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Séance du 30 juin 2014 

Date de convocation : 17 juin 2014 

Membres en exercice : 33 

32 présents –  33 votants  

 

 

L’an deux mille quatorze, le trente juin à vingt heures trente, le conseil municipal de 

Vauvert (Gard) dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, en salle de 

délibérations, sous la présidence de Monsieur Jean Denat, maire en exercice. 

 

 

Présents :  

Jean DENAT, Katy GUYOT, Marc JOLIVET, Annick CHOPARD, Rodolphe RUBIO, Marie-José 

DOUTRES, Bruno PASCAL, Laurence EMMANUELLI, Jean-Noël RIOS, Elisabeth MICHALSKI, 

William AIRAL, Sandra MAURAS, Christian SOMMACAL, Touria BOUJLIL, Mouad AMARA, 

Catherine DELMAS, Jacky PASCAL, Elsa INESTA, Ludovic ARBRUN, Manon LIBRA (arrivée à 

20h40), Farouk MOUSSA, Sabine MALBON, Sébastien VIDAL, Francine CHALMETON, Jean-Louis 

MEIZONNET, René GIMENEZ, Béatrice PRUVOT, Nolwenn GRAU, Sandrine BESSIERES, Gérard 

GAYAUD, Joëlle CACHIA-MORENO, Jean-Pierre SAUREL. 

 

 

 

 

Absents ayant donné procuration :  

Christiane BARTHES a donné pouvoir à Jean-Louis MEIZONNET 

 

 

En début de séance et en application de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance : Touria BOUJLIL a été élue 

à l’unanimité. 

 

 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

DU 30 juin 2014 
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Monsieur le maire propose au conseil municipal de retirer la note de synthèse relative à la Création 

de comités consultatifs et désignations des membres délégués du conseil municipal 

VOTE : UNANIMITE 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 

2014 : 

VOTE : UNANIMITE 

 

DECISIONS DU MAIRE 

2014/05/94 : Contrat de prestation de services signé entre la Commune de Vauvert et M. 

Eric Liotard pour l’organisation d’un atelier tennis durant les vacances de printemps 2014 pour la 

somme de 120 euros. 

2014/05/95 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et la Ligue Languedoc-

Roussillon de Tambourin pour l’organisation d’une initiation au sport tambourin durant les 

vacances de printemps 2014 pour la somme de 120 euros 

2014/05/96 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et la communauté de 

commune de Petite Camargue pour l’organisation d’une initiation percussions durant les 

vacances de printemps 2014 pour la somme de 210 euros 

2014/05/97 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et la Communauté de 

commune de Petite Camargue pour l’organisation d’une initiation cuisine durant les vacances 

de printemps 2014 pour la somme de 120 euros 

2014/05/98 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et le Centre 

Chorégraphique de Petite Camargue pour l’organisation d’une initiation danse durant les 

vacances de printemps 2014 pour la somme de 90 euros 

2014/05/99 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et l’association Euroform LR 

pour l’organisation d’une initiation danse du monde durant les vacances de printemps 2014 pour la 

somme de 90 euros 

2014/05/100 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et l’association Divers Sons 

pour l’organisation d’une initiation chant durant les vacances de printemps 2014 pour la somme 

de 158.40 euros 

2014/05/101 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et le centre 

chorégraphique de Petite Camargue pour l’organisation d’une initiation danse dans le cadre 

de l’accueil du soir sur Gallician pour la somme de 120 euros 

2014/05/102 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et l’association Rugby Club 

Vauverdois pour l’organisation d’une initiation rugby dans le cadre de l’accueil du soir sur 

Gallician pour la somme de 120 euros 

2014/05/103 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et l’association Club de 

handball Vauverdois pour l’organisation d’une initiation handball dans le cadre de l’accueil du 

soir sur Gallician pour la somme de 240 euros 

2014/05/104 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et l’association Rives pour 

l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives dans le cadre de l’accueil du 

soir sur Gallician pour la somme de 150 euros 

2014/05/105 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et l’association Gallia Club 

de Gallician pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives dans le 

cadre de l’accueil du soir sur Gallician pour la somme de 150 euros 

2014/05/106 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et l’association Energym 

