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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 septembre 2012 
 
 
 
 
 
 
Séance du 18 septembre 2012 
Date de convocation : 12 septembre 2012 
Membres en exercice : 33 
22  présents – 29 votants  
 
 
L’an deux mille douze, le dix-huit septembre à vingt heures trente, le conseil 
municipal de Vauvert (Gard) dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, en 
salle de délibérations, sous la présidence de Monsieur Gérard Gayaud, maire en 
exercice. 
 
 
Présents :  
MM. Gérard GAYAUD, 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, Jean-Jacques 
BALDERELLI, Claude MONTIALOUX, Jean DENAT, Katy GUYOT. 
 
 
Absents ayant donné procuration :  
Jean-Pierre SAUREL a donné pouvoir à Philips VELLAS 
Virginie RUTYNA a donné pouvoir à Françoise MEYNADIER 
Stéphanie RATTO a donné pouvoir à Joëlle CACHIA-MORENO 
Jean GRANIER a donné pouvoir à Alain JAEN 
Yvette MORI a donné pouvoir à Marie-Christine DELACOURT 
Myriam ROSSAT a donné pouvoir à Jean DENAT 
Mireille THOULOUZE a donné pouvoir à Katy GUYOT 
 
 
Excusés :  
M. Serge COLOMBAUD 
Mme Mireille PASCAL 
M. Thierry CHALLIER 
M. Marc JOLIVET 
 
 
En début de séance et en application de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance : Mme Marie Christine 
DELACOURT a été élue à l’unanimité. 
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Avant de commencer la séance, M. le maire demande à l’assemblée d’ajouter une question à l’ordre 
du jour concernant l’exonération de l’impôt sur l’ensemble des compétitions sportives organisées 
par des associations pour l’année 2013. 
 
VOTE : Unanimité 
 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX  
DU 18 JUIN ET DU 2 AOUT 2012 
 
