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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 JUILLET 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance du 22 juillet 2013 
Date de convocation : 16 juillet 2013 
Membres en exercice : 33 
23 présents – 33 votants 
 
 
 
L’an deux mille treize, le vingt deux juillet 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, Jean-Pierre SAUREL, Joëlle CACHIA-MORENO, Nicolas LANCREY, 
Philips VELLAS, Virginie RUTYNA, Paul LAPORTE,  Marie-Christine DELACOURT,  Valérie 
MERCADIER, Alain JAEN, Odile MORITZ, René BELIN, Jean-Pierre GUSAI, Stéphanie RATTO, 
Jacques ROBERT, Monique DESCHAMPES, Christian CUVIER, Christine THEUIL, Claude 
MONTIALOUX, Jean DENAT, Katy GUYOT, Marc JOLIVET, Jean-Paul CABANIS 
 
 
 
Absents ayant donné procuration :  
Françoise MEYNADIER, Guy BOUDOUX, Paule MARCAIRE, Jean GRANIER, Yvette MORI, 
Jean-Jacques BALDERELLI, Serge COLOMBAUD, Mireille PASCAL, Thierry CHALLIER, 
Mireille THOULOUZE. 
 
 
En début de séance et en application de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance : Mme Marie-Christine 
DELACOURT a été élue à l’unanimité. 
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DECISIONS DU MAIRE 
2013/03/121 : Contrat de mission de diagnostic sécurité au gymnase Robert Gourdon signé avec la 
SOCOTEC pour la manifestation Atout Fil. Ce contrat est conclu pour la somme de 1400 euros HT 
soit 1674,40 euros TTC. 
2013/03/122 : Contrat d’engagement de mise à disposition de calèches signé avec l’association « Les 
Attelages de Petite Camargue » le jeudi 9 mai 2013. Ce contrat est conclu pour la somme de 150 
euros. 
2013/03/123 : Convention de partenariat signée avec « La Cise TP » dans le cadre du festival « Nuits 
du  Jazz 2013 ». La recette d’un montant de 1 000 euros sera versée au budget de l’année en cours.
2013/03/124 : Convention de partenariat actions festives pour l’année 2013 signée avec « Gan 
Assurances » . La recette d’un montant de 500 euros sera versée au budget de l’année en cours.
2013/03/125 : Contrat de prestations de services musiques de rues signé avec « Li Tambourinaire de 
l’Estang de l’Ort » le jeudi 9 mai 2013. La commune versera la somme de 900 euros TTC à 
l’association et prendra en charge les frais de restauration et de boissons.
2013/03/126 : Cession par la commune du véhicule Peugeot 106 immatriculé 4351 YJ 30 à la 
carrosserie Auguste. Le véhicule est cédé en l’état pour sa destruction et pour un montant de 
400,00 euros. 
2013/03/127 : (Annule et remplace la décision n°2013/03/104 du 13 mars 2013). 
Contrat de prestation de services animations  de rues signé avec « Paillettes en Fête » le dimanche 7 
avril 2013. La commune versera la somme de 1 150 euros TTC à l’association et prendra en charge 
les frais de restauration. 
2013/03/128: Contrat de prestation technique, éclairage et sonorisation signé avec l’association « La 
Lyre Vauverdoise »  dans le cadre de la Fête de la musique le vendredi 21 juin 2013 à Vauvert. Le 
présent contrat est alloué pour la somme de 700 euros TTC.
2013/03/129: Contrat de prestation technique, éclairage et sonorisation signé avec l’association 
« Hexagone »  dans le cadre de la Fête de la musique le vendredi 21 juin 2013 place Gambetta à 
Vauvert. Le présent contrat est alloué pour la somme de 700 euros TTC.
2013/03/130: Contrat de prestation technique, éclairage et sonorisation signé avec l’association 
« Equinox Production »  dans le cadre de la Fête de la musique le samedi 22 juin 2013 à Gallician. Le 
présent contrat est alloué pour la somme de 700 euros TTC.
2013/03/131: Convention de partenariat pour la manifestation des Podiums du sport 2013 signée 
avec l’entreprise Midi Sport Distribution. La recette d’un montant de 239 euros sera versée au 
budget principal de la commune de l’année en cours.
2013/04/132 : Aliénation par la commune de mobilier scolaire ( un bureau double en stratifié avec 
chaises attenantes et une chaise de maternelle) pour un montant de 20,00  euros. 
2013/04/133 : Contrat pour l’organisation d’une heure du conte conclu avec Crescendoc le mercredi 
10 avril 2013 à la médiathèque. Le présent contrat est alloué pour la somme de 335 euros TTC.
2013/04/134 : Tarification des droits d’entrée à la course du dimanche 14 avril 2013. 
 11 euros : entrée générale 
 8,00 euros : tarif préférentiel 
 6,00 euros : tarif réduit 

2013/04/135 : Tarification des droits d’entrée à la course du samedi 13 avril 2013. 
 5 euros : entrée générale 
 3,00 euros : tarif réduit 

2013/04/136 : Marché de prestations intellectuelles en vue du dépôt d’un permis d’aménager de 
parcelles communales sises quartier de la Costières à Vauvert signé avec la SARL CHIVAS 30320 
Marguerites. 
L’offre s’élève à 12 500 euros HT, soit 14 950 euros TTC.
2013/04/137 : Modification du nom de la régie de recettes pour l’accueil du matin des enfants de 
Gallician et du soir pour les maternelles, en régie « Accueil du matin des enfants de Gallician » suite 
au transfert des encaissements des accueils du soir en maternelle au service ALSH. 
2013/04/138 : Attribution du marché de services de télécommunications 2013 pour une durée de 12 
mois à compter du 11 avril 2013 avec possibilité de deux reconductions .  
 Lot n°1 : offre retenue : France Télécom SA 75 015 Paris. Montant total des commandes 

pour la durée initiale du marché jusqu’au 10 avril 2014 : 
- Seuil minimum : 5 000,00 euros HT
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- Seuil maximum : 25 000, 00 euros HT
 Lot n°2 : offre retenue : SFR 75 008 Paris. Montant total des commandes pour la durée 

initiale du marché jusqu’au 10 avril 2014 : 
- Seuil minimum : 1 000,00 euros HT 
- Seuil maximum : 10 000, 00 euros HT 
 Lot n°3 : offre retenue : Orange France SA  94 745 Arcueil Cedex. Montant total des 

commandes pour la durée initiale du marché jusqu’au 10 avril 2014 : 
- Seuil minimum : 4 000,00 euros HT 
- Seuil maximum : 20 000, 00 euros HT

