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Séance du 22 juin 2015 
Date de convocation : 9 juin 2015 
Membres en exercice : 33 
27 présents – 33 votants  
 
 
L’an deux mille quinze, le vingt deux juin à vingt heures trente, le conseil municipal 
de Vauvert (Gard) dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, en salle de 
délibérations, sous la présidence de Monsieur Jean DENAT, maire en exercice.  
 
 
Présents :  
Jean DENAT, Katy GUYOT, Marc JOLIVET, Annick CHOPARD, Rodolphe RUBIO, Bruno PASCAL, 
Laurence EMMANUELLI, Jean-Noël RIOS, Elisabeth MICHALSKI, William AIRAL, Sandra MAURAS, 
Touria BOUJLIL, Mouad AMARA, Catherine DELMAS, Jacky PASCAL, Elsa INESTA, Ludovic 
ARBRUN, Manon LIBRA, Farouk MOUSSA, Sabine MALBON, Sébastien VIDAL, Jean-Louis 
MEIZONNET, Nolwenn GRAU, Sandrine BESSIERES, Nicolas MEIZONNET, Joëlle CACHIA-
MORENO, Philips VELLAS. 
 
 
Absents ayant donné procuration :  
Marie-José DOUTRES a donné procuration à Katy GUYOT 
Christian SOMMACAL a donné procuration à Jean DENAT 
Francine CHALMETON a donné procuration à Annick CHOPARD 
Béatrice PRUVOT a donné procuration à Nolwenn GRAU 
Marcelle MARC a donné procuration à Jean-Louis MEIZONNET 
Gérard GAYAUD a donné procuration à Joëlle CACHIA-MORENO 
 
 
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 : Touria BOUJLIL a été élue 
à l’unanimité. 
 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

DU 22 JUIN 2015 
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APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX : 
- du 15 SEPTEMBRE 2014 : Le conseil municipal décide de l’approuver par 24 voix pour et 9 contre 
(Jean-Louis MEIZONNET (2), Nolwenn GRAU (2), Sandrine BESSIERES, Nicolas MEIZONNET,  
Joëlle CACHIA-MORENO (2), Philips VELLAS) sur le motif que l’approbation intervient plusieurs 
mois après la séance et qu’il est difficile de se rappeler des interventions. 
 
- du 27 OCTOBRE 2014 : Le conseil municipal décide de l’approuver par 24 voix pour et 9 contre 
(Jean-Louis MEIZONNET (2), Nolwenn GRAU (2), Sandrine BESSIERES, Nicolas MEIZONNET,  
Joëlle CACHIA-MORENO (2), Philips VELLAS) sur le motif que l’approbation intervient plusieurs 
mois après la séance et qu’il est difficile de se rappeler des interventions. 
 
- du 8 DECEMBRE 2014 : Le conseil municipal décide de l’approuver par 24 voix pour et 9 contre 
(Jean-Louis MEIZONNET (2), Nolwenn GRAU (2), Sandrine BESSIERES, Nicolas MEIZONNET,  
Joëlle CACHIA-MORENO (2), Philips VELLAS) sur le motif que l’approbation intervient plusieurs 
mois après la séance et qu’il est difficile de se rappeler des interventions. 
 
 
DECISIONS DU MAIRE 

2015/03/90 : Convention de partenariat signée entre l’association RIVES et la commune 
pour l’organisation d’un festival hip hop du 6 au 9 mai 2015. La commune s’engage à 
prendre en charge une partie des frais de cette manifestation à hauteur de 916,70 euros 
TTC. 
2015/03/91 : Avenant «  de résiliation » du contrat d’assurances de la flotte automobile 
communale est signé entre le CCAS de Vauvert et Gan Assurances (n°111.218.107). 
2015/03/92 : Convention tripartite Commune/Saur/JPM Transports pour vidange de 
matières à la station d’épuration de Vauvert, située chemin de l’Ausselon. 
2015/03/93 : Contrat de mission de diagnostic sécurité au gymnase Robert Gourdon 
signé entre SAS DEKRA et la commune. Manifestation ATOUT FIL 2015 le 11/04/15 
pour un montant de 1 175,00 euros TTC. 
2015/03/94 : Reconduction d’un contrat de maintenance de progiciel de Gestion 
Financière BERGER-LEVRAULT  et la commune pour un montant de 3 681, 07 TTC. 
2015/03/95 : Contrat de licence et de maintenance des produits UCOPIA signé entre 
Service Télécom et Réseaux et la commune pour un montant de 1 224,00 TTC pour la 
durée du contrat soit 3 ans. 
2015/03/96 : Contrat d’assistance et de maintenance du système de téléphonie VoIP, 
entre Service Télécom et Réseaux et la commune pour un montant de 4 230,00 euros 
TTC. 
2015/04/97 : Convention signée entre la Chambre des Métiers et la commune pour une 
formation SPI ( stage préparatoire à l’installation) d’ un agent du 20 au 29 mai 2015 
pour la somme de 343 euros TTC. 
2015/04/98 : Convention signée entre l’EURL CER LOPEZ et la commune pour une 
formation FCO voyageurs (renouvellement quinquennal de la FIMO voyageurs) d’un 
agent du 18 au 22 mai 2015 pour la somme de 610 euros TTC. 
2015/04/99 : Contrat de prestations de services musiques de rue signé entre Li 
Tambourinaire de l’Estang de l’Ort et la commune pour le jeudi 14 mai 2015 d’un 
montant de 900.00 euros TTC.  
2015/04/100 : Convention de mise à disposition de calèches avec l’association « Les 
attelages de la Petite Camargue » signé avec la commune pour le jeudi 14 mai 2015 d’un 
montant de 150.00 euros.  
2015/04/101 : Convention de partenariat signée entre le Mobile Homme Théâtre et la 
commune pour l’organisation d’un festival des arts de la rue « Complètement Berges » 
du 22 au 25 mai 2015 pour un montant de 3 000,00 euros TTC. 
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2015/04/102 : Attribution du marché pour le remplacement de chaudières municipales à 
la gendarmerie de Vauvert et sur divers sites – 2015- 2019- pour un montant de 1 422.00 
euros TTC. Entreprise SOMATHERM. 
2015/04/103 : Convention signée entre M. Hugo CINTAS et la commune pour un stage 
pratique dans le cadre de sa préparation BAFA durant les vacances scolaires de juillet 
2015. 
2015/04/104 : Convention de formation signée entre CEMA Languedoc Roussillon et la 
commune pour la formation générale BAFA d’un agent  pour la somme de 412.00 euros 
TTC. 
2015/04/105 : Convention signée entre l’association RIVES et la commune pour la mise à 
disposition gratuite du minibus jeunesse le 26 avril 2015. 
2015/04/106 : Cession du véhicule Peugeot 205 immatriculé 2505 TS 30 à NEGAUTO en 
l'état pour reprise dans le cadre de l'opération d'achat d'un autre véhicule par la 
Commune. 
2015/04/107 : Avenant n°1 au contrat d'assurance du patrimoine immobilier du CCAS 
signé avec Gan Assurances. 
2015/04/108 : Contrat de prêt de DVD à titre gratuit entre le Conseil Général du Gard et 
la bibliothèque municipale de Vauvert du 27 avril au 27 août 2015. 
2015/04/109 : Convention pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles 
dans le cadre des vacances de printemps 2015 avec l'association Jazz à Junas pour la 
somme de 684 euros. 
2015/04/110 : Avenant n°5 au contrat d'assurances du patrimoine de a Ville avec GAN 
Assurances. 
2015/04/111 : Contrat de prestation de service signé entre Monsieur Vinuesa, Mas du 
Pont de Laute, 30470 Le Cailar et la commune pour un spectacle dans les arènes le 
vendredi 1er mai 2015 pour la somme de 2 750,00 euros TTC.  
2015/05/112 : Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre 
Madame Nicole Marquez et la commune de Vauvert pour un stand de bijoux artisanaux 
pour la somme de 250 euros TTC. 
2015/05/113 : Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé entre 
Monsieur  et la commune de Vauvert pour un stand de sièges et objets en bois pour la 
somme de 62.50 euros TTC. 
2015/05/114 : Avenant n°1 au marché à bons de commande « travaux et fournitures 
nécessaires à la rénovation partielle ou totale, la réfection ou l’entretien de la voirie ou 
des espaces ouverts au publics sur la commune de Vauvert – 2013-2017 ». 
2015/05/115 : Convention de mise à disposition d’un marché de fourniture, 
d’acheminement d’électricité et services associés passé sur le fondement d’accords – 
cadres entre l’UGAP ( Union des Groupements d’Achats Publics) et la commune de 
Vauvert pour une durée s’étendant de sa date de réception par la centrale d’achat 
jusqu’au 31 décembre 2018. 
2015/05/116 : Avenant n°1 au marché d’impression du journal municipal et du guide des 
associations de Vauvert entre J.F. Impression et la commune pour la somme de 980.10 
euros TTC. 
2015/05/117 : Aliénation par la commune d’une table à dessin au profit de Monsieur 
Marc Soubirou pour la somme de 150.00 euros. 
2015/05/118 : Contrat pour l’organisation de deux rencontres en deux séances le mardi 
12 mai et le mercredi 13 mai 2015 à l’école Van Gogh à Gallician et Jean Macé à Vauvert 
pour la somme de 800 euros. (heure de conte). 
2015/05/119 : Contrat signé entre Mme Françoise Cadène et la commune  pour 
l’organisation d’une heure de conte en une séance le mercredi 13 mai 2015 à la 
médiathèque Simone Veil de Vauvert pour la somme de 250 euros TTC. 
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2015/05/120 : Contrat signé entre le groupe AQUI LOU et la commune pour  une 
animations musicales à l’occasion de la soirée lecture organisé à l’espace Jean Jaurès le 
vendredi 22 mai 2015 pour la somme de 700.00 euros TTC. 
2015/05/121 : Tarification des droits d'entrée à la course du jeudi 14 mai 2015 organisée 
par la commune. 
2015/05/122 : Convention tripartite de mise à disposition gratuite de locaux aux 
associations «  Gal'i sian » et « Gallia Club des Vétérans de Gallician » . 
2015/05/123 : Cession du véhicule Toyota immatriculé 3366XJ30 à la SAS 3BVI. 