VOTE : Unanimité 
 
I - DECISIONS DU MAIRE 
2012/06/211 : Contrat de vente de gaz signé entre GDF SUEZ 92400 Courbevoie et la commune de 
Vauvert pour alimenter le  logement de fonction 1er étage 4 rue Fernand Granon.  
2012/06/212 : Renouvellement du bail de location de la caserne de gendarmerie de Vauvert signé 
entre le directeur des Services Fiscaux du Gard, le commandant du groupement de gendarmerie du 
Gard et la commune de Vauvert.  
2012/06/213: Contrat garantie annulation des spectacles des « Nuits du Jazz » les 6 et 7 juillet 2012 
dans les arènes Jean Brunel, signé avec la société Backstage assurances 13006 Marseille.  
2012/06/214: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre Mme Michelle 
Gran et la commune de Vauvert pour l’installation d’un stand de vêtements flamenco dans le cadre 
de la féria du 29 juin au 1er juillet 2012. 
2012/06/215: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre M. Jean-Marc 
Chaptal et la commune de Vauvert pour l’installation d’un stand de grues dans le cadre de la féria du 
29 juin au 1er juillet 2012.  
2012/06/216: Convention signée avec la société Ares Groupes Sécurité pour la surveillance des 
arènes à l’occasion du festival « Nuits du Jazz » organisé par la ville les 6 et 7 juillet 2012.  
2012/06/217: Convention signée avec l’association « Kroko Roller » pour une intervention dans le 
cadre du projet d’animation du centre de loisirs le mercredi 27 juin 2012 de 14h à 16h sur le thème 
des jeux olympiques. 
2012/06/218: Convention de partenariat  signée avec le club taurin « José Maria Manzanares » à 
l’occasion de la féria de Vauvert, le vendredi 29 juin 2012 à partir de 20h30.  
2012/06/219: Convention d’engagement de mise à disposition de lits de camp signée avec « L’Ordre 
de Malte » du 28 juin 2012 au 1er juillet 2012. 
2012/06/220: Convention de mise à disposition de casetas signée avec l’association « La 
Carbonnière » à l’occasion de la féria les 29,30 juin 2012 et 1er juillet 2012.  
2012/06/221: Convention de mise à disposition de casetas signée avec l’association « El Campo» à 
l’occasion de la féria les 29, 30 juin 2012 et 1er juillet 2012. 
2012/06/222: Convention de mise à disposition de casetas signée avec l’association « Camargua 
Forza » à l’occasion de la féria les 29, 30 juin 2012 et 1er juillet 2012. 
2012/06/223: Convention de mise à disposition de casetas signée avec l’association « Lion’s Club » à 
l’occasion de la féria les 29, 30 juin 2012 et 1er juillet 2012. 
2012/06/224: Convention de mise à disposition de casetas signée avec l’association « Peña Taurine 
Manzanarés » à l’occasion de la féria les 29, 30 juin 2012 et 1er juillet 2012.  
2012/06/225: Attribution du marché « Etudes pour la mise en place d’une stratégie pérenne pour la 
protection de la ressource en eau sur les champs captants de la commune de Vauvert » (captages 
richter, les Banlènes, Candiac) –Directive Cadre sur l’Eau » signée entre la commune de Vauvert et 
In Vivo Agrosolutions, 75782 Paris Cedex 16. 
2012/06/226: Convention de partenariat signée  avec « Radio Système » dans le cadre des « Nuits du 
Jazz » les 6 et 7 juillet 2012.  
2012/06/227: Convention de mise à disposition du bus communal signée avec l’association 
« Quartier en Mouvement », pour transporter ses adhérents au Village des Automates à St Cannat. 
2012/06/228: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre M. Tony Vignal et 
la commune de Vauvert pour l’installation d’un stand d’exposition vente de couvre lits boutis et 
patchworks le jeudi 12 juillet 2012 de 8h30 à 13h30. 
2012/06/229: Convention signée avec RIVES pour l’intervention de Radio Système lors des vacances 
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scolaires d’été au centre de loisirs afin d’organiser des ateliers radiophoniques du 9 au 13 juillet 
2012.  
2012/06/230: Création à partir du 1er juillet 2012 d’une régie de recettes «  redevance pour 
l’occupation ou l’utilisation du domaine public communal au titre des travaux des particuliers ».
2012/06/231: Régie de recettes « droits d’entrée festivités » annulation de deux modes de 
recouvrement pour l’encaissement des recettes. Les modes de recouvrement par chèques loisirs de 
la CAF du Gard et les chèques ANCV n’ont plus d’objet du fait de l’absence de convention entre ces 
organismes et la commune de Vauvert.
2012/06/232: Régie de recettes « droits d’entrée différents spectacles culturels » annulation de deux 
modes de recouvrement pour l’encaissement des recettes. Les modes de recouvrement par chèques 
loisirs de la CAF du Gard et chèques ANCV n’ont plus d’objet du fait de l’absence de convention 
entre ces organismes et la commune de Vauvert.
2012/06/233: Attribution du marché de fourniture de bâches pour l’extension des ombrières des 
arènes de Vauvert. Le marché est signé avec « Crambade » 30132 Caissargues. 
2012/06/234: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre la société Outiror 
et la commune de Vauvert  pour l’installation d’un camion vente de matériel de bricolage le jeudi 20 
septembre 2012 de 14h30 à 19h00 sur le parking de la piscine.
2012/06/235: (Annule et remplace la décision n°2012/03/120 du 30 mars 2012).  Convention pour 
l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives signée avec l’association « Tennis 
Club Vauverdois » dans le cadre de l’accueil du soir. 
2012/06/236: Convention de mise à disposition gratuite d’une sonorisation équipée conclue avec  
l’association « Tracorarte » à l’occasion de la féria de Vauvert du 29 juin 2012 au 2 juillet 2012. 
2012/06/237: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre Monsieur Gérôme 
Gonzalez 30100 Alés et la commune de Vauvert  pour l’installation d’un stand de churros  dans le 
cadre des « Nuits du Jazz » du 6 au 7 juillet 2012.
2012/07/238: Cession gratuite par la commune du véhicule Renault immatriculé 4994VY30 à 
DERICHEBOURG Environnement 30210 Lédenon pour destruction.
2012/07/239: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre Monsieur Jean-
Marc Chaptal 30600 Gallician et la commune de Vauvert  pour l’installation d’un stand de tir pour la 
fête votive de Gallician du 25 au 29 juillet 2012.
2012/07/240: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre Monsieur Michel 
Sagnier 30600 Gallician et la commune de Vauvert  pour l’installation d’un stand de restauration à 
emporter pour la fête votive de Gallician du 25 au 29 juillet 2012.
2012/07/241: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre Madame Marilyn 
Chaptal 30600 Gallician et la commune de Vauvert  pour l’installation d’un stand type cascades 
durant  la fête votive de Gallician du 25 au 29 juillet 2012.
2012/07/242: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre Monsieur Damien 
Faucher 30600 Vauvert et la commune de Vauvert  pour l’installation d’un stand de restauration 
rapide et pizza dans le cadre de la manifestation « Nuits du Jazz »  du 6 et 7 juillet 2012. 
2012/07/243: Contrat de prestation de services musiques de rue le vendredi 13 juillet 2012 signé 
avec la peña « Les Z’anonymes » pour animer les feux d’artifices. 
2012/07/244: Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre Monsieur Cyril 
ROLLAND 07400 Alba La Romaine et la commune de Vauvert  pour l’installation d’un stand de tir 
dans le cadre de la fête votive de Gallician du 25 au 29 juillet 2012.
2012/07/245: Convention de passage dans le jardin public « Lou Castella » (Renouvellement)  signée 
avec Madame Ginette Vielledent demeurant 16 rue des Bonnets Carrés 30600 Vauvert pour une 
période s’étendant jusqu’au 1er juillet 2013 inclus.
2012/07/246: Convention de partenariat conclue avec ERDF dans le cadre du festival « Nuits du Jazz 
2012 ».  
2012/07/247: Convention d’objectifs et de moyens conclue avec le  « Club de scrabble Vauverdois » 
pour la mise à disposition gratuite de la salle Mistral du 3 septembre 2012 au 30 juin 2013, les lundis 
de 14h à 17h et certain vendredi de 13h30 à 18h30, lors des rencontres.
2012/07/248: 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 4 septembre 2012 au 
30 juin 2013, les mardis de 14h à 18h ou de 9h à 18h lors des activités.
2012/07/249: Convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association « L’Amicale 
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Vauverdoise » pour la mise à disposition gratuite des salles Mistral et Bizet du 5 septembre 2012 au 
30 juin 2013, les mercredis  de 14h à 18h ou de 9h à 18h lors des activités. 
2012/07/250: 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 6 septembre 2012 au 30 juin 2013, les 