Club pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives dans le cadre de 

l’accueil du soir sur Gallician pour la somme de 301.68 euros 

2014/05/107 : Convention signée entre la Commune de Vauvert et l’association Football 

Club Vauverdois pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et sportives dans 

le cadre de l’accueil du soir sur Gallician pour la somme de 120 euros 
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2014/05/108 : Convention de mise à disposition gratuite de l’espace Jean Jaurès signée entre 

la Commune de Vauvert et l’association Zazakely Alasora pour son exposition intitulée 

« Passions malgaches » du 10 au 23 mai 2014 

2014/05/109 : Convention de partenariat signée entre la Commune de Vauvert et le 

domaine Cabanis dans le cadre de  l’exposition intitulée « Passions malgaches » du 10 au 

23 mai 2014 

2014/05/110 : Convention de mise à disposition gratuite de l’espace Jean Jaurès signée entre 

la Commune de Vauvert et l’association Terre des Enfants pour son exposition intitulée 

« Passions malgaches » du 10 au 23 mai 2014 

2014/05/111 : Convention de mise à disposition gratuite  signée entre la Commune de 

Vauvert et M. Vivian Estevenin dans le cadre de  l’exposition intitulée « Passions 

malgaches » du 10 au 23 mai 2014 

2014/05/112 : Passation en procédure adaptée du marché de maîtrise d’œuvre à bon de 

commande pour des travaux sur les ouvrages d’assainissement, des eaux usées et des 

eaux pluviales et d’adduction d’eau potable – 2014-2017  

signé entre la Commune et la SARL CEREG 30660 Gallargues le Montueux. 

Le forfait de rémunération H.T. de chaque prestation sera égal au produit à 5.80% 

Montant minimal des prestations sur la durée globale du marché : 20 000 euros H.T. 

Montant maximal des prestations sur la durée globale du marché : 190 000 euros H.T 

2014/05/113 : Convention de mise à disposition de calèches signée avec l’association « Les 

attelages de la Petite Camargue » et la commune pour le 29/05/2014 d’un montant de 150 

euros 

2014/05 /114 : Annule et remplace la décision n°2014.02.35 du 7 février 2014.  

Contrat de cession le 09/08/2014 signé avec la Pena La Gardounenque et la commune pour 

un montant de 1 266 euros TTC. 

2014/05/115 : Mise en place d’un accueil du soir complémentaire pour les élèves 

élémentaires des écoles de Vauvert et Gallician à la fin des ateliers pédagogiques. 

2014/05/116 : Convention de mandat transparent de vente de billetterie d’évènements et de 

spectacles signée entre France Billet SAS et la Commune dans le cadre des Nuits du Jazz (les 

11 et 12 juillet 2014). 

2014/05/117 : Avenant n°2 au lot n°1 (installations de chauffage et d’ECS, climatisation collective) 

du marché relatif aux fournitures courantes et de services pour la maintenance des installations de 

chauffage, de climatisation et d’ECS des bâtiments communaux signé entre l’entreprise Hervé 

Thermique 34077 Montpellier et la commune (compte tenu de la prise de gérance de l’activité de la 

société ACTEM par la société Hervé Thermique à compter du 1er janvier 2014). Les clauses du 

marché demeurent inchangées. 

2014/05/118 : Convention de partenariat signée avec l’association RIVES et la commune pour 

l’organisation du festival Hip Hop les 7, 9 et 10 mai 2014 pour la somme de 1 031.65 

euros TTC 

2014/05/119 : Contrat de licence d’utilisation du progiciel de gestion des élections 

Adagio signé avec la Société ARPEGE 44236 Saint Sébastien sur Loire et la commune. 