2015/05/124 : Cession d'un véhicule mini pelle à Cévennes Motoculture Nîmes. 

2015/05/125 : Convention signée entre l'association Rugby Club Vauverdois et la 
commune pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans 
le cadre du soir pour la somme de 240 euros. 
2015/05/126 : Convention signée entre l'association Football Club Vauverdois et la 
commune pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans 
le cadre du soir pour la somme de 480 euros. 
2015/05/127 : Contrat de prestation de services signé entre Monsieur Eric Liotard et la 
commune pour un atelier tennis dans le cadre de l'accueil du soir pour la somme de 360 
euros. 
2015/05/128 : Convention signée entre l'association El Flamenco Milhaudois et la 
commune pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans 
le cadre du soir pour la somme de 240 euros. 
2015/05/129 : Convention signée entre le centre culturel Robert Gourdon et la 
commune pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans 
le cadre du soir pour la somme de 240 euros. 
2015/05/130 : Convention signée entre l'association Corps et Danses et la commune 
pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans le cadre du 
soir pour la somme de 297,60 euros. 
2015/05/131 : Convention signée entre l'association Vauvert Energym Club et la 
commune pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans 
le cadre du soir pour la somme de 660 euros. 
2015/05/132 : Convention signée entre l'association « Or des poubelles » et la commune 
pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans le cadre du 
soir pour la somme de 1 360 euros. 
2015/05/133 : Convention signée entre l'association RIVES et la commune pour 
l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans le cadre du soir 
pour la somme de 360 euros. 
2015/05/134: Contrat de prestation de services signé entre Madame Marie Kessalni et la 
commune pour un atelier de yoga dans le cadre de l'accueil du soir pour la somme de 
680 euros. 
2015/05/135 : Convention signée entre le centre chorégraphique de Petite Camargue et 
la commune pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives 
dans le cadre du soir pour la somme de 80 euros. 
2015/05/136 : Convention signée entre l'association Club Handball Vauverdois et la 
commune pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans 
le cadre du soir pour la somme de 3 260 euros. 
2015/05/137 : Convention signée entre l'association Gallia Club de Gallician et la 
commune pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans 
le cadre du soir pour la somme de 720 euros. 
2015/05/138 : Convention signée entre l'association PSPCC et la commune pour 
l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et sportives dans le cadre du soir 
pour la somme de 360 euros. 
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2015/05/139 : Convention signée entre Monsieur Laurent Cavallini et la commune pour 
la mise à disposition gratuite de 1 tête de taureau naturalisée, dans le cadre de 
l'exposition «  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/140 : Convention signée entre Madame Magali Saumade et la commune pour la 
mise à disposition gratuite de 4 têtes de taureaux naturalisées, dans le cadre de 
l'exposition «  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/141 : Convention signée entre Monsieur Jacques Mailhan et la commune pour la 
mise à disposition gratuite de 3 têtes de taureaux naturalisées, dans le cadre de 
l'exposition «  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/142: Convention signée entre Monsieur Pierre Aubanel et la commune pour la 
mise à disposition gratuite de 1 tête de taureau naturalisée, dans le cadre de l'exposition 
«  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/143 : Convention signée entre Monsieur Gérard Barbeyrac et la commune pour 
la mise à disposition gratuite de  têtes de taureaux naturalisées, dans le cadre de 
l'exposition «  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/144 : Convention signée entre Monsieur Alain Lyon et la commune pour la mise 
à disposition gratuite de 1 tête de taureau naturalisée, dans le cadre de l'exposition «  
taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/145 : Convention signée entre Monsieur Claude Briaux et la commune pour la 
mise à disposition gratuite de 1 tête de taureau naturalisée, dans le cadre de l'exposition 
«  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/146 : Convention signée entre Monsieur Roland Chassain et la commune pour la 
mise à disposition gratuite de 1 tête de taureau naturalisée, dans le cadre de l'exposition 
«  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/147 : Convention signée entre Monsieur Thierry Ferrand et la commune pour la 
mise à disposition gratuite de 1 tête de taureau naturalisée, dans le cadre de l'exposition 
«  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/148 : Convention signée entre Madame Danielle Rebuffat et la commune pour la 
mise à disposition gratuite de 1 tête de taureau naturalisée, dans le cadre de l'exposition 
«  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/149 : Convention de formation signée entre l'AFPS et la commune  pour une 
remise à niveau Chef d'équipe des Services de Sécurité Incendie SSIAP 2 pour un 
montant de 320 euros TTC, 
2015/05/150 : Convention signée entre Monsieur Patrick Riefa et la commune pour la 
mise à disposition gratuite de 1 tête de taureau naturalisée, dans le cadre de l'exposition 
«  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/151 : Convention signée entre Monsieur Jean-Clause Groul et la commune pour 
la mise à disposition gratuite de 1 tête de taureau naturalisée, dans le cadre de 
l'exposition «  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/152 : Convention signée entre Madame France Chassouant et la commune pour 
la mise à disposition gratuite de 1 tête de taureau naturalisée, dans le cadre de 
l'exposition «  taureaux en tête » à l'espace Culturel Jean Jaurès du 13 au 30 mai 2015. 
2015/05/153 : Convention tripartite signée entre la commune/ SAUR/JPM Transports 
pour la vidange de matières à la station d'épuration de Vauvert, située chemin de 
l'Ausselon. 
2015/05/154 : Contrat signé entre Monsieur Frédéric L'Hostis et la commune pour 
l'organisation d'un goûter musical dans le cadre de la proclamation des résultats du prix 
littéraire « P'tikili, prix des jeunes critiques vauverdois » le 21 mai 2015 pour un montant 
de  400 euros. 
2015/05/155 : Convention de partenariat signée entre la SARL M'Adrénaline et la 
commune pour l'organisation d'un mini camp – Centre de loisirs du 4 au 7 août 2015 
pour la somme de 3 418 euros TTC. 
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2015/05/156 : Convention signée entre la commune et le COS pour la mise à disposition 
gratuite des arènes Jean Brunel pour l'organisation d'un spectacle musical le 27 juin 
2015. 
2015/05/157 : Attribution du marché de prestations topographiques préalables aux 
travaux d'aménagement de la traversée d'agglomération de Vauvert : levés 
topographiques signé entre la commune et CEAU, ingénieurs géomètres experts pour 
un montant de 2 976 euros TTC. 
2015/05/158 : Convention de partenariat signée entre le village vacances Valrance et la 
commune pour l'organisation d'un mini camp – Centre de loisirs du 4 au 7 août 2015 
pour la somme de 1 566,50 euros TTC. 
2015/05/159 : Convention signée entre Madame Laetitia Nely et la commune pour suivre 
une formation pratique dans le cadre de sa préparation BAFA. En contrepartie Madame 
Laetitia Nely effectuera ce stage pratique durant les vacances scolaires de juillet soit 14 
jours non rémunéré. 
2015/05/160 : Tarifications affiches collector à l'occasion du 30ème concours d'abrivado.  
200 affiches seront mises à la vente au prix unitaire de 10 euros 

 
 
 
Délibération n° 2015/06/072 
Domaine et patrimoine 
OBJET : Bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées au cours de l'année 2014 
 
RAPPORTEUR : M. Mouad AMARA, conseiller municipal 
 
EXPOSE : Les dispositions de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales 
prévoient, dans un souci de transparence, que le bilan des acquisitions et des cessions immobilières 
donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal et soit annexé au compte 
administratif. 
 
Le bilan des opérations immobilières effectuées au cours de l’exercice 2014  a donc été établi. Il 
reprend les éventuelles cessions de biens et droits réels immobiliers, acquisitions foncières et 
constitutions de servitudes, sur lesquelles l’assemblée délibérante de la commune s’est prononcée 
lors de précédents conseils municipaux. 
 
La commune a acheté un vaste terrain en vue de la création d'un bassin de rétention devant assurer 
la protection des populations contre les inondations au quartier du Moulin de l'Aure. 
L’intégration au domaine communal de voies de Vauvert ouvertes à la circulation publique s’est 
poursuivie en 2014, accompagnée de celle d'espaces communs d'un lotissement, destinés à revenir à 
la commune.  
La ville a procédé au cours de l’année dernière, également,  à un échange de parcelles dans la 
perspective de créer une portion de voie.  
Elle a aussi régularisé une situation ancienne en concrétisant, par la signature d'un acte, un projet de 
cession de terrain approuvé par le conseil municipal mais jusqu'alors non formalisé. 
Enfin, des servitudes ont été consenties en vue du passage de canalisations d'irrigation et de la mise 
en place d'équipements électriques. 
 
Le conseil municipal prend acte du bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2014, 
annexé au compte administratif. 
 
