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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 OCTOBRE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Séance du 17 octobre 2013 
Date de convocation : 11 octobre 2013 
Membres en exercice : 33 
25 présents – 29 votants jusqu’à 19h30 

         - 31 votants à partir de 19h30 
 
 
L’an deux mille treize, le dix sept octobre à dix huit 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, Jacques ROBERT, Monique DESCHAMPES, Christian CUVIER, Christine 
THEUIL, Yvette MORI, Jean-Jacques BALDERELLI, Katy GUYOT (arrivée à 18h46), Mireille 
PASCAL,  Marc JOLIVET, Jean-Paul CABANIS. 
 
 
Absents ayant donné procuration :  
Virginie RUTYNA a donné pouvoir à Yvette MORI 
Stéphanie RATTO a donné pouvoir à Odile MORITZ 
Jean GRANIER a donné pouvoir à Jean-Pierre SAUREL 
Claude MONTIALOUX a donné pouvoir à Philips VELLAS 
Jean DENAT a donné pouvoir à Marc JOLIVET (à partir de 19h30) 
Serge COLOMBAUD a donné pouvoir à Katy GUYOT (à partir de 19h30)  
 
 
Absents : 
Thierry CHALLIER 
Mireille THOULOUZE 
 
 
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 SEPTEMBRE 2013 
VOTE : UNANIMITE 
NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
DECISIONS DU MAIRE 
2013/06/221 : Avenant n°1 au contrat d’occupation du domaine public signé avec M. Grégory 
Lucchese pour l’installation d’un camion boutique de restauration rapide à Gallician.  
2013/06/222 : Avenant n°1 aux lots n°1 et n°2 du marché pour la maintenance des installations 
d’éclairage public et feux tricolores dans le cadre d’un groupement de commandes entre la 
commune de Vauvert et la communauté de communes de Petite Camargue signé avec le 
groupement SEGEP (mandataire) et Allez et Cie (cotraitant) afin de prolonger la durée du 
marché de deux mois et demi soit jusqu’au 27 août 2013 inclus.
2013/06/223 : Convention de partenariat conclue avec Radio France Bleu Gard Lozère pour la 
promotion des « Nuits du Jazz » le vendredi 12 juillet et samedi 13 juillet 2013. 
2013/06/224 : Convention d’utilisation des locaux de l’école maternelle du Coudoyer dans le 
cadre de la fête de l’école. La mise à disposition est consentie à  titre gratuit pour la soirée du 
jeudi 20 juin 2013 de 17h à 20h. 
2013/06/225 : Convention d’utilisation des locaux de l’école maternelle Lucette Abauzit dans le 
cadre de la fête de l’école. La mise à disposition est consentie à  titre gratuit pour la soirée du 
vendredi 14  juin 2013 17h au samedi 15 juin 2013 1h.
2013/06/226 : Convention d’utilisation des locaux de l’école élémentaire  Jean Macé dans le 
cadre de la fête de l’école. La mise à disposition est consentie à  titre gratuit pour la soirée du 
mardi 18  juin 2013 de 17h à 20h. 
2013/06/227 : Convention d’utilisation des locaux de l’école élémentaire  André Roujeon dans 
le cadre de la fête de l’école. La mise à disposition est consentie à  titre gratuit pour la soirée 
du vendredi  28  juin 2013 17h au samedi 29 juin 2013  2h.
2013/06/228 : Convention signée avec l’association « Vélo Tonic Vauverdois » pour la mise à 
disposition gratuite des arènes Jean Brunel le samedi 14 septembre 2013 de 16h à 19h et le 
dimanche 15 septembre de 7h à 19h pour l’organisation de la « Randonnée des grapilles ». 
2013/06/229 : Convention d’utilisation des locaux de l’école élémentaire  Libération  dans le 
cadre de la fête de l’école. La mise à disposition est consentie à  titre gratuit pour la soirée du 
vendredi 14 juin 2013 de 17h à 24h.
2013/06/230 : Attribution à la SARL CMN du marché de travaux pour l’aménagement d’une 
salle de réunion. L’offre s’élève à 21 363,00 euros HT soit 25 550,15 euros TTC.  
2013/06/231 : Convention de mise à disposition gratuite d’œuvres signée avec l’association 
« Les peintres contemporains parallèles » dans le cadre de l’exposition « Les peintres 
contemporains parallèles exposent pour les 10 ans des nuits du Jazz » du 3 au 27 juillet 2013.
2013/06/232 : Convention de mise à disposition de casetas conclue avec l’association « El 
Campo » à l’occasion de la féria les 5, 6, et 7 juillet 2013. En contrepartie, l’association versera 
à la commune la somme de 620,00 euros.
2013/06/233 : Convention de mise à disposition de casetas conclue avec l’association « Peña 
Taurine Manzanarés » à l’occasion de la féria les 5, 6, et 7 juillet 2013. En contrepartie, 
l’association versera à la commune la somme de 620,00 euros.
2013/06/234 : Convention de mise à disposition de casetas conclue avec l’association 
« Camargua Forza » à l’occasion de la féria les 5, 6, et 7 juillet 2013. En contrepartie, 
l’association versera à la commune la somme de 930,00 euros.
2013/06/235 : Convention de mise à disposition de casetas conclue avec l’association « Lion’s 
Club » à l’occasion de la féria les 5, 6, et 7 juillet 2013. En contrepartie, l’association versera à 
la commune la somme de 310,00 euros.
2013/06/236 : Contrat d’assurance signé avec la société « Backstage Assurances » 13006 
Marseille afin de garantir l’annulation des spectacles « Nuits du Jazz » les 12 et 13 juillet 2013 
inclus. Le contrat est conclu pour la somme de 2 155,00 euros TTC à la souscription par 
application anticipée de la clause de bonification de non sinistre. La commune s’engage à 
rembourser à l’assureur la somme de 521,00 euros TTC au premier sinistre bénéficiant des 
garanties du contrat.
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2013/06/237 : Contrat de tir conclu avec la société « L’Art en Ciel » à l’occasion des feux 
d’artifices le dimanche 14 juillet 2013 à 22h. La commune versera la somme de 10 600 euros 
TTC à la société et prendra en charge les repas des trois techniciens.
2013/06/238 : Convention de partenariat conclue avec le club taurin José Maria Manzanarès à 
l’occasion de la féria de Vauvert le 5 juillet 2013 à partir de 22h00. La convention est consentie 
pour la somme de 250 euros TTC. 
2013/06/239 : Convention de mise à disposition gratuite de la piscine municipale à Monsieur 
Thomas Batard pour y dispenser des cours de natation du 1er juillet au 1er septembre 2013
2013/06/240 : Marché « Evaluation environnementale et rédaction du rapport de présentation 
de la 2ième révision du PLU  signé avec le groupement « d’Even Conseil (mandataire) et de 
Citadia Conseil (cotraitant) ». 
2013/06/241 : Convention signée avec la société « 911 Protection-Sécurité » pour la 
surveillance des arènes à l’occasion du festival des « Nuits du Jazz » les 12 et 13 juillet 2013. 
Cette convention est conclue pour un montant de 2 100,04 euros TTC.
2013/06/242 : Convention de partenariat signée avec « L’Union Taurine Paul Ricard » pour la 
promotion du festival du film taurin et camarguais, intitulé Ciné Bouvine, diffusé le vendredi 16 
août 2013. La convention est conclue pour la somme de 500,00 euros TTC. 
2013/06/243 : Convention de mise à disposition gratuite des arènes Jean Brunel à l’association 
de l’Eglise Evangélique de Vauvert le samedi 29 juin 2013 pour l’organisation d’un concert de 
Gospel. 
2013/06/244 : Convention conclue avec la société VS pour la surveillance du village « Casetas » 
à l’occasion de la féria de Vauvert les 5, 6 et 7 juillet 2013. Cette convention est consentie 
pour la somme de 1 149,32 euros TTC.
2013/07/245 : Attribution du marché « Etanchéité, façades translucides et charpente bois » au 
Centre Sportif Robert Gourdon (dans le cadre de l’amélioration de son niveau de sécurité et 
d’accessibilité aux handicapés). L’offre retenue pour le lot n°1(étanchéité) est celle de la SARL 
Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité. 
2013/07/246 : Attribution du marché de location et maintenance de photocopieurs pour les 
services municipaux et les écoles de Vauvert (2013-2019) à MBSMS (MICRO BOUTIQUE 
SMS). 
2013/07/247 : Convention signée avec l’association « Hand Ball Club Vauverdois » pour 
l’organisation d’une initiation à l’activité les 7, 21 et 28 août 2013 de 10h à 12h, pilotée par le 
centre de loisirs. 
La commune versera à l’association une aide financière sur la base de 20 euros de l’heure par 
intervenant soit au total 120 euros.
2013/07/248 : Convention signée avec l’association « Rugby Club Vauvertdois » pour 
l’organisation d’une initiation à l’activité les 5, 9 et 19 août 2013 de 10h à 12h pilotée par le 
centre de loisirs. 
La commune versera à l’association une aide financière sur la base de 20 euros de l’heure par 
intervenant soit au total 120 euros.
2013/07/249 : Convention de partenariat conclue avec le concessionnaire Renault Rétail Group 
Nîmes pour le prêt de véhicules permettant le transport des artistes des « Nuits du Jazz » les 
12 et 13 juillet 2013.
2013/07/250 : Convention de mise à disposition gratuite du bus municipal à l’association 
«Quartier en mouvement » afin de transporter ses adhérents au parc aquatique « Le Grand 
Bleu » à la Grande Motte. 
2013/07/251 : Convention d’utilisation des locaux de l’école primaire Van Gogh dans le cadre 
de la fête de l’école. La mise à disposition est consentie à  titre gratuit du samedi 29 juin 2013 
de 15h30 au dimanche 30 juin 2013 2h00.
2013/07/252 : Convention de partenariat signée avec « Harmonie Mutuelle » dans le cadre du 
festival des « Nuits du Jazz » 2013. La recette d’un montant de 500,00 euros sera versée au 
budget de l’année en cours. 
2013/07/253 : Convention de partenariat signée avec « Radio Système » dans le cadre des « 
Nuits du Jazz » le vendredi 12 juillet 2013 et le samedi 13 juillet 2013. En contrepartie de la 
promotion des « Nuits du Jazz » à  l’antenne, la commune offrira : 
 Dotation de 8 places offertes aux gagnants du jeu
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2013/07/254 : Convention de mise en œuvre des secours signée avec les ambulances Dumas 
pour les 5, 6 et 7 juillet 2013 à l’occasion des abrivados, bandidos et encierros organisées pour 
la féria . 
La convention est conclue pour un montant de 580 euros TTC.
2013/07/255 : Convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association « L’Amicale 
Vauverdoise » pour la mise à disposition gratuite des salles Mistral ou Bizet du 4 septembre 
2013 au 30 juin 2014, les mercredis  de 14h à 18h ou de 9h à 18h lors des activités. 
2013/07/256 : Convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association « L’Amicale de la 
Vallée Verte » pour la mise à disposition gratuite des salles Mistral et Bizet du 3 septembre 
2013 au 30 juin 2014, les mardis de 14h00 à 18h30 ou de 9h00 à 18h30 lors des activités. 
2013/07/257 : Convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association « Li Roula Code 
» pour la mise à disposition gratuite des salles Mistral et Bizet du 5 septembre 2013 au 30 juin 
2014, les jeudis  de 14h00 à 18h30 ou de 9h00 à 18h30 lors des activités.
2013/07/258 : Convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association « Club de 
Scrabble Vauverdois » pour la mise à disposition gratuite de la salle Mistral du 2 septembre 
2013 au 30 juin 2014, les lundis  de 14h00 à 17h00 et certains vendredis de 13h30 à 18h30  
lors des rencontres.
2013/07/259 : Convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association « Sian d’Aqui » 
pour la mise à disposition gratuite de la salle Francis Foucaran du 2 septembre 2013 au 30 juin 
2014, les lundis  de 17h30 à 19h30 lors des activités.
2013/07/260 : Convention d’objectifs et de moyens conclue avec la peña taurine « Los 
Manzanarés »  pour la mise à disposition gratuite de la salle Francis Foucaran du 17 septembre 
2013 au 30 juin 2014, les mercredis de 17h30 à 21h00 lors des activités.