2014/05/120 : Reconduction d’un contrat d’assistance et de maintenance du système de 

téléphonie VoIP signé entre la société Service Télécom et Réseaux 30340 Méjannes les Alès et 

la commune pour la période allant du 23/04/2014 au 22/04/2015 pour la somme du 5.248.50 

euros TTC 

2014/05/121 : Contrat d’engagement signé avec Animasudisco et la commune pour l’animation 

musicale du 12 août 2014 pour la somme de 480.00 euros TTC. 

2014/05/122 : Contrat de prestation de services pour un atelier arts plastiques au centre de 

loisirs les 14, 21, et 18 juin 2014 signé avec Mme PEROTTE Michèle et la commune pour la 

somme de 450 euros TTC. 

2014/05/123 : Convention pour l’organisation d’une initiation aux activités culturelles et 

sportives dans le cadre de l’accueil du soir sur Montcalm signée avec l’association Estrella et la 

commune du 12 mai au 13 juin 2014 pour la somme de 150 euros TTC. 
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2014/05/124 : Convention pour l’organisation d’une initiation gymnastique signée avec 

l’association Energym et la commune  durant les vacances de printemps pour la somme de 

130.56 euros TTC. 

2014/05/125 : Convention pour l’organisation d’une initiation breakdance signée avec 

l’association RIVES et la commune  durant les vacances de printemps pour la somme de 

120 euros TTC. 

2014/05/126 :  Convention de partenariat signée avec l’association Base de Plein Air du 

Salagou et la commune pour l’organisation d’un mini camp – Centre de Loisirs du 4 au 6 août 

2014 pour la somme de 2 340.60 TTC 

2014/05/127 :  Contrat pour l’organisation de deux heures du conte en deux séances le 27 

mai 2014 à l’école Van Gogh de Gallician signé avec TOM POUCE 30420 Calvisson et la 

commune pour la somme de 800 euros TTC. 

2014/05/128 : Contrat de prêt gratuit de malle de DVD entre le Conseil Général du Gard 

et la médiathèque de Vauvert. 

2014/05/129 : Convention de partenariat signée avec l’imprimerie Issenjou et la commune pour 

l’impression de la billetterie des « Nuits du Jazz » qui auront lieu les 11 et 12 juillet 2014. 

2014/05/130 : Convention de fourniture  de gaz industriels Conditionnés signée avec la 

société AIR PRODUCTS SAS 75881 Paris cedex 8 et la commune pour la mise à disposition 

de 2 emballages Bouteille de Gaz 200B<230B et d’Acétylène pour la somme de 379.49 

euros TTC pour une durée de 3ans. 

2014/05/131 : Convention de fourniture  de gaz industriels Conditionnés signée avec la 

société AIR PRODUCTS SAS 75881 Paris cedex 8 et la commune pour la mise à disposition 

de 2 emballages Bouteille de Gaz 200B<230B Arcox pour la somme de 360.50 euros 

TTC pour une durée de 3ans. 

2014/05/132 : Mise à disposition à titre gratuit de matériel pour l’association Camargua 

Forza pour le 24 mai 2014. 

2014/05/133 : Convention simplifiée de formation professionnelle continue signée avec 

ACERFS et la commune concernant  la formation «  habilitation électrique initiale niveau 

électricien » pour deux agents du 19 au 21 mai 2014 pour la somme de 1 080 euros TTC. 

2014/05/134 : Convention simplifiée de formation professionnelle continue signée avec 

ACERFS et la commune concernant  la formation «  habilitation électrique initiale niveau non 

électricien » pour deux agents du 19 au 20 mai 2014 pour la somme de 720 euros TTC. 

2014/06/135 : Commune de Vauvert / M. Jean-Luc Potriquet – infraction d’urbanisme- 

Désignation de Maître Laget, huissier de justice, pour signification de décisions de justice par 

acte d’huissier. 

2014/06/136 : Commune de Vauvert c/ FEDER – Aménagement du Valat de la Reyne et 

bassin de rétention – Recours contre l’arrêté de reconduction de subvention 

européenne FEDER, objectif compétitivité 2007-2013 – Désignation de Maître Bonnefoi, 

avocat pour assister la commune et défendre ses intérêts. 