 
Délibération n° 2015/06/073 
Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine privé 
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OBJET : bornage amiable de propriété cadastrée Section CZ n°23, contiguë à un chemin communal 
lieudit Jasse de Valat 
 
RAPPORTEUR : M. Jean-Noël RIOS, adjoint 
 
EXPOSE : Par l’intermédiaire de la SARL Relief GE, société de Géomètres-Experts associés, les 
propriétaires en indivision de la parcelle figurant au cadastre de Vauvert Section CZ n° 23 ont 
adressé à la commune une demande en date du  26 mai 2015 de bornage amiable de leur bien, afin de 
définir les limites de propriété contiguës avec un chemin communal lieudit Jasse de Valat. 
A cet effet, en vertu des dispositions de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités 
Territoriales, il est nécessaire d’autoriser le maire à signer l’acte de disposition définitif, établi aux 
frais du demandeur. 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal d’autoriser le maire à signer le 
procès-verbal de bornage amiable de la parcelle cadastrée Section CZ n°23, contiguë avec un chemin 
communal, lieudit Jasse de Valat, ainsi que tous actes aux effets ci-dessus. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
Délibération n° 2015/06/074 
Fonction publique - personnels contractuels 
OBJET : Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels sur les emplois non 
permanents pour faire face à un besoin lié à l’accroissement saisonnier d’activité (en application de 
l’article 3 – 2 de la loi n°84-53 du 26/01/1984) 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, première adjointe 
 
EXPOSE : Dans le cadre de l’augmentation de l’activité du centre de loisirs et du service jeunesse 
pendant la période estivale du 06 juillet au 31 août 2015 et de l’ouverture de la piscine municipale du 
4 juillet au 31 août il convient de recruter du personnel saisonniers. 
Le recrutement de ces personnels doit être autorisé par le conseil municipal conformément à la loi 
n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et à la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 2. 
 
Etat des besoins : 
 
Centre de loisirs : 
Pour la période du 6 au 31 juillet 2015 :  

6 titulaires BAFA rémunérés sur la base de l’indice 340/321, 10 % de congés payés, 
3 stagiaires BAFA non rémunérés, 
1 agent non qualifié rémunéré sur la base de l’indice 340/321, 10 % congés payés 

 
Pour la période du 03 au 31 août 2015 : 

5 titulaires BAFA rémunérés sur la base de l’indice 340/321, 10 % de congés payés 
2 stagiaires BAFA non rémunérés 
2 agents non qualifiés rémunérés de l’indice 340/321, 10 % de congés payés 
 

Service jeunesse : 
Pour toutes les périodes de vacances scolaires un animateur rémunéré sur la base de l’indice 340/321 
de la fonction publique territoriale, 10 % congés payés. 
 



 8

Piscine : 
Pour la période du 4 juillet au 31 août 2015  

2 surveillants de baignade rémunérés sur la base de l’indice 374/345, 10 % de congés payés, 
4 agents de caisse rémunérés sur la base de l’indice 340/321, 10 % de congés payés. 

 
Pour la période du 15 juin au 31 août 2015 : 

1 machiniste rémunéré sur la base de l’indice 340/321, 10 % de congés payés, 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose au Conseil municipal : 

d'autoriser M. le Maire au vu de ces besoins à procéder au recrutement d'agents contractuels sur 
les emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à l’accroissement saisonnier 
d’activité du centre de loisirs 

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° 2015/06/075 
Fonction publique – personnels contractuels 
OBJET : Recrutement d'agents contractuels de remplacement (en application de l’article 3-1 de la 
loi n°84-53 du 26/01/1984) 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, première adjointe 
 
PROPOSITION : Afin de garantir le fonctionnement de certains services pendant la période de 
congés annuels mais également pour faire face aux besoins du service qui peuvent justifier le 
remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles, il 
convient : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par 
l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents 
contractuels momentanément indisponibles, 
 
- d’autoriser Monsieur le maire à fixer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  
 
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° 2015/06/076 
Fonction publique – régime indemnitaire 
OBJET : Augmentation du montant de l’indemnité d’exercice des préfectures (IEMP) 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, première adjointe 
 
EXPOSE : Monsieur le Maire rappelle que le « complément de rémunération des Préfectures » a été 
institué par délibération n° 97/04/67 du 24 avril 1997, sur la base du taux moyen maximal annuel. Par 
délibération n° 99/10/110 du 18 octobre 1999, le montant moyen annuel a été augmenté, puis le 
terme « indemnité d’exercice de missions des préfectures » s’est substitué à celui de « complément 
de rémunération », le 10 janvier 2000. 
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Le montant de l’IEM a été révisé par délibérations successives n° 2000/07/101 du 19 juillet 2000, n° 
2002/06/81 du 17 juin 2002, n° 2009/06/58 du 8 juin 2009, n° 2010/05/71 du 27 mai 2010,     n° 
2011/05/70 du 26 mai 2011, n° 2012/06/75 du 20 juin 2012, 2013/06/065 du 06 juin 2013 et 
2014/06/093 du 30 juin 2014 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et notamment son article 88, 
 
Vu le Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du 1er alinéa de l’article 88 de la 
Loi susvisée, 
 
Vu le Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice des 
missions des Préfectures, 
Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l’indemnité 
d’exercice des missions des préfectures, 
 
Vu les cadres d’emplois concernés pour la Commune et les montants de référence annuels suivants : 
 
- rédacteurs territoriaux    1250.08 € 
- adjoint administratif principal de 1ère classe   1173.86 € 
- adjoint administratif principal de 2ème classe  1173.86 € 
- adjoint administratif de 1ère classe   1173.86 € 
- adjoint administratif de 2ème classe   1143.37 € 
- agents de maîtrise territoriaux   1158.61 € 
- adjoint technique principal de 1ère classe   1158.61 € 
- adjoint technique principal de 2ème classe  1158.61 € 
- adjoint technique de 1ère classe   1143.37 € 
- adjoint technique de 2ème classe   1143.37 € 
- adjoint d’animation de 2ème classe   1143.37 € 
- éducateur des APS de 2ème classe   1250.08 € 
- agent social de 2ème classe    1143.37 € 
- ATSEM de 1ère classe     1143.37 € 
- ATSEM principal (1ère et 2ème classe)   1173.86 € 
Le rapporteur propose au Conseil municipal : 
 
- de réviser le montant de 852.15 € bruts, correspondant à la part fixe versée en juin, en le portant à 
un nouveau montant de 869.19 € bruts, attribué aux agents appartenant aux cadres d’emplois visés 
par le Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, le montant de la part variable ainsi que ses 
modalités d’attribution restant inchangés. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
Délibération n° 2015/06/077 
Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Centre Culturel Robert Gourdon : désignation d’un délégué du conseil municipal 
suite à une démission 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
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EXPOSE : Par délibération n°2014/04/048 en date du 15 avril 2014 et en vertu de l’article 
L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal a désigné deux 
de ses membres pour le représenter au sein du conseil d’administration du Centre Culturel 
Robert Gourdon. 
 
Toutefois en date du 8 juin 2015, Sandra Mauras a démissionné en tant que déléguée au sein de 
cet organisme. 
Il est donc nécessaire de désigner un autre membre du conseil municipal pour cette fonction. 
 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal : 
 
1) de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne 
pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
2) de désigner en son sein un membre pour le représenter au sein du conseil d’administration 
du Centre Culturel Robert Gourdon 
La candidature suivante est proposée :  

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

DECIDE 
De désigner Marc JOLIVET par 33 voix pour, afin de représenter la commune au 
sein du conseil d’administration du Centre Culturel Robert Gourdon. 
 
 
 
Délibération n° 2015/06/078 
Institutions  et vie politique – exercice des mandats locaux 
OBJET : Indemnités de fonction des élus locaux. 
 
RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 
 
EXPOSE : Comme suite aux nouvelles élections du maire et des adjoints en date du 27 avril 2015, il y 
a lieu d’actualiser les indemnités de fonction des élus sur la base du Code général des collectivités 
territoriales, notamment les articles L.2123-20 et suivants, et de la circulaire ministérielle 
n°IOB1019257C du 1er juillet 2010 relative aux montants maximaux bruts mensuels des indemnités 
de fonction des titulaires de mandats locaux. 
 
La Commune de Vauvert remplissant les conditions dérogatoires prévues à l’article L.2123-22 alinéa 
1 et 5 du Code général des collectivités territoriales, l’enveloppe mensuelle maximale s’établit à 
16 918,44 € bruts. 
 
Le maire a eu à cœur de déléguer une partie de ses fonctions à chaque conseiller municipal du 
groupe majoritaire. 
Par suite, le maire et les adjoints ont souhaité renoncer à une partie des indemnités prévues par le 
Code général des collectivités territoriales pour permettre le versement à tous les élus d’une 
indemnité proportionnelle aux contraintes de leur délégation. 
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PROPOSITION : C’est ainsi qu’il est proposé au conseil municipal d’adopter les montants 
d’indemnités suivants : 
 

Montants prévus 
par les textes 

Montants proposés  
par le maire 

 
% 

brut 
en €

% 
brut 
en € 

net 
en €

Maire 103,50* 3934,52 66 2508,97 2043,80
1ère adjointe 37,95** 1442,66 29 1102,43 985,14

2ème adjoint 37,95** 1442,66 24 912,35 815,27

3ème adjointe 37,95** 1442,66 29 1102,43 985,14

4ème adjoint 37,95** 1442,66 24 912,35 815,27

5ème adjointe 37,95** 1442,66 24 912,35 815,27

6ème adjoint 37,95** 1442,66 24 912,35 815,27

7ème adjointe 37,95** 1442,66 29 1102,43 985,14

8ème adjoint 37,95** 1442,66 29 1102,43 985,14

9ème adjoint 37,95** 1442,66 24 912,35 815,27

Conseiller halles, marchés, bâtiments communaux 13 494,19 441,61
Conseillère santé et sport 3 114,04 101,90
Conseiller à la démocratie participative 13 494,19 441,61
Conseillère à la Petite Enfance 3 114,04 101,90
Conseiller à l’optimisation des recettes 3 114,04 101,90
Conseillère à l’animation des personnes âgées 3 114,04 101,90
Conseiller aux hameaux 24 912,35 815,27
Conseillère au cadre de vie de Gallician 3 114,04 101,90
Conseiller à la préservation de la ressource en eau 3 114,04 101,90
Conseillère aux festivités et à la vie associative 3 114,04 101,90
Conseiller à la politique de la ville 24 912,35 815,27
Conseillère au patrimoine historique et à l’accueil éducatif à l’enfance 3 114,04 101,90
Conseiller à l’action en faveur des personnes handicapées 3 114,04 101,90
Conseillère déléguée au mieux vivre ensemble 3 114,04 101,90

Total 445,05 16918,44 406 15433,96 13593,47

 
* 90% majoré de 15% 
** 33% majoré de 15 % 
 
 

La date d’effet de la présente délibération est le 1er mai 2015. 
 