 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de rajouter une question à l’ordre du jour : 
 - Autorisation de déposer un permis de démolir pour le transformateur désaffecté 
ERDF/GDF situé à l’intérieur du « Parc Nelson Mandela » 
VOTE : Unanimité 
 
 
Arrivée de Mme Katy Guyot à 18h46. 
 
 
Délibération n° 2013/10/107 
Commande publique - Délégation de service public - Eau, assainissement 
OBJET : Rapports annuels du délégataire sur les services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif pour l’exercice 2012. Rapports annuels du maire sur le prix et la 
qualité des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif pour 
l’exercice 2012.   
 
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint 
 
EXPOSE : En vertu de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, le 
délégataire d’un service public produit chaque année à l’autorité délégante un rapport annuel 
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution 
de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service et dont le contenu est 
précisé par l’article R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales. 
 
La société SAUR a remis à la commune, en qualité de délégataire, les rapports annuels concernant 
le service public de l’eau potable et le service public de l’assainissement pour l’exercice 2012.  
 
De plus, en application de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales, le 
maire établit des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, ainsi que 
du service public de l’assainissement collectif, destinés notamment à l'information des usagers et 



 5

les soumet à l’assemblée délibérante. Les rapports annuels du maire qui font l’objet de la présente 
concernent l’exercice 2012. 
 