2014/06/137 : Acceptation de l’indemnité de GAN Assurances pour un montant de 

13 650.00 euros relative au vol du véhicule IVECO immatriculé CK6WF en date du 

23/03/14 au local des espaces verts municipaux. 

2014/06/138: Convention de partenariat signée avec CISE TP et la commune dans le cadre du 

festival Nuits du Jazz 2014 pour une recette de 1000 euros. 

2014/06/139: Convention de partenariat signée avec HARMONIE MUTUELLE et la 

commune dans le cadre du festival Nuits du Jazz 2014 pour une recette de 750.00 euros. 

2014/06/140 : Convention de partenariat signée avec la Société SEGEP et la commune dans 

le cadre du Festival Nuits du Jazz 2014 pour une recette de 1 300.00 euros. 
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2014/06/141 : Réactualisation du montant des prix pour le 10ème Concours Art’Rues 

organisé le 7 juin 2014 dans les rues de Gallician, Montcalm, et Sylvéréal. Les prix et leurs montant 

sont fixés comme suit : 

- 1er Prix : 200.00 € 

- 2ème Prix : 150.00€ 

- Prix public : 100.00€ 

- Un prix spécial : 1 coffret de matériel de peinture d’une valeur de 50.00€ (pour le 

gagnant âgé de moins de 20 ans) 

 

2014/06/142 :  Contrat signé avec la société Sur l’air de rien 34070 Montpellier et la commune 

pour l’organisation d’une animation musicale lors de la Foire au livres le 15/06/2014 pour la 

somme de 750 euros TTC. 

2014/06/143 : Contrat d’assurance signé avec la société Backstage Assurance 13006 Marseille 

et la commune afin de garantir l’annulation des spectacles Nuits du Jazz qui auront lieu du 6 

au 7 juillet 2014 pour la somme de 2 013,00 euros TTC. 

 

 

 

Délibération n° 2014/06/083 

Urbanisme – document d’urbanisme  

OBJET : Approbation de la 1ère modification après 1ère révision du plan local d’urbanisme 
 
RAPPORTEUR : M. Jean-Noël RIOS, adjoint 

 

EXPOSE : Par arrêté n°2013/12/1006, le Maire de Vauvert a prescrit la 1ère modification du Plan Local 

d’Urbanisme après 1ère révision. Cette modification a pour objectif de faire évoluer les emplacements 

réservés traversant la parcelle, cadastrée section AO n°1, sur laquelle doit être implantée un bassin 

de rétention pour permettre l’urbanisation de l’ensemble de la zone IIAUe dite du « Moulin de 

l’Aure ».  

Le 17 janvier 2014, un exemplaire du projet de modification a été transmis aux personnes publiques 

associées et aux communes limitrophes pour avis. Toutes les personnes publiques associées ayant 

répondu ont émis des avis favorables sans prescriptions, à savoir :  

- La Chambre de Commerce et de l’Industrie a émis un avis favorable en date du 27 janvier 

2014,  

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, dans son courrier en date du 26 février 2014, n’a 

formulé aucune remarque concernant le projet qui lui a été soumis,  

- La Chambre d’Agriculture a donné un avis favorable au projet en date du 10 mars 2014,  

- La commune des Saintes Maries de la Mer, par courrier en date du 21 janvier 2014, a émis 

un avis favorable. 

Le 17 janvier 2014, le Maire de Vauvert a prescrit, par arrêté municipal n°2014/01/035 la mise à 

l’enquête publique du projet de la 1ère modification du PLU du 10 février au 14 mars 2014.  

Le dossier soumis à enquête publique n’a fait l’objet d’aucune observation, de la part du public, 

relative aux modifications envisagées par le projet de PLU. M. Malclès est le seul administré à avoir 

formulé des observations sur le registre d’enquête. Ces remarques relevant du zonage du PLU et 

non de la modification des emplacements réservés, objet du projet soumis à enquête publique, ne 

peuvent obtenir de réponses favorables. Le projet de modification ne fait donc pas l’objet 

d’adaptations. Il est présenté en l’état au conseil municipal.  
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Le 30 mars 2014, le commissaire enquêteur a donc émis un avis favorable considérant qu’aucune 

autre observation ni opposition ne s’est manifestée sur le projet.  