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 et 9 contre (Jean-Louis 
MEIZONNET (2), Nolwenn GRAU (2), Sandrine BESSIERES, Nicolas MEIZONNET,  
Joëlle CACHIA-MORENO (2), Philips VELLAS). 
 
 
 
Délibération n° 2015/06/079 
Institutions  et vie politique – intercommunalité 
OBJET : Syndicat Mixte d'Electricité du Gard (SMEG) : convention de participation 
annuelle aux frais de fonctionnement des secteurs d'énergie. 
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RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, première adjointe 
 
EXPOSE : Par délibération en date du 18 septembre 2008, une convention de mise à disposition à 
titre onéreux de moyens humains et matériels a été conclue entre la commune et le Syndicat 
Intercommunal d'Electrification du Vistre Petite Camargue. 
 
Considérant la fusion du S.I.E. du Vistre, d'Uzès et le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard au 1er avril 
2014, il convient de signer une nouvelle convention qui abroge et remplace la convention et les 
avenants signés entre le S.I.E. du Vistre et la commune de Vauvert 
 
Cette convention a pour objet de préciser les conditions et modalités de remboursement des frais 
de personnel et de fonctionnement mis à disposition par la commune de Vauvert pour l'exercice des 
missions dévolues au secteur d'énergie.  
Les secteurs d'énergie ont pour mission d'assurer le recensement des besoins, d'établir des 
propositions de hiérarchisation des investissements en matière de distribution publique d'énergie 
électrique et d'assurer un rôle d'interlocuteur de proximité ainsi que le suivi des travaux. 
 
Il est proposé la signature d'une convention de participation annuelle aux frais de fonctionnement des 
secteurs d'énergie du Syndicat Mixte à cadre Départemental d'Electricité du Gard applicable au 1er 
janvier 2015 et, l'approbation du montant de la participation annuelle versée par le SMEG d'un 
montant de 12 000,00 euros pour les frais de personnel et de fonctionnement. 
PROPOSITION : Ainsi il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d'autoriser le maire à signer la convention de participation annuelle aux frais de 
fonctionnement des secteurs d'énergie ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 
 
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° 2015/06/080 
Institutions  et vie politique – intercommunalité 
OBJET : Renouvellement de la convention de mise à disposition de compétences 
techniques de l’animatrice territoriale  
 
RAPPORTEUR : M. Ludovic ARBRUN, conseiller municipal 
 
 
EXPOSE : Le captage communal d’adduction en eau potable fait partie des captages classés 
prioritaires car présentant une dégradation de la qualité de l’eau, situés sur les nappes Vistrenque et 
Costières. 
Afin de préserver et protéger durablement la ressource en eau potable, une stratégie visant la 
préservation et la reconquête de cette ressource est mise en place dans l’aire d’alimentation des 
captages de Banlène, Richter et Candiac 1et 2, avec tous les acteurs présents dans la zone. 
 
Dans ce cadre, le Syndicat mixte des Nappes Vistrenque et Costières (SMNVC) a apporté son aide 
aux 6 collectivités : Aimargues, Le Cailar, Vauvert, Bellegarde, la communauté de communes de 
Terre de Camargue et Aubord, par la création d’un poste d’animateur territorial. Par suite, le 
SMNVC a recruté Carine Esculier le 1er octobre 2012 pour une durée de 3 ans. Le conseil municipal 
de Vauvert a adopté cette convention par délibération n°2012/06/74 du 18 juin 2012. 
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Ses compétences techniques ont été mises à dispositions par convention signée le 17 octobre 2012. 
Hébergée par le SMNVC, ses missions consistent à : 
- Suivre les études visant à définir l’aire d’alimentation du captage et le plan d’actions  
- Apporter une information accessible aux décideurs communaux. 
- Animer la mise en œuvre de la concertation. 
- Assumer la gestion du projet en relation avec les différents partenaires. 
- Rendre compte de son travail auprès de l’élu référent  et des élus du conseil municipal 
 
La convention d’octobre 2012 arrivera à son terme le 30 septembre 2015. 
Il convient donc de la renouveler pour une durée de 3 ans afin de poursuivre le travail d’animation 
engagé. 
Le rapporteur souligne que les charges financières liées au poste seront partagées à parts égales par 
les 6 collectivités concernées, environ 2 000 € par an, sachant que ce poste sera financé à 80% par 
l’Agence de l’Eau. 
 
Par ailleurs le conseil municipal, en date du 30 juin 2014 a désigné Ludovic Arbrun comme élu 
référent et interlocuteur privilégié de l’animateur par délibération n°2014/06/097. 
 
 
PROPOSITION : Par conséquent, compte tenu de l’intérêt qu’offre ce dispositif pour la commune, le 
rapporteur propose au conseil municipal de : 
 
- Renouveler l’accord de principe donné au SMNVC pour la mise en œuvre de ce projet : 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
- De l’autoriser à signer la convention fixant les modalités de mise à disposition des compétences 

techniques entre les collectivités et le SMNVC : 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
- De désigner à nouveau Ludovic Arbrun interlocuteur privilégié de l’animateur : 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
De désigner Ludovic ARBRUN par 33 voix pour, en tant qu’interlocuteur privilégié 
de l’animateur territorial. 
 
 
 
Délibération n° 2015/06/081 
Institutions  et vie politique – intercommunalité 
OBJET : Communauté de communes de Petite Camargue : modification statutaire en vue de 
permettre l’octroi d’aides financières aux entreprises 
 
RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, première adjointe 
 
EXPOSE : La Communauté de Communes a décidé de soutenir la candidature du Pays Vidourle 
Camargue au dispositif européen Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 
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(LEADER) pour la programmation 2014/2020 par sa délibération N° 2015/02/07 du Conseil de 
Communauté du 12 février 2015 et a notamment validé le principe « d’une intervention financière de 
la Communauté de Communes aux projets sollicitant une aide publique dans le cadre du programme 
européen LEADER, et ce, dans la limite des compétences, des règlements d’intervention existants ou 
à venir et des capacités financières de la Communauté de Communes ». 
 
La mise en place d’aides financières par la Communauté de Communes, à destination des projets 
d’entreprises privées, permettra la mobilisation de ces fonds européens en vue de favoriser l’initiative 
économique locale. 
 
Cependant, une telle démarche implique de compléter les statuts de la Communauté de Communes 
modifiés par l’Arrêté préfectoral N°2010-204-5 du 23 juillet 2010 conformément à l’article L.5211-20 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le rapporteur expose, à ce titre, les termes de la délibération n°2015/03/13 du Conseil de 
Communauté en date du 25 mars 2015 sollicitant des communes membres de la Communauté de 
Communes de Petite Camargue l’approbation de la modification des statuts en les complétant par 
intégration du sous-paragraphe suivant, au paragraphe 2 de l’article 5 A/ du titre 1 desdits statuts : 
 
«  - Le soutien administratif et financier à destination des micro entreprises, au sens de la recommandation 
2003/361/CE (soit une entreprise dont l'effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le 
total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'Euros), à leurs projets de développement et de création sur le 
territoire de la Communauté de Communes, et notamment dans le cadre de dispositifs permettant la 
mobilisation de fonds européens à destination des entreprises et services locaux. ». 
 
Il précise en outre qu’à compter de la notification de la délibération du Conseil de Communauté aux 
maires de chacune des communes membres, le Conseil Municipal de chaque commune dispose d'un 
délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée et, qu’à défaut de délibération 
dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-20 ; 
 
Vu les statuts sus énoncés de la Communauté de Communes Petite Camargue, et notamment 
l’article 5 A/ du titre 1, en son paragraphe 2 relatif aux actions de développement économique ; 
 
Vu la délibération N° 2015/02/07 du Conseil de Communauté en date du 12 février 2015 ; 
 
Vu la délibération N° 2015/03/13 du Conseil de Communauté en date du 25 mars 2015, notifiée le 
13 avril 2015, 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal :  
 
- D’APPROUVER la modification des statuts de la Communauté de Communes de Petite Camargue 
exposée ci-dessus ; 
 
- DE PRECISER que Monsieur le Préfet du Gard sera sollicité au terme de cette procédure afin 
d’arrêter cette modification statutaire ; 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir dans ce cadre. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

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



 15

Délibération n° 2015/06/082 
Finances locales – décisions budgétaires 
OBJET : Approbation des comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes de 
l’exercice 2014 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 
 
EXPOSE : 
 
I – LE COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
 
Le compte administratif 2014 de la commune (dont copie jointe à la présente) s’établit comme suit, 
en conformité avec les comptes de Gestion : 
 
La section de fonctionnement 
 
Les recettes de l’exercice 2014 +13 954 068,34 € 
Les dépenses de l’exercice 2014 - 13 347 467,52 € 
Le résultat antérieur reporté de 2013     +     967 346,71 € 
Soit un résultat cumulé de la section de 1 573 947,53 € 
 
La section d’investissement 
 
Les recettes de l’exercice 2014 +1 412 689,27 € 
Les dépenses de l’exercice 2014 -   2 748 075,48 € 
Le déficit antérieur reporté 2013 -   804 103,98 € 
Avec une affectation du résultat de 2013 +  850 718,44 € 
Soit un résultat cumulé de la section de - 1 288 771,75 € 
 