Les principaux indicateurs pour cet exercice sont les suivants : 
 
Service de l’eau potable :  
 

 

 
Service d’assainissement collectif :  
 

 2011 2012 
Nombre d’abonnements domestiques 4 096 4 193 
Total des volumes facturés 517 884 537 995 
Quantité de boues issues des ouvrages 
d’épuration (tMS) 

196,2 190,3 

Prix TTC du service au m3 pour une 
consommation de 120 m3 

 
Hors redevance de modernisation des réseaux
  Y compris redevance de modernisation 

des réseaux

Janvier 2012 :
 
 

1.69 €/m3 
 

1.85 €/m3 

Janvier 2013 : 
 
 

1,40 €/m3 
 

1 ,56 €/m3 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eaux usées 40

 
40 

Taux de boues issues des ouvrages d’épuration 
évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation

100 % 
 

100 % 
 

 
 
Comme prévu par l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, ces rapports 
ont été soumis à la commission consultative des services publics locaux qui les a examinés lors de 
sa réunion du 2 septembre 2012 et mis à la disposition du public.  
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 
du délégataire sur le service public de l’eau potable, du rapport annuel du délégataire sur le 

 2011 2012 
Prix TTC du service au m3 pour une consommation de 
120 m3 

 Hors redevance pollution
 Y compris redevance pollution

Janvier 
2012 : 

 
1,28 €/m3 
1,51 €/m3 

Janvier 
2013 : 

 
1,24 €/m3 
1,53 €/m² 

 
Nombre total d’abonnés 4 457 4 377 
Volume total vendu (m3) 804 927 881 747 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie. 

 
100 % 

 
 

100 % 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les 
paramètres physico-chimiques. 

 
93.9 % 

 
 

97 % 

Indice de connaissance et de gestion patrimonial des 
réseaux d’eau potable 40

 
40 

Rendement du réseau de distribution 73,5 % 73,6 % 
Indice linéaire des volumes non comptés (en m3/J/Km) 10.59 11,5 
Indice linéaire de perte en réseau (en m3/J/Km) 8.45 9,1 
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service public de l’assainissement, du rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service 
public d’alimentation en eau potable et du rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement collectif, portant sur l’exercice 2012. 
 
Le conseil municipal prend acte de ce rapport. 
 
 
 
Délibération n° 2013/10/108 
Commande publique - Délégation de service public - Eau, assainissement 
OBJET : Avenant n°1 au contrat de délégation du service public d’assainissement collectif 
 
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint 
 
EXPOSE : Le contrat de délégation à la société SAUR du service d’assainissement collectif de 
Vauvert, signé le 26 mars 2012, fixe notamment la liste des équipements dont le délégataire 
assure le financement, l’installation et l’exploitation, ainsi que les modalités de variation des prix. 
 
Il est apparu que deux déversoirs d’orage existants n’étaient plus conformes aux exigences 
règlementaires en vigueur, avec pour conséquence l’impossibilité de validation, par le service de 
l’Etat en charge de la police des eaux, du suivi des volumes concernés. La réhabilitation de ces 
déversoirs présente donc un caractère d’urgence.   
Afin de ne pas entraîner une augmentation du coût du service facturé aux usagers, il peut être 
envisagé de mettre l’investissement correspondant à la charge du délégataire, en substitution du 
financement d’un point de comptage destiné à la détection et au suivi des eaux claires parasites, 
qu’il devait assurer en vertu des ses obligations contractuelles initiales. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir le remplacement, dans la formule de variation des prix, 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). 
 
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. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 au contrat de délégation du service public 
d’assainissement collectif, 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 la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 4 abstentions (Mme 
GUYOT, Mme PASCAL, M. JOLIVET, M. CABANIS). 
 
 
 
Délibération n° 2013/10/109 
Urbanisme – Documents d’urbanisme 
OBJET : Autorisation de déposer un permis de démolir pour le transformateur désaffecté 
ERDF/GDF situé à l’intérieur du « Parc Nelson Mandela » 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
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EXPOSE : La commune doit procéder à la démolition de l’ancien transformateur désaffecté 
ERDF/GDF situé à l’intérieur du périmètre du Permis d’Aménager (PA) du parc Nelson Mandela, 
pour lequel la délibération n°2013/09/098 du 2 septembre 2013 a autorisé Monsieur le maire à 
déposer ce PA. 
 
Ce transformateur est situé sur le lot n°2 qui sera attribué à la Communauté de Commune de 
Petite Camargue afin d’y implanter la nouvelle école intercommunale de musique. 
 
Il est souhaitable que le terrain soit rapidement rendu vierge de toute construction et qu’en 
conséquence ce transformateur soit démoli. 
 
Le rapporteur demande donc, que Monsieur le maire soit autorisé à déposer un permis de 
démolir pour le transformateur ERDF/GDF, situé sur le lot n°2 du permis d’aménager du parc 
Nelson Mandela. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de : 
- d’autoriser M. le maire à signer la demande de permis de démolir ainsi que tous actes utiles 
afférents 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° 2013/10/110 
Urbanisme - Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols 
OBJET : Avenant n°2 au traité de concession d’aménagement de la ZAC du Grès 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE : Le traité de concession d’aménagement de la ZAC du Grès, signé le 2 décembre 2009, 
prévoyait 138 lots à bâtir, définis et figurés dans des annexes. 
 
En raison du dépôt d’un recours contentieux à l’encontre de la procédure d’attribution du 
contrat, aujourd’hui validé par la justice, sa mise en œuvre a été retardée de plusieurs années. Les 
conditions du marché et de l’environnement économique ont évolué. 
 
Le concessionnaire de la ZAC, Costières Construction, s’est donc rapproché de la commune 
dans la perspective d’adapter, en fonction des changements intervenus, l’opération dans laquelle il 
investit, en vertu du principe général de mutabilité des contrats de longue durée. Il propose de 
porter à 152 le nombre des lots à bâtir, sans modification du périmètre global de l’opération ni de 
la surface totale affectée à l’habitat. Compte tenu du besoin en logements neufs sur la commune, 
l’évolution proposée est d’intérêt général, adaptée aux conditions actuelles du marché. Elle 
n’entraîne la modification substantielle d’aucun élément essentiel de la concession d’aménagement 
et ne bouleverse donc pas l’économie générale du contrat.  
 
A cet effet, un projet d’avenant au traité de concession, destiné à en modifier les annexes, a été 
établi. Ledit avenant n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la destination et l’objet du projet. 
 
Le projet d’avenant est joint à la présente note de synthèse, à l’attention des conseillers 
municipaux, ainsi que la description générale des lots qui forme l’annexe 1.  
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
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- d’approuver que le nombre des lots à bâtir dans le cadre de la ZAC du Grès soit porté de 138 à 
152, sans modification de la surface affectée à l’habitat, 
 
- d’approuver les termes de l’avenant n°2 au traité de concession d’aménagement de la ZAC du 
Grès signé le 2 décembre 2009, qui prendra effet à la date à laquelle il aura acquis son caractère 
exécutoire par transmission au représentant de l’Etat dans le département et notification au 
concessionnaire,  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à le signer, ainsi que toutes pièces aux effets ci-dessus. 
 