jeudis  de 14h à 18h ou de 9h à 18h lors des activités.
2012/07/251: Convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association « Sian d’Aqui » pour la 
mise à disposition gratuite de la salle Foucaran du 10 septembre 2012 au 30 juin 2013, les lundis de 
17h30 à 19h30 lors des activités. 
2012/07/252: Convention d’objectifs et de moyens conclue avec la peña taurine « Los Manzanarés » 
pour la mise à disposition gratuite de la salle Foucaran du 11 septembre 2012 au 30 juin 2013, les 
mercredis de 17h30 à 21 h lors des cours de sévillane.
2012/07/253: Convention d’objectifs et de moyens conclue avec le club taurin  « El Campo » pour la 
mise à disposition gratuite de la salle Foucaran du 13 septembre 2012 au 30 juin 2013, les jeudis de 
17h30 à 20h30 lors des cours de sévillane.
2012/07/254: Convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association « Gallia Club Section 
Gymnastique » pour la mise à disposition gratuite du foyer communal de Gallician du 5 septembre 
2012 au 30 juin 2013, les mercredis  de 18h30 à 20h lors des activités.
2012/07/255: Convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’association « Galli’sian» pour la 
mise à disposition gratuite du foyer communal de Gallician du 4 septembre 2012 au 30 juin 2013, les 
mardis de 14h à 17h lors des activités.
2012/07/256: Attribution du marché de travaux « Ascenseur, porte d’entrée et hall d’accueil au 
Centre Sportif Robert Gourdon (dans le cadre de l’amélioration de son niveau de sécurité et 
d’accessibilité aux handicapés) ». Lot n°1 (ascenseur) et lot n°2 (ensemble porte d’entrée et hall 
d’accueil).  
2012/07/257: Contrat d’engagement signé avec Monsieur Didier Moreno pour une représentation du 
groupe « Les Optimistes »  le mardi 31 juillet 2012 dans le cadre du marché nocturne.  
2012/07/258: Avenant n°4 au lot n°1 du marché de prestations intellectuelles pour l’amélioration du 
niveau de sécurité et d’accessibilité du Centre Sportif Robert Gourdon (synthèse des travaux 
réalisés et nécessaires et prestations de maîtrise d’œuvre) signé avec Monsieur Eric Dupont, 
architecte D.P.L.G 30310 Vergèze et contresigné par Monsieur Bernard Dufaud architecte D.P.L.G 
30000 Nîmes.  
2012/07/259: Convention conclue avec  Monsieur Xavier Ruas pour la mise à disposition d’une 
parcelle de terrain sise sur la commune du Cailar au profit de la commune de Vauvert pour les 
périodes du 11 au 19 août 2012 et du 10 au 18 août 2013 inclus. 
2012/07/260: Convention conclue avec Monsieur Christian Espelly pour la  mise à disposition 
gratuite de documents, photographies et objets divers dans le cadre de l’exposition « Honneur à la 
manade Fanfonne Guillerme » à l’espace Jean Jaurès du 11 au 24 août 2012. 
2012/07/261: Convention conclue avec Monsieur Marc Guyot pour la  mise à disposition gratuite 
d’oeuvres dans le cadre de l’exposition « Honneur à la manade Fanfonne Guillerme » à l’espace Jean 
Jaurès du 11 au 24 août 2012. 
2012/07/262: Convention signée avec l’association « Les Attelages de Petite Camargue » pour 
l’organisation de promenades en calèches le mercredi 8 août  2012 au Centre de Loisirs.  
2012/07/263: Convention conclue avec l’association « Ass-Mat la Compagnie des Turbulettes »,  
pour la  mise à disposition gratuite du local des maternelles du Centre de Loisirs, les lundis et jeudis 
matins pour une durée de 10 mois à compter du 1er septembre 2012.
2012/07/264: Tarification des entrées pour la course du dimanche 12 août 2012 organisée par la 
commune.  
2012/07/265: Tarification des entrées pour la course du vendredi 17 août 2012 organisée par la 
commune.  
2012/07/266: Tarification des entrées pour la course du dimanche 19 août 2012 organisée par la 
commune.  
2012/07/267: (Annule et remplace la décision n°2012/02/37 du 13 février 2012). Convention de mise 
à disposition gratuite des arènes Jean Brunel  conclue avec le Club Taurin l’Abrivado pour 
l’organisation d’un loto le vendredi 3 août 2012.
2012/07/268: Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Rugby Club Vauverdois » afin de lui permettre d’exercer son activité 
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pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/269 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Energym Club » afin de lui permettre d’exercer son activité pour la 
période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/270 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Inter Volley Club » afin de lui permettre d’exercer son activité pour la 
période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/271 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Elan Vauverdois d’Athlétisme » afin de lui permettre d’exercer son 
activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/272 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Taekwondo Vauvert : Les Tigers » afin de lui permettre d’exercer son 
activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/273 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « VA-BA Vauvert Futsal » afin de lui permettre d’exercer son activité pour 
la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/274 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Vétérans Football Club Vauverdois » afin de lui permettre d’exercer son 
activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/275 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Centre Chorégraphique Petite Camargue » afin de lui permettre 
d’exercer son activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013. 
2012/07/276 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « R.I.V.E.S. » afin de lui permettre d’exercer son activité pour la période 
du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/277 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec la structure « Le Centre de Secours Principal de Vauvert » afin de lui permettre 
d’exercer son activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013. 
2012/07/278 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Badminton Club Vauverdois » afin de lui permettre d’exercer son 
activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/279 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Gallia Club Gallician » afin de lui permettre d’exercer son activité pour 
la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/280 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Judo Club Vauverdois » afin de lui permettre d’exercer son activité pour 
la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/281 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Centre Culturel Robert Gourdon » afin de lui permettre d’exercer son 
activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/282 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs
conclue avec l’association « Taï Chi Chuan : reporter le tigre à la montagne » afin de lui permettre 
d’exercer son activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013. 
2012/07/283: Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Club de Hand-Ball Vauverdois » afin de lui permettre d’exercer son 
activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/284: Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Football club de Vauvert » afin de lui permettre d’exercer son activité 
pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/285: Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs
conclue avec la structure  « La Compagnie de Gendarmerie » afin de lui permettre d’exercer son 
activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/286: Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Vauvert Basket Club » afin de lui permettre d’exercer son activité pour 
la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/287: Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
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conclue avec l’association « Gymnastique Volontaire Vauverdoise » afin de lui permettre d’exercer 
son activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/288: Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Karaté Club Vauverdois » afin de lui permettre d’exercer son activité 
pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013.
2012/07/289: Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Académie Pugilistique Vauverdoise » afin de lui permettre d’exercer son 
activité pour la période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013. 
2012/07/290: Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’équipements sportifs 
conclue avec l’association « Samuel Vincent » afin de lui permettre d’exercer son activité pour la 
période du 7 septembre 2012 au 30 juin 2013. 