2013/04/139 : Convention simplifiée de formation professionnelle continue n°30/13/04/367 
intitulée: « CACES R372M CATEGORIE 1-4-7-6-9 » signée avec ACERFS Formation, pour sept 
agents les 17, 18 et 19 avril 2013 d’ une durée de 21 h chacun en intra. Le coût global TTC de cette 
formation est fixé à 3683,68  euros pour ces sept agents et est pris en charge par la commune.
2013/04/140 : Convention simplifiée de formation professionnelle continue n°30/13/04/355 
intitulée: « CACES R386 CATEGORIE 1B (nacelle) » signée avec ACERFS Formation, pour six 
agents les 8 et 9 avril 2013 d’ une durée de 14 h chacun en intra. Le coût global TTC de cette 
formation est fixé à 1339,52  euros pour ces six agents et est pris en charge par la commune.
2013/04/141 : Convention de formation concernant le stage pratique à effectuer dans le cadre de la 
formation BAFA, signée entre Mme  Faustine Artal et la commune de Vauvert. Ce stage pratique non 
rémunéré se déroulera du 29 au 30 avril 2013, du 2 au 3  mai 2013, du 8 au 12 juillet 2013, du 15 au 
19 juillet 2013, du 22 au 26  juillet 2013, du 29 au 31 juillet 2013, 5 jours pour les vacances de 
Toussaint 2013 et 5 jours pour les vacances de février 2014, soit 32 journées. La commune de 
Vauvert s’engage à financer la formation théorique dispensée par CEMEA Languedoc Roussillon soit 
la somme de 552 euros. 
2013/04/142 : Convention de formation concernant le stage pratique à effectuer dans le cadre de la 
formation BAFA, signée entre Mme  Gaelle Ferret et la commune de Vauvert. Ce stage pratique non 
rémunéré se déroulera du 25  février 2013 au 1er mars 2013, du 4 au 8  mars 2013, du 22 au 26 avril  
2013, du 01 au 28  août 2013 soit 33 journées. La commune de Vauvert s’engage à financer la 
formation théorique dispensée par CEMEA Languedoc Roussillon soit la somme de 990 euros.
2013/04/143 : Convention de formation concernant le stage pratique à effectuer dans le cadre de la 
formation BAFA, signée entre Mme  Amélie Verrier et la commune de Vauvert. Ce stage pratique 
non rémunéré se déroulera du 29 au 30 avril 2013, du 2 au 3  mai 2013, du 01 au 02 août 2013, du 
05 au 09 août 2013, du 12 au 14 août 2013 ,du 19 au 23 août 2013, du  26 au 29 août 2013,  5 jours 
pour les vacances de Toussaint 2013 et 5 jours pour les vacances de février 2014, soit 33 journées. 
La commune de Vauvert s’engage à financer la formation théorique dispensée par La ligue de 
l’Enseignement du Gard soit la somme de 515 euros.
2013/04/144 : Convention de partenariat signée avec l’association RIVES pour l’organisation du 
festival hip hop les 8, 10 et 11 mai 2013. La commune s’engage à prendre en charge une partie des 
frais de la manifestation à hauteur de 795,57 euros TTC répartis de la manière suivante : 
 Midi Média : 526,47 euros  
 ACL Développement : 269,10 euros 

2013/04/145 : Avenant n°5 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 
DPLG, 30310 Vergèze (mandataire) et la SARL VIMEN 93460 Gournay-sur-Marne (cotraitant). 
L’avenant prévoit que les missions du marché initial soient confiées au groupement au lieu de l’être à 
Monsieur Dupont seul comme prévu dans l’avenant n°4 et que l’ensemble des obligations en 
résultant lui soit transféré. Le prix forfaitaire des prestations supplémentaires de la tranche ferme est 
fixé à 17 150,00 euros HT portant le montant total de la tranche ferme du marché initialement fixé à 
5 985,00 euros HT, puis augmenté par deux avenants successifs à 24 486,00 euros HT, soit 
29 022,14 euros TTC. L’estimation du coût total de l’opération résultant de l’avenant s’élève à 
890 000,00 euros HT. Le forfait provisoire de rémunération de la tranche conditionnelle du marché 
résultant de cette estimation s’élève à 62 261,00 euros HT.
2013/04/146 : Contrat de prêt conclu avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du 
Languedoc  ayant pour objet le financement de travaux d’un montant de 250 000 euros. Les 
caractéristiques du contrat sont les suivantes :
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Durée maximum : 20 ans 
Taux de crédit : 4,49 %  l’an fixe  
Remboursements : 20 échéances annuelles de 19 202,39 euros 
Frais de dossier : 375,00 euros 
2013/04/147 : Contrat de prêt conclu avec la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon ayant pour 
objet le financement de travaux d’un montant de 500 000 euros. Les caractéristiques du contrat sont 
les suivantes : 
Durée maximum : 15 ans 
Taux de crédit : 4,17 %  l’an fixe  
Remboursements : 15 échéances annuelles constantes 
Frais de dossier : 0,20 % du montant emprunté
2013/04/148 : Contrat de cession conclu avec Anteprima Productions, pour le concert de Lucky 
Peterson le vendredi 12 juillet 2013 dans le cadre des « Nuits du Jazz » pour un montant de 
15 825,00 euros TTC. Le règlement sera effectué comme suit : 
 7 912,50 euros soit 50% par chèque bancaire 
 7 912,50 euros soit 50% par chèque bancaire le jour du concert 

La commune de Vauvert prendra en charge les frais de restauration ainsi que l’hébergement.
2013/04/149 : Convention de formation concernant le stage pratique à effectuer dans le cadre de la 
formation BAFA, signée entre Mme  Noémie Bellmunt et la commune de Vauvert. Ce stage pratique 
non rémunéré se déroulera du 01 au 02 août 2013, du 05 au 09 août 2013, du 12 au 14 août 2013 
,du 19 au 23 août 2013, du  26 au 29 août 2013, du 28 au 31 octobre 2013, et  10 jours pour les 
vacances de février 2014, soit 33 journées. La commune de Vauvert s’engage à financer la formation 
théorique dispensée par Les Francas soit la somme de 899 euros.
2013/04/150 : Contrat d’engagement signé avec Anismasudisco le mercredi 14 août 2013 de 12h à 
14h dans le cadre de la fête votive. Ce contrat est conclu pour la somme de 480,00 euros TTC.
2013/04/151 : Contrat de cession conclu avec « Déjà Production » pour le concert d’Agathe Jazz 
Quartet, le samedi 13 juillet 2013 dans le cadre des « Nuits du Jazz » pour un montant de 2 110,00 
euros TTC. 
2013/04/152 : Convention conclue avec le Conseil Général du Gard – Direction du Livre et la 
Lecture, pour le prêt  gratuit d’une malle de DVD , à la médiathèque, d’une durée de 3 mois à 
compter du 8 avril 2013 jusqu’au 8 juillet 2013.
2013/04/153 : Convention de partenariat signée avec Radio 3D FM dans le cadre des « Nuits du 
Jazz », qui auront lieu les 12 et 13 juillet 2013. 
En contrepartie de la promotion des « Nuits du Jazz » à l’antenne, la commune offrira : 

 8 accréditations presse pour couvrir les Nuits du Jazz 
 8 places pour le nuits du jazz qui seront offertes aux gagnants du jeu 

2013/04/154: Convention de campagne publicitaire conclue avec Radio 3D FM dans le cadre des 
« Nuits du Jazz », qui auront lieu les 12 et 13 juillet 2013. 
En contrepartie la commune versera la somme de 645,00 euros comme suit : 

 30% d’acompte soit 193,50 euros à la signature de la convention 
 le solde soit 451,50 euros à la fin de la campagne publicitaire

2013/04/155: Convention de partenariat actions festives pour l’année 2013 signée avec la société  
« Allez et Cie ». La recette d’un montant de 500 euros sera versée au budget de l’année en cours.
2013/04/156 :  Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
durant les vacances de printemps 2013  signée avec l’association « Hand Ball Club Vauverdois ». 
La commune versera à l’association une aide financière de 20 euros de l’heure, soit au total 210 
euros. 
2013/04/157: Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
durant les vacances de printemps 2013  signée avec l’association  « Energym Club Vauverdois ». 
La commune versera à l’association une aide financière de 20 euros de l’heure, soit au total 120 
euros. 
2013/04/158 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
durant les vacances de printemps 2013  signée avec l’association  « Judo Club Vauverdois ». 
La commune versera à l’association une aide financière de 20 euros de l’heure, soit au total 120 
euros. 
2013/04/159 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
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durant les vacances de printemps 2013  signée avec l’association  « Rugby Club Vauverdois ».
La commune versera à l’association une aide financière de 20 euros de l’heure, soit au total 110 
euros. 
2013/04/160 : Convention de partenariat conclue avec la société « OK CORRAL » pour 
l’organisation d’un mini camp du 23 au 25 avril 2013. En contrepartie, la commune versera à la 
société la somme de 1526,40 euros TTC répartie en deux versements : 