A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser : 
 
En dépenses  -  844 958,38 € 
En recettes + 995 838,37 € 
Soit un excédent de financement des restes à réaliser 150 879,99 € 
 
Soit un besoin de financement de la section d’investissement     1 137 891,76 € 
 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2014 
susmentionné. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 23 voix pour (le maire ne prend pas part au 
vote et sort de la salle d’assemblée) et 9 contre (Jean-Louis MEIZONNET (2), Nolwenn 
GRAU (2), Sandrine BESSIERES, Nicolas MEIZONNET, Joëlle CACHIA-MORENO (2), 
Philips VELLAS). 
 
 
ii – LE COMPTE ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE 
 
La lecture du compte administratif 2014 de gendarmerie fait ressortir les résultats suivants : 
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En section de fonctionnement 
 
Des recettes de l’exercice 2014              +463 972,51 € 
 
Des dépenses de l’exercice 2014              - 283 445,92 € 
Avec un excédent  antérieur reporté de 2013  + 228 154,74 €  
Soit un résultat cumulé de la section de 408 681,33 € 
 
En section d’investissement 
 
Les recettes de l’exercice 2014 +135 843,95 € 
Les dépenses de l’exercice 2014 - 203 700,51 € 
Le déficit antérieur reporté 2013 - 53 389,91 € 
Avec une affectation du résultat de 2013 + 53 389,91 € 
Soit un résultat cumulé de la section de - 67 856,56 € 
 
Il n’y a pas de restes à réaliser, 
Soit un besoin de financement de la section d’investissement  de 67 856,56 € 
 
 
PROPOSITION  Il est demandé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2014 de la 
gendarmerie. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
III – – LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EAU 
 
La lecture du compte administratif 2014 du service de l’Eau fait ressortir les résultats suivants : 
 
En section d’exploitation 
 
Des recettes de l’exercice 2014 +   293 767,55 € 
Des dépenses de l’exercice 2014 -   127 353,52 € 
Avec un excédent  antérieur reporté de 2013   +  225 424,26 €  
Soit un résultat cumulé de  391 838,29 € 
 
En section d’investissement 
 
Des recettes de l’exercice 2014 + 248 759,22 € 
Des dépenses de l’exercice 2014 - 244 749,99 € 
Avec un excédent reporté de 2013 + 91 394,70 € 
Avec une affectation du résultat de 2013                      + 87 876,65 € 
Soit un résultat cumulé de 183 280,58 € 
 
A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser : 
En dépenses de - 84 027,41 € 
En recettes de + 36 000,00 € 
Soit un besoin de financement des restes à réaliser  48 027,41 € 
 
Il n’y a pas de besoin de financement de la section d’investissement. 
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PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2014 du service 
de l’Eau. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour (le maire ne prend pas part au 
vote et sort de la salle d’assemblée) et 3 abstentions (Joëlle CACHIA-MORENO (2), 
Philips VELLAS). 
 
 
IV – – LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ASSAINISSEMENT 
Le compte administratif 2014 du service de l’Assainissement met en évidence les résultats suivants : 
 
En section d’exploitation 
 
Des recettes de l’exercice 2014 +270 041,05 € 
Des dépenses de l’exercice 2014 - 255 975,71 € 
Avec un résultat antérieur reporté de 2013 +  2 457,94 € 
Soit un résultat cumulé de  16 523,28 € 
 
En section d’investissement 
 
Les recettes de l’exercice 2014 + 455 658,71 € 
Les dépenses de l’exercice 2014 -145 862,60 € 
Avec un excédent reporté de 2013 -365 221,78 € 
Avec une affectation du résultat de 2013           + 211 824,57 € 
Soit un résultat cumulé de 156 398,90 € 
 
A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser : 
En dépenses de - 56 104,71 € 
En recettes de 0,00 € 
Soit un besoin de financement  des restes à réaliser   56 104,71 € 
 
Il n’y a pas de besoin de financement de la section d’investissement  
 
 
PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2014 du 
service Assainissement. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 29 voix pour (le maire ne prend pas part au 
vote et sort de la salle d’assemblée) et 3 abstentions (Joëlle CACHIA-MORENO (2), 
Philips VELLAS). 
 
 
 
V – – LE COMPTE ADMINISTRATIF DES FESTIVITÉS 
 
Le compte administratif 2014 du service des Festivités est le suivant :  
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En section d’exploitation 
 
Les recettes s’élèvent à + 300 034,09 € 
Les dépenses sont de  -  281 734,89 € 
Avec un résultat antérieur reporté de  - 15 233,25 € 
Soit un résultat cumulé de  3 065,95 € 
 
 
En section d’investissement 
 
Les recettes de l’exercice 2014 0,00 € 
Les dépenses de l’exercice 2014 0,00 € 
Avec  un résultat antérieur reporté de 2013 3 827,00 € 
Soit un résultat cumulé de la section de 3 827,00 € 
 
 
A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser : 
En dépenses de - 3 827,00 € 
En recettes de 0,00 € 
Soit un besoin de financement des restes à réaliser   3 827,00 € 
 
Il n’y a pas de besoin de financement de la section d’investissement. 
 
 
PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2014 du 
service Festivités. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
VII – – LE COMPTE ADMINISTRATIF ESPACE ACCUEIL SOCIÉTÉ FERMIÈRE D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT 
 
Le compte administratif 2014 d’Espace Accueil Société fermière d’eau et d’assainissement s’établit 
comme suit : 
 
En section d’exploitation 
 
Les recettes s’élèvent à + 33 902,64 € 
Les dépenses sont de  -  33 714,57 € 
Avec un excédent antérieur reporté de  + 32 091,69 € 
Soit un résultat cumulé de la section de  32 279,76 € 
 
En section d’investissement 
 
Les recettes de  +   5 123,35 € 
Les dépenses sont de  -    2 159,73 € 
Avec  un résultat antérieur reporté de + 12 640,99 € 
Soit un résultat cumulé de la section d’investissement : 15 604,61 € 
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Il n’y a pas de restes à réaliser, 
Il n’y a pas de besoin de financement de la section d’investissement. 
 
 
PROPOSITION : Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2014 
d’Espace Accueil Société fermière d’eau et d’assainissement. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
VIII – – LE COMPTE ADMINISTRATIF ÉCOLE DE LA LAUNE 
 
Le compte administratif 2014 de l’école de La Laune s’établit comme suit : 
 
En section d’exploitation 
 
Des recettes de l’exercice 2014 + 19 956,27 € 
Des dépenses de l’exercice 2014 - 7 954,87 € 
Avec un excédent antérieur reporté de 2013 + 11 427,10 € 
Soit un résultat cumulé de la section +  23 428,50 € 
 
En section d’investissement 
 
Les recettes de l’exercice 2013 + 857,00 € 
Les dépenses de l’exercice 2013 -  10 957,65 € 
Avec un déficit antérieur reporté de 2012 -  9 606,19 € 
Et une affectation de résultat antérieur de     + 9 606,19 € 
Soit un résultat cumulé de la section de  - 10 100,65 € 
 
N’ayant pas de restes à réaliser, 
Soit un besoin de financement de la section d’investissement  10 100,65 € 
 
 
PROPOSITION : Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2014 
de l’école de la Laune. 
 
 
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 (le maire ne prend pas part au 
vote et sort de la salle d’assemblée) et 6 contre (Jean-Louis MEIZONNET (2), Nolwenn 
GRAU (2), Sandrine BESSIERES, Nicolas MEIZONNET). 
 
 
 
Délibération n° 2015/06/083 
Finances locales – décisions budgétaires 
OBJET : Approbation des comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes de 
l’exercice 2014 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 
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Le receveur municipal a arrêté les comptes de gestion 2014 de la commune, en conformité avec les 
comptes administratifs, et il demande leurs approbations au conseil municipal. 
 
 
A – LE COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 
 
Les résultats d’exécution 2014 du budget principal de la commune se décomposent comme suit : 
 
Section de fonctionnement 1 573 947,53 € 
Section d’investissement - 1 288 771,75 € 
Soit un résultat global de clôture de l’exercice 2014 de  285 175,78 € 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 
de gestion 2014 du budget principal de la Commune. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
B – LE COMPTE DE GESTION DE LA GENDARMERIE 
 
Les résultats d’exécution 2014 du budget annexe de la gendarmerie se présentent comme suit : 
 
Section de fonctionnement 408 681,33 € 
Section d’investissement - 67 856,56 € 
Soit un résultat global de clôture de l’exercice 2014 de  340 824,77 € 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 
de gestion 2014 du budget annexe de la gendarmerie. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
C – LE COMPTE DE GESTION DE L’EAU 
 
Les résultats d’exécution 2013 du budget annexe du service de l’Eau se présentent comme suit : 
 
Section d’exploitation 391 838,29 € 
Section d’investissement 183 280,58 € 
Soit un résultat global de clôture de l’exercice 2014 de  575 118,87 € 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 
de gestion 2014 du budget annexe du service de l’Eau. 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
D - LE COMPTE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT 
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Les résultats d’exécution 2014 du budget annexe du service de l’Assainissement sont les suivants :  
 
En section d’exploitation 16 523,28 € 
En section d’investissement 156 398,90 € 
Soit un résultat global de clôture de l’exercice 2014 de  172 922,18 € 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 
de gestion 2014 du budget du service de l’Assainissement. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
E – LE COMPTE DE GESTION FESTIVITÉS 
 
Le compte de gestion 2014 fait apparaître les résultats suivants : 
 
En section d’exploitation 3 065,95 € 
En section d’investissement 3 827,00 € 
Soit un résultat global de clôture de l’exercice 2014 de  6 892,95 € 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 
de gestion 2014 du budget annexe Festivités. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
F – LE COMPTE DE GESTION ESPACE ACCUEIL SOCIÉTÉ FERMIÈRE D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT 
 
Les résultats d’exécution du service Espace Accueil Société Fermière d’Eau et d’Assainissement 
présentés par le receveur municipal sont arrêtés : 
 
En section d’exploitation 32 279,76€ 
En section d’investissement 15 604,61€ 
Soit un résultat de clôture de l’exercice 2014 de 47 884,37 € 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 
de gestion 2014 du budget annexe Espace Accueil Société Fermière d’Eau et d’Assainissement. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
H – LE COMPTE DE GESTION ÉCOLE DE LA LAUNE 
 
Les résultats d’exécution du budget annexe de l’école de La Laune présentés par le receveur 
municipal sont arrêtés : 
 
En section d’exploitation 23 428,50 € 
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En section d’investissement - 10 100,65 € 
Soit un résultat global de clôture de l’exercice 2014 de 13 327,85 € 
 
PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 
de gestion 2014 du budget annexe de l’école de La Laune. 
 