 
 
 
Délibération n° 2012/09/108 
Domaine et patrimoine - Acquisitions 
OBJET : Acquisition à l’euro symbolique auprès de la SEGARD de parcelles à usages 
de voies et d’espaces publics sises à la Condamine 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE : Par délibération n° 2009/09/88 en date du 21 septembre 2009, vous avez notamment 
approuvé le principe de la rétrocession gratuite à la commune, par acte administratif, des 
équipements publics de la ZAC de la Condamine restant à la date de clôture de l’opération 
propriété de la Société d’Aménagement et d’Equipement du Gard (SEGARD), aménageur, puis de 
leur classement dans le domaine public communal. 
 
Dans ce cadre, un projet d’acte administratif a été établi en vue de la cession à l’euro symbolique 
par la SEGARD des parcelles à usage de voirie et d’espaces publics figurant au cadastre de Vauvert 
sous les références suivantes : section AY numéros 1, 53, 66, 67, 68, 69, 71, 89, 90, 92, 131, 165, 
166, 169, 172, 174, 180, 182, 187, 190,  section AX numéro 212 et section AV numéros 77, 79, 
81, 85 et 92. 
 
D’autres parcelles supportant des équipements publics demeureront à acquérir après 
régularisation d’actes passés par la SEGARD, établissement des divisions cadastrales nécessaires 
ou accord avec la Société BRL, encore propriétaire de certains terrains. Elles devront faire l’objet 
d’une nouvelle délibération du conseil municipal et d’un second acte de transfert de propriété. 
 