 800, 00 euros à la signature de la convention 
 726,40 euros à la fin du séjour sur présentation de facture

2013/04/161 : Contrat pour une  prestation technique signé avec la société « Antennes  Discount » 
le vendredi 21 juin 2013 dans le cadre de la fête de la musique à Vauvert. Le présent contrat est 
alloué pour la somme de 700 euros.
2013/04/162 : Avenant n°1 au marché « Zone de rejet végétalisée en aval de la station d’épuration 
de Vauvert » signé avec le groupement d’entreprises SAS SERPE (mandataire), GUINTOLI , ARGEO 
et RAZEL BEC (cotraitants). 
Le coût des modifications prévues par l’avenant représente une plus value totale de 53 353,93 euros 
HT. 
Le montant du marché initialement fixé à 695 307,04 euros HT soit 831 587,22 euros TTC est porté 
du fait de l’avenant à 748 660,97 euros HT, soit 895 398,52 euros TTC.
2013/04/163:   Tarification des droits d’entrée à la course le jeudi 9 mai  2013. 
 Numérotée : 15,00 euros 
 Entrée générale : 11,00 euros 
 Tarif préférentiel : 8,00 euros 
 Tarif réduit :       6,00 euros      

2013/04/164:  Marché « Réalisation d’un diagnostic de sûreté initial, d’un dossier d’ouvrage, d’une 
étude de dangers et constitution des divers documents réglementaires associés à la sécurité pour 
une digue communale à Gallician » signé avec CCE & C 34 570 Pignan.  
L’offre s’élève à 18 625,00 euros HT, soit 22 275,50 euros TTC.
2013/04/165:(Annule et remplace la décision n°2013/03/106 du 14 mars 2013) :  Convention de 
partenariat pour les actions festives 2013 conclue avec la société Camargue Médical. La recette d’un 
montant de 1 200,00 euros sera versée au budget annexe des festivités de l’année en cours.
2013/04/166: Contrat de cession conclu avec MMP pour le concert de Michel Jonasz le samedi 13 
juillet 2013 dans le cadre des « Nuits du Jazz », pour un montant de 26 375,00 euros TTC. Le 
règlement sera effectué comme suit : 
 7 912,50 euros soit 30% par chèque à la signature du contrat 
 7 912,50 euros soit 30% par chèque le 8 juillet 2013 
 10 550,00 euros le solde par chèque le jour du concert

2013/04/167: Convention de mise à disposition d’attelages conclue avec l’association « Cheval 
Patrimoine Sud » le mercredi 1er mai 2013. Cette convention est conclue pour la somme de 
4 000,00 euros TTC.
2013/04/168: Contrat pour l’organisation d’une heure du conte le samedi 18 mai 2013 à la 
médiathèque  signé avec Madame Françoise Cadène. Le présent contrat est alloué  pour la somme 
de 250 euros TTC. 
2013/04/169: Contrat pour l’organisation d’ateliers de théâtre de mars à juin 2013 signé avec « Le 
Mobile Home Théâtre ». Le présent contrat est alloué pour la somme de 2 500 euros TTC.
2013/04/170: Convention de mise à disposition gratuite d’un véhicule 9 places au service jeunesse   
par l’association « Samuel Vincent ».

 
 
 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de rajouter deux questions à l’ordre du jour : 
 - Subvention annuelle de l’association Maison du Coeur 

       - Subvention exceptionnelle à l’association Samuel Vincent 
VOTE : Unanimité 
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Délibération n° 2013/07/079 
Urbanisme – documents d’urbanisme 
OBJET : Avis sur le projet de Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I) du bassin versant 
du Vistre et du Rhône. 
 
RAPPORTEUR : M. René Belin, conseiller municipal 
 
EXPOSE : Le Préfet du Gard a saisi le maire la commune de Vauvert le 11 juin 2013, 
conformément à l’article R.562-7 du Code de l’Environnement, pour avis du conseil municipal sur 
le projet de Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI), prescrit par arrêté préfectoral en 
date du 17 mai 2010. 

Le projet sera ensuite soumis à l’enquête publique 
 
Le dossier complet est consultable au service urbanisme au jours et heures habituels d’ouvertures 
au public. Il est joint à la note de synthèse un document non technique résumant l’ensemble du 
projet de PPRI (annexe 6). 
 
 
1 – Objectifs du P.P.R.I 

Le PPRI est un outil règlementaire visant à limiter les conséquences humaines et économiques 
des inondations, rappel :  

- 1988 (Nîmes) – 11 morts, 45000 sinistrés,  610 M€ de dégâts. 
- 2002 (Vidourle, Gardon et Seize) – 25 morts, 299 communes sinistres, 830M€ de dégâts. 
- 2003 (Rhône) – 7 morts dont 1 dans le Gard, 37 communes sinistrées, 300 M€ de dégâts. 
- 2005 (Vistre) –  86 communes sinistrées, 27 M€ de dégâts. 

Les objectifs à atteindre par le PPRI consistent à interdire les implantations humaines dans les 
zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement, et 
à les limiter dans les autres zones ainsi qu’à préserver la capacité d’écoulement et d’expansion 
des crues pour ne pas aggraver les risques dans les zones situées en amont et en aval. 

Le PPRI définit des règles d’urbanisme et des règles de construction dont la mise en œuvre est 
placée sous la responsabilité des pétitionnaires ainsi que des mesures des préventions, de 
protection et de sauvegarde. 

Le PPRI est établi sous l’autorité du Préfet. Une fois approuvé, il vaut servitude d’utilité publique 
et, est annexé au Plan Local d’urbanisme (PLU). Le règlement et le zonage règlementaire sont 
opposables aux tiers. 
 
 

2 – Contenu du dossier 

Le dossier de PPRI soumis à l’avis de la commune comprend :  

. un rapport de présentation 

. un résumé non technique 

. un règlement 

. 10 cartes de zonage 

. des annexes techniques du rapport de présentation 

. deux cartes d’aléas 
 

3 – Champ d’application du règlement et aléas hydraulique de référence 

Le règlement s’applique sur tout le territoire communal. Il détermine les mesures de prévention 
à mettre en œuvre contre le risque d’inondation par débordement des cours d’eau : « Le 
Vistre » et ses affluents notamment « le Valat de la Reyne », au Sud de la commune « Le 
Rhône ».  
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Sur le secteur d’étude incluant Vauvert, les références hydrauliques suivantes ont été retenues : 
- crue centennale pour le Vistre et ses affluents  
- crue de 1856 pour le Rhône dans les conditions actuellement découlement 

 
 

4 – Caractéristiques du zonage règlementaire 

Le zonage réglementaire a été établi à partir de l’étude des aléas et des enjeux propres au 
territoire communal. 
 
Qualification de l’aléa : 

Le Vistre génère des crues rapides. Les vitesses d’écoulement ne sont pas forcément élevées 
dans la zone de plaine, mais la montée des eaux est rapide. 

Sur le bassin versant du Rhône, le Rhône génère du débordement avec un temps de réponse 
plus lents, ses crues sont donc qualifiées de crues lentes. 

Pour les crues rapides du Vistre : 

- l’aléa est qualifié de FORT lorsque les hauteurs d’eau dépassent 0.5 m. 
- l’aléa est qualifié de MODÉRÉ lorsque les hauteurs d’eau sont inférieures à 0.5 m. 
- l’aléa est qualifié de RÉSIDUEL dans les secteurs qui ne sont exposés aux risques 
d’inondation au regard de la crue de référence, mais susceptibles d’être mobilisés pour une 
crue supérieure à la crue de référence. Il joue un rôle majeur de stockage de ces crues. 