VU le Code Général des collectivités territoriales,  

VU le Code de l’urbanisme notamment l’article  

VU l’arrêté n°2013/12/1006 prescrivant la procédure de la 1ère modification après première révision 

du Plan Local d’Urbanisme,  

VU l’arrêté n°2014/01/35 prescrivant la mise à l’enquête publique du projet de la 1ère modification 

après première révision du Plan Local d’Urbanisme, 

VU les observations du public transmises par courrier par le commissaire enquêteur en date du 19 

mars 2014,  

VU les conclusions, le rapport et l’avis favorable du commissaire en enquêteur en date du 30 mars 

2014, 

VU l’ensemble des avis favorables des personnes publiques associées au cours de la procédure de 

modification du Plan Local d’Urbanisme,  

 

CONSIDERANT que toutes les personnes publiques associées ayant répondu ont émis des avis 

favorables sans prescriptions, 

- La Chambre de commerce et de l’industrie a émis un avis favorable en date du 27 janvier 

2014,  

- La Chambre des Métiers et de l’artisanat, dans son courrier en date du 26 février 2014, n’a 

formulé aucune remarque concernant le projet qui leur a été soumis,  

- La Chambre d’Agriculture a donné un avis favorable au projet en date du 10 mars 2014,  

- La commune des Saintes Maries de la Mer, par courrier en date du 21 janvier 2014, a émis 

un avis favorable. 

CONSIDERANT l’absence d’observations du public relatives aux modifications envisagées par le 

projet de PLU, ce dernier ne fait l’objet d’aucune adaptation :  

CONSIDERANT qu’il  n’est pas donné de suite favorable aux remarques de M. Malclès puisqu’elles 

ne relèvent pas du projet soumis à enquête publique,  

CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable,  

CONSIDERANT que le projet de la première modification du PLU après première révision tel 

qu'il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé,  

 
PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal :  

- d’approuver la 1ère modification du PLU après 1ère révision telle qu’elle est 

annexée à la présente délibération. 

- d’autoriser le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus.  

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. En outre, mention de 

cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, 

conformément à l’article R123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme. 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-25, la présente délibération est exécutoire de plein 

droit à compter de l’exécution de l'ensemble des formalités de publicité précitées. 
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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° 2014/06/084 

Domaine et patrimoine  

OBJET : Bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées au cours de l'année 2013 

 

RAPPORTEUR : M. Mouad AMARA, conseiller municipal 

 

EXPOSE : Les dispositions de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales 

prévoient, dans un souci de transparence, que le bilan des acquisitions et des cessions foncières 

donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal et soit annexé au compte 

administratif. 

 

Le bilan des opérations immobilières effectuées au cours de l’exercice 2013 a donc été établi. Il 

reprend les éventuelles cessions de biens et droits réels immobiliers, acquisitions foncières et 

constitutions de servitudes, sur lesquelles l’assemblée délibérante de la commune s’est prononcée 

lors de précédents conseils municipaux. 

 

L’intégration au domaine communal des voies de Vauvert ouvertes à la circulation s’est poursuivie en 

2013. La commune a procédé au cours de l’année dernière, également,  à l’acquisition ou l’échange 

de parcelles permettant d’assurer la continuité de chemins ruraux, l’élargissement de voies et la 

constitution d’une réserve foncière en vue de la mise en place d’un abribus. 

La commune a également acheté un jardin, à aménager en espace public, à proximité du centre ville. 

La commune a signé un acte de vente portant sur une partie de la propriété communale que 

constituait la friche du quartier de la Costière, permettant l’édification d’un bâtiment regroupant une 

pharmacie et les cabinets de professionnels de santé. 

Enfin, elle a cédé des portions de voie déclassées, dans le cadre de l’aménagement communautaire de 

la zone d’activité Pôle des Costières ainsi que pour permettre la création d’un parking d’entreprise 

en zone industrielle. 