Par courrier en date du 27 juillet 2012, la SEGARD a indiqué approuver le projet d’acte de 
cession qui lui a été soumis.  
 
 
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, des parcelles sises à Vauvert cadastrées section AY numéros 1, 53, 66, 
67, 68, 69, 71, 89, 90, 92, 131, 165, 166, 169, 172, 174, 180, 182, 187, 190,  section AX 
numéro 212 et section AV numéros 77, 79, 81, 85 et 92 ; 

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

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur (M. DENAT ne prend pas part 
au vote) 
 
 
 
Délibération n° 2012/09/109 
Domaine et patrimoine – Aliénations 
OBJET : Cession d’une portion de la parcelle BH n° 278 à des professionnels de santé. 
 
RAPPORTEUR : M. Christian CUVIER, conseiller municipal 
 
EXPOSE : Par l’intermédiaire de Monsieur Olivier Canac, la commune a été destinataire d’une 
demande d’acquisition d’une portion de la parcelle BH 278, sise avenue de la Costière, afin d’y 
édifier un bâtiment destiné à accueillir dans de nouveaux locaux la pharmacie Alphonse Daudet et 
deux cabinets de professionnels de santé. 
La cession du terrain nécessaire, d’une surface de 1327 m² à détacher de la parcelle, est prévue au 
profit de la Société Civile Pharmédinf, en cours de constitution, au prix de 68 500 euros, conforme 
à l’évaluation de France Domaine en date du 12 mars 2012. Le terrain sera cédé en l’état, à charge 
pour l’acquéreur d’assumer notamment les frais de raccordement aux réseaux existants et les 
travaux de nivellement. 
 
La SCP Secchi et Jame, notaires associés à Vauvert, sera chargée d’établir l’acte à intervenir, dont 
la passation est subordonnée à la délivrance du permis de construire et à l’obtention par le 
pharmacien de l’autorisation administrative de transfert de son officine. 
 
 
PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver la cession d’une portion de 1327 m² à détacher de la parcelle municipale cadastrée 
Section BH n° 278, au prix de 68 500 euros, 
  
- d’autoriser Monsieur le maire à signer l’acte de vente, ainsi que tous actes aux effets des 
présentes.  
 
 
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° 2012/09/110 
Domaine et patrimoine – Locations 
OBJET : Création d’un ensemble locatif sur la friche de la Costière : bail avec Un Toit 
pour Tous. 
 
RAPPORTEUR : M. Christian CUVIER, conseiller municipal 
 
EXPOSE : Par délibération n° 2012/02/32 du 20 février 2012, le conseil municipal a approuvé 
l’initiative de la société UN TOIT POUR TOUS portant sur la création d’un ensemble locatif sur 
un terrain sis avenue de la Costière, à détacher des parcelles figurant au cadastre Section BH n° 
278 et 279 appartenant au domaine privé de la commune étant précisé que le terrain d’assiette de 
l’opération devait faire l’objet d’un bail constitutif de droits réels sur lequel le conseil municipal se 
prononcerait ultérieurement. 
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Forte de cette approbation la société UN TOIT POUR TOUS a sollicité un permis de 
construire portant sur la réalisation de son projet. Un permis de construire a été délivré à 
cette société le 11 avril 2012. 
 
Un projet de bail a donc été rédigé, prévoyant la location d’une surface totale d’environ 3 634 
m² à détacher des parcelles désignées ci-dessus, pour une durée de 52 ans, moyennant le 
versement à la commune d’un loyer annuel d’un euro. 
 
En vertu de ce bail, la société UN TOIT POUR TOUS disposera d’un droit réel lui 
permettant d’être propriétaire du bâtiment qu’elle édifiera sur cette parcelle pendant la durée 
du bail. La Commune deviendra propriétaire du bâtiment qui s’incorporera à son domaine 
privé à la fin de ce bail. 
 
Une division foncière dite primaire, visée à l'article R. 442-1 d) du code de l'urbanisme, aura 
lieu après intervention d’un géomètre saisi par la commune. Maître Martine Secchi, notaire 
associée de la SCP Martine Secchi et Hervé Jame à Vauvert, sera chargée avec la participation 
de Maître Renée Castillon, notaire associée à Nîmes, de l’acte à intervenir, qui sera passé en 
forme authentique aux frais du preneur, après obtention d’un permis de construire purgé de 
tout recours. 
 
