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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 JANVIER 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance du 28 janvier 2013 
Date de convocation : 22 janvier 2013 
Membres en exercice : 33 
26 présents –  33 votants  
 
 
L’an deux mille treize, le vingt huit janvier à vingt heures trente, le conseil municipal 
de Vauvert (Gard) dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, en salle de 
délibérations, sous la présidence de Monsieur Gérard Gayaud, maire en exercice. 
 
 
Présents :  
Gérard GAYAUD,  Jean-Pierre SAUREL,  Joëlle CACHIA-MORENO, Françoise MEYNADIER,  
Philips VELLAS, Virginie RUTYNA, Marie-Christine DELACOURT, Guy BOUDOUX, Valérie 
MERCADIER, Odile MORITZ, René BELIN, Paule MARCAIRE, Jean Pierre GUSAI, Stéphanie 
RATTO, Jacques ROBERT, Christian CUVIER, Jean GRANIER, Yvette MORI, Jean-Jacques 
BALDERELLI, Claude MONTIALOUX, Jean DENAT, Katy GUYOT, Serge COLOMBAUD, 
Mireille PASCAL, Thierry CHALLIER, Marc JOLIVET. 
 
 
Absents ayant donné procuration :  
Nicolas LANCREY a donné pouvoir à Joëlle CACHIA-MORENO 
Paul LAPORTE a donné pouvoir à Jean-Pierre SAUREL 
Alain JAEN a donné pouvoir à Jean GRANIER 
Monique DESCHAMPES a donné pouvoir à Marie-Christine DELACOURT 
Christine THEUIL a donné pouvoir à Valérie MERCADIER 
Mireille THOULOUZE a donné pouvoir à Jean DENAT 
Jean-Paul CABANIS a donné pouvoir à Katy GUYOT. 
 
 
En début de séance et en application de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance : Mme Marie Christine 
DELACOURT a été élue à l’unanimité. 
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APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 
26 NOVEMBRE ET DU 17 DECEMBRE 2013 
VOTE : UNANIMITE 
DECISIONS DU MAIRE 
2012/11/403: Marché de travaux pour l’aménagement du Centre Culturel Robert Gourdon signé 
entre la SARL CMN 30800 Saint-Gilles et la commune de Vauvert. Le montant de l’offre s’élève à 
18 178,20 euros HT, soit 21 741,13 euros TTC.
2012/11/404 : Convention simplifiée de formation professionnelle continue n°30/12/12/847 
intitulée: « CACES R372M CATEGORIE 9» signée avec ACERFS, pour deux agents les 4, et 5 
décembre 2012 d’une durée de 14 h. Le coût global TTC de cette formation est fixé à 837,20 
euros pour ces deux agents et est pris en charge par la commune.
2012/11/405 : Avenant n°4 au lot n°9 (peinture et revêtement du sol) du marché « travaux au 
Centre Sportif Robert Gourdon relatifs à l’amélioration du niveau de sécurité et d’accessibilité 
aux handicapés » signé entre Sud Déco SARL 30300 Beaucaire et la commune de Vauvert en vue 
des travaux supplémentaires à ceux prévus en 2012. 
Le montant total de l’avenant s’élève à 8 341,39 euros HT, soit 9 976,30 euros TTC. 
Le montant total initialement fixé à 27 361,57 euros HT, soit 32 724,44 euros TTC et augmenté 
du fait de trois avenants successifs est porté à 42 154,42 euros HT soit 50 416,68 euros TTC.
2012/11/406: (Annule et remplace la décision n°2012/10/363 en date du 6/10/2012) Commune 
de Vauvert/M. André Molina- résiliation du bail de location 161, rue Carnot à Vauvert. 
Désignation de Maître Laget, huissier de justice pour délivrance d’une mise en demeure par acte 
d’huissier et d’un constat d’abandon de logement.
2012/12/407: Contrat d’engagement conclu avec Monsieur Jacky Goudet, artiste peintre, 34590 
Marsillargues pour la décoration de la façade extérieure des halles à l’occasion des animations de 
Noël. Ce contrat est conclu pour la somme de 500 euros.
2012/12/408:  Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public signé avec Monsieur Alain 
Bonnave pour l’installation d’un manége enfantin dans le cadre des animations de Noël du mardi 
18 décembre au lundi 24 décembre 2012. Ce contrat est conclu pour la somme de 175 euros.
2012/12/409: Marché « Travaux pour l’aménagement VRD à Vauvert et Gallician » signé entre le 
groupement d’entreprises CISE TP (mandataire) 30936 Nîmes Cedex et Eiffage TP Méditerranée 
(cotraitant) 30034 Nîmes Cedex et la commune de Vauvert. 
Le montant de l’offre s’élève à 385 931,30 euros HT, soit 461 573,83 euros TTC. 
2012/12/410: Contrat pour l’organisation d’une heure du conte  le mardi 11 décembre 2012 à 
10h  signé avec Madame Françoise Cadène à la crèche « L’Île aux enfants » en partenariat avec la 
médiathèque. Le présent contrat est alloué pour la somme de 250 euros TTC. 
2012/12/411: SCI Vauvert Petite Camargue c/Commune  Construction sur la parcelle cadastrée 
Section BM numéro 92 à Vauvert. – Dossiers 1203115-0 et 1203114-1 – Désignation de Maître 
Gros, avocat, pour assister la commune et défendre ses intérêts.
2012/12/412: Convention de formation n°2012/11/090  signée entre le C.F.P.P.A.  du Gard et la 
commune de Vauvert pour la formation «  remise à niveau en français et initiation bureautique » 
d’un agent, d’une durée de 138 h à l’APP de Vauvert. Le coût de cette formation s’élève à 
1 104 euros. 
2012/12/413: Convention de formation n°2012/11/091 signée entre le C.F.P.P.A.  du Gard et la 
commune de Vauvert pour la formation «  remise à niveau en français et initiation bureautique » 
d’un agent, d’une durée de 81 h à l’APP de Vauvert. Le coût de cette formation s’élève à 
648 euros. 
2012/12/414: Convention de formation n°2012/11/092 signée entre le C.F.P.P.A.  du Gard et la 
commune de Vauvert pour la formation « initiation bureautique et internet » d’un agent, d’une 
durée de 60 h à l’APP de Vauvert. Le coût de cette formation s’élève à 480 euros. 
2012/12/415: Convention de formation n°2012/11/093 signée entre le C.F.P.P.A.  du Gard et la 
commune de Vauvert pour la formation initiation « bureautique et internet » d’un agent, d’une 
durée de 60 h à l’APP de Vauvert. Le coût de cette formation s’élève à 480 euros. 
2012/12/416: Convention de partenariat conclue avec l’association Cinéplan en vue d’organiser 
des projections cinématographiques sur la ville. Cette convention est exclusive et valable pour 
une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction, laquelle commence à courir à compter 
du 1er janvier 2012. En contrepartie, la commune versera à l’association la somme forfaitaire de 
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262,00 euros TTC par séance, au titre d’un forfait participatif aux frais de fonctionnement.  
2012/12/417: Marché de travaux pour la rénovation de la distribution et de la production d’eau 
chaude sanitaire au stade Robert Pradille signé entre l’entreprise Nicolas 34 160 Castries et la 
Commune de Vauvert. Le montant de l’offre de base s’élève à 39 122,76 euros HT, soit 
46 790,82 euros TTC.
2012/12/418: Contrat de prêt conclu avec la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel du 
Languedoc ayant pour objet le financement de travaux d’un montant de 300 000 euros. Les 
caractéristiques du contrat sont les suivantes : 
Durée maximum : 20 ans 
Taux de crédit : 4,73 % l’an fixe  
Remboursements : 20 échéances annuelles de 23 524,76 euros  
Frais de dossier : 450,00 euros 
2012/12/419: Contrat de prêt conclu avec la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon ayant pour 
objet le financement de travaux d’un montant de 300 000 euros. Les caractéristiques du contrat 
sont les suivantes : 
Durée maximum : 15 ans 
Taux de crédit : 4,47 % l’an fixe  
Remboursements : 15 échéances annuelles constantes 
Frais de dossier : 600,00 euros 
2012/12/420: Contrat d’engagement conclu avec « Evasion Spectacle » pour l’organisation d’ un 
ensemble de spectacles de rues le samedi 15 décembre et le mercredi 19 décembre, place du 
docteur Jacques Arnoux de 9h à 12h et le lundi 24 décembre à Gallician de 14 h  à 17 h. Ce 
contrat est conclu pour la somme de 2 332,20 euros.
2012/12/421: Bail de location signé entre l’Etat, représenté par le Préfet du Gard -  et par 
délégation, la direction générale des finances publiques -   assisté de Monsieur le  Commandant 
du groupement de gendarmerie, représentant la direction générale de la gendarmerie nationale, 
et la commune de Vauvert, au titre d’un appartement de type F4 au-dessus des locaux de la 
Trésorerie sise, 16 avenue Maurice Privat à Vauvert. La présente location est consentie pour une 
durée de trois ans à compter du 1er décembre 2012, ensuite renouvelable par tacite 
reconduction, et moyennant un loyer annuel de 9 000 ,00 euros, payable à terme échu. 
2012/12/422: Marché d’impression du journal municipal et du guide des associations de Vauvert –
2013/2014 signé avec J.F IMPRESSION – GAROSUD 34072 Montpellier Cedex 3. Le montant 
total du marché est de 47 860,00 euros HT, soit 51 210,20 euros TTC, correspondant à :  
 18 numéros du journal municipal comportant 24 pages aux prix unitaire de 2 260,00 