Pour les crues lents du Rhône : 
- l’aléa est considéré comme FORT, lorsque la hauteur de submersion dépasse 1 m. 
- l’aléa est qualifié de MODÉRÉ lorsque la hauteur de submersion par rapport au terrain 
naturel est inférieure à 1 m. 

Sur cette base, le territoire concerné par le risque a été divisé en 9 zones règlementaires en 
distinguant les zones naturelles ou peu urbanisées, des zones urbanisées ou urbanisables à court 
terme. 

Le PPRI indique également sans se carte de zonage règlementaire : 
. en rouge, les zones où le principe général est l’interdiction, même si des projets 
d’extension ou d’aménagement sont possibles. 
. en bleu, les zones où des constructions sont possibles sous conditions. 

 Zone F-U (Fort – Urbain) comprenant la zone F-Ucu (Fort – Urbain centre urbain) 
Zone F-NU (Fort – Non Urbanisé) 
Zone R-NU (Résiduel – Non urbain) 

Sont interdites les constructions nouvelles mais les extensions sont possibles pour les logements 
existants, les locaux d’activités de bureau, d’artisanat industrie, commerces avec des aménagements 
spécifiques. 

 Zone M-NU (Modéré – Non Urbanisé) 

Sont interdites les constructions nouvelles sauf pour les hangars agricoles qui ne doivent pas dépasser 
600 m² d’emprise au sol. Les logements nouveaux sont interdits. 
Les extensions sont autorisées sous conditions. 

 Zone M-U (Modéré – Urbanisé) comprenant la zone M-Ucu (Modéré – Urbanisé centre 
urbain) 

Sont autorisées les constructions nouvelles sous conditions, y compris les extensions. Les hangars 
agricoles qui ne doivent pas dépasser 600 m² d’emprise au sol 
 

 Zone R-U (Résiduel – Urbain) comprenant la zone R-Ucu (Résiduel – Urbain centre 
urbain) 

Sont autorisées les constructions nouvelles sous conditions, y compris les extensions.  
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Le PPRI prévoit de plus des obligations aux propriétaires de biens existants. Cette mesure a 
pour objectif qu’une crue analogue produise des dommages inférieurs.  

Ces dispositions obligatoires dans un délai de 5 ans à compter de l’approbation du PPRI sont 
subventionnées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. 
 
 

5 – Remarques sur le règlement et les cartes règlementaires 

Le règlement et les cartes soulèvent les réserves suivantes : 

o Hameau de Montcalm (annexe 1) 

Cette zone urbaine habitée est classée actuellement en zone non urbaine au projet du PPRI. 
La commune demande la prise en compte dans la carte de zonage du hameau en zone 
« U ». 

o Parcelles situées quartier Moulin de l’Aure (annexe 2) 

La commune souhaite que le classement en zone non urbaine de ces parcelles soit modifié 
par un aléa modéré urbain. Elles sont actuellement classées en zone U et AU au PLU 
approuvé.  

Pour qu’il y ait une continuité de l’habitat entre la vieille ville et ses nouveaux quartiers, il 
est nécessaire de créer une liaison urbaine. Cette continuité se fera également par 
l’aménagement plus structuré de la voie existante afin de mieux desservir les habitants du 
hameau du Moulin de l’Aure. Cette modification concerne uniquement 4 parcelles dont une 
seule peut prétendre à une construction pour un seul logement, conformément aux règles 
du PLU. 

o Parcelles classées en zone non urbaine (annexe 3) 

La commune a repéré sur les cartes des aléas que les parcelles cadastrées section AX 
n°183-187-188 sur Vauvert et CY n°5-7-8 sur Gallician, ont été classées en zone non 
urbaine dans le PPRI. Or, toutes ces parcelles sont inscrites dans la zone Uc du PLU 
approuvé, donc dans une zone urbaine. La commune souhaite que ces parcelles profitent du 
zonage urbain du PLU au PPRI. 

o La friche du collège (annexe 4) 

Une trame de zonage M-U apparaît sur une petite partie de la parcelle sur laquelle se situait 
l’ancien collège. Or, toute la parcelle de la friche de l’ancien collège se trouve en sur plomb 
de plus d’un mètre par rapport à la rue Louise Désir. La commune souhaite que cette 
parcelle ne soit pas impactée par l’aléa.  

o Zone VAU du PLU – extension de la zone industrielle (annexe 5) 

Dans la zone VAU du PLU (zone réservée aux activités industrielles), il est tracé une zone 
d’aléa résiduel coupant la zone VAU en deux. Cette emprise d’aléa résiduel peut perturber 
la conception des nouveaux bâtiments à créer, autant sur le volet architectural, 
qu’économique.  

Il serait souhaitable d’assouplir la règle pour les parcelles situées en zone VAU du PLU, en 
indiquant que les contraintes de hauteur de plancher ne sont pas applicables sur ces 
nouveaux bâtiments à construire.  

o Activités existantes en zone non urbaine (agricole) et aléa modéré 

Dans le projet de règlement proposé, il est seulement autorisé pour les activités agricoles 
existantes en aléa modéré, une extension de 20% de l’emprise au sol des locaux d’activité 
existant. 
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Cette extension n’est autorisée qu’une seule fois et sous la réserve que la surface de 
plancher calé soit au dessus de la PHE + 30 (soit TN+80cm). 

De plus, le règlement interdit la réalisation de construction destinée à accueillir du public 
(vente sur place) ou à une activité de transformation agroalimentaire (cave viticole). 

Ces dispositions réglementaires sont strictement identiques à celle retenues en aléa fort. 

La commune regrette que la différence entre les deux aléas ne soit pas faite et que ce 
règlement pénalise fortement les exploitations agricoles existantes installées en zone d’aléa 
modéré. (Mas du vistre, Mas Neuf, Listel,…) 

o Règlement de la zone FU 

Dans le zonage FU, la commune souhaite que soit assoupli le règlement des zones FU pour 
les « dents creuses », (parcelles cernées de constructions existantes dans une zone 
urbaine), afin de pourvoir y construire ou y transformer un bâtiment existant, avec des 
prescriptions permettant de réduire la vulnérabilité du bâti (ex : uniquement construction 
en étage). 

Enfin, il est à noter que les parcelles AO n°13 et 14 sur lesquelles un emplacement réservé pour 
un lycée, était inscrit au POS depuis 1991, sont classées dans une zone Non Urbaine. La 
commune a entériné cette situation lors de la première révision du PLU en supprimant 
l’emplacement réservé. Pour autant,la création d’un lycée reste un enjeu fort pour la commune, 
et pourrait devenir indispensable d’ici quelques années, Vauvert étant considéré comme un pôle 
de développement urbain par le SCOT Sud du Gard. 

L’emplacement derrière la gare est idéal à plusieurs titres, à proximité du centre ville et des 
transports en commun. Il y aura donc lieu de prévoir un nouvel emplacement réservé dans la 
seconde révision du PLU à proximité du projet initial. 

 
PROPOSITION : Au vu des remarques ci-dessus, le rapporteur propose donc au conseil 
municipal d’émettre un avis favorable au projet de Plan de Prévention des Risques Inondations 
(PPRI) du Vistre sous les réserves suivantes : 

o Classer l’emprise « Um » au PLU du hameau de Montcalm soit classée en zone urbaine 
inondable par aléa modéré. 

o Classer les parcelles situées quartier du Moulin de l’Aure soient classées en zone urbaine 
inondable par aléa modéré. 

o Mettre les parcelles cadastrées section AX n°183-187-188 et CY n°5-7-8 dans une zone 
urbaine comme repérées au PLU. 

o Retirer l’aléa inondation sur la parcelle de la friche de l’ancien collège. 

o Adapter le règlement pour les nouvelles constructions dans un secteur aléa résiduel de la 
zone VAU du PLU. 

o Permettre aux activités existantes en aléa modéré de s’étendre davantage en adaptant les 
mesures de réductions de la vulnérabilité à la destination du bâtiment et de supprimer 
l’interdiction relative aux bâtiments destinés à la transformation agroalimentaire ou 
susceptible d’accueillir du public. 

o Assouplir le règlement des zones FU, (parcelles cernées de constructions existantes dans 
une zone urbaine). 