 
PROPOSITION : Le rapporteur demande au conseil municipal : 

- DE PRENDRE ACTE du bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2013, 

annexé au compte administratif. 

 

 

 

Délibération n° 2014/06/085 

Domaine et patrimoine - aliénations  

OBJET : Cession d’un lot détaché de la parcelle BH n° 298 à la Communauté de 

Communes de Petite Camargue en vue de la construction de l’école de Musique 

 

RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, 1ère adjointe 

 

 

EXPOSE : Par délibérations communautaires n° 2012/12/97 du 19 décembre 2012 et 2013/09/69 du 

18 septembre 2013, la Communauté de Communes de Petite Camargue a décidé du principe de la 

construction d’une nouvelle école de Musique sur le site du parc Nelson Mandela, propriété de la 

commune, puis approuvé, notamment, l’avant projet présenté par son architecte et l’engagement de 

l’opération.  Un lot détaché de la parcelle communale cadastrée section BH n°298, référencé sous le 
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numéro un, a été réservé par la commune à ce projet communautaire dans le permis d’aménager du 

site délivré le 18 février 2014. 

 

Afin de permettre l’engagement des travaux de construction de l’école de Musique, il est maintenant 

nécessaire de procéder à la cession du terrain d’assiette du bâtiment à édifier, d’une contenance de 

1 978 m².  

 

Par un avis en date du 5 août 2013, France Domaine a évalué à 50 € par mètre carré environ la 

valeur vénale de la parcelle. 

 

Cependant, compte tenu du caractère d’intérêt général, pour Vauvert et pour le quartier des 

Costières en particulier, présenté par le projet de construction d’une Ecole de Musique, il parait 

opportun de céder la parcelle à l’euro symbolique. La communauté de communes de Petite 

Camargue remboursera à la commune les frais de déséquipement et de démolition du 

transformateur comprenant la réalisation d’un diagnostic amiante, le démantèlement et la destruction 

du transformateur PCB ainsi que la démolition du bâtiment. Le total de ces frais engagés par la 

commune s’élève à la somme de 13 780 euros. 

 

Le terrain sera cédé en l’état, à charge pour l’acquéreur d’assumer notamment les frais de 

raccordement aux réseaux existants et les éventuels travaux de nivellement. La SCP Secchi et Jame, 

notaires associés à Vauvert, est chargée d’établir et de publier l’acte à intervenir, aux frais de la 

Communauté de Communes de Petite Camargue. Les frais de bornage seront également pris en 

charge par cette dernière. 

 

PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal : 

 

-  d’approuver la cession à l’euro symbolique au profit de la Communauté de Communes de Petite 

Camargue d’une portion de terre de 1 978 m² environ à détacher de la parcelle municipale cadastrée 

Section BH n° 298, formant le lot n° 1 du terrain faisant l’objet du permis d’aménager délivré à la 

commune le 18 février 2014 sous le numéro 03034113V0002, ainsi que le remboursement à la 

commune de Vauvert de frais de déséquipement et de démolition du transformateur d’un montant 

de 13 780 euros, 
  

-  d’autoriser Monsieur le maire à signer l’acte de vente, ainsi que tous actes aux effets des présentes.  

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

 

Délibération n° 2014/06/086 

Domaine et patrimoine – Autres actes de gestion du domaine public 

OBJET : Redevance d’occupation du domaine public communal et non communal situé 

dans l’agglomération par une personne privée à l’occasion de travaux  

– modification du mode de calcul et des tarifs 

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Noël RIOS, adjoint 

 

 

EXPOSE : Par délibération n°2012/06/72 du 18 juin 2012, le conseil municipal a adopté les tarifs 

d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal par une personne privée à l’occasion de 

travaux. 
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Dans un souci d’équité entre les administrés, il a été décidé, par délibération n°2012/10/123 du 9 

octobre 2012, de prévoir que les tarifs fixés pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public 

communal, à l’occasion de travaux, s’appliquent également aux voies et autres lieux publics situés en 

agglomération dépendant du domaine public d’une autre collectivité. 