Le projet d’avenant est annexé à la présente ainsi que les plans de morcellement (annexes 1 et 2). 
 
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 4 contre (Mme GUYOT, 
Mme PASCAL, M. JOLIVET, M. CABANIS). 
 
 
 
Délibération n° 2013/10/111 
Domaine et patrimoine - Acquisitions 
OBJET : Acquisition de la parcelle sise Section AO n°1, en vue de la réalisation d’un bassin de 
rétention dans le cadre de l’aménagement du secteur du Moulin de l’Aure 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE : Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation et de l’aménagement du secteur du Moulin 
de l’Aure, il est apparu nécessaire que la commune réalise un bassin de rétention. Les études 
préalables ont démontré qu’il serait idéalement localisé sur la parcelle figurant au cadastre de 
Vauvert, Section AO n°1, chemin du Moulin d’Etienne, d’une contenance de 36 723 m², 
appartenant au GFA du Cantaïre. En effet, après examen, compte tenu de la configuration des 
lieux, les autres solutions d’évacuation ou de rétention des eaux sur la zone, comme la mise en 
place de canalisations d’eaux pluviales ou l’édification d’un bassin de rétention sur des parcelles 
voisines, se sont révélées dans leur ensemble techniquement moins à même d’assurer leur rôle, et 
pour certaines moins esthétiques ou beaucoup plus coûteuses. Le surcoût en cas de déplacement 
du bassin de rétention sur un autre terrain, notamment, a été évalué à environ 300 000 €. 
 
La commune a sollicité le service de l’Etat chargé des évaluations domaniales, qui a estimé la 
valeur vénale de la parcelle AO 1 à 1 € par m² pour l’emprise située en zone Ak et 8 € par m² 
pour l’emprise située en zone IAU, par un avis en date du 24 septembre 2012.  
 
Sur la base de cet avis de France Domaine reçu le 8 octobre 2012, une proposition d’acquisition 
amiable d’une surface de 29 769 mètres carrés à détacher de la parcelle AO n°1, au prix de 
141 062 €, a été adressée au GFA propriétaire le 25 octobre 2012, puis réitérée en novembre, 
février et avril 2013, sans donner lieu à une réponse positive.  
En juin 2013, l’acquisition de la parcelle dans sa totalité a été sollicitée, de façon à permettre 
l’aboutissement de ce projet d’intérêt général et la prise en compte du fait que le terrain devant 
rester au GFA après partage de la parcelle ne lui serait plus d’aucune utilité. La négociation s’est 
poursuivie par l’envoi au GFA de nouvelles propositions, de prix supérieur, en août et septembre 
2013. 
 
Enfin, par un courrier de son gérant réceptionné en mairie le 7 octobre 2013, le GFA du Cantaïre 
s’est déclaré disposé à céder l’intégralité de la parcelle AO n°1 moyennant le versement de la 
somme globale de 232 473 €. Cette contrepartie correspond à un prix de 1,50 € par m² en zone 
agricole, égal au prix d’achat du terrain par son propriétaire en 2006, et de 8,40 € par m² en zone 
IAU. 
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A la demande du GFA du Cantaïre, la SCP Jacques Brisard, Jean-Pierre Gonzalvez et Dominique 
Gola-Vassal, notaires à Aimargues, sera chargée de l’acte à intervenir, à passer aux frais de la 
commune, cette dernière prenant également en charge l’ensemble des frais annexes afférents à sa 
préparation, notamment ceux relatifs au bornage de la parcelle cédée. L’implantation des limites 
de la parcelle AO n°1 sera effectuée en veillant à ce que la propriété contiguë, formée des 
parcelles cadastrées Section AO numéros 48, 49, 50, 51 et 52, conserve sa contenance initiale soit 
8 866 m². 
 
En conséquence, le programme des équipements publics de la zone à aménager sera modifié, de 
façon à ce que le bassin de rétention soit substitué à la canalisation d’eau pluviale initialement 
prévue, rendant ainsi caduques les demandes communales antérieures de constitutions de 
servitudes. 
 
Dans l’attente de la signature de l’acte, la procédure de déclaration d’utilité publique engagée pour 
le projet sera poursuivie, s’il y a lieu jusqu’à son terme.  
 
Compte tenu de l’intérêt général présenté par le projet d’implantation d’un bassin nécessaire à 
assurer la rétention des eaux du secteur du Moulin de l’Aure et des avantages techniques et 
financiers spécifiques présentés par une implantation sur la parcelle AO n°1,  
 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- de décider de l’acquisition par la Commune auprès du GFA du Cantaïre de la parcelle Section 

AO numéro 1, sise chemin du Moulin d’Etienne à Vauvert, aux conditions indiquées ci-dessus 
et moyennant le versement d’un prix total de 232 473 € nets ainsi que la prise en charge de 
l’ensemble des frais de préparation et d’établissement de l’acte notarié à intervenir, 

  
- d’autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces aux effets ci-dessus. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 4 abstentions (Mme 
GUYOT, Mme PASCAL, M. JOLIVET, M. CABANIS). 
 
 
 
Délibération n° 2013/10/112 
Domaine et patrimoine - Acquisitions 
OBJET : Acquisition d’une portion de terrain à détacher de la parcelle sise Section BD n° 38, rue 
Louis Aragon 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE : La commune de Vauvert s’est rapprochée de la société AXENTIA afin de lui proposer 
d’acquérir au prix de 3 600,00 euros, fixé par les services des Domaines, une portion de terrain à 
détacher de la parcelle lui appartenant, figurant au cadastre de Vauvert Section BD numéro 38, 
rue Louis Aragon, supportant un transformateur et une station de relevage. 
 
En effet, il serait utile d’incorporer au domaine communal cette portion de terrain, d’une 
contenance cadastrale de 251 m², sur lequel la Commune est appelée à intervenir dans le cadre 
de ses obligations d’entretien. 
 
Par courrier du 1er juillet 2013, AXENTIA a confirmé son accord pour une cession à ces 
conditions. 
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La SCP Martine Secchi et Hervé Jame, notaires à Vauvert, sera chargée de l’acte à intervenir, à 
passer aux frais de la Commune. 
 