euros HT, soit 2418 ,20 euros TTC 
 2 numéros du journal municipal comportant 28 pages au prix unitaire de 2 620,00 euros 

HT, soit 2803,40 euros TTC 
 2 guides des associations au prix unitaire de 970,00 euros HT, soit 1 037,90 euros TTC

2012/12/423: Contrat  signé avec Madame Françoise Cadene pour l’organisation d’une heure du 
conte le mercredi 19 décembre à 10h30 à la médiathèque.  Le présent contrat est alloué pour la 
somme de 250 euros TTC.   
2012/12/424: Contrat signé avec Crescendo et avec le concours de  Madame Pascale Rouquette  
pour l’organisation d’une heure du conte le mercredi 19 décembre à 15 h à la médiathèque . Le 
présent contrat est alloué pour la somme de 335 euros TTC.  
2012/12/425 : Contrat de prestation de services animations de rues signé avec l’association « Les 
Paillettes en fête » pour les 15, 19, 22 et 24 décembre 2012. En contrepartie de ses prestations, 
la commune versera à l’association la somme de 7 180,00 euros TTC et prendra en charge les 
frais de restauration.
2012/12/426 : Contrat d’engagement signé avec Madame Dorothée Mazade 30200 La Roque Sur 
Cèze pour un spectacle de rue le samedi 15 décembre 2012 de 9h à 12h . Ce contrat est conclu 
pour la somme de 550 euros. 
2012/12/427: (Annule et remplace la décision n°2012/12/411 en date du 06/12/2012)  
SCI Vauvert Petite Camargue c/Commune  Construction sur la parcelle cadastrée Section BM 
numéro 92 à Vauvert. – Dossiers 1203115-0 et 1203114-1 – Désignation de Maître Garreau 
avocat, pour assister la commune et défendre ses intérêts.
2012/12/428 : Marché de travaux pour le remplacement de menuiseries extérieures au CCAS et 
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à l’urbanisme signé avec l’entreprise ART MIROITERIE 34770 Gigean. Le montant de l’offre 
s’élève à 30 006,00 euros HT, soit 35 887,18 euros TTC.
2012/12/429 : SCI Vauvert Petite Camargue c/Commune  Annulation d’un refus de permis de 
construire en date du 10 juin 2011– Désignation de Maître Garreau avocat, pour assister la 
commune et défendre ses intérêts. 
2012/12/430: (Annule et remplace la décision n°2012/10/371 en date du 17/10/2012)   
SCI Vauvert Petite Camargue et M. Malaviolle c/Commune – Construction sans autorisation sur 
la parcelle section BM n° 92 à Vauvert- Désignation de Maître Garreau, avocat, pour assister la 
commune et défendre ses intérêts. 
2012/12/431: Avenant n° 1 au marché à bons de commande « Assainissement, alimentation en 
eau potable, pluvial : travaux de renouvellement, petites extensions et entretien divers -
2009/2011 » signé entre CISE TP  Sud Est 30936 Nîmes Cedex et la commune de Vauvert, afin 
de remplacer les dispositions du marché prévoyant que le montant des prestations commandées 
annuellement serait au minimum de 30 000 euros HT et au maximum de 120 000 euros HT par 
les termes suivants :  
« Le montant total des prestations commandées pendant la durée du marché, soit 3 ans , sera de  
90 000 euros HT au minimum et au maximum de 373 031 euros HT au maximum. » 
2012/12/432 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification de la rue de la République signé 
entre la SAS ARTELIA Ville & Transport, agence de Nîmes, 30000 Nîmes et la commune de 
Vauvert. 
Le taux de rémunération global de  la tranche ferme du marché est fixé à 0,48 % de l’estimation 
prévisionnelle des travaux HT correspondant à la solution de base de la consultation. 
Le montant provisoire de rémunération de la tranche ferme est donc  fixé à 18 212,71 euros HT 
soit 21 782,40 euros TTC correspondant à la solution de base de la consultation. 
Le taux de rémunération global de  la  première tranche conditionnelle du marché est fixé à 0,97 
% de l’estimation prévisionnelle des travaux HT correspondant à la solution de base de la 
consultation. 
Le montant provisoire de rémunération de la tranche ferme est donc fixé à 11 849,25 euros HT 
soit  
14 171,70 euros TTC correspondant à la solution de base de la consultation. 
Le taux de rémunération global de  la  deuxième tranche conditionnelle du marché est fixé à 0,63 
% de l’estimation prévisionnelle des travaux HT correspondant à la solution de base de la 
consultation. 
Le montant provisoire de rémunération de la tranche ferme est donc fixé à 16 208,28 euros HT 
soit  
19 385,10 euros TTC correspondant à la solution de base de la consultation. 
Le taux de rémunération global de  la  troisième tranche conditionnelle du marché est fixé à 1,47 
% de l’estimation prévisionnelle des travaux HT correspondant à la solution de base de la 
consultation. 
Le montant provisoire de rémunération de la tranche ferme est donc fixé à 17 957,11 euros HT 
soit 21 476,70 euros TTC correspondant à la solution de base de la consultation. 
Le taux de rémunération global de  la  quatrième tranche conditionnelle du marché est fixé à 
1,32 % de l’estimation prévisionnelle des travaux HT correspondant à la solution de base de la 
consultation. 
Le montant provisoire de rémunération de la tranche ferme est donc fixé à 33 960,20 euros HT 
soit  
40 616,40 euros TTC correspondant à la solution de base de la consultation. 
2012/12/433 : Contrat de prêt conclu avec la Banque Populaire Du Sud  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 : 4,23  l’an fixe  
Remboursements : 15 échéances annuelles  
Frais de dossier : 3 000,00 euros 
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2012/12/434 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
dans le cadre de l’accueil du soir signée entre l’association Energym Club et la commune de 
Vauvert, pour la période du 7 janvier au 22 février 2013. La commune versera à l’association une 
aide financière sur la base de 20 euros de l’heure par intervenant ainsi qu’une indemnité 
kilométrique,  soit au total 490euros. 
 