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

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
 
 
Délibération n°2013/07/80 
Urbanisme - Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols 
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OBJET : Avenant n°1 au traité de concession d’aménagement de la ZAC du Grès. 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE : Le traité de concession d’aménagement de la ZAC du Grès, signé le 2 décembre 2009, 
prévoit notamment que l’acquisition des biens nécessaires à l’opération par la voie de 
l’expropriation soit assurée par la commune, à charge pour elle de céder ensuite de gré à gré au 
concessionnaire les immeubles expropriés. 
 
L’article L 300-4 du Code de l’Urbanisme prévoit la possibilité de transférer au concessionnaire la 
faculté d’exercer pour le compte de la Commune le droit d’expropriation. Il apparaît opportun, 
en l’espèce de prévoir le transfert du droit d’expropriation au concessionnaire de la ZAC, la 
société Costières Construction. Il est en effet de bonne gestion administrative, dans un but de 
cohérence et d’efficacité, de donner la possibilité au concessionnaire en charge de l’acquisition du 
foncier les moyens de disposer de l’ensemble des facultés lui permettant de réaliser sa mission. 
 
Un projet d’avenant au traité de concession a été établi à cet effet, qui prévoit, en application de 
l’article L300-4 du code de l’urbanisme, la délégation au concessionnaire de la faculté 
d’exproprier. 
 
Aucun élément essentiel de la concession d’aménagement n’est modifié de façon substantielle du 
fait de l’avenant. En effet, le prix du foncier est dans tous les cas fixé par le Juge de l’expropriation, 
que ce soit dans l’hypothèse où le concessionnaire exerce directement le droit d’exproprier ou 
bien dans celle, prévue initialement, où il est contraint de racheter à la commune les biens 
expropriés. L’impact du transfert de la faculté d’exproprier a donc un effet très limité sur les 
conditions financières de la concession. Cette disposition est favorable à la maîtrise du foncier et, 
par là même à l’intérêt général compte tenu du besoin en logements neufs sur la commune. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 au traité de concession d’aménagement de la ZAC du 
Grès signé le 2 décembre 2009, qui prendra effet à la date à laquelle il aura acquis son caractère 
exécutoire par transmission au représentant de l’Etat dans le département et notification au 
concessionnaire.  
- d’autoriser Monsieur le Maire à le signer, ainsi que toutes pièces aux effets ci-dessus. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 contre (M. DENAT (2), 
Mme GUYOT(2), M. JOLIVET (2), M. CABANIS (2). 
 
 
Délibération n° 2013/07/081 
Domaine et patrimoine - Acquisitions 
OBJET : Acquisition par la Commune de la parcelle cadastrée Section AY numéro 156, lieudit La 
Condamine  
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE : Dans le cadre du permis de construire n°03034100L0074 accordé le 22 décembre 2000 
à la SAS BAMA et transféré à la SCI Mas Camargue le 17 avril 2001, était prévue la rétrocession 
au profit de la commune d’une partie de contre allée, formant la parcelle cadastrée Section AY 
numéro 156, lieudit La Condamine à Vauvert, d’une contenance de 904 m².  
 
La SCI Mas Camargue a adressé à la commune, le 15 mai 2013, un courrier demandant à ce qu’il 
soit procédé effectivement  à la rétrocession. 
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L’acte à intervenir, à passer à l’euro symbolique et aux frais de la SCI Mas Camargue, sera établi 
par la SCP SECCHI et JAME, notaires à Vauvert. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de : 

- d’acquérir la parcelle cadastrée Section AY numéro 156, moyennant le versement d’un 
euro, avec prise en charge des frais de transfert de propriété par la SCI Mas Camargue ; 

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

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

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
 
 
Délibération n° 2013/07/082 
Domaine et patrimoine – autres actes de gestion du domaine public 
OBJET : Déclassement du domaine public vers le domaine privé communal, de deux chemins 
communaux situés dans le périmètre de la ZAC Pôle d’Activité des Costières suite à l’avis 
favorable du Commissaire enquêteur.  
Cession à la SEGARD. Acquisition de voies de remplacement. 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE :  
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Pôle d’Activité des Costières relevant de la 
compétence intercommunale, la SEGARD, concessionnaire désigné par la Communauté de 
Communes de Petite Camargue sollicite de la part de la commune de Vauvert, le déclassement 
des chemins communaux situés lieudit « Le Fiaou » repérés dans le périmètre de l’opération tels 
que matérialisés sur les plans ci-joints.   
 
La SEGARD, aménageur de la ZAC, qui dispose à ce jour de la maîtrise foncière sur la quasi-
totalité des parcelles repérées dans le périmètre de l’opération, souhaite aujourd’hui pouvoir 
commencer les travaux de la 1ère tranche. 
 
Toutefois, les chemins communaux considérés étant assis notamment sur un macro lot destiné à 
accueillir l’installation d’une vinaigrerie dont les travaux sont prévus dans la 1ère phase, il convient, 
pour ne pas retarder l’opération ainsi que dans l’intérêt du projet, de céder à la SEGARD environ 
2673 m² de voies communales conformément au plan ci-joint.  
 
De plus, comme indiqué sur le plan ci-joint la suppression des chemins concernés doit être 
compensée par l’aménagement de voies de contournement afin d’assurer la continuité de 
circulation des riverains. A cet effet, un compromis de vente au profit de la commune sera signé 
avec la SEGARD concomitamment à la cession des chemins déclassés afin de prévoir l’acquisition 
sans frais pour la commune des voies de substitution, au terme de l’opération. 
 
Cependant, ces chemins appartenant au domaine public municipal, leur déclassement doit être 
précédé d’une enquête publique telle que l’a approuvée et lancée le Conseil municipal dans sa 
délibération du 5 mars dernier.  
 
Sur la base de cette délibération et conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales ainsi qu’au Code de la voirie routière, Monsieur le Maire par arrêté en date du 27 
mars 2013 a désigné Monsieur Bourrat commissaire enquêteur pour diligenter l’enquête publique 
correspondante du 22 avril au 6 mai 2013. 
 
Par envoi du 24 mai 2013, le commissaire enquêteur a remis à la Commune son rapport et ses 
conclusions favorables au déclassement des chemins communaux en vue d’une cession d’environ 
2 673 m² à la SEGARD. 
 



 12

Il est précisé que, dans son avis en date du 19 février 2013, le service des domaines évalue la 
valeur de la superficie à céder à 17 000 euros soit 6, 36 € par mètre carré. La cession est donc 
prévue à ce prix, avec prise en charge de l’ensemble des frais afférent à la passation de l’acte par la 
SEGARD, aménageur de la ZAC, à qui il revient également de diligenter les bornages nécessaires.  
 
Le compromis de vente au profit de la Commune en vue de l’acquisition des voies de 
remplacement des chemins communaux sera également signé au prix de 6, 36 € le mètre carré et 
tous les frais nécessaires pris en charge par l’aménageur, ainsi que ceux à prévoir pour 
l’établissement de l’acte de vente définitif au terme de l’opération. 
 
Dans cette perspective de cession à la SEGARD sans frais financier pour la Commune, il est 
indispensable, conformément aux conclusions de l’enquête publique, de déclasser au préalable, du 
domaine public communal vers le domaine privé communal, les dits chemins.  
 