Les frais de géomètre et ceux portant sur un éventuel diagnostic technique seront également à la 
charge de la Commune. 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- d’approuver l’acquisition par la Commune auprès de la société AXENTIA de la portion de 

terrain à détacher de la parcelle Section BD numéro 38, sise rue Louis Aragon, moyennant le 
versement d’un prix total de 3 600,00 euros nets ainsi que la prise en charge des frais 
d’établissement de l’acte notarié à intervenir, des frais de géomètre et ceux relatifs à un 
éventuel diagnostic technique, 

 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer toutes pièces aux effets ci-dessus. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2013/10/113 
Domaine et patrimoine - Aliénations 
OBJET : Cession d’un bâti sur la concession P2 H14 de l’ancien cimetière 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE : La commune a engagé et mené à terme une procédure de reprise de concessions en 
état d’abandon à l’ancien cimetière. 
 
Certaines des concessions reprises comportent un bâti ou une pierre tombale pouvant justifier un 
prix supérieur au tarif appliqué pour les parcelles nues, concédées sans construction. Aussi, la 
commune a-t-elle saisi les services de l’Etat chargé des évaluations domaniales pour en obtenir 
l’estimation. 
 
Par un avis en date du 10 septembre 2009, le service France Domaine du Trésor Public a estimé, 
notamment, la valeur vénale du bâti de la concession P2 H14, dont disposait antérieurement la 
famille BROUZET/GIRAUD, à la somme de 9.500 euros. 
 
La disponibilité des concessions reprises a été portée à la connaissance des administrés afin que 
les personnes intéressées fassent acte de candidature. Dans le cadre de cette procédure, qui 
prévoyait notamment un tirage au sort dans le cas où plusieurs propositions seraient en 
concurrence pour la même concession,  aucun administré ne s’était déclaré pour la concession 
P2H14. 
 
Le 24 juin 2013, Monsieur Jean-Claude GUYOT s’est rapproché de la commune indiquant être 
intéressé par l’acquisition de la concession BROUZET/GIRAUD moyennant un prix de 5.600 
euros pour le bâti. 
 
Monsieur Jean-Claude GUYOT étant le seul acquéreur déclaré et au vu de l’état de la concession, 
il est proposé de passer outre l’estimation de France Domaine et d’accepter la proposition de 
Monsieur Jean-Claude GUYOT de revoir le prix du bâti à la baisse, soit 5.600 euros, à ajouter au 
prix dû pour la concession de la parcelle elle-même.  
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
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- d’accepter de fixer à 5.600 euros le prix du bâti situé sur la parcelle P2 H14 de l’ancien 
cimetière, à concéder à Monsieur Jean-Claude GUYOT cette somme venant s’ajouter au prix 
de concession de la parcelle, tel que fixé par la délibération n° 2006/07/79 en date du 24 
juillet 2006; 

 
- d’autoriser l’adjoint à l’urbanisme, à signer toutes pièces aux effets ci-dessus. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2013/10/114 
Domaine et patrimoine - Aliénations 
OBJET : Cession par la Commune d’un véhicule tracteur de marque RENAULT ERGOS 100 
immatriculé 7982XQ30 à STRANIC 
 
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint 
 
EXPOSE : La Commune se trouve propriétaire d’un véhicule tracteur de marque RENAULT 
ERGOS 100 immatriculé 7982XQ30, dont elle n’a plus l’usage. 
 
La société STRANIC s’est proposée d’acquérir ce véhicule pour un montant de 5 500 euros 
T.T.C., ce qu’il apparaît de l’intérêt de la Commune d’accepter. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 

- d’approuver la cession du véhicule tracteur RENAULT ERGOS 100, immatriculé 
7982XQ30, au profit de STRANIC, 120 chemin de la Vedière, 30920 Codognan, pour un 
montant de 5 500 euros nets, 

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

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

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2013/10/115 
Domaine et patrimoine - Autres actes de gestion du domaine public 
OBJET : Mise en œuvre de la procédure de désaffectation et du déclassement du domaine public 
communal d'une partie du chemin VC 105, situé dans le périmètre de la ZAC commerciale 
« Côté Soleil » pour cession à l'aménageur. 
Lancement de la procédure d’enquête publique sur le déclassement. 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
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EXPOSE : Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Côté Soleil relevant de la compétence 
intercommunale, la Communauté de Communes de Petite Camargue (CCPC) sollicite de la part 
de la commune de Vauvert, la désaffectation et le déclassement d'une portion de la voie 
communale VC 105, d'une superficie de 134m² environ, qui se situe dans le périmètre de la ZAC 
Côté Soleil (cf. plans annexés). 
 
L’aménagement de la ZAC ayant été confié à la SEGARD par un traité de concession en date du 
25 novembre 2005, elle dispose à ce jour de la maîtrise foncière sur la totalité du foncier inclus 
dans le périmètre de l'opération.  
 
La voie communale concernée, dont une grande partie a déjà fait l'objet de déclassement dans une 
délibération n°2010/01/17 du 25 janvier 2010, traverse le périmètre de l'opération et notamment 
de la première tranche. Il convient, dans l'intérêt du projet, de céder la partie concernée à 
l'aménageur – la SEGARD-.  
 
Cependant, cette voie appartient au domaine public de la commune et doit, préalablement à tout 
transfert de propriété, être classée dans le domaine privé de la commune. Le déclassement d'une 
voie communale doit faire préalablement l'objet d'une enquête publique en application des articles 
L141-3 et suivants et R141-4 et suivant du Code de la voirie routière. 
 
Comme le précise la délibération du conseil de communauté n°2013/09/59 de la CCPC, en date 
du 18 septembre 2013, le transfert de propriété s'effectuera au profit de l'aménageur pour 
permettre à M.DAMIAO – acquéreur des lots AB23p, AB15p – de disposer d'une unité foncière 
plus importante permettant la construction de la surface de plancher nécessaire à l'implantation 
de son projet d’école de danse.  
 
En outre, l'ensemble des frais nécessaires à cet acte translatif de propriété (dont les frais 
d'enquête publique, de publication et de géomètre) sera intégralement pris en charge par 
l'aménageur.  
 
Il est précisé que les fonctions de desserte de chemin seront maintenues au cours des travaux et 
à l’issue de l'opération d'aménagement via une modification de leur tracé au sein de la ZAC.  
Dans cette perspective de cession à la SEGARD sans frais financier pour la Commune, il est 
indispensable de réaliser au préalable le déclassement du domaine public communal des 134m² 
environ de la voie communale 105. 
 
 

 Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
 Vu le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L141-2 à L141-7, les articles 

R141-4 à R141-10 fixant les modalités de l'enquête publique,  
 
 Vu le Code de l'Urbanisme,  

 
 Vu la convention de concession d'aménagement en date du 25 novembre 2005, passée 

entre la Communauté de Communes de la Petite Camargue et la SEGARD,  
 

 Considérant la nécessité d'une enquête publique,  
 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
 d'approuver le principe de déclassement de la voie communale n°105 dit de Candiac,  
 
 d'approuver la cession d’environ 134 m² du dit chemin au profit de l’aménageur de la ZAC, 
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 d'autoriser le maire à mettre en place la procédure d'enquête publique induite par le 
déclassement et de désigner le commissaire enquêteur, 

 
 d'autoriser le maire, ou à défaut son adjoint délégué à l'urbanisme, à signer les actes afférents 

à la procédure de déclassement, 
 
- de faire supporter à l'aménageur de la ZAC tous les frais relatifs au déclassement, à la 

désaffectation et à la cession de ce tronçon de voie communale. 
 