2012/12/435 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
dans le cadre de l’accueil du soir signée entre l’association Judo Club Vauverdois et la commune 
de Vauvert, pour la période du 7 janvier au 22 février 2013. La commune versera à l’association 
une aide financière sur la base de 20 euros de l’heure par intervenant,  soit au total 210 euros.
2012/12/436 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
dans le cadre de l’accueil du soir signée entre l’association Handball Club Vauverdois et la 
commune de Vauvert, pour la période du 7 janvier au 22 février 2013. La commune versera à 
l’association une aide financière sur la base de 20 euros de l’heure par intervenant,  soit au total 
210 euros. 
2012/12/437 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
dans le cadre de l’accueil du soir signée entre l’association Football Club Vauverdois et la 
commune de Vauvert, pour la période du 7 janvier au 22 février 2013. La commune versera à 
l’association une aide financière sur la base de 20 euros de l’heure par intervenant,  soit au total 
210 euros. 
2012/12/438 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
dans le cadre de l’accueil du soir signée entre l’association Rugby Club Vauverdois et la commune 
de Vauvert, pour la période du 7 janvier au 22 février 2013. La commune versera à l’association 
une aide financière sur la base de 20 euros de l’heure par intervenant,  soit au total 210 euros.
2012/12/439 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
dans le cadre de l’accueil du soir signée entre l’association RIVES et la commune de Vauvert, 
pour la période du 7 janvier au 22 février 2013. La commune versera à l’association une aide 
financière sur la base de 20 euros de l’heure par intervenant,  soit au total 210 euros. 
2012/12/440 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
dans le cadre de l’accueil du soir signée entre l’association Gallia Club de Gallician et la commune 
de Vauvert, pour la période du 7 janvier au 22 février 2013. La commune versera à l’association 
une aide financière sur la base de 20 euros de l’heure par intervenant,  soit au total 210 euros.
2012/12/441: Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives 
dans le cadre de l’accueil du soir signée entre l’association Aigues-Mortes Country et la 
commune de Vauvert, pour la période du 7 janvier au 22 février 2013. La commune versera à 
l’association une aide financière sur la base de 20 euros de l’heure par intervenant ainsi qu’une 
indemnisation kilométrique,  soit au total 252 euros.
 
 
 
Délibération n° 2013/01/001 
Urbanisme - Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols 
OBJET : Bilan de la concertation et arrêt du projet de l'aire de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine (A.V.A.P) du « château de Montcalm ». 
 
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire  
 
EXPOSE :  
Par décision concordante des Conseils Municipaux respectivement de Vestric et Candiac en 
date du 29 mai 2012, de Vauvert en date du 18 juin 2012 et de Vergèze en date du 12 
septembre 2012, il a été décidé de réviser la ZPPAUP dite « Château de Montcalm » située 
sur la commune de Vestric et Candiac, de la transformer en Aire de Mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), et de fixer les modalités de concertation sur le 
projet. 
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L'objectif de cette démarche est de faire évoluer la ZPPAUP afin d'améliorer les points 
suivants : 
- Une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, au regard des lois 
Grenelle II 
- Une meilleure concertation avec la population 
- Une meilleure coordination et compatibilité avec les Plans Locaux d'Urbanisme 
 
Les modalités de la concertation prévues par les délibérations des Conseils Municipaux ont 
été respectées. 
Il a été réalisé : 

- l'affichage des délibérations, 
- l'avis de mise à disposition du dossier AVAP dans un journal départemental 

d'annonces légales 
- la mise à disposition au public du dossier complet du projet AVAP dans les 3 

communes concernées : rapport de présentation, diagnostic architectural et 
patrimonial, environnemental, les règles et servitudes d'utilité publiques en vigueur, 
les objectifs de développement durable de l'AVAP et le règlement. 

- un registre a été mis dans chaque Mairie à la disposition du public. 
- chaque commune a publié l'annonce du projet de l'AVAP 

 
Les documents constitutifs de l'AVAP sont présentés au Conseil Municipal, à savoir :  

- Le rapport de présentation avec diagnostic  
- Le  règlement,  
- La cartographie 

 
Ceci étant exposé, 
Vu les registres de concertation, 
Vu les modalités de concertation définies ci-dessus, 
Vu l'avis favorable sur le projet de l'AVAP donné par la Commission Locale en date du 19 
novembre 2012, 
Vu le contenu des pièces nécessaires à l'arrêt du projet annexé à la présente délibération, 
Vu la loi du 12/07/2012 dite Grenelle II, 
Vu le décret 2011-1903 du 19/12/2011,  
Vu le code de l'Urbanisme, 
 
Considérant qu'aucune observation n'a été formulée sur les registres mis à la disposition du 
public dans les communes de Vauvert, Vergèze et Vestric et Candiac, 
 
PROPOSITION :  
Le rapporteur propose au Conseil Municipal : 

- d'arrêter le projet de l'AVAP tel qu'il est présenté à l'assemblée, 
- de l'autoriser à procéder aux démarches nécessaires avec les communes de Vestric 

et Candiac et Vergèze jusqu'à l'adoption de l'AVAP, 
 
Il est précisé que le projet de l'AVAP sera communiqué au Préfet afin de saisir la 
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, transmis aux Personnes Publiques 
Associées avant d'être mis à l'enquête publique. 
 
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° 2013/01/002 
Domaine et patrimoine - Locations 
OBJET : Convention de mise à disposition de locaux au profit de l’association « Les 
Avocats du Diable Vauvert » – Avenant n° 5 
 
RAPPORTEUR : Mme Valérie MERCADIER, conseillère municipale 
 
EXPOSE :  
Par délibération en date du 12 février 2001, le conseil municipal a décidé de la conclusion d’une 
convention entre la Commune et l’association « Les Avocats du Diable Vauvert », relative à la 
mise à disposition au profit de cette dernière de locaux municipaux situés, quartier de La Laune, 
au premier étage d’un immeuble sis sur la parcelle cadastrée Section DN n° 54. Le document 
contractuel correspondant a été signé le 15 février 2001, pour une durée de trois ans à compter 
du 1er mars 2001, puis prolongé par avenants successifs jusqu’au 31 décembre 2011. 
 