 

A l’usage, il apparaît que le mode de tarification choisi n’est pas adapté aux chantiers importants dont 

la durée excède 3 mois.  

Aussi, tout en maintenant l’objectif de dissuader les occupations exagérées du domaine public 

communal et non communal, il aurait lieu de faciliter l’occupation prolongée du domaine public pour 

les chantiers qui participe au développement de la commune, sous peine de décourager les 

entrepreneurs et de freiner la rénovation immobilière.  

 

A cet effet, il aurait lieu de modifier le mode de calcul et les tarifs de la redevance d’occupation du 

domaine public : 

 

 Le premier jour d’occupation du domaine public ne donnera pas lieu à redevance, comme prévu 

avec le premier mode de calcul. 

 

 La redevance est ensuite calculée par m² et par jour calendaire.  

 

 Le prix de base au m² est appliqué tel quel la première semaine (6 jours puisque le 1er jour est 

gratuit). 

 

 A partir de la deuxième semaine, le prix du m² par jour est revalorisé chaque semaine suivant 

un pourcentage d’augmentation. 

 

Il est rappelé que, par exception, la redevance n’est pas due lorsque l’occupation est nécessaire pour 

l’exécution de travaux d’intérêt général ou lorsque l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du 

domaine public est délivrée  gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la 

satisfaction de l’intérêt général. 

 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de : 

 

 d’adopter la modification du mode de calcul de la redevance d’occupation du domaine public 

communal et non communal 

 

 d’adopter les tarifs suivants  avec effet au 1er juillet 2014 

 

 

Prix de base au m² en € Pourcentage d’augmentation par semaine 

0,25 2,5 % 

 
 
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° 2014/06/087 

Domaine et patrimoine – autres actes de gestion du domaine privé 

OBJET : Constitution de servitude de passage et de réseaux sur la parcelle cadastrée 

Section AX n°26 appartenant à la Cave des Vignerons de Vauvert. 

 

RAPPORTEUR : M. Mouad AMARA, conseiller municipal 

 

EXPOSE : En 2012, la commune s’est rapprochée de la Cave des Vignerons de Vauvert, propriétaire 

de la parcelle cadastrée Section AX n° 26, rue de l’Ausselon, afin d’obtenir l’autorisation d’y 

implanter des canalisations d’eaux usées et pluviales. Il a alors été convenu qu’une convention 

notariée serait établie, afin de convenir des conditions d’utilisation et d’entretien des ouvrages 

municipaux et de prévoir la constitution d’une servitude de passage et de réseau. 

 

La servitude réelle et perpétuelle au profit de la commune de Vauvert est acceptée par le 

propriétaire à titre gratuit, sur une longueur de 128,73 mètres linéaires pour les canalisations d’eaux 

pluviales enterrées  et de 107,81 mètres linéaires pour les canalisations d’eaux usées enterrées. La 

largeur concernée par la servitude s’élève à 3,5 mètres. Elle s’accompagne de la mise en place des 

compteurs en surface ou enterrés et des regards nécessaires. 

 

Les conditions particulières à inclure dans l’acte constitutif de servitude, ci-annexées, consistent 

principalement en un engagement de la commune, propriétaire du fonds dominant, d’entretenir la 

servitude à ses frais, tandis que le propriétaire du fonds servant prendra en charge le coût de 

réparation des éventuelles détériorations apportées de son fait aux canalisations, sauf dans 

l’hypothèse où les dommages résulteraient d’un écrasement par des véhicules lourds. 

 

La SCP Secchi et Jame, notaires à Vauvert, sera chargée de l’acte à intervenir et de sa publication aux 

Hypothèques. La Commune prendra en charge l’ensemble des frais correspondants. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

 

- d’approuver la constitution d’une servitude de passage et de réseaux au profit de la Commune, à 

ses frais, sans versement d’indemnité aux propriétaires, sur la parcelle AX n°26, rue de 

l’Ausselon à Vauvert,  

 

- d’approuver les termes des conditions particulières de la servitude, 

 

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

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

 

Délibération n° 2014/06/088 

Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T. 