 
PROPOSITION :  Il est donc proposé au Conseil Municipal: 
 
- de suivre les conclusions du commissaire enquêteur et de déclasser les chemins communaux 

situés lieudit « Le Fiaou », vers le domaine privé communal, 
- d'approuver la cession d’environ 2 673 m² du dit chemin au profit de la SEGARD, au prix de 

17 000 euros, 
- d’approuver le principe d’acquisition par la commune des voies de substitution des chemins 

communaux cédés, telles que matérialisées sur les plans ci-joint, 
- de faire supporter à l'aménageur de la ZAC tous les frais relatifs au bornage, à l’enquête et à 

la cession de ce terrain, ainsi que ceux afférent à la rétrocession des voies de substitution, 
- d'autoriser le maire, ou  à défaut son adjoint délégué à l'urbanisme, à signer les 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.  
(Monsieur Denat ne prend pas part au vote) 
 
 
Délibération n°2013/07/083 
Domaine et patrimoine – autres actes de gestion du domaine public 
OBJET : Déclaration préalable pour la construction d’un WC sur le site du  Centre de Loisirs 
Pierre François 
 
RAPPORTEUR : M. Christian CUVIER, conseiller municipal 
 
EXPOSE : En application de l’article R 423-1 du Code de l’Urbanisme seuls les propriétaires des 
terrains concernés par les travaux, leurs mandataires ou les personnes attestant être autorisées 
par eux à exécuter les démarches d’urbanisme, peuvent  déposer les demandes d’autorisations 
d’urbanisme nécessaires aux travaux envisagés. 
 
Conformément à cet article, lorsque des travaux soumis à autorisation d’urbanisme, au sens des 
articles L 421-1 et suivants, doivent être entrepris sur des biens communaux, qu’ils soient du 
domaine public ou du domaine privé de la Commune, le Maire doit être expressément autorisé 
par le Conseil municipal à exercer les démarches nécessaires à la réalisation des travaux et plus 
particulièrement à demander les autorisations d’urbanisme correspondantes. 
 
La commune souhaite entreprendre des travaux de création de WC sur le site du Centre de 
Loisirs Pierre François sis rue du Chaillot  à Vauvert. Il convient de pouvoir obtenir, au  préalable, 
les autorisations d’urbanisme qui s’imposent. 
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PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal d’autoriser Monsieur le maire 
à déposer une déclaration préalable 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° 2013/07/084 
Domaine et Patrimoine - Autres actes de gestion du domaine public 
OBJET : Approbation du code de conduite relatif à l’utilisation du nom « Nelson Mandela »  
 
RAPPORTEUR : M. CUVIER, conseiller municipal 
 
EXPOSE : Par délibération n°2013/04/54 du 2 avril 2013, le conseil municipal a formulé le 
vœu de dénommer  « parc Nelson Mandela » l’espace de la friche de l’ancien collège.  
Ce choix traduit la volonté de la commune d’honorer cet illustre sud-africain symbole de la 
lutte contre l’Apartheid en attribuant son nom à un site emblématique de la commune, un 
lieu de rencontres inter générations qui fera le lien entre le centre ville et le quartier des 
Costières, et site symbolique de la nécessité de mieux vivre ensemble. 
 
Dans ce but, la commune s’est rapprochée de la fondation Nelson Mandela afin d’obtenir 
l’autorisation d’utiliser le nom « Nelson Mandela ». 
La fondation a été créée en 1999 pour soutenir l'engagement continu de son fondateur pour 
de nobles causes après avoir quitté la présidence de l'Afrique du Sud et aujourd’hui elle 
s’efforce également de mettre en pratique ses idéaux et ses valeurs. Conformément au 
mandat conféré par Nelson Mandela, la fondation nous a fait parvenir le 14 mai 2013 un 
accord de principe, accompagné d’un code de conduite destiné à protéger le nom et l’image 
de ce grand Homme. 
 
PROPOSITION :  Le rapporteur demande au conseil municipal d’approuver le code de 
conduite annexé à la présente note visant à protéger le nom et l’image de Nelson Mandela 
et d’autoriser M. le Maire à le signer. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
 
 
Délibération n° 2013/07/085 
Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public 
OBJET : Labellisation Tourisme et handicaps – Arènes Jean Brunel 
 
RAPPORTEUR : M. Philips VELLAS, adjoint 
 
EXPOSE : Les arènes Jean Brunel sont  situées au cœur de la ville. Dans cet édifice sont 
organisées régulièrement chaque année, tant par la commune que par les associations de la ville,  
des manifestations taurines telles : courses camarguaises, jeux taurins, novillades,  etc… qui font 
parties de nos traditions régionales, mais c’est aussi le rendez-vous des manifestations culturelles 
qui tiennent une place importante dans cet amphithéâtre  (concert de jazz, de lyrique, de gospel,  
séance cinématographique, loto de plein air). 
La commune a souhaité favoriser en favorisant l’accès au tourisme et aux loisirs des personnes 
handicapées, en facilitant l’accueil et l’accessibilité sur ce site. Une vingtaine de places en hauteur 
sur les gradins sont réservées en priorité pour ces personnes en fauteuil. 
En septembre 2012, le comité départemental du tourisme Gard est venu visiter les arènes Jean 
Brunel afin de constater si le label tourisme et handicaps pouvait lui être attribué. 
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Après instruction, la commission nationale  de  l’association tourisme et handicaps  a validé notre 
dossier selon la déclinaison suivante : 
 
 Handicap moteur 
 Handicap auditif 
 Handicap mental 
 
A cet effet une plaque officialisant le label sera apposée sur les murs des arènes Jean Brunel afin 
de mieux faire connaître cet établissement auprès de la clientèle en situation de handicap, et 
présente un coût  de location de 200 € HT pour une durée de 5 ans. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 
- d’approuver la chartre du label tourisme & handicaps pour une durée de cinq ans  
- d’approuver la location de la plaque du logo du label Tourisme & handicaps 
- d’autoriser M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
 
 
Délibération n° 2013/07/086 
Domaine et Patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public 
OBJET : Modalités de mise à disposition et tarifs de location de la salle polyvalente Louis Prat 
  
RAPPORTEUR : M. Philips VELLAS, adjoint 
 
EXPOSE : La salle Louis Prat à Montcalm  étant désormais fonctionnelle, il est décidé de la mettre 
à disposition et à la location. 
 
Conçue comme un équipement de proximité, en priorité, cette salle sera mise à la disposition des 
associations des hameaux de Montcalm et de Sylveréal et à la location des habitants des hameaux. 
 
Un règlement intérieur définira les conditions d’utilisation et notamment, les horaires d’ouverture 
et de fermeture de la salle. 
 
Le tarif de location pour les particuliers sera de 500 euros pour un jour et 800 euros  pour 2 
jours.   
 
Les associations loi 1901 régulièrement déclarée, dont l’activité se déroule à titre principal sur les 
hameaux, bénéficieront de deux prêts gratuits de la salle  par an. Au delà de deux mises à 
disposition gratuites, un tarif de location de 55 euros par jour sera appliqué. 
L’association devra fournir au préalable une attestation d’assurance de responsabilité civile.  
 
Une caution de 1000 euros sera demandée aux particuliers comme aux associations sous forme 
de chèque bancaire. Cette caution sera remise au régisseur des recettes  et ne sera encaissée 
qu’en cas de dégradations et au prorata du coût de la remise en état.  
 
PROPOSITION :  Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
- d’adopter ces modalités de mise à disposition et ces tarifs de location  
- d’autoriser M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier  
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
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Délibération n° 2013/07/087 
Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires F.P.T. 
OBJET : Modification tableau des effectifs 
 
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 
 
EXPOSE : Conformément à l’article 34 de la Loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
PROPOSITION :  Monsieur le Maire propose les modifications suivantes : 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire, 
Vu le tableau des emplois, 
 
1° Afin d’ajuster les temps de travail selon les nécessités de service, il convient de modifier la 
durée hebdomadaire de service des emplois correspondants. 