La durée prévue de mise à disposition étant expirée et l’Association occupant les lieux aux mêmes 
conditions, il apparaît nécessaire à nouveau de procéder à la reconduction de la convention de 
location, pour une période de trois ans, sans modification des autres clauses. 
 
Un cinquième avenant à la convention a été établi à cet effet. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de : 
 
- décider que la durée de location de locaux municipaux situés quartier de La Laune, au premier 
étage d’un immeuble sis sur la parcelle cadastrée Section DN n° 54, au profit de l’association «Les 
Avocats du Diable Vauvert », est prolongée jusqu’au 31 décembre 2014, 
 
- maintenir l’indemnité annuelle d’occupation à verser par l’Association à la somme de 9 146,94 
euros T.T.C., payable à terme échu, 
 
- accepter les termes de l’avenant n° 5 à la convention du 15 février 2001 à conclure à cet effet, 
 
- autoriser Monsieur 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° 2013/01/003 
Fonction publique - Personnels contractuels 
OBJET : Emplois Avenir 
 
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 
 
EXPOSE :  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le dispositif « emplois d’avenir» est entré en vigueur. 
Créé par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé d’une durée de 3 ans 
maximum. 
 
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (C.A.E.) réglementé par le code du travail. 
 
Le recrutement doit avoir lieu dans des activités d’intérêt général, d’utilité sociale ou 
environnementale. 



 8

 
Il concerne les jeunes âgés de 16 à 26 ans, ou jusqu’à 30 ans s’ils sont reconnus travailleurs 
handicapés, sans diplôme ou de niveau BEP/CAP, en recherche d’emploi. 
 
Notre commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective 
d’aider des jeunes demandeurs d’emploi en leur assurant la professionnalisation et la mise en 
œuvre d’actions de formation en partenariat avec le Pôle Emploi, la Mission Locale et le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale. 
 
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du 
S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale. 
 
Aussi, des emplois d’avenir pourraient être créés pour des contrats à durée déterminée de 12 
mois renouvelables dans la limite de 36 mois, à temps complet. 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant 
création d'une nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail, 
Vu l'arrêté du 31/10/2012 qui fixe le montant de l'aide financière de l'Etat, 
 
PROPOSITION :  
Le rapporteur propose au Conseil municipal : 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

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

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2013/01/004 
Institutions et vie politique -  Intercommunalité 
OBJET : Communauté de communes de Petite Camargue : Rapport d’activité 2011 
 
RAPPORTEUR : Mme Françoise MEYNADIER, adjointe 
 
EXPOSE :  
L’année 2011 est une année emblématique, puisque 10 ans avant : le 26 octobre 2001, par 
« délibérations concordantes » les conseils municipaux des 5 communes adhérentes adoptaient 
les statuts de la Communauté de Communes de Petite Camargue (CCPC), scellant ainsi 
durablement un destin commun.  
 
2011, sera la dernière année d’existence du Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC), une page de notre regroupement intercommunal se tourne : celle de l’action 
gérontologie ; elle sera marquée par la réalisation de l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à Beauvoisin, dont la gestion sera externalisée dans le 
cadre d’un partenariat avec le secteur public hospitalier. 
Ce sera aussi la 1er année des réformes institutionnelles, dont l’impact sera moins important que 
prévu, tant sur le plan financier, que sur le plan territorial ; sur ce dernier point, les conseils 
municipaux des communes membres, n’ont pas souhaité adhérer à la proposition préfectorale 
d’élargissement du périmètre. 
 
 

LES CHIFFRES CLES 
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Budget 2011 : 19 582 353,95 € 
Section fonctionnement : 14 008 373,95  € 
Budget investissement : 5 573 980,00  € 
Ressources humaines : 174 agents au 31 décembre 2011 
Le périmètre du territoire correspond à 24 156 habitants. 
 
 

LES SERVICES FONCTIONNELS 
 

- Finances/comptabilité : 3 agents : missions : budgets, suivi trésorerie, subventions, suivi des 
réformes, travail avec la commission des finances. 
 
- Secrétariat général : 3,5 agents + 1 : missions : assistance de la Direction Générale et de la 
Présidence, organisation et gestion des réunions, assemblées, bureaux et commissions 
communautaires, accueil du public,  
 
- Ressources humaines : 2 agents : gestion de la carrière, de la notation, du planning des agents, 
gestion de la paye, suivi de la protection sociale …etc 
 
- Juridique : 1 agent : mission : gestion et suivi des marchés publics, gestion des assurances, et de 
divers contrats : téléphonie, copieurs etc… 
 
- Communication : 1 agent : gestion des moyens et outils de communication : le journal, le site 
Internet, la signalétique, les relations avec la presse, la politique évènementielle etc …  
 
- Technique : 4 agents : entretien, maintien et gestion du patrimoine intercommunal, gestion, 
maintenance et entretien des réseaux secs, entretien des parcs de véhicules, pilotage des 
« commissions voirie » etc … 
 
- Police intercommunale : 2 gardiens de police qui en plus de leurs activités communautaires, 
viennent renforcer les polices municipales de chaque commune. 
 
 

LES COMPETENCES  
 

A - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
Sa mission consiste à l’aménagement, l’entretien, la gestion des zones d’activités économiques, 
industrielles, commerciales, tertiaires, touristiques, ou portuaires. 
 
Réalisations 2011 : 
 
OPERATIONS IMMOBILIERES :  

 à VAUVERT : versement du solde pour l’acquisition du bâtiment situé 706 avenue 
Ampère soit 400 000 euros ; l’étude et les actes administratifs pour l’implantation de Pôle 
emploi ;  

 
 à AIMARGUES : vente du lot A1 de la ZAC. 

 
ZONES D’ACTIVITES 

 à VAUVERT : 
o  ZAC Côté Soleil : agrément des enseignes pour les masses 4 et 5 ;  
o ZAC Pole des Costières : décision d’acquérir un foncier de 3000 m2 afin d’établir 

une plateforme de broyage des déchets verts ; Cession d’un lot de 30000 m2 
environ. 
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o ZI : suivi de l’expropriation de la parcelle AB47, démolition du bâtiment, en vue 
d’un aménagement paysager et de la mise en place de la signalétique dans la zone 
d’activité. 

 à AIMARGUES : maintien d’une servitude pour le bassin de rétention du lotissement de 
« Petite Camargue ». 

 à AUBORD : mise à jour des données des entreprises implantées sur la zone d’activité 
afin que le service SIG travaille sur un projet de signalétique. 