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° 2013/10/116 
Domaine et patrimoine - Autres actes de gestion du domaine privé 
OBJET : Constitution de servitude d'autorisation d’implantation d’équipements électriques sur 
la parcelle municipale cadastrée section AX n°134. 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE : La commune et le Syndicat Intercommunal d’Electrification du Vistre se sont 
rapprochés en vue de l’implantation de supports et ancrages pour conducteurs aériens 
d’électricité et d’un coffret électrique sur la parcelle bâtie municipale cadastrée section AX 
numéro 134, située rue du jardinet à Vauvert. 
 
A cet effet, la constitution d’une servitude d’autorisation d’installation d’équipements électriques 
est nécessaire, pour la durée des ouvrages concernés. 
 
Un projet de convention constitutive de servitude à titre gratuit a donc été établi. Il prévoit la 
régularisation par acte authentique du document contractuel, dans un délai de six mois à compter 
de la demande de l’une ou l’autre des parties et aux frais du Syndicat intercommunal 
d’Electrification du Vistre, maître d’ouvrage. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
‐ d’approuver la constitution sans versement d’indemnité d’une servitude d’autorisation 

d’implantation de supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité et d’un coffret 
électrique, au profit du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Vistre, sur la parcelle 
figurant au cadastre de Vauvert, section AX numéro 134; 

 
‐ de décider que ladite constitution de servitude sera établie et publiée aux frais du Syndicat 

Intercommunal d’Electrification du Vistre;  
 
‐ d’approuver les termes de la convention constitutive de servitude, 
 
‐ 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 (M. Saurel ne prend pas part 
au vote en tant que président du Syndicat Intercommunal d’Electrification du 
Vistre). 
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Délibération n° 2013/10/117 
Domaine et patrimoine - Autres actes de gestion du domaine privé 
OBJET : Constitution de servitude d'autorisation d’implantation d’ancrage pour conducteur 
aérien au profit d'ERDF sur la parcelle municipale cadastrée section AZ n°37. 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE : La société Electricité Réseau Distribution France s’est rapprochée de la commune en 
vue de se voir concéder une servitude afin d’établir à demeure un ancrage pour conducteurs 
aériens d’électricité sur la parcelle bâtie municipale cadastrée section AZ numéro 37, située 19 
rue de la République à Vauvert. 
 
A cet effet, la constitution d’une servitude d’autorisation d’implantation d’équipement est 
nécessaire, pour la durée de l’ouvrage concerné. 
 
Un projet de convention constitutive de servitude à titre gratuit a donc été établi. Il prévoit la 
régularisation par acte authentique du document contractuel, à la demande de la commune et aux 
frais d’ERDF, en l’Etude de Maître Secchi et Jame, notaires à Vauvert.  
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
‐ d’approuver la constitution sans versement d’indemnité d’une servitude d’autorisation 

d’implantation d’un ancrage pour conducteurs aériens d’électricité,  au profit d’Electricité 
Réseau Distribution France, sur la parcelle figurant au cadastre de Vauvert, section AZ 
numéro 37 ; 

 
‐ de décider que ladite constitution de servitude sera établie et publiée aux frais d’ERDF ;  
 
‐ d’approuver les termes de la convention constitutive de servitude, 
 
‐ d’autoriser Monsieur le maire à la signer, ainsi que 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° 2013/10/118 
Fonction publique - Personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T 
OBJET : Modification du tableau des effectifs 
 
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 
 
EXPOSE : Conformément à l’article 34 de la Loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque 
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 afin de favoriser le déroulement de 
carrières d’agents : 
 

- Création d’un poste de garde champêtre chef à temps complet, 35 heures 
- Création de quatre postes d’adjoints administratifs de 1ère classe à temps complet, 35 

heures 
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- Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet, 28 
heures 

- Suppression d’un poste de garde champêtre principal à temps complet, 35 heures 
- Suppression de 7 postes d’adjoints administratifs de 2ème classe à temps complet 
- Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet, 
 

Ces modifications du tableau des effectifs seront effectives à compter du 1er novembre 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 : M. le Maire propose donc au conseil municipal : 

- d’adopter ces propositions  
- 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° 2013/10/119 
Institutions et vie politique - exercice des mandats locaux  
OBJET : Approbation de la modification de l’article 7 des statuts de BRL : augmentation du 
capital de la Société BRL  
 
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 
 
EXPOSE : Le conseil d’administration de BRL a adopté en 2012, à l’unanimité, un plan stratégique 
pour la période 2013-2017, qui précise les orientations de développement de l’ensemble des 
sociétés du groupe. 
L’indépendance de BRL vis-à-vis des majors privés de l’eau constitue une orientation majeure de 
cette stratégie qui vise à renforcer le positionnement de BRL en tant qu’opérateur du service 
public régional de l’eau et acteur des politiques publiques de l’eau au service des collectivités. 
Le rachat par BRL des titres détenus par SAUR dans le capital de sa filiale BRL Exploitation 
constitue un axe majeur de cette stratégie d’indépendance. 
Le conseil d’administration de BRL du 13 décembre 2011 a validé le cadre général de cette 
opération de rachat pour un montant de 16 M€ pour lequel il avait été envisagé un financement 
par BRL de 6 M€ par emprunt et un apport complémentaire en fonds propres de 10 M€. 
Les taux d’emprunt accordés à BRL et les perspectives de remontées de dividendes des filiales 
étant beaucoup plus favorables que dans les hypothèses initiales de financement de l’opération, 
BRL est finalement en mesure de mobiliser 9 M€ d’emprunt, complété par un apport en fonds 
propres de 7 M€ de ses actionnaires, avec le maintien du taux de rentabilité interne initial. 
Cet apport en fonds propres permettra ainsi à BRL de réserver ses capacités financières pour 
investir prioritairement sur deux autres orientations majeures de la stratégie 2013-2017 : 

 Le développement du Réseau Hydraulique Régional (Aqua Domitia, extensions du réseau, 
modernisation du patrimoine) 

 Le développement des activités de diversification autour des métiers de l’eau et de 
l’environnement, en France et à l’international. 
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Le financement par BRL au-delà des 9 M€ d’emprunts n’est pas envisageable car il conduirait à 
limiter les autofinancements de BRL sur Aqua Domitia et réduirait sa capacité à investir sur ses 
projets de diversification. 
Le conseil d’administration de la société BRL du 10 octobre 2013 a décidé de la convocation 
d’une assemblée générale extraordinaire en vue de proposer aux actionnaires une nouvelle 
augmentation de capital de 7 000 000,41 €, qui portera le capital social de 22 588 779,07 € à 
29 588 779,48 €, par l’émission de 3 167 421 actions nouvelles d’une valeur unitaire de 2.21 €. 
En raison des spécificités de cette opération, cette augmentation de capital sera réservée à la 
catégorie d’actionnaire détenant plus de 0,2 % du capital de BRL. 
Toutefois, toute modification relative à la composition du capital social de la société exige une 
décision préalable des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires. 
 