Par un avis en date du 25 mai 2012, France Domaine a estimé la valeur du loyer annuel à 
1 000, 00 €. Il apparaît cependant souhaitable de conserver les termes du projet de bail initial, 
conformes aux discussions préalables entre la société UN TOIT POUR TOUS et la 
commune. 
 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’approuver les termes du bail à conclure avec Un Toit pour Tous pour une durée de 
52 ans et moyennant un loyer annuel d’un euro, portant sur un terrain de 3 634 m² 
environ à détacher des parcelles communales BH n° 278 et 279,  

 
- d’autoriser Monsieur le maire à le signer, dès lors que la société Un Toit pour Tous 

disposera d’un permis de construire définitif, ainsi que toutes pièces aux effets des 
présentes. 
 

- d’autoriser Monsieur le maire à exécuter le présent bail une fois signé par les parties. 
 
 
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° 2012/09/111 
Fonction publique - Personnels titulaires et stagiaires de la FPT 
OBJET : Modification du tableau des effectifs 
 
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 
 
EXPOSE :  
1° Conformément aux décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires 
communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale, n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux 
membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 précité, n° 2012-924 du 30 juillet 
2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, il convient de 
créer les postes suivants afin de procéder au reclassement des agents concernés : 
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- 3 postes de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er août 2012 
- 1 poste de rédacteur à temps complet à compter du 1er août 2012 

 
Les postes de rédacteur chef et de rédacteur sont, par conséquent, supprimés à la même date. 
 
2° Afin de favoriser les déroulements de carrières d’agents, Monsieur le Maire propose les 
modifications suivantes : 
 

- Création de 3 postes d’agent de maîtrise à temps complet  
- Suppression d’1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
- Suppression de 2 postes d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet 
 

Ces modifications du tableau des effectifs seront effectives à compter du 1er septembre 2012. 
 

3° Afin de mettre en concordance le tableau avec les effectifs : 
 

- Création d’1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet 
- Suppression d’1 poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet 
 

Ces modifications du tableau des effectifs seront effectives à compter du 1er septembre 2012. 
 
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 du Comité technique paritaire, 
Vu le tableau des emplois, 
 
 
PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 
 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire 
- de modifier ainsi le tableau des emplois 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

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

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur 
 
 
 
Délibération n° 2012/09/112 
Fonction publique – Autres catégories de personnels 
OBJET : Contrat d’apprentissage 
 
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 
 
EXPOSE : L'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d'âge 
supérieure d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d'acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise 
ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un 
diplôme ou d'un titre, 
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, 
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Il est proposé de conclure quatre contrats d'apprentissage conformément au tableau suivant : 

 

SERVICE 
NOMBRE 

DE POSTE 
DIPLÖME PREPARE 

DUREE DE LA 
FORMATION 

ESPACES VERTS 1 BP TRAVAUX PAYSAGERS 2 ANS 

ENFANCE 
JEUNESSE 

1 
BAC PRO SERVICES AUX 

PERSONNES ET AUX TERRITOIRES 
2 ANS 

POPULATION 1 
BAC PRO ACCUEIL RELATION 

CLIENTS ET USAGERS 
2 ANS 

ECOLES 1 CAP PETITE ENFANCE 2 ANS 

 
 
Vu la Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
Vu le Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l'apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 
public non industriel et commercial, 
Vu l’avis du Comité technique paritaire, 
 
PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 

- d’adopter la proposition ci-dessus détaillée 
- 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° 2012/09/113 
Institutions et vie politique - intercommunalité 
OBJET : Syndicat Intercommunal d’Electrification du Vistre : rapport annuel 2011 
 
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 2011 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 25 voix pour (MM. Gérard GAYAUD,  
Joëlle CACHIA-MORENO (2), Nicolas LANCREY, Françoise MEYNADIER (2), 
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Philips VELLAS (2), Paul LAPORTE, Marie-Christine DELACOURT (2), Guy 
BOUDOUX, Valérie MERCADIER, Alain JAEN (2), Odile MORITZ, René BELIN, 
Paule MARCAIRE, Jean Pierre GUSAI, Jacques ROBERT, Monique DESCHAMPES, 
Christian CUVIER, Christine THEUIL, Jean-Jacques BALDERELLI, Claude 
MONTIALOUX) et 4 abstentions (M. DENAT (2), Mme GUYOT (2)). 
 
 
 
Délibération n° 2012/09/114 
Finances locales - Décisions budgétaires 
OBJET : Décision modificative n°2 : Budget des festivités 2012 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
 
EXPOSE : Dans le cadre de l’exécution budgétaire 2012, il convient de procéder aux écritures 
comptables suivantes : 
 
Budget Festivités : 
 
Section d’investissement : 
 
 

CHAPITRE  COMPTE FONCTION LIBELLE MONTANT 

        

16 165 4142 Caution buvette des arènes 3 827,00

      

     TOTAL DEPENSES 3 827,00 

      

16 165 4142 Caution buvette des arènes 3 827,00

       

      TOTAL RECETTES 3 827,00 

       
 
Section de fonctionnement : 
 

CHAPITRE  COMPTE FONCTION LIBELLE MONTANT 

          