 
PROJETS 2012 
Suivi des contrats de concession et de leur application dans le cadre des réalisations des ZAC 
Côté Soleil et Pole des Costières ;  
Mise en place de la signalétique dans la zone d’activités « la Grand Terre » à Aubord. 
Réflexion et lancement d’une consultation pour la Voie d’Aubord à Vauvert. 
Travail avec la SEGARD pour le lancement de la consultation et commercialisation des masses 7 
et 9 de la ZAC Côté Soleil. 
Approbation du dossier de réalisation de la ZAC du Pôle des Costières. 
 
 
B - AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
Ses missions interviennent  sur :  

‐ Participation à l’élaboration des documents d’urbanisme PLU/SCOT : en 2011 achèvement 
du PLU du Cailar ; travail sur le PLU d’Aubord en attente de validation des études 
hydrauliques ; à Beauvoisin, la ZAC Cabassan Clarette a été relancée 

‐ 1314 dossiers d’urbanisme ont été instruits. 
‐ opérations façades 19 dossiers déposés ;  
‐ le SIG (système information géographique) qui a notamment géré en 2011, le PLU de 

Beauvoisin, le cadastre, la carte IGN SCAN 25, mais aussi différents plans ou données 
thématiques nécessaires aux communes etc … 

‐ l’aménagement rural : notamment mise en place de jachères fleuries. 

SPANC 

‐ 118 diagnostics ; 38 installations neuves  
‐ l’année 2011 a été basée plus particulièrement  sur le diagnostic des installations sur les 

communes de Beauvoisin et Vauvert ; le technicien a été confronté à un fort taux 
d’absentéisme des administrés, ce qui engendre un déséquilibre des redevances ;       
Afin d’aider le fonctionnement du SPANC, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, a 
attribué des subventions sur la base du nombre de visites effectuées en 2010. 

 
C - ENVIRONNEMENT 
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS effectuée par la société ONYX pour un montant de  
1 421 373,98 €, des bennes des déchèteries et le traitement sont confiés à la Sté OCEAN pour 
242 855,21 €, des colonnes de verres à la Sté VIAL pour 22 607,98€. 
La Sté Plastic Omnium assure la location des bacs pour un montant de 230 750,10 € 
Le traitement des déchets est effectué par le SITOM Sud Gard pour un montant de  
1 373 095,87 €. 
 
GESTION DES 4 DECHETERIES COMMUNAUTAIRES dont l’accès est gratuit pour les résidents 
- hors professionnels - des 5 communes. 
L’entreprise d’insertion CRD3E effectue la collecte des déchets d’équipement électriques et 
électroniques. 
 
SENSIBILISATION AU TRI SELECTIF un nouveau marché de pré-collecte a été conclu le 
10/02/2011 pour une durée de 4 ans ; plusieurs actions ont été entreprises pour sensibiliser la 
population.  
 
PROJET 2012 
Projet de réalisation d’une aire de broyage des déchets verts ; 
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En 2011 l’enquête publique relative à ce dossier a été réalisée. 
 
 
D - EMPLOI – FORMATION – INSERTION 
La mission : 
INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES LES PLUS EN DIFFICULTE : 
avec le soutien aux structures et dispositifs locaux de l’emploi, de la formation professionnelle et 
de l’insertion par l’activité économique ; qui sont :  

 la maison de l’emploi et de l’entreprise du Pays Vidourle Camargue -MDEE 
 le plan local pour l’insertion et l’emploi du Pays Vidourle Camargue -PLIE 
 la mission locale jeune de Petite Camargue – MLJ 
 Pôle emploi 
 L’action référent de parcours PLIE 

 
LA FORMATION ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES PUBLICS 
avec les Ateliers de Pédagogie Personnalisée –APP et l‘antenne vauverdoise du CFPPA du Gard 
 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE DANS LEURS PROCESSUS DE 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
 
PROJETS 2012  
Reconduction des conventions annuelles d’objectifs avec le PLIE, MDEE et la MLJ. 
Réalisation de travaux sur le site de l’antenne vauverdoise du CFPPA 
Mise en application du contrat de service qualité auprès des entreprises. 
 
 
E – TOURISME 
Le Tourisme est la clé de voûte d’un développement économique respectueux du territoire de la 
Petite Camargue ; associé à un objectif de développement durable, et à un respect de 
l’environnement, c’est un véritable outil de développement et d’attractivité pour l’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
Ainsi pour la période 2010-2015, 3 axes sont déclinés :  
- professionnalisation et mise en réseau des acteurs locaux 
- accompagnement des porteurs de projet 
- promotion et communication sur la micro destination « Nature et Terroir » Camargue 
Costières. 
Eux-mêmes déclinés  sur des thématiques telles que : 
Développer l’offre de Randonnée pédestre, équestre et à vélo et entretien du réseau 
Préserver et valoriser le patrimoine ;  
Faire émerger une offre agritouristique organisée et qualifiée 
Développer et qualifier l’hébergement, 
Développer le tourisme fluvial – le port de Gallician offre 41 places  
Développer les marques afférentes à « bienvenue au Pays » 
Développer l’accueil des camping-cars 
Impulser une offre de pêche de loisirs et une offre équestre. 
 
Réalisations 2011  
MISE EN RESEAU DES ACTEURS LOCAUX ; pour continuer à développer des marques 
afférentes à « bienvenue au pays » auprès des cafetiers, boucher pour le label AOP taureau de 
Camargue, restaurateurs pour le label « assiettes du pays ». 
 
COMMUNICATION ET PROMOTION DU TERRITOIRE : édition de brochures, gestion du site 
Internet de l’office du tourisme, participation au salon de la randonnée à Lyon. 
Accompagnement de la commune du Cailar dans l’opération label « villages de caractère » 
Poursuite du plan Qualité Manades. 
Travail sur l’Oenotourisme avec l’adhésion de 18 vignerons qui ouvrent leurs caveaux aux visites. 
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Organisation de la 2ème édition de « Plaisirs de vin » qui a réuni 26 exposants sur Vauvert. 
 
RENOVATION DU CENTRE D’HEBERGEMENT qui a accueilli 58 groupes pour un total de  
5 745 nuitées (5 360 en 2010). 
Taxes de séjour : elle a concernée 103 hébergeurs (95 en 2010). 
Exploitation du port de plaisance de Gallician a enregistré 826 nuitées en escale ; 
PROJET 2012 
Continuation du travail entrepris dans tous les domaines précités. 
 