En effet, l’article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Locales, dans sa rédaction issue de la 
loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des SEML, dispose : « A peine de 
nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur la modification 
portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d’une société 
d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante 
approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au 
représentant de l’Etat et soumise au contrôle de légalité. » 
Il est ainsi, proposé à la collectivité de donner son accord à cette augmentation de capital ainsi 
qu’à la modification des statuts corrélative. Ne détenant pas plus de 0,2 % du capital de BRL, la 
collectivité ne pourra pas participer à la souscription. 
 
Il convient donc que la Collectivité : 

 autorise la modification de composition du capital social de la SAEM BRL en le portant de 
22 588 779,07 € à 29 588 779,48 €, par l’émission de 3 167 421 actions nouvelles d’une 
valeur unitaire de 2.21 € pour un montant total de 7 000 000,41 €, 

 approuve les modifications de l’article 7 des statuts annexés de la SAEM BRL corrélatives 
relatives à l’augmentation de capital, 

 autorise le représentant de la collectivité à l’assemblée générale extraordinaire de la 
SAEM BRL, à voter en faveur de ces modifications. 

 
Vu l’article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Locales, 
 
Vu le projet de statuts de BRL, 
 
Vu le résultat du scrutin, 
 
PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 
 

 d’autoriser la modification de composition du capital social de la SAEM BRL en le portant 
de 22 588 779,07 € à 29 588 779,48 €, par l’émission de 3 167 421 actions nouvelles 
d’une valeur unitaire de 2.21 € pour un montant total de 7 000 000,41 €, 

 
 d’approuver les modifications de l’article 7 des statuts annexés de la SAEM BRL 

corrélatives relatives à l’augmentation de capital, 
 
 d’autoriser le représentant du conseil municipal à l’assemblée générale extraordinaire de 

la SAEM BRL, à voter en faveur de ces modifications. 
 
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° 2013/10/120 
Institutions et vie politique - Intercommunalité 
OBJET : Syndicat Intercommunal d’Electrification du Vistre : rapport annuel 2012 
 
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre GUSAI, conseiller municipal 
 
EXPOSE : Conformément à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et 
à la simplification de la coopération intercommunale, un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale doit, avant le 30 septembre de chaque année, adresser au 
maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, 
accompagné du compte administratif de l’année précédente. 
 
Ce rapport doit être communiqué au conseil municipal. 
 
PROPOSITION : Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver le rapport annuel 
2012 ci-joint du Syndicat Intercommunal d’Electrification de la Région du Vistre. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 24 voix pour (M. Saurel ne prend pas part 
au vote en tant que président du SIE du Vistre) et 4 abstentions (Mme GUYOT, Mme 
PASCAL, M. JOLIVET, M. CABANIS). 
 
 
 
Délibération n° 2013/10/121 
Finances locales - Décisions budgétaires  
OBJET : Décision modificative n°3 : budget principal 2013 
 
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
012/64162/020 Emplois Avenir 93 000
023 Virement à la section d'investissement 50 000
      
  TOTAL DEPENSES 143 000 
      
013/6419/01 Remboursement sur rémunération 61 000
73/722/01 Dotation Solidarité Communautaires 20 000
73/7325/01 Fonds Péréquation Recettes Fiscales 41 000
73/7351/01 Taxe électricité 5 500
73/7353/01 Redevance Mines 4 000
74/74718/01 Autres 5 000
74/748313/01 Dotation Compensation Reforme TP 6 500
  TOTAL RECETTES 143 000 

 
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 à l’unanimité la proposition du rapporteur 
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Section Investissement  

CHAP CPT FCTION LIBELLE MONTANT
306 1327P01 831 Remboursement Subvention Feder Bassin Rétention -40 000
219 2151P02 822 Voirie 11 500
219 21538P02 831 Réseaux PUP -100 000
153 2128P01 823 Jardin Grégoire 100 000
236 2135P15 422 Dalle Service jeunesse 18 000
286 2111P02 814 Achat terrain Moulin de l’Aure PUP 100 000
328 2135P01 520 Dalle Maison Blanc 5 000

   
      TOTAL DEPENSES 94 500 
          

021   Virement de la section de fonctionnement 50 000
248 1321P01 810 Subvention Vidéoprotection ACSE 43 500
215 1321P01 020 Subvention Etat Dématérialisation 1 000

      TOTAL RECETTES 94 500 
 
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 4 abstentions (Mme 
GUYOT, Mme PASCAL, M. JOLIVET, M. CABANIS). 
 
 
 
Délibération n° 2013/10/122 
Finances locales - Décisions budgétaires  
OBJET : Décision modificative n°2 : budget assainissement 2013 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
 
EXPOSE : Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2013 ; il convient de procéder aux écritures 
comptables suivantes :  

 
Budget Assainissement : 
Section Investissement  
 

CHAPITRE COMPTE FONCTION LIBELLE MONTANT 
        

21 21562N04   Travaux ZRV 100 000,00 
      TOTAL DEPENSES 100 000,00 
          

13 13111P01   Subvention Agence Eau ZRV 206 400,00 
13 1313P01   Subvention CG 30 275 200,00 
16 1641   Emprunt -381 600,00 

      TOTAL RECETTES 100 000,00 
 

 
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 à l’unanimité la proposition du rapporteur 
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Délibération n° 2013/10/123 
Finances locales - Fiscalité 
OBJET : Exonération de l’impôt sur l’ensemble des compétitions sportives organisées par des 
associations pour l’année 2014. 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
 
EXPOSE :  
Le Code Général des Impôts prévoit, au Chapitre, « impôts sur les spectacles, jeux et 
divertissements », (article 1559 et suivants) que « le Conseil Municipal peut, par délibération, décider 
que l'ensemble des compétitions sportives organisées par les Associations sportives type Loi 1901, pour les 
recettes n'excédant pas 3 040 euros par manifestation, peut bénéficier d'une exemption totale de 
l'Impôt. ». 
 
Le Conseil Municipal souhaite dégrever l'ensemble des compétitions sportives - y compris les 
courses camarguaises- organisées sur le territoire de la Commune, afin d'encourager les 
associations à promouvoir des manifestations qui contribuent à l'animation de la Commune et 
donc au bien-être des habitants. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose au Conseil Municipal d'approuver l'exonération pour 
l'année 2014. 
 