011 611 0240 Contrats de prestations de service 1 500,00

011 6135 0240 Location - taureaux  5 500,00

011 6226 0240 Honoraires docteurs et ambulances 1 500,00

011 6228 0240 Razeteurs   5 250,00

67 673 0240 Titres annulés sur exercices antérieurs - 200,00

012 6454 0240 Cotisations aux ASSEDIC  - 850,00

012 62182 0240 Orchestres - Peñas  - 4 600,00

        

     TOTAL DEPENSES   8 100,00 

        

77 7788 0240 Remboursement TVA 2008-2009 8 100,00

         

      TOTAL RECETTES   8 100,00 
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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 (MM. Gérard GAYAUD,  
Joëlle CACHIA-MORENO (2), Nicolas LANCREY, Françoise MEYNADIER (2), 
Philips VELLAS (2), Paul LAPORTE, Marie-Christine DELACOURT (2), Guy 
BOUDOUX, Valérie MERCADIER, Alain JAEN (2), Odile MORITZ, René BELIN, 
Paule MARCAIRE, Jean Pierre GUSAI, Jacques ROBERT, Monique DESCHAMPES, 
Christian CUVIER, Christine THEUIL, Jean-Jacques BALDERELLI, Claude 
MONTIALOUX) et 4 abstentions (M. DENAT (2), Mme GUYOT (2)). 
 
 
Délibération n° 2012/09/115 
Finances locales - Fiscalité 
OBJET : Exonération de l’impôt sur l’ensemble des compétitions sportives organisées 
par des associations pour l’année 2013. 
 
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 
 
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 3040 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 : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'exonération pour 
l'année 2013. 
 
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° 2012/09/116 
Finances locales - Subventions 
OBJET : Attribution de subventions de droit commun – budget principal 2012 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
 
EXPOSE : Dans le cadre du budget primitif 2012, 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 :  
 
Club taurin l’Abrivado 325 € (imputation 65/6574/4141/0205) 
 
VH-BA Vauvert Futsal    200 € (imputation65/6574/415/0205) 
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Maison du Cœur            2 000 € (imputation 65/6574/523/0205) 
 
Vauvert Basket Club            1 750 € (imputation 65/6574/415/0205) 
 
 
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° 2012/09/117 
Finances locales - Subventions  
OBJET : Subvention exceptionnelle pour la Diane Vauverdoise. 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
 
EXPOSE : La campagne pour la maîtrise de la population des ragondins dans les marais de 
Gallician a été menée conjointement par les services de la Commune et la société de chasse 
« la Diane Vauverdoise ». 
Au cours de cette campagne, 1 000 ragondins ont été piégés par la commune et 1023 par la 
Diane Vauverdoise. 
 
Pour encourager cette action, il y a lieu d’apporter à « la Diane Vauverdoise » un soutien 
financier d’un montant de 1 000 €.  
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
- d’attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour la saison 

2011-2012, 
- la dépense sera imputée au budget de l’année en cours à l’article 6574, chapitre 65, 

fonction 833, 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° 2012/09/118 
Finances locales - Subventions  
OBJET : Subvention exceptionnelle pour l’organisation du bal du 13 juillet 2012 par 
l’Amicale Vauverdoise 
 
RAPPORTEUR : M. Philips VELLAS, adjoint 
 
EXPOSE : L’Amicale Vauverdoise a organisé le bal du 13 juillet 2012. 
 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal :  
- d’attribuer une subvention exceptionnelle de 800 € à l’organisateur 
- la dépense sera imputée au budget de l’année en cours à l’article 6574, chapitre 65, fonction 024, 

service gestionnaire 401. 
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DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 
DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur 
 
 
 
Délibération n° 2012/09/119 
Finances locales - Divers 
OBJET : Modalités de remboursement en cas d’annulation d’une course camarguaise 
ou d’un spectacle culturel organisé par la commune – correction d’erreurs 
matérielles. 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
 
EXPOSE : Par délibération n°2011/03/42 du 30 mars 2011, le conseil municipal adoptait les 
modalités de remboursement des droits d’entrées, encaissées par la « régie de recettes 
différents spectacles », en cas d’annulation d’un spectacle culturel organisé par la commune. 
Les modalités votées concernaient les modes de règlement suivant : par chèque ou en 
espèce. 
 
Par délibération n°2011/03/43 du 30 mars 2011, le conseil municipal adoptait les modalités 
de remboursement des droits d’entrées, encaissées par la « régie de recettes des 
festivités », en cas d’annulation d’une course camarguaise organisée par la commune. Les 
modalités votées concernaient les modes de règlement suivant : par chèque ou en espèce. 
 
Par délibération n°2012/05/64 du 21 mai 2012, le conseil municipal adoptait les modalités de 
remboursement de ces droits d’entrées réglés par carte bancaire.  
 