 
F - CULTURE 
Sa mission a pour vocation de faciliter l’ACCES AUX MANIFESTATIONS AYANT UNE 
VOCATION INTERCOMMUNALE ainsi qu’à l’art contemporain. 
Soutient à ATOUT FIL de 6 500 € et l’association COURANT SCENE avec le  même budget. 
Autre exemple la salle d’exposition de la capitainerie de Gallician qui accueille de nombreuses 
expositions de peintures, sculptures, photos etc … 
 
 
ECOLE DE MUSIQUE DE PETITE CAMARGUE 
Les chiffres : 
451 heures hebdomadaires de cours sont prodiguées 
808 élèves 
19 disciplines instrumentales 
24 enseignants – 2 agents administratifs  
pour un budget de 579 587 € 
 
 
G - RESTAURATION SCOLAIRE 
Le service est constitué de 12 restaurants satellites en liaisons chaudes ; 2 unités de fabrication (à 
Vauvert et à Aimargues) 
Le service intercommunal sert les écoles (17), mais est également prestataire de services auprès 
de structures extérieures faisant l’objet d’une convention (le Centre d’Hébergement, la 
Manadière, les crèches et centres de loisirs de Vauvert, le Cailar et Aimargues) 
Budget : fonctionnement :  
Dépense : 1 714 083 € - recette : 709 517 € 
Le coût moyen d’un repas est de 9,60€, facturé 3,97 € ; soit un coût résiduel pour l’EPCI de  
5,63 € par repas. 
Investissement 79 915 €. 
Nombre d’agents 90 
178 491 repas ont été servis en 2011 ; 
 
PROJETS 2012 : 
Rénover le grand restaurant scolaire de Vauvert ; améliorer l’organisation des régies avec le 
paiement en ligne. 
La saturation des capacités de production sur la cuisine centrale de Vauvert et d’Aimargues 
oriente vers une réflexion sur une délocalisation, soit sur un nouveau site de fabrication, soit sur 
un réaménagement de la cuisine centrale existante avec extension à l’étage. 
 
 
H - MAISON DE LA JUSTICE ET DE DROIT 
Sa mission est judiciaire, d’accueil, d’orientation et d’information ; 
Elle est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
C’est un lieu d’accès au droit pour tous ; ses services sont gratuits. 
Elle est une réponse alternative aux poursuites pour lutter contre la petite et moyenne 
délinquance. 
Les intervenants sont : ADIL - un conciliateur de justice - un avocat. – le C.I.D.F.F (droit de la 
femme et de la famille) et un défenseur des droits qui favorise le règlement amiable. 
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En 2011 ils ont rencontré 1 051 personnes, et ont reçu 1 929 appels téléphoniques ; les 
intervenants, quant à eux ont reçu 1 091 personnes. 
Leur budget est de 27 950 €, financé par la communauté de communes de Petite Camargue,  le 
conseil général et le ministère de la justice. 
 
 
I - LE CLIC 
Ce service concerne 4 cantons du sud du département : VAUVERT - AIGUES MORTES -RHONY 
VIDOURLE - ST GILLES (16 communes), soit un bassin de vie de 77 739 personnes. 
La nouvelle organisation en UTASI induit des changements en matière de missions et 
d’intégration ; l’équipe a intégré le conseil général en janvier 2012 ; 
En 2011 elle se compose de 4 coordinateurs et 1 agent d’accueil ; 2 véhicules sont mis à 
disposition par la CCPC. 
 
Les évaluations des dossiers auparavant réalisés par les assistantes sociales, reviennent aux 
évaluateurs du CLIC qui simultanément négocient le plan d’aide : les personnes n’ont ainsi plus 
qu’un seul interlocuteur référent ; le public est élargi à celui des personnes en situation de 
handicap. 
Les évaluations des situations réparties en 6 paliers donnent lieu à une négociation de plan d’aide ; 
évaluations et plans sont présentés en commission départementale souveraine dans sa décision. 
En 2011 le service aura géré 1974 dossiers. 
 
Cette délibération n’appelle pas de vote. 
 
 
Délibération n° 2013/01/005 
Finances locales - Décisions budgétaires 
OBJET : Autorisations d’engagement de dépenses d’investissement sur l’exercice 
2013. Budget Principal 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO 
 
EXPOSE :  
L’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales stipule que jusqu’à l’adoption 
du budget primitif, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et 
mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
précédent. 
 
Les crédits d’investissement relatifs aux travaux et équipements s’élevaient à la somme de 
2 535 345,26 euros. En application de ces dispositions, le quart de ces crédits représente  
683 836 euros. Il est donc proposé au conseil municipal de valider la liste des opérations 
urgentes : 
 
 

Opération Compte Fonction Libellé Montant en 
€ 

158 / Bâtiments 
scolaires 

2135P01 211 Aménagement jeux école 
coudoyer 3 400 

159/ Bâtiments 
Sportifs 

21318P01 413 Plomberie Piscine 4 800  

159/ Bâtiments 
Sportifs 

21318P02 413 Réfection bassins piscine 19 600 

219 / Voirie rurale 
et urbaine 

2151P01 822 Marché Bon de Commande 
Voirie 50 000 

219 / Voirie rurale 
et urbaine 

2152P01 822 Réfection Dalles Village 26 000 
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236 / Bâtiments 
Communaux 

2135P01 020 Aménagement Bâtiments 
communaux 20 000 

236 / Bâtiments 
Communaux 

2135P02 523 Aménagement Locaux RIVES 25 000 

273/ Arènes 2158P01 4141 Installation bâches arènes 30 000
286 / réserves 

foncières 
2117P01 823 Achat du jardin avenue 

Gourdon 71 500 

295/ Signalisation 2152P01 822 Panneaux de Police 2 000 
306 / travaux 

urbanisme 
21318P01 822 Enduit Mur Rue Barbès 1 400  

325/ Parc 
automobile 

2182P01 810
Remplacement 106 électrique 6 500  

325/ Parc 
automobile 

21571P01 810 Jantes Tracteur 1 600 

325/Parc 
automobile 

21571P02 822 Réparation niveleuse 4 200 

   TOTAL 266 000
 
 
PROPOSITION :  
Il est proposé d’approuver l’ouverture de crédits liée à la liste des opérations urgentes. 
 
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 (Gérard GAYAUD,  Jean-
Pierre SAUREL (2), Joëlle CACHIA-MORENO (2), Françoise MEYNADIER, Philips 
VELLAS, Virginie RUTYNA, Marie-Christine DELACOURT (2), Guy BOUDOUX, 
Valérie MERCADIER (2), Odile MORITZ, René BELIN, Paule MARCAIRE, Jean 
Pierre GUSAI, Stéphanie RATTO, Jacques ROBERT, Christian CUVIER, Jean 
GRANIER (2), Yvette MORI, Jean-Jacques BALDERELLI, Claude MONTIALOUX) et 
8 abstentions (Jean DENAT (2), Katy GUYOT (2), Serge COLOMBAUD, Mireille 
PASCAL, Thierry CHALLIER, Marc JOLIVET). 
 
 
 
Délibération n° 2013/01/006 
Finances locales - Décisions budgétaires 
OBJET : Autorisations d’engagement de dépenses d’investissement sur l’exercice 
2013. Budget EAU 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO 
 
EXPOSE :  
L’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales stipule que jusqu’à  l’adoption du 
budget primitif, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent. 
 
Les crédits d’investissement relatifs aux travaux et équipements s’élevaient à la somme de 313 
300 euros. En application de ces dispositions, le quart de ces crédits représente 78 325 euros. Il 
est donc proposé au conseil municipal de valider la liste des opérations urgentes : 
 
La mise en place d’un variateur sur le forage de Gallician suppose une ouverture de crédit d’un 
montant de 8 700 € TTC. 
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Opération Compte Libellé Montant en € 
21/ 

Immobilisation 
21561P01 Variateur Forage 

Gallician 8 700 

  TOTAL 8 700 
 
 

PROPOSITION :  
Il est proposé d’approuver l’ouverture de crédits liée à la liste des opérations urgentes. 
 