 
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° 2015/06/084 
Finances locales – décisions budgétaires 
OBJET : Affectation des résultats 2014 du budget principal et des budgets annexes 
 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 
 
EXPOSE :  
 
A – BUDGET PRINCIPAL DU BUDGET PRINCIPAL 
 
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2014 de la section fonctionnement :   1 573 947,53 € 
- Résultat de clôture 2014 de la section d’investissement :           - 1 288 771,75 € 
- Reste à réaliser 2014 :         - 150 879,99 € 
- Besoin de financement  2014:     1 137 891,76 € 

 
PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal : 
- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de  1 137 891,76 € 
- de reporter le reliquat en section de fonctionnement, soit       436 055,77 € 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 30 voix pour et 3 abstentions (Joëlle 
CACHIA-MORENO (2), Philips VELLAS). 
 
 
B – BUDGET ANNEXE GENDARMERIE 
 
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2014 de la section fonctionnement :      408 681,33 € 
- Résultat de clôture 2014 de la section d’investissement :     - 67 856,56 € 
- Besoin de financement  2014:          67 856,56 € 

 
PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal  
- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de    67 856,56 € 
- de reporter le reliquat en section de fonctionnement, soit    340 824,77 €  
 
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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C – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU 
 
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2014 de la section fonctionnement :  391 838,29 € 
- Résultat de clôture 2014 de la section d’investissement :  183 280,58 € 
- Reste à réaliser 2014 :        - 48 027,41 € 
- Capacité de financement 2014:     135 253,17 € 

 
PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal de ne pas affecter de résultat à la 
section d’investissement. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 30 voix pour et 3 abstentions (Joëlle 
CACHIA-MORENO (2), Philips VELLAS). 
 
 
D – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2014 de la section fonctionnement :  16 523,28 € 
- Résultat de clôture 2014 de la section d’investissement :           156 398,90 € 
- Reste à réaliser 2014 :                - 56 104,71 € 
- Capacité de financement  2014:              100 294,19 € 

 
PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal de ne pas affecter de résultat à la 
section d’investissement. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 30 voix pour et 3 abstentions (Joëlle 
CACHIA-MORENO (2), Philips VELLAS). 
 
 
E – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES FESTIVITES 
 
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2014 de la section fonctionnement :       3 065,95 € 
- Résultat de clôture 2014 de la section d’investissement :       3 827,00 € 
- Capacité de financement  2014:                0,00 € 

 
PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal de ne pas affecter de résultat à la 
section d’investissement. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 30 voix pour et 3 abstentions (Joëlle 
CACHIA-MORENO (2), Philips VELLAS). 
 
 
F – BUDGET ANNEXE DU SERVICE D’ESPACE ACCUEIL SOCIETE FERMIERE D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT 
 
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 
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- Résultat de clôture 2014 de la section fonctionnement :     32 279,76 € 
- Résultat de clôture 2014 de la section d’investissement :     15 604,61 € 
- Capacité de financement  2014:        15 604,61 € 

 
PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal de ne pas affecter de résultat à la 
section d’investissement. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 30 voix pour et 3 abstentions (Joëlle 
CACHIA-MORENO (2), Philips VELLAS). 
 
 
G – BUDGET ANNEXE ECOLE DE LA LAUNE 
 
Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2014de la section fonctionnement :      23 428,50 € 
- Résultat de clôture 2014 de la section d’investissement :  - 10 100,65 € 
- Besoin de financement  2014:       10 100,65 € 
 

PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal : 
- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de    10 100,65 € 
- de reporter le reliquat en section d’exploitation, soit     13 327,85 €. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 27 voix pour et 6 contre (Jean-Louis 
MEIZONNET (2), Nolwenn GRAU (2), Sandrine BESSIERES, Nicolas MEIZONNET). 
 
 
 
Délibération n° 2015/06/085 
Finances locales – subventions 
OBJET : Subventions allouées – budget principal 2015 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe  
 
EXPOSE : Dans le cadre du budget primitif 2015, des crédits ont été ouverts au profit des 
associations ci-dessous. Cependant, comme les dossiers n'avaient pas été envoyés, les 
subventions n’ont pas pu être votées lors de la précédente séance du conseil municipal. 
 
PROPOSITION : Les dossiers complets étant à ce jour fournis, il est proposé au conseil 
municipal d’attribuer les subventions suivantes : 
 
Académie pugilistique Vauverdoise 1 100 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Amicale des Pompiers Vétérans 75 € (imputation 
65/6574/113/0205) 
 
Amis du Bel canto 1 300 € (imputation 
65/6574/311/0205) 
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Ass'Mat la Compagnie des Turbulettes    250 € (imputation 
65/6574/64/0205) 
 
Association des Donneurs de sang bénévoles   400 € (imputation 
65/6574/025/0205) 
 
Association sportive Pic d'Etienne   415 € (imputation 
65/6574/20/0205) 
 
Association Vauverdoise des Handicapés   800 € (imputation 
65/6574/521/0205) 
 
Attelages de Petite Camargue   455 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Club Li Roula Code   400 € (imputation 
65/6574/61/0205) 
 
Club Taurin l'Abrivado   325 € (imputation 
65/6574/4141/0205) 
 
Club Taurin El Campo   325 € (imputation 
65/6574/4141/0205) 
 
Comité des Fêtes de Montcalm 5 000 € (imputation 
65/6574/024/0205) 
 
Compagnie Lyrique du Languedoc  1 300 € (imputation 
65/6574/311/0205) 
 
C.O.S. 18 567 € (imputation 
65/6574/020/0205) 
 
Courant Scène 2 000 € (imputation 
65/6574/311/0205) 
 
Courir à Vauvert  1 400 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Diane Vauverdoise  2 595 € (imputation 
65/6574/833/0205) 
 
EBJC  2 650 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
FNACA   195 € (imputation 
65/6574/025/0205) 
 
Football Club Vauverdois          23 650 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
FSE Collège La Vallée Verte            2 330 € (imputation 
65/6574/20/0205) 
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Gallia Club de Gallician            8 600 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Gymnastique Volontaire Vauverdoise               100 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Inter Volley Club            1 090 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Judo Club Vauverdois            3 855 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
OCCE Jean Macé      368 € (imputation 
65/6574/20/0205) 
 
OCCE Libération    415 € (imputation 
65/6574/20/0205) 
 
Olympique Ping-Pong Vauverdois    850 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Peña Taurine Los Manzanarès    325 € (imputation 
65/6574/4141/0205) 
 
Rugby Club Vauverdois          12 100 € (imputation 
65/6574/4015/0205) 
 
Secours Catholique – délégation du Gard    250 € (imputation 
65/6574/523/0205) 
 
Tennis Club Vauverdois            3 200 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
UNC    130 € (imputation 
65/6574/025/0205) 
 
Vauvert Basket Club            1 750 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Vauvert Energym Club    400 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Vauvert Futsal    800 € (imputation 
65/6574/415/0205) 
 
Vauvert J'achète !            5 000 € (imputation 
65/6574/900/0205) 
 
Une erreur matérielle est intervenue dans la délibération n°2015/04/065 du 27 avril 
2015 ; ainsi concernant le Karaté Club Vauverdois il y a lieu d'annuler la subvention de 
325 € (imputation 65/6574/415/0205) et de voter une subvention de 700 € (imputation 
65/6574/415/0205). 
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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° 2015/06/086 
Finances locales – subventions 
OBJET : Subvention exceptionnelle pour l’association « Action contre la Faim » dans le cadre du 
séisme du Népal 
 
RAPPORTEUR : Mme Elisabeth MICHALSKI, adjointe 
 
EXPOSE : Suite au séisme qui a frappé le Népal le 25 avril dernier, l’association « Action contre la 
Faim» sollicite la commune pour l'obtention d'une subvention exceptionnelle afin de pouvoir 
intervenir d'urgence auprès de ces populations qui ont tout perdu et mettre en œuvre, une fois la 
crise passée, des programmes de reconstruction. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal  
- d’attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 1 000€  
- la dépense sera imputée au budget de l’année en cours à l’article 6574, chapitre 65, fonction 

48, 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° 2015/06/087 
Finances locales – subventions 
OBJET : Subvention exceptionnelle pour l’association « Vauvert Futsal »  
 
RAPPORTEUR : Mme Sandra MAURAS, conseillère municipale 
 
EXPOSE : L’association « Vauvert Futsal» a participé au mois de mai à la Coupe d'Europe 
« UEFS CUP » qui s'est déroulée en Espagne, à Lloret de Mar. 
Afin de cofinancer le budget « frais d’hébergement », l’association sollicite la commune 
pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle. 
Considérant qu’il y a lieu d’encourager ces bons résultats, 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
- d’attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 500€  
- la dépense sera imputée au budget de l’année en cours à l’article 6574, chapitre 65, 

fonction 415, service gestionnaire 401. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
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Délibération n° 2015/06/088 
Finances locales – subventions 
OBJET : Subvention exceptionnelle pour le Comité du Gard de la Fédération Française de Pétanque 
et Jeu Provençal 
 
RAPPORTEUR : M. Bruno PASCAL, adjoint 
 
 
EXPOSE : Le Comité du Gard de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 
sollicite la commune pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle à l’occasion des 
Championnats de France qui se dérouleront à Vauvert du 18 au 21 juin 2015. 
 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 

- d'attribuer au Comité du Gard de la Fédération Française de Pétanque et Jeu 
Provençal une subvention exceptionnelle de 15 000 €. 