- Création de trois postes d’adjoints techniques de 2e classe à temps complet, 35 heures 
- Suppression de deux postes d’adjoints techniques de 2e classe à temps non complet 28 
heures 
- Suppression d’un poste d’adjoint technique de 2e classe à temps non complet 22 heures 

2° Afin de favoriser le déroulement de carrières d’agents suite à avancement de grade : 
- Création d’un poste d’ATSEM Principal de 2e classe à temps complet, 35 heures 
- Suppression d’un poste d’ATSEM de 1e classe à temps complet, 35 heures 
- Création d’un poste de technicien principal de 1e classe à temps complet, 35 heures 
- Suppression d’un poste de technicien principal de 2e classe à temps complet, 35 

heures 
- Création d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet, 35 heures 
- Suppression d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet, 35 heures 
- Création de quatre postes d’adjoints techniques principaux de 2e classe à temps 

complet 35 heures 
- Suppression de cinq postes d’adjoints techniques de 1e classe à temps complet 35 

heures 
- Création de deux postes d’adjoints administratifs principaux de 1e classe à temps 

complet 35 heures 
- Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet, 35 

heures 
 

Ces modifications du tableau des effectifs seront effectives à compter du 1er septembre 2013. 
 
Décide : 

- 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. 
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Délibération n° 2013/07/088 
Institutions  et vie politique - intercommunalité 
OBJET : Convention de mutualisation de moyens et de services entre la commune de Vauvert et 
la communauté de communes de Petite Camargue : avenant n° 1 
 
RAPPORTEUR : M. Christian CUVIER, conseiller municipal 
 
EXPOSE : A compter du 1er septembre 2010 la commune a repris en gestion directe 
le centre de loisirs et la communauté de communes de Petite Camargue, 
l’encadrement de la restauration scolaire. 
 
Ces deux activités étaient gérées auparavant par une association d’éducation 
populaire. Elles se déroulent sur un même site, propriété de la commune, situé rue du 
Chaillot à Vauvert. 
 
Les élus municipaux et communautaires partagent des objectifs d’amélioration des 
conditions d’accueil des usagers du centre de loisirs et de la restauration scolaire, de 
simplification des démarches administratives et de mutualisation des ressources afin 
de favoriser un service public efficient. 
 
Aussi, par délibération n° 2010/12/134 du 9 décembre 2010, le conseil municipal a 
approuvé une convention de mutualisation de moyens et de services entre la 
commune et la communauté de communes de Petite Camargue.  
 
Des modifications sont à apporter notamment sur l’organisation et le fonctionnement 
du pôle accueil et doivent faire l’objet d’un avenant approuvé par les assemblées 
délibérantes des deux parties, comme le prévoit l’article 9 de cette convention. 
 
PROPOSITION :  Il est donc proposé au conseil municipal : 
 

- d’approuver l’avenant n° 1 à la convention de mutualisation de moyens et de 
services entre la commune de Vauvert et la communauté de communes de 
Petite Camargue ci-joint. 

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

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 abstentions (M. DENAT 
(2), Mme GUYOT(2), M. JOLIVET (2), M. CABANIS (2). 
 
 
Délibération n° 2013/07/089 
Institutions et vie politique - Intercommunalité 
OBJET : Syndicat Intercommunal pour le maintien et la protection des traditions, coutumes et 
sites camarguais : adhésion de commune. 
 
RAPPORTEUR : M. Philips VELLAS, adjoint 
 
EXPOSE : Par courrier en date du 1er juillet 2013, le syndicat Intercommunal pour le maintien et 
la protection des traditions, coutumes et sites camarguais a informé la commune que le comité 
syndical, lors de sa réunion du 13 juin  2013, a décidé d’accepter à l’unanimité l’adhésion de la  
commune gardoise de Villevieille. 
 
Pour que cette décision d’intégration soit valable, il est nécessaire que les membres actuels du 
syndicat, dont la commune de Vauvert, délibèrent individuellement pour approuver, dans leur 
majorité, cette adhésion. 
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PROPOSITION :  Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver l’adhésion de la commune 
de Villevieille  au syndicat Intercommunal pour le maintien et la protection des traditions, 
coutumes et sites camarguais. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
  
 
Délibération n° 2013/07/090 
Finances locales – Décisions budgétaires 
OBJET : Décision modificative : Budget Assainissement 2013 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
 
EXPOSE : Dans le cadre des écritures d’ordre de régularisation de la TVA, il convient 
de proposer une décision modificative n°1 pour ouvrir les crédits au chapitre 
041(Opérations patrimoniales). 
 
Budget Assainissement : 
 
Section Investissement : 
 
CHAPITRE COMPTE LIBELLE MONTANT
        

041    2 762 
Créances sur transfert de droit à déduction 
de TVA 100 000,00

  TOTAL DEPENSES 100 000,00 
      

041 21 562 
Matériel spécifique d'exploitation 
assainissement 100 000,00

  TOTAL RECETTES 100 000,00 
       
 
PROPOSITION :  Il est demandé au conseil municipal d’approuver les écritures 
proposées. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter la proposition du rapporteur par 25 voix pour et 8 abstentions (M. DENAT 
(2), Mme GUYOT(2), M. JOLIVET (2), M. CABANIS (2). 
  
 
Délibération n° 2013/07/091 
Finances locales - subventions 
OBJET : Subventions allouées – budget principal 2013 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
 
 
EXPOSE : Dans le cadre du budget primitif 2013, des crédits ont été ouverts au 
profit des associations ci-dessous. Cependant, comme les dossiers étaient en 
attente des derniers éléments, les subventions n’ont pas pu être votées lors de la 
précédente séance du conseil municipal. 
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PROPOSITION :  Les pièces manquantes étant à ce jour fournies, il est proposé au 
conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes : 
 
Vauvert Basket Club      1750 € (imputation 65/6574/415/0205) 
 
Courant Scène       649 € (imputation 65/6574/311/0205) 
 
Attelages de Petite Camargue     454 € (imputation 65/6574/415/0205) 
 
Maison du Cœur                                   2000 € (imputation 65/6574/523/0205) 
 

- la dépense sera imputée au budget des festivités de l’année en cours à l’article chapitre 65 
compte 6574 fonction 512 service 401 

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

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
 
 
Délibération n°2013/07/92 
Finances locales - subventions 
OBJET : Subvention exceptionnelle à l’association Samuel Vincent. 
 
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint 
 
EXPOSE : Dans le cadre de la fête votive, l’association Samuel Vincent par le biais du service de 
Prévention Spécialisée de Vauvert (SVP) met en place un dispositif de prévention et de réduction 
des risques liés à la consommation d’alcool et autres produits psychotropes. 
 
L’action menée par le SVP répond à différents besoins et notamment les problèmes de violences, 
d’abus d’alcool, produits stupéfiants, suspicion de comportements inadaptés et susceptibles d’être 
dangereux. 
En plus des actions menées habituellement sur le lieu du bal, cette année, le dispositif sera 
également mis en place dans les prés de Le Cailar avec la présence d’adultes pendant les fêtes 
votives d’Aimargues, Le Cailar et Vauvert.  
 