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° 2013/01/007 
Finances locales - Subventions 
OBJET : Subvention exceptionnelle aux écoles André Roujeon et Van Gogh dans le 
cadre du spectacle de fin d’année 2012 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO 
 
EXPOSE : Un spectacle de fin d’année a été proposé aux écoles maternelles de la Commune en 
décembre 2012. 
Il est demandé au conseil municipal de participer au financement de cette opération à hauteur de  
1 177 euros.  
 
PROPOSITION :  
Il est donc proposé au conseil municipal d’attribuer cette subvention exceptionnelle qui doit être 
versée comme suit : 
 

- à l’association Sportive Ecole des Capitaines (école Roujeon) 531 euros 
- à l’OCCE école Van Gogh 646 euros 

 
Cette dépense sera prélevée sur le compte 6574 20 200 de l’exercice 2013. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2013/01/008 
Finances locales - Subventions 
OBJET : Versement d’un acompte de subvention pour le fonctionnement du CCAS- 
Budget Principal 2013 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO 
 
EXPOSE : Pour faire face aux dépenses de début d’année et dans l’attente du vote du budget, 
Monsieur le Maire propose de verser un acompte de 100 000 € sur la subvention de 
fonctionnement du CCAS. 
 
PROPOSITION :  
CCAS    100 000 euros (imputation 65/657362/01/0205) 
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DECISION : 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2013/01/009 
Finances locales - Subventions 
OBJET : Versement d’acomptes sur subvention pour diverses associations et sur 
forfait communal pour l’école privée - Budget Principal 2013 
 
RAPPORTEUR : Mme Joëlle CACHIA-MORENO 
 
EXPOSE :  
Chaque année, certaines associations sollicitent l’attribution d’un acompte de subvention afin de 
faire face aux dépenses de début d’année en attendant le vote du budget Primitif. 
 
Il est proposé d’allouer un acompte de subvention dans la même logique que l’année dernière : 
RIVES     35 000 euros  
FCV     15 500 euros  
Centre Culturel Robert Gourdon 40 000 euros  
 
PROPOSITION : 
Pour les mêmes raisons, il est proposé au conseil municipal d’allouer un acompte sur le forfait 
communal à l’école privée Notre Dame : 38 000 euros. 
 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2013/01/010 
Domaines de compétences par thèmes - Aménagement du territoire 
OBJET : Commission communale d’accessibilité aux personnes handicapées : rapport 
annuel 2012 
 
RAPPORTEUR : Mme Odile MORITZ, conseillère municipale 
 
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 (CCA). 
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. 
 
Il est donc indiqué ci-dessous les différentes actions entreprises au cours de l’année 2012 de 
nature à améliorer l’accessibilité aux personnes handicapées. 
 
Dossiers examinés par la commission : 
 
1°) Aménagement du terrain multisports (friche) : les travaux ont été effectués. 
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2°) Centre Sportif R. Gourdon : travaux réalisés pour l’année 2012. 
-  Installation et mise en fonctionnement de l’ascenseur, depuis septembre 2012. 
- Réfection de l’entrée principale rue du Coudoyer (changement de la baie, 
aménagement d’un plan incliné et d’une place adaptée PMR (personne à mobilité 
réduite). 
-  Les travaux des sanitaires du RDC sont en cours. 

 
3°) Salle Bizet : de nouveaux aménagements ont été effectués. Une main courante et des bandes 
podotactiles ont été fixées sur le parvis. Le chiffrage pour la réfection de la place PMR est en 
cours. 

 
4°) Rue Fernand Granon : les travaux ont été réalisés, la Commission communale d’accessibilité 
avait été consultée. 
 
5°) Salle polyvalente à Montcalm : les travaux sont en cours, la CCA avait été consultée. 
 
6°) Ecole Abauzit : la quasi-totalité des observations contenues dans le diagnostic accessibilité ont 
été levées, il ne reste que 2 observations qui concernent l’escalier qui se trouve dans la cour. 
 
7°) Médiathèque/Halles/Salle Jean Jaurès : Les observations restantes concernent les plans inclinés, 
un seul serait conforme concernant le degrés de pente (celui de gauche quand on est face au 
bâtiment). La pose d’une main courante à chaque extrémité du parvis est préconisée. 
 
 
8°) Arènes de Vauvert : places réservées au premier rang, matérialisées avec de la peinture, pour 
les personnes à mobilité réduite mais qui ne sont pas en fauteuils.  
Un label « tourisme handicap » pourrait être obtenu. Un audit est en cours et les modifications à 
effectuer ne concerneraient que la pose de pictogramme et quelques modifications au niveau des 
sanitaires. La place pour handicapées, rue Emile Zola, est condamnée pendant la fête votive. La 
CCA propose de créer une autre place réservée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans la 
périphérie des arènes. Un emplacement est proposé, impasse de l’Oratoire. 

 
9°) Réalisation du P.A.V.E. (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) : la 
commune a déjà réalisé les diagnostics pour les ERP (Etablissement Recevant du Public) et a 
même commencé des travaux de mise en conformité. Donc, pour obtenir une cohérence et une 
continuité au niveau de la chaîne de déplacement (le cadre bâti existant mais aussi la voirie, les 
espaces publics et les transports collectifs) il est important de réaliser aussi un état des lieux de la 
voirie et des espaces publics de la commune.  
 
Les futurs projets : 

 
1°) Réfection de la rue de la République : marché en cours d’attribution.  
 
2°) Rue « Les tamaris » à Gallician : l’accessibilité du trottoir est prévue pour janvier 2013. 
 
3°) Stade « Pradille » : Projet de construction de WC publics « accessibles », prévu pour le 1er 
trimestre 2013. 
 
4°) Arènes de Vauvert : Projet de réalisation d’une place adaptée PMR à la présidence des Arènes. 
 
5°) Ecole Libération : l’ascenseur n’est pas préconisé car c’est un ERP de 5ème catégorie. Une 
classe adaptée pourrait être créée au RDC, ainsi qu’un cheminement d’accès depuis la voie 
publique (plan incliné avec pente et dévers aux normes). 

 
6°) Ecole Jean Macé / Pic d’Etienne : ERP de 4ème catégorie, donc obligation de rendre le bâtiment 
entièrement accessible. Il doit être équipé soit d’un ascenseur, soit d’un élévateur pour personne 
à mobilité réduite (EPMR). Une dérogation sera nécessaire car l’entrée principale qui se situe rue 
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du Chaillot comporte un important dénivelé, donc l’idée serait de se servir de l’entrée de l’école 
Libération (après l’avoir rendue accessible) qui se trouve juste à côté.  
 
7°) Centre sportif Robert Gourdon : travaux prévus pour 2013, l’accessibilité des sanitaires du 
3ème niveau (centre de danse). 
 