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° 2013/10/124 
Finances locales - Subventions 
OBJET : Subventions allouées – budget principal 2013 
 
RAPPORTEUR : Mme 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 : 
 
 
Association sportive école des Capitaines  337 € (imputation 
65/6574/20/0205) 
(André Roujeon) 
 
Académie pugilistique Vauverdoise           1087 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Association des parents d’élèves de Montcalm  65 € (imputation 
65/6574/20/0205) 
 
Société d’histoire de Posquières-Vauvert  195 € (imputation 
65/6574/331/0205) 
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Association prévention routière du Gard  152 € (imputation 
65/6574/112/0205) 
 
Ecole des raseteurs de Petite Camargue  300 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Mi.Ré.d’Or      150 € (imputation 
65/6574/311/0205) 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur 
 
 
A 19h30, arrivée de la procuration de M. Denat pour M. Jolivet et de celle de M. Colombaud pour 
Mme Guyot.  
 
 
Délibération n° 2013/10/125 
Finances locales - Divers 
OBJET : Exonération du paiement du préavis de trois mois du loyer du stand n°2 des halles 
Marie Grasset occupé par M. Alaoui El Mrani de mai à août 2012 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
 
EXPOSE : Monsieur Abdelaziz ALAOUI EL MRANI a signé un contrat de location pour 
l’occupation du lot n°2 dans les halles Marie Grasset, pour un démarrage de son activité à partir 
du 1er juin 2012.  
Or, le locataire a résilié son contrat dès le 31 août 2012. 
 
Conformément à l’article 12, du cahier des charges des halles de Vauvert en date du 31 janvier 
1994, concernant  la résiliation d’une autorisation d’occupation le préavis est de trois mois. 
 
Par lettre en date du 12 juillet 2013, Monsieur Abdelaziz ALAOUI EL MRANI faisait part de ses 
difficultés financières suite à la liquidation de son commerce et demandait une remise du préavis. 
Compte tenu de la situation, il apparaît opportun de donner une suite favorable à cette demande 
et ce à titre exceptionnel. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’accorder à Monsieur Abdelaziz ALAOUI EL MRANI l’exonération du paiement du 
préavis d’un montant de 492 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° 2013/10/126 
Finances locales - Divers 
OBJET : Indemnité du Comptable Public – Répartition de l’indemnité allouée au titre de 
l’exercice 2013 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
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EXPOSE : L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil aux trésoriers exerçant les fonctions de receveurs des communes. 
 
Cette indemnité tend à compenser les prestations de conseil et assistance en matière financière, 
comptable, budgétaire et économique que les trésoriers, sur demande de la commune, sont 
autorisés à fournir aux collectivités, en dehors des opérations obligatoires auxquelles ils sont 
tenus dans le cadre de leurs fonctions. 
 
Le montant de cette indemnité, révisable chaque année, est calculé par application d’un tarif à la 
moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, 
à l’exception des opérations d’ordre, afférentes aux trois dernières années. 
Pour l’année 2013, les missions de comptable public ont été assumées par Monsieur Hervé 
Audebeau. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- d’allouer l’indemnité de conseil et de budget à Monsieur Hervé Audebeau : la somme de 

1 963,07 euros bruts au titre de l’exercice 2013 ; 
 
- de dire que les crédits ont été inscrits au compte 011.6225.020 « indemnité au comptable et 

aux régisseurs ». 
 
 
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° 2013/10/127 
Finances locales - Divers 
OBJET : Compléments de tarifs du service jeunesse 
 
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, 
 
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 4 juin 2013 relative aux tarifs du service jeunesse, 
 
Considérant le souhait de la municipalité d’accueillir les jeunes du service jeunesse selon une 
nouvelle modalité, dans le cadre de stages à la semaine, 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de : 
 
- créer un tarif « stage à la semaine » dans les conditions suivantes : 
 

Activité 1ère tranche
QF de 0 à 

850 

2ème tranche
QF > à 850 

Extérieurs
QF de 0 à 

850

Extérieurs 
QF > à 850 

Stage à la 
semaine 

15 € 22 € 44 € 88 € 
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DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 
DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 26 voix pour (M. GAYAUD,  M. SAUREL 
(2), Mme CACHIA-MORENO, M. LANCREY, Mme MEYNADIER, M. VELLAS (2), M. 
LAPORTE, Mme DELACOURT, M. BOUDOUX, Mme MERCADIER, M. JAEN, Mme 
MORITZ (2) , M. BELIN, Mme MARCAIRE, M. GUSAI, M. ROBERT, Mme 
DESCHAMPES, M. CUVIER, Mme THEUIL, Mme MORI (2), M. BALDERELLI, M. 
CABANIS), et 5 abstentions (Mme GUYOT (2), Mme PASCAL, M. JOLIVET (2)). 
 
 
 
Délibération n° 2013/10/128 
Domaines de compétences par thèmes - Politique de la ville  
OBJET : Convention Vacaf : convention de financement 2014 « dispositif aide aux vacances 
enfants » avec la Caisse d’allocations familiales du Gard 
 
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, 
 
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, 
 
Considérant la convention relative aux « bons vacances » signée entre la Caisse d’allocations 
familiales du Gard et la commune, permettant à certaines familles d’acquitter les frais d’inscription 
aux séjours de vacances par des bons CAF, 
 
Considérant la demande de la CAF du 20 juin 2013 demandant la mise en œuvre d’une nouvelle 
procédure d’enregistrement des présences des enfants et des jeunes via le site Internet 
« VACAF » qui permettra le paiement à la ville directement après le séjour, 
 
Considérant que deux services municipaux sont concernés par cette demande : le centre de 
loisirs et le service jeunesse, 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose d’autoriser le maire à signer la convention de 
financement 2014 « dispositif aide aux vacances enfants » avec la Caisse d’allocations familiales du 
Gard. 
 
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° 2013/10/129 
Domaines de compétences par thèmes - Culture  
OBJET : Demande de subventions - Courses de ligue 2014 
 
RAPPORTEUR : M. Philips VELLAS, adjoint 
 
EXPOSE : Durant la saison taurine 2014, la commune souhaite organiser quatre Courses de Ligue 
rasetées par les raseteurs stagiaires.  
 
Le détail et le plan de financement de ces Courses de Ligue sont les suivants : 
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MANIFESTATIONS 

 

 
DATES 

PREVISIONNELLES 
 

 
DEPENSES 

En € 
 

 
RECETTES 

En € 
 

 
Courses de Ligue 

 
26 avril 2014 
11 août 2014 
13 août 2013 
16 août 2014 

2 030.00 
2 030.00 
2 030.00 
2 030.00 

Conseil général :       428.00
Commune :           7 692.00

 
TOTAL 

  
8 120.00 

 
8 120.00 

 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- demander des subventions au Conseil Général du Gard pour l’ensemble des Courses de Ligue 

de la saison taurine 2014 
- d’autoriser M. 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 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 
 
 
* 
 Le maire,  
 
 
 
 
 
  
 Gérard Gayaud 
 