- la dépense sera imputée au budget de l'année en cours à l’article 6574, chapitre 
65, fonction 415, service gestionnaire 401. 

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

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2015/06/089 
Finances locales – subventions 
OBJET : Demandes de subventions au titre de la politique de la ville et de Ville vie vacances 
 
RAPPORTEUR : M. Farouk MOUSSA, conseiller municipal 
 
EXPOSE : 
Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
Vu le décret 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, 
Considérant que les travaux d’élaboration du contrat de ville sont en cours et qu’un appel à projets 
transitoire a été réalisé en attendant sa signature, 
Considérant les priorités du Ministère de la culture et de la communication pour les quartiers 
populaires, 
Considérant les priorités de l’appel à projets Ville Vie Vacances 2015, 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à demander des subventions à l’Etat et au Conseil Général du Gard 

conformément au tableau ci-dessous : 
 
Programmation pour politique de la ville 
 

Porteur du projet Titre du projet Subventions demandées 

  Etat 
Conseil Général 

du Gard
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Mairie de Vauvert Coordination de l’Atelier santé ville 9 000 0 
Mairie de Vauvert Pilotage, ressources et évaluation du 

contrat de ville
16 000 2 000 

Mairie de Vauvert Vacances éducatives 500 500 
Mairie de Vauvert Création de deux ateliers culturels péri 

scolaires 
900 900 

Mairie de Vauvert Education aux médias 2 500 1 000
Mairie de Vauvert Randonnée en Cévennes 1 000 0
Mairie de Vauvert Lac de Salagou 1 500 0

 
 
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° 2015/06/090 
Finances locales – subventions 
OBJET : Réhabilitation des réservoirs semi enterrés dits du « Creux des Mages » et amélioration du 
rendement du réseau d’eau potable sur le secteur Montcalm / Sylvéréal.   
 
Demande d’aide financière au Conseil Départemental du Gard. 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 
 
EXPOSE : Un décret du 27 janvier 2012, pris en application de la loi Grenelle 2, crée une obligation 
de performance minimum des réseaux d’eau potable. Les collectivités doivent avoir établi un 
inventaire de leur patrimoine réseaux depuis fin 2013 et défini un plan d’actions d’amélioration 
lorsque le rendement du réseau est inférieur au seuil minimum fixé par le décret. Les collectivités qui 
ne satisfont pas l’une de ces deux obligations verront doubler leur redevance pour prélèvement 
payée à l’agence de l’eau.  
 
De plus, le Plan bassin d’adaptation au changement climatique de mai 2014 prévoit d’agir 
prioritairement sur « l’augmentation de la performance des réseaux » et « l’équipement en dispositifs 
hydro-économes ».  
 
Dans ce contexte, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a lancé l’appel à projets 2015 : 
économiser l’eau pour l’alimentation en eau potable.  
 
Par délibération n°2015/04/064 du 27 avril 2015, le conseil municipal a décidé de répondre à l’appel à 
projets et de demander une aide financière pour :  

- La réhabilitation des réservoirs semi enterrés dits du « Creux des Mages » 
- L’amélioration du rendement du réseau d’eau potable sur le secteur Montcalm / Sylvéréal  

Le coût prévisionnel de ces travaux s’établit à 521480, 60 € HT. 
 
Ces travaux pouvant faire l’objet d’une subvention complémentaire auprès du Conseil Départemental 
du Gard, il y a lieu de le solliciter.  
 
 
PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal de :  

 solliciter l’aide du Conseil Départemental du Gard au taux maximum 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au dossier.  
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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° 2015/06/091 
Finances locales – divers 
OBJET : Tarifs communaux : droits d'entrée aux spectacles festivités - Spectacle « Titoff – 15 ans de 
scène »  - Le 7 août 2015 – arènes Jean Brunel 
 
RAPPORTEUR : M. Bruno PASCAL, adjoint 
 
EXPOSE : La commune organise en ouverture de la fête votive, le vendredi 7 août 2015 à 21h30, aux 
arènes Jean Brunel, un spectacle de l'humoriste Titoff.  
 
Pour cela, il est nécessaire de fixer les tarifs pour assister à ce spectacle : 
 
Places numérotées : 20,00 € 
Entrée générale : 15,00 € 
Tarif réduit : 8,00 € 
 
- Gratuité : pour les enfants accompagnés de 0 à 10 ans 
- Tarif réduit : pour les enfants accompagnés de 12 à 16 ans et les étudiants sur présentation de la 
carte étudiant et pour les membres du comité d’œuvre sociale (COS) de Vauvert sur présentation 
de leur carte de membre. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal d'approuver les modalités 
tarifaires. 
 
 
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° 2015/06/092 
Finances locales – divers 
OBJET : Tarifs communaux : droits d'entrée aux spectacles festivités - Spectacle équestre de Renaud 
Vinuesa - Le 9 août 2015 – arènes Jean Brunel 
 
RAPPORTEUR : M. Bruno PASCAL, adjoint 
 
EXPOSE : A l'occasion de la fête votive, la commune organise le dimanche 9 août 2015 à 21h30, aux 
arènes Jean Brunel, un spectacle équestre de Renaud Vinuesa.  
 
Pour cela, il est nécessaire de fixer le tarif pour assister à ce spectacle : 
 
Entrée générale : 2,00  € 
 
- Gratuité : pour les enfants accompagnés de 0 à 12 ans et pour les jeunes qui ont un maillot de fête 
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PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal d'approuver les modalités 
tarifaires. 
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° 2015/06/093 
Finances locales – divers 
OBJET : Tarification des photocopies et fax – actualisation et simplification. 
 
RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 
 
EXPOSE : Dans le cadre de leurs missions les services communaux délivrent des photocopies ou 
envoient des fax pour le compte des usagers. 
Il y a lieu de simplifier et d’actualiser la tarification de ces services. En effet, les tarifs sont inchangés 
depuis 2011 et différencient l’usage personnel ou administratif des documents.  
 
PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal d’adopter les tarifs suivants : 
 
Photocopies : 
Format A4 : 0.25€ l’unité 
Format A3 : 0.50 € l’unité 
 
Fax : 
En France : 1,80 € la page 
En Europe hors de France : 4 € la page (inchangé) 
Hors Europe : 5 € la page (inchangé) 
 
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° 2015/06/094 
Finances locales – divers 
OBJET : Tarifs communaux : Création d'une participation forfaitaire journalière d'occupation du 
domaine public par caravane pour les forains  participants à la fête votive de Vauvert. 
 
RAPPORTEUR : M. William AIRAL, conseiller municipal 
 
EXPOSE : A l'occasion de sa fête votive qui se déroule chaque année au mois d'août la commune de 
Vauvert accueille des forains qui installent d'une part leurs manèges sur le champ de foire et d'autre 
part leur caravane sur un terrain communal figurant au cadastre Section AZ 79.  
 
La mise à disposition de cette parcelle n'est pas autorisée aux touristes, aux gens du voyage ni aux 
commerçants non sédentaires. Elle est réservée uniquement aux forains qui participent à la fête 
foraine et mise à leur disposition par la ville, jusqu'alors à titre gratuit, car il est nécessaire pour ces 
forains de rester proches de leurs manèges pendant la durée des festivités.  
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Cette zone de stationnement vient être dotée, spécialement en vue de l'usage par les forains pendant 
la fête votive, des équipements permettant le raccordement aux réseaux d'eau potable et 
d'assainissement. 
De ce fait, dorénavant la commune souhaite demander une participation forfaitaire journalière 
d'occupation du domaine public d'un montant de 10 euros, par caravane installée sur le terrain 
communal sus mentionné exceptionnellement pendant la durée de la fête votive. 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal d'approuver la création d'une 
participation forfaitaire journalière d'occupation du domaine public d'un montant de 10 euros par 
caravane installée sur la parcelle communale AZ79. 
 
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° 2015/06/095 
Domaines de compétences par thèmes – enseignement  
OBJET : Projet Educatif Territorial (PEDT) : reconduction pour l’année 2015/2016 
 
RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 
 
EXPOSE : 
- Vu l’article L1111-1 du Code général des collectivités territoriales, relatif au principe de 
libre administration des collectivités territoriales, 
- Vu le décret n° 2013-77 du Ministère de l’Education Nationale (MEN) du 24 janvier 
2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires, 
- Vu  la circulaire n° 2013-017 du MEN du 6 février 2013 relative à l’organisation du 
temps scolaire, 
- Vu la circulaire interministérielle n° 2013-036 du 20 mars 2013 relative au Projet 
Educatif Territorial (PEDT), 
- Vu la loi d’orientation et de programmation pour la refonte de l’école du 8 juillet 2013, 
- Vu le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet  éducatif territorial et portant 
expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités 
périscolaires, 
- Vu la délibération du conseil municipal du 24 février 2014, validant les orientations du 
PEDT, 
- Vu la délibération n° 2014/06/107 du conseil municipal du 30 juin 2014, approuvant le 
projet éducatif territorial (PEDT)  pour une durée d’un an, du 1er septembre 2014 au 31 
août 2015, dont les principes sont les suivants :  

 Périmètre d’action : commune de Vauvert 
 Public : enfants scolarisés dans les écoles primaires publiques de la commune (3 à 

11 ans) 
 Types d’accueils concernés : activités périscolaires dans les écoles primaires. 