Il y a lieu de soutenir financièrement cette démarche pour le bon déroulement de la fête votive. 
L’association demande à chaque commune une subvention de 833 euros et à la Mission 
Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie un financement de 2 500 euros. 
 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’attribuer à l’ association SVP une subvention exceptionnelle de 833 € 
- la dépense sera imputée au budget des festivités de l’année en cours à l’article chapitre 65 

compte 6574 fonction 512 service 401 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention aux effets ci-dessus 

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

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
 
 
Délibération n° 2013/07/093 
Finances locales - divers 
OBJET : Prise en charge du montant d’une contravention pour un dépassement de durée de 
stationnement d’un agent en mission 
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RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO, adjointe 
 
EXPOSE : La circulaire du ministre de l’intérieur n°NOR BCRE1132005C en date du 5 décembre 
2011 porte sur la prise en charge des amendes pour infraction au code de la route par les 
collectivités territoriales et établissements publics locaux.  
Elle encadre notamment les situations où les communes sont amenées à prendre en charge, sur 
leurs budgets, les amendes pour infraction au code de la route commises par leurs agents avec 
des véhicules appartenant à la collectivité. Elle prévoit que l’organe délibérant peut décider 
explicitement la prise en charge d’une telle dépense dès lors qu’elle revêt un intérêt public. 
 
Le 25 septembre 2012, dans le cadre de sa mission, un agent communal a utilisé un véhicule de 
service pour se rendre à une formation à Montpellier. 
Le ticket de stationnement payé prévoyait une durée de 2 heures correspondant à la durée de la 
formation. Pour diverses raisons la formation a duré plus que prévu sans que le fonctionnaire 
puisse s’absenter et une contravention a été établie pour un montant de 26,40 €. 
 
PROPOSITION : Au vu de ces circonstances, il est proposé au Conseil Municipal de prendre en 
charge cette amende. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
 
 
Délibération n° 2013/07/094 
Domaines de compétences par thèmes – Aménagement du territoire 
OBJET : Enquête publique relative à l’autorisation requise au titre de la loi sur l’eau pour des 
travaux de dragages d’entretien pluriannuels du canal du Rhône à Sète par Voies Navigables de 
France (VNF) – Avis de la commune 
 
RAPPORTEUR : M. Jean-Pierre SAUREL, adjoint 
 
EXPOSE : Dans le cadre de la demande d’autorisation au titre de la législation sur l’eau du code 
de l’environnement présentée par Voies Navigables de France (VNF) pour les travaux de dragages 
d’entretien pluriannuels du canal du Rhône à Sète sur 19 communes du Gard et de l’Hérault, la 
préfecture de l’Hérault a prescrit une enquête publique par arrêté n°2013-I-949 en date du 22 
mai 2013.  
 
Le dossier d’autorisation mis à disposition du public comprend, comme l’exige le Code de 
l’Environnement, les documents suivants :  

 Dossier LEMA relatif à l’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 (décembre 
2012) ;  

 Dossier de planches photographiques et de plans (mai 2012) ;  
 Dossier additif au dossier LEMA de décembre 2012 (mai 2013) ;  
 Dossier composé d’annexes (mai 2012).  

 
La commune est invitée par le Préfet à lui transmettre un avis au plus tard 15 jours après la 
clôture de l’enquête.  
 
Le projet soumis à la présente enquête publique (voir document joint) s’inscrit dans les objectifs 
du Grenelle de l’environnement, pour faire évoluer la part modale du non routier et non aérien 
de 14% à 25% à l’échéance 2022 et à améliorer la desserte ferroviaire et fluviale des ports. En 
effet, le canal du Rhône à Sète représente un enjeu majeur pour le développement des transports 
alternatifs car le projet de modernisation du canal permettra d’augmenter les tonnages 
transportés.  
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PROPOSITION :  Le rapporteur propose donc au conseil municipal de donner un AVIS 
FAVORABLE à 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. 
 
 
Délibération n° 2013/07/095 
Domaines de compétences par thèmes – Aménagement du territoire 
OBJET : Projet d’aménagement de la véloroute  Viarhona du Léman à la Méditerranée. 
Avis de la commune 
 
RAPPORTEUR : M. Paul LAPORTE, adjoint 
 
EXPOSE : Un vaste programme d’aménagements cyclables à l’échelle nationale appelé Viarhona, a 
pour objet de relier le lac Léman à la Méditerranée. Dans ce cadre, dans le département du Gard, 
le tronçon compris entre le pont de Gallician et le pont de Provence constitue le premier maillon 
de cet itinéraire cyclable, sous maîtrise d’œuvre du Conseil Général. 
 
Compte tenu de la nature du projet, celui-ci  a été soumis à étude  d’impact et à enquête 
publique. 
Celle-ci est  prescrite par arrêté préfectoral du 17 juin 2013. Elle se déroule du lundi 8 juillet 2013 
au mercredi 7 août 2013 inclus. 
Elle concerne les communes de Vauvert, Aigues-Mortes, le Cailar et Saint-Laurent-d’Aigouze. 
Deux permanences seront tenues sur Vauvert par la commission d’enquête le lundi 8 juillet de 9h 
à 12h, et le mercredi 7 août de 14h à 17h. 
Le dossier d’enquête, ainsi qu’un registre sont à la disposition du public au service urbanisme. 
 
Le projet consiste à aménager une véloroute sur la rive nord du canal du Rhône à Sète. La 
véloroute sera aménagée en superposition avec le chemin de halage existant exploité par VNF, 
situé sur la berge nord du canal. Un autre tronçon entre l’écluse de Saint Gilles et le pont de 
Gallician fera l’objet d’un dossier indépendant. 
 
Cette véloroute présente un profil en travers de 5 mètres de large composé d’une bande cyclable 
revêtue (enrobé de couleur sable) de 3m, et d’un accotement bilatéral de 1 mètre non revêtu. 
Une étude d’impact a été réalisée prenant en compte la phase chantier et la phase d’exploitation. 
Le calendrier des travaux a été aménagé pour réduire les nuisances du chantier. 
D’autre part, le projet s’inscrit sur l’emprise du chemin de halage existant, réduisant de façon très 
importante les impacts sur la flore et la faune. L’autorité environnementale consultée sur cette 
étude a donné un avis favorable. 
 
Le conseil municipal doit donner un avis à transmettre au préfet au plus tard dans les 15 jours 
suivant la clôture du registre d’enquête. 
 
PROPOSITION :  En conséquence, le rapporteur propose au conseil municipal de donner un avis 
favorable à 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. 
  
 
Délibération n° 2013/07/096 
Domaines de compétences par thèmes - culture 
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OBJET : Convention de partenariat  entre la commune et l’Etablissement Public de Coopération 
Culturelle du Pont du Gard pour l’opération carte d’abonnement   
 
RAPPORTEUR : Mme Valèrie MERCADIER, conseillère municipale 
 
EXPOSE : Le Conseil d’Administration de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle du 
Pont du Gard a souhaité faire bénéficier de la gratuité totale d’accès au site pour toutes les 
familles gardoises et les communes du Gard dans le cadre d’une convention de partenariat.  
 
La commune souhaite contribuer à la promotion de cette action en signant la convention avec 
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pont du Gard, et en diffusant en contrepartie 
les promotions touristiques du Pont du Gard sur les supports de communication de la commune 
notamment sur les panneaux d’affichage. 
 
La présente convention accorde la gratuité de la carte d’abonnement à l’ensemble des familles 
domiciliées dans la commune, l’offre étant limitée à une carte par habitation.  
La carte donnant un accès au Pont du Gard, à ses espaces culturels ainsi qu’à une réduction de 
20% valable pour les concerts et spectacles pendant toute l’année sera délivrée à l’accueil de la 
mairie sous présentation d’un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule afin de remplir 
un bulletin d’inscription.  
  
PROPOSITION :  Il est donc proposé au conseil municipal  
 

- d’approuver les termes de la convention ci-jointe  
- d’autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette action. 

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

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 
  
 
 
L’ordre du  jour étant épuisé, la séance est levée à 21H20  
 

Le maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


