de l’atelier pédagogique et définition d’une tarification 

 

RAPPORTEUR : Mme Paule MARCAIRE, conseillère municipale 

 

EXPOSE : Vu l’article L1111-1 du Code général des collectivités territoriales, relatif au principe de 

libre administration des collectivités territoriales, 

Considérant la fin de l’accueil pédagogique au 21 juin 2013 

Considérant la demande des parents d’élèves de continuer à bénéficier d’un accueil du soir après 

la date du 21 juin 2013, 

Considérant que cette activité possède un caractère d’intérêt général, 

Considérant la nécessité de créer une tarification, étant précisé que ce tarif n’inclut pas le goûter, 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de : 

 

- créer un mode accueil du soir à l’unité pour les enfants scolarisés en élémentaire, les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h sur Vauvert et de 16h30 à 17h30 sur Gallician du 24 

juin 2013 au 4 juillet 2013 inclus ; à la fin des ateliers pédagogiques, 

 

- créer un tarif basé sur le quotient familial des familles, selon le tableau ci-dessous :  

 

 0 < QF ≤ 360 361≤ QF ≤665 666 ≤ QF ≤965 QF ≥ 966 

Accueil du soir 

élémentaire 

1,35 € 1, 40 € 1, 45 € 1, 50 € 

 

 

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° 2013/06/078 

Autres domaines de compétences - autres domaines de compétences des communes 

OBJET : Compléments de tarifs du service jeunesse 

 

RAPPORTEUR : Mme Paule MARCAIRE, conseillère municipale 

 

EXPOSE : Avec la création du service municipal de la jeunesse, le Conseil municipal du 11 juin 2012 

a créé des tarifs. Compte tenu des évolutions du service et en particulier de la mise en place de 
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stages à la semaine, il appartient désormais au Conseil municipal de délibérer sur ces nouveaux 

tarifs. 

Vu l’article L1111-1 du Code général des collectivités territoriales, relatif au principe de libre 

administration des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 10 juin 2010 relative à la création et à la gestion en 

direct d’un service public municipal de l’enfance et de la jeunesse, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 11 juin 2012 relative aux tarifs du service jeunesse, 

 

Considérant le projet éducatif municipal pour l’enfance et la jeunesse défini en août 2010, 

Considérant la convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de service 

« Accueil de loisirs sans hébergement » signée le 25 novembre 2010 avec la Caisse d’allocations 

familiales et notamment son article 3.2 mentionnant que « le gestionnaire s’engage sur…  une 

accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des 

ressources », 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose au Conseil municipal de : 

- Mettre à jour les tarifs des activités du service jeunesse : 

 

Activité 1ère tranche 

QF de 0 à 

850 

2ème tranche 

QF > à 850 

Extérieurs 

QF de 0 à 

850 

Extérieurs 

QF > à 850 

Frais d'inscription annuels (année 

civile) 

5 € 5 € 10 € 20 € 

Participation aux activités :     
- du foyer socioéducatif, d'ouverture 

sur le monde, de prévention, de 

santé… 

gratuit gratuit gratuit gratuit 

- sorties (sans participation financière 

supplémentaire de la commune) 

1 € 1 € 5 € 10 € 

- sorties avec activité payante dont le 

prix par personne est inférieur à 15 

€ 

3  € 5 € 10 € 20 € 

- sorties avec activité payante dont le 

prix par personne est compris entre 

15 et 30 € 

5 € 10 € 20 € 40 € 

- sorties avec activité payante dont le 

prix par personne est supérieur à 30 

€ 

10 € 15 € 30 € 60 € 

- Stage de 4 demi-journées 16 € 22 € 40 € 80 € 

Mini camp Suivant le 

mini camp 

150% du 

tarif de la 

1ère tranche 

300 % du tarif 

de la 1ère 

tranche 

600 % du 

tarif de la 

1ère tranche 

 

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 21h35. 
* 
 
 Le maire,  

 

 

 

 Gérard Gayaud 