Par délibération n°2012/05/65 du 21 mai 2012, le conseil municipal adoptait les modalités de 
remboursement de ces droits d’entrées réglés par carte bancaire.  
 
Des erreurs matérielles, lors de la rédaction, conduisent à l’annulation de ces délibérations. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’annuler les délibérations n° n°2011/03/42 et 
2011/03/43 du 30 mars 2011 ainsi que les délibérations n°2012/05/64 et n°2012/05/65 du 21 
mai 2012.  
 
 
Par suite, il convient de demander au conseil municipal son approbation sur les nouvelles 
modalités de remboursement. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 

- d’approuver les modalités de remboursement suivantes : 
D’une part : 
En cas d’annulation d’une course camarguaise, le remboursement sera effectué par la « régie 
d’avances des festivités » selon les modes de règlement suivants : par chèque, en espèce ou 
par mandat administratif.  Pour ce dernier moyen de remboursement, un relevé d’identité 
bancaire devra être fourni. 
 
D’autre part : 
En cas d’annulation d’un spectacle culturel, le remboursement sera effectué par la « régie 
d’avances des différents spectacles » selon les modes de règlement suivants : par chèque, en 
espèce ou par mandat administratif. Pour ce dernier moyen de remboursement, un relevé 
d’identité bancaire devra être fourni. 
 
Pour cela, le spectateur devra :  
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- présenter le ou les tickets 
- présenter une pièce d’identité 
- indiquer par quel mode de règlement a été effectué son achat 
- indiquer par quel mode de règlement doit être effectué le remboursement 
 
Tout ticket remboursé sera endossé : 
- des références de la pièce d’identité 
- du mode de remboursement choisi 
 

- 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° 2012/09/120 
Finances locales - Divers 
OBJET : Intégration des accueils du soir en maternelle de Gallician en Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 
RAPPORTEUR : Mme Paule MARCAIRE, conseillère municipale  
 
EXPOSE : Par délibération en date du 19 décembre 2011, le conseil municipal a approuvé 
une convention d’objectifs et de financement pour le contrat enfance jeunesse avec la 
Caisse d’Allocations Familiales du Gard, qui contribue au développement de l’accueil 
destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.  
 
Dans ce contrat, il est stipulé que les accueils du soir en maternelle de Gallician seraient 
intégrés dans les accueils de loisirs sans hébergement à compter de  2012.  
 
Actuellement, le prix d‘un accueil du soir à Gallician est de 1,40 euros par enfant. 
 
Afin que ces accueils soient intégrés en ALSH, il est nécessaire d’instaurer une tarification 
qui tienne compte du quotient familial et de l’harmoniser avec celui établit pour le centre 
de loisirs. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 

tranche Quotient familial Prix de l’accueil 
A 0 à 360 1,35 euros
B de 361 à 665 1,40 euros
C de 666 à 965 1,45 euros
D Plus de 965 1,50 euros

 
La nouvelle tarification prendra effet le 12 novembre 2012. 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal d’approuver la proposition du 
rapporteur.  
 
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° 2012/09/121 
Domaines de compétences par thèmes - Enseignement 
OBJET : Participation financière des communes extérieures aux dépenses de 
scolarisation des enfants dans les écoles de Vauvert – revalorisation du montant. 
 
RAPPORTEUR : Mme Virginie RUTYNA, adjointe 
 
EXPOSE : En application de l’article L212-8 du code de l’éducation, par délibération 
n°2011/05/67 en date du 26 mai 2011, le conseil municipal a porté la participation des 
communes extérieures pour la scolarisation d’un élève à Vauvert à 476,78 euros au 
titre de l’année 2010/2011.  
 
Pour l’année scolaire 2011/2012, il est proposé au conseil municipal de revaloriser 
cette participation et de la fixer à 485,84 euros. Cette participation est basée sur le 
coût de revient moyen d’un enfant scolarisé en élémentaire sur la commune. 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal d’approuver la revalorisation 
pour l’année 2011/2012 comme indiquée 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 (MM. Gérard GAYAUD,  
Joëlle CACHIA-MORENO (2), Nicolas LANCREY, Françoise MEYNADIER (2), 
Philips VELLAS (2), Paul LAPORTE, Marie-Christine DELACOURT (2), Guy 
BOUDOUX, Valérie MERCADIER, Alain JAEN (2), Odile MORITZ, René BELIN, 
Paule MARCAIRE, Jean Pierre GUSAI, Jacques ROBERT, Monique DESCHAMPES, 
Christian CUVIER, Christine THEUIL, Jean-Jacques BALDERELLI, Claude 
MONTIALOUX) et 4 abstentions (M. DENAT (2), Mme GUYOT (2)). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 
 Le maire,  
 
  
  
  
 
  
 Gérard Gayaud 
 