- Vu la convention relative au PEDT du 14/10/2014 approuvée par les services de l’Etat et 
la Caisse d’Allocations Familiales du Gard,  
 
- Considérant la demande de report de la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires à 2014 acceptée par la Direction Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN), 
- Considérant le courrier de la DASEN du 31 octobre 2013 qui approuve les principes 
d’organisation et les dispositifs périscolaires de l’avant PEDT, 
- Considérant l’avis favorable du groupe de travail interne « PEDT » 
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- Considérant le bilan intermédiaire du PEDT du 4 mai 2015 transmis à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale,  
 
 
PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal de reconduire le projet éducatif 
territorial ci-joint pour une durée d’un an, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, 
sans 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  
 
 
 
Délibération n° 2015/06/096 
Domaines de compétences par thèmes – aménagement du territoire 
OBJET : Commission communale pour l’accessibilité : rapport  annuel 2014 
 
RAPPORTEUR : M. Sébastien VIDAL, conseiller municipal 
 
EXPOSE : Conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le 
conseil municipal dans sa séance du 18 septembre 2006, a créé la commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CCAPH). 
Le rapport  de cette commission doit être présenté chaque année au conseil municipal, 
comme l’indique l’article 46 de la loi susvisée et l’article L.2143-3 du code général des 
collectivités territoriales.  
 
L’année 2014 a été une année de transition au cours de laquelle a été installée la nouvelle 
commission communale pour l’accessibilité. 
 
Par délibération n°2014/06/094 en date du 30 juin 2014, le conseil municipal a créé la 
commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées et a désigné : Le 
Maire, 3 membres du conseil municipal et 8 délégués d'associations d'usagers et 
d'associations représentant les personnes handicapées. 
 
Une réunion annuelle le 18/12/2014, avec pour ordre du jour : la présentation et les 
missions de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées 
(CCAPH). 
 
 
La commission exerce 5 missions : 
 
- Elle dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. 
- Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal. 
- Elle fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de 
l'existant. 
- Elle organise un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux 
personnes handicapées. 
- Elle tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public 
situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée 
et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. 
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La commission a commencé à exercer ses missions en 2015, ce qui sera l’objet d’un 
rapport annuel ultérieur. 
Conformément à l’article 46 de la loi susvisée et l’article L.2143-3 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport annuel de cette commission est présenté au conseil 
municipal. Il sera ensuite transmis au Préfet du Gard, au Président du Conseil Général du 
Gard, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées ainsi qu’aux 
responsables des bâtiments, installations et lieu de travail concernés par le rapport. 
 
Cette délibération n’appelle pas de vote. 
 
 
Délibération n° 2015/06/097 
Domaines de compétences par thèmes – aménagement du territoire 
OBJET : Prorogation de délai du dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée pour l'ensemble des 
ERP communaux 
 
RAPPORTEUR : M. Sébastien VIDAL, conseiller municipal 
 
EXPOSE : La loi du 10 juillet 2014, habilitant le gouvernement à recourir à une ordonnance 
pour compléter la loi du 11 février 2005 et redéfinir les modalités de mise en œuvre de son 
volet accessibilité, a mis en place un dispositif d’échéanciers : les Agendas d’accessibilité 
programmée (Ad’AP). 
L'Ad'Ap est un engagement de procéder aux travaux de mise en accessibilité d'un 
Établissement Recevant du public (ERP), (acteurs  publics et privés), dans le respect de la 
réglementation et dans un délai limité (3 ou 6 ans maximum selon les cas), avec une 
programmation pluriannuelle des travaux et des financements. 
 
Pour ce faire, un diagnostic des différents types d'établissement doit être réalisé. Pour 
certains, selon leur classement, il doit être effectué par un bureau de contrôle, pour les 
autres le diagnostic peut être exécuté en interne par un agent ayant les compétences 
requises. 
 
A ce jour, il se trouve que les ERP du 1er groupe (de la 1ère à la 4ème catégorie) ont tous 
été diagnostiqués ainsi qu'un tiers pour ceux de la 5ème catégorie.  
Cependant, l'arrêté du 8 décembre 2014 a assoupli certains articles du Code de la 
Construction et de l'Habitation ainsi que l'article 14 du décret n°2006-555 relatives à 
l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés dans un cadre bâti existant et des 
installations existantes ouvertes au public.  
Ces nouvelles dispositions impliquent une révision complète des diagnostics déjà effectués. 
Cela comprend au total 67 unités, entre les ERP et les Installations Ouvertes au Public (parc 
et aires de jeux). 
 
La commune étant dans l'impossibilité financière de faire appel à un bureau de contrôle, 
malgré le nombre élevé d'unité, les diagnostics se feront en interne.  
L'échéance pour le dépôt des Agendas étant fixée au 27 septembre 2015, il sera impossible, 
techniquement, d'effectuer cette révision.  
 
C'est pourquoi, conformément à l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2015, une demande de 
prorogation des délais de dépôt de l'Agenda d'Accessibilité Programmée pour l'ensemble des 
ERP communaux concernés, doit être déposée avant le 27 juin 2015. 
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PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
- d'autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de prorogation des délais de dépôt 
de l'Agenda d'Accessibilité Programmée pour une durée de six mois maximum, et à signer 
toutes 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° 2015/06/098 
Domaines de compétences par thèmes – politique de la ville 
OBJET : Contrat de ville – autorisation de signature donnée au Maire de Vauvert 
 
RAPPORTEUR : M. Farouk MOUSSA, conseiller municipal 
 
EXPOSE : Dans l’objectif de rendre plus pertinente et plus efficiente la politique de la ville, la loi du 
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a fixé trois principes 
importants : 

- concentrer les moyens sur les quartiers les plus en difficulté, 
- donner une meilleure lisibilité à la politique de la ville, 
- favoriser la participation des habitants 

 
Cette loi a également défini une nouvelle méthode d’identification des territoires prioritaires. 
Dans ce cadre, un quartier de Vauvert (cartographie ci-jointe) a été retenu dans la liste nationale des 
quartiers prioritaires fixée par décret du 3 juillet 2014. 
 
A ce titre Vauvert est donc éligible à la signature d’un contrat de ville. 
 
Le pilotage et la mise en œuvre des travaux d’élaboration du contrat de ville sont à la charge des 
EPCI lorsqu’ils ont la compétence « politique de la ville ». Dans le cas contraire, la loi ne donne pas 
de précisions.  
Face à cette situation, M. le Maire s’est rapproché de M. le Président de la communauté de 
communes de Petite Camargue par courrier en date du 20 octobre 2014 pour proposer un portage 
communal du contrat de ville. 
Par courrier en date du 21 novembre 2014, M. le Président de la CCPC acceptait que la commune 
de Vauvert pilote le dispositif puisqu’elle est la seule commune concernée sur le territoire 
communautaire, tout en souhaitant que les services communautaires y soient pleinement associés. 
 
Sous le pilotage de la ville, un vaste travail de concertation s’est donc engagé autour des trois piliers 
des contrats de ville qui sont désormais : 

- le cadre de vie et le renouvellement urbain 
- le développement économique et l’emploi  
- la cohésion sociale 

 
La mobilisation des partenaires institutionnels a été forte : Etat, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Communauté de communes de Petite Camargue, bailleurs sociaux, Caisse 
d’Allocations Familiales, associations locales, etc… 
 
La commune a également mis en place un conseil des citoyens dans le but de favoriser l’expression 
des habitants, de permettre la co-construction des politiques publiques et de stimuler et appuyer les 
initiatives citoyennes. 
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Au total c’est 155 personnes qui ont participé aux différents groupes de travail thématiques, à la 
préparation du diagnostic et à l’élaboration du projet de territoire. 
 
La signature du contrat de ville de Vauvert par l’ensemble des partenaires peut donc désormais avoir 
lieu. Elle est prévue le 2 juillet 2015. 
 
PROPOSITION : Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer ledit contrat de ville et 
toutes pièces afférentes à ce dispositif. 
 
 
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° 2015/06/099 
Autres domaines de compétences des communes  
OBJET : Cession d’un bâti sur la concession funéraire P4 H8 de l’ancien cimetière 
 
RAPPORTEUR : Mme Laurence EMMANUELLI, adjointe 
 
EXPOSE : La commune a engagé et mené à terme en 2007 une procédure de reprise de concessions 
funéraires en état d’abandon dans 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. 
 
La plupart des concessions concernées ont été attribuées mais à l’issue de la procédure et jusqu’à 
récemment aucun administré ne s’était porté acquéreur de celle antérieurement détenue par la 
famille ROUVIERE/DURET, numérotée P4H8. 
 
Madame Nicole PEYTAVIN s’est rapprochée de la commune indiquant être intéressée par 
l’acquisition de ladite concession. 
 
Par un avis actualisé en date du 20 mars 2015, le service France Domaine du Trésor Public a estimé, 
notamment, la valeur vénale du bâti existant sur la concession P4 H8  à la somme de 7 500 euros. 
 
L’état de la concession conduit la municipalité à souhaiter revoir à la baisse le prix et à proposer un 
abattement de 20% par rapport à l’estimation des domaines, ce qui porte le montant à 6 000 euros. 
Ce prix est à ajouter au prix dû pour la concession de la parcelle elle-même.  
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- d’accepter de fixer à 6 000 euros le prix du bâti situé sur la parcelle P4 H8 de l’ancien cimetière, 

à concéder à Madame Nicole PEYTAVIN, 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 le maire ou à défaut Madame Laurence EMMANUELLI, adjointe aux cimetières, à 

signer toutes pièces aux effets ci-dessus. 
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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  
 
La séance est levée à 22h45. 
 
 
 
 
        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
        Jean DENAT 