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° 2013/01/11 
Domaines de compétences par thèmes - Politique de la ville 
OBJET : Demande de subvention au titre de la programmation pour la politique de la 
ville 2013 
 
RAPPORTEUR : Mme Paule MARCAIRE, conseillère municipale 
 
EXPOSE :  
Vu la convention cadre du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) signée le 20 juillet 2007 
entre l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales du Gard et la ville de Vauvert ainsi que son avenant 
n°2 de prorogation jusqu’au 31 décembre 2014, 
Vu la circulaire du 30 juillet 2012 du Ministère de l’Intérieur relative à la mise en oeuvre des zones 
de sécurité prioritaires, 
Vu les circulaires des 31 octobre et 26 novembre 2012 du Ministère de l’Intérieur relatives aux 
orientations de l’Etat en matière de politique de prévention de la délinquance et d’emploi des 
crédits du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance pour l’année 2013, 
Considérant la création d’une zone de sécurité prioritaire regroupant les villes de Saint-Gilles et 
Vauvert, 
Considérant les priorités de l’appel à projets du Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance 2013 transmis par Monsieur le Préfet du Gard, 
Considérant les priorités de l’appel à projets du Contrat urbain de cohésion sociale de Vauvert 
pour la programmation 2013, 
Considérant les priorités du Conseil Général du Gard en matière de politique de la ville, 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal : 
 
 d’autoriser Monsieur le Maire à demander les subventions suivantes à l’Etat (Acsé) et au 

Conseil Général du Gard : 
 
 
Acsé-FIPD / Conseil Général-Fonds de développement social 
 

Porteur du projet Titre du projet Subventions demandées

  Acsé / FIPD Conseil Général 
du Gard / FDS

Mairie de Vauvert – DDS - 
service de médiation 

Soutien à la médiation sportive
800 

Mairie de Vauvert – DDS - 
service jeunesse 

Vacances éducatives : re-mobilisation 
scolaire et accès aux loisirs 2 000 1 000
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Acsé-CUCS 
 

Porteur du projet Titre du projet Subventions demandées
Mairie de Vauvert – DDS – 
secteur santé Coordination de l’atelier santé ville 10 000

Mairie de Vauvert – 
Direction développement 
social 

Pilotage, ressources et évaluation 17 000

 
 
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° 2013/01/012 
Domaines de compétences par thèmes - Culture 
OBJET : 10ième concours de bâches peintes 
 
RAPPORTEUR : M. Philips VELLAS, adjoint 
 
EXPOSE :  
Le service animations organise pour la 10ème année un concours de bâches peintes en 2013. 
 
Ce concours de peinture sera ouvert à tous et classé en 3 catégories : 
 
* Catégorie talent (pour les personnes ayant déjà participé à une exposition) 
* Catégorie espoir (pour les personnes n’ayant jamais participé à une exposition et les élèves du 
collège) 
* Catégorie écoles (pour les élèves des écoles de la Commune) 
 
Un jury sera désigné afin d’attribuer deux prix dans chaque catégorie. 
 
Les toiles seront exposées, dans la ville, à l’occasion du 28ème concours d’abrivado qui aura lieu le  
jeudi 9 mai 2013 et  durant  la fête votive du mois d’août  2013. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 
 

- d’approuver le montant des prix qui seront remis aux six toiles désignées 
gagnantes par le jury 

 
 Dans la catégorie talent : 

 
  1er Prix : 400 € 
  2ème Prix : 200 € 
  
 Dans la catégorie espoir : 

 
  1er Prix : 400 € 
  2ème Prix : 200 € 
 
 Dans la catégorie écoles : 

 
  1er Prix : 400 € 
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  2ème Prix : 200 € 
 

Les toiles choisies pour ces six prix deviendront propriété de la Ville de Vauvert à compter du 
jeudi 9 mai 2013, date à laquelle seront décernés les prix. 
 

- d’autoriser le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
DECISION : Le conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré 

DECIDE 
D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
 
 
 
Délibération n° 2013/01/013 
Domaines de compétences par thèmes - Culture 
OBJET : Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Les Avocats du 
Diable Vauvert » 
 
 
RAPPORTEUR : Mme Valérie MERCADIER, conseiller municipal 
 
 
EXPOSE :  
Le conseil municipal, par délibération n° 2009/06/61 en date du 8 juin 2009, a 
approuvé une convention d’objectifs et de moyens avec l’Association Les Avocats du 
Diable Vauvert. 
 
Cette association a été constituée en 2001, conjointement à la Maison d’édition Au 
Diable Vauvert. Elle a pour objectif de favoriser le développement du livre, de la 
littérature et de la lecture, en veillant au brassage culturel et à la mixité des publics de 
toutes origines, de la commune, du département, de la région et au-delà. 
 
A ce titre, l’association propose trois actions : la résidence d’auteur, les animations 
littéraires et le Prix Hemingway. 
 
Les objectifs de l’association rejoignent ceux de la commune notamment en matière 
de développement de la lecture publique et en matière d’intégration et de mixité 
sociale. 
 
C’est pourquoi, outre la location de locaux municipaux situés quartier de la Laune, la 
commune et l’association se sont rapprochées pour définir les modalités d’un 
partenariat accru. 
La municipalité souhaite donc poursuivre ce partenariat par l’établissement d’une 
nouvelle convention d’objectifs et de moyens. 
 
Les actions développées en commun s’articuleront autour des auteurs en résidence 
par l’association. En fonction de la spécificité de l’auteur, il pourra s’agir soit d’une 
animation ciblée envers un public particulier, soit d’une lecture tout public. 
 
 
PROPOSITION :  
Il est donc demandé au conseil municipal :  
 

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens ci-jointe, 
- d’autoriser M. le maire à la signer. 
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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° 2013/01/014 
Autres domaines de compétences des communes 
OBJET : Convention entre le représentant de l’Etat et les collectivités territoriales 
souhaitant procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
 
RAPPORTEUR : M. Gérard GAYAUD, maire 
 
EXPOSE :  
Dans le cadre de la démarche de modernisation du contrôle de légalité, la loi n°2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales a validé le principe de la 
télétransmission des actes soumis à l’obligation de dépôt au représentant de l’Etat par voie 
électronique. 
 
Afin d’opérer la télétransmission en toute sécurité, le ministère de l’intérieur a mis en place une 
plateforme ACTES (Aides au Contrôle de Légalité Dématérialisé) qui réceptionne les actes 
transmis par la voie électronique.  
Pour accéder à cette plateforme, le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 stipule notamment que les 
collectivités peuvent recourir à un tiers de télétransmission, opérateur privé dont le dispositif est 
homologué par arrêté du ministre de l’intérieur. 
L’acte ainsi télétransmis transite par la plateforme ACTES et immédiatement un accusé réception 
est délivré à la collectivité émettrice. 
 
La commune, dans le cadre d’une démarche éco-responsable et de modernisation, souhaite 
utiliser la télétransmission par voie électronique. 
 
PROPOSITION : Le rapporteur demande au conseil municipal : 
 

- d’approuver le principe de télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de 
légalité 

 
- d’autoriser le maire à signer une convention avec le préfet du Gard pour l’organisation et 

le fonctionnement de la télétransmission, 
 

- d’autoriser le maire à désigner un dispositif de télétransmission conforme au cahier des 
charges du ministère de l’intérieur et à signer tous 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  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h14. 
 
 
 Le maire,  
 
 
 
  
 Gérard Gayaud 