OBJET : Modification du tableau des effectifs 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, 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. 
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Monsieur le Maire propose les modifications suivantes : 

 

 Afin de faire face aux besoins du service Espaces Verts : 

 Création de deux postes d’adjoints techniques de 2e classe à temps complet, 35 

heures 

 

 Afin de faire face aux besoins du service Bâtiments : 

 Création d’un poste d’adjoint technique de 2e classe à temps non complet, 23 heures 

 

 Afin de faire face aux besoins du service Entretien des bâtiments - Ecoles : 

 Création d’un poste d’agent spécialisé de 1ere classe des écoles maternelles à temps 

complet, 35 heures 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire, 

Vu le tableau des emplois, 

 

PROPOSITION : M. le Maire propose au conseil municipal : 

- d’adopter cette  proposition  

- de modifier ainsi le tableau des emplois 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 
 

 

Délibération n° 2014/06/089 

Institutions et vie politique - intercommunalité 

OBJET : Convention de mise à disposition du service informatique avec la Communauté 

de Communes de Petite Camargue – avenant de prorogation pour la durée d’un an. 

 

RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, 1ère adjointe 

 

 

EXPOSE : L’article L 5211-4-1 II du Code général des collectivités territoriales disposant que les 

services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition de l’EPCI, pour 

l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre 

d'une bonne organisation des services, une convention de mise à disposition partielle du service 

informatique à la communauté de communes de petite Camargue a été conclue par délibération 

n°2009/07/78 du 21 juillet 2009.  

Elle concerne la maintenance des équipements informatiques de l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) et elle précise les conditions et modalités de mise à disposition 

du service informatique de la commune de Vauvert au profit de la communauté de communes de 

Petite Camargue, dont elle est membre. 

La durée de la convention initiale a été fixée à 5 ans à compter du 1er janvier 2009.  
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Dans la perspective d’une réflexion plus globale entre la communauté de communes de Petite 

Camargue et la commune relative à la gestion des systèmes d’information, il y a lieu de proroger la 

convention existante jusqu’à fin 2014 dans les mêmes conditions. 

 

PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 

- d’approuver l’avenant de prorogation pour une durée d’un an. 

 
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° 2014/06/090 

Fonction publique - Personnels titulaires et stagiaires 

OBJET : Emplois d’avenir  

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

 

EXPOSE : Monsieur le Maire rappelle que la Ville de VAUVERT s’est engagée dans le dispositif 

« emplois d’avenir» et que 10 postes sont actuellement pourvus. 

 

Créé par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion 

professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé. Les contrats prennent la forme de 

Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi pour une durée maximale de 36 mois, à temps complet. 

 

Le recrutement doit avoir lieu dans des activités d’intérêt général, d’utilité sociale ou 

environnementale. 

 

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. 

 
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. 

 

Afin d’amplifier cet engagement et 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, Monsieur le Maire propose 

la création de 10 postes supplémentaires qui seront répartis de la façon suivante : 

 

Direction Education et Culture – Centres de Loisirs : 2 postes 

Direction du Développement Social – Service Jeunesse : 1 poste 

Direction du Développement Social – Santé : 1 poste 

Direction des Services Techniques - Espaces Verts : 1 poste 

Direction des Services Techniques – Propreté Urbaine : 2 postes 

Cabinet du Maire – Communication : 1 poste 

Direction Générale des Services – Eau et assainissement (ZRV) : 1 poste 

Direction des Moyens Généraux - Entretien des Bâtiments : 1 poste 

 

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, 
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PROPOSITION : Il est proposé 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° 2014/06/091 

Fonction publique – Personnels titulaires et stagiaires 

OBJET : Protection fonctionnelle d’agents municipaux suite à des faits d’outrage en date 

du 21 octobre 2013. 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

EXPOSE : En vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la Commune est tenue de 

protéger les fonctionnaires municipaux contre les menaces, violences, voies de fait, injures, 

diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de 

réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.  

 

A cet effet, un contrat d’assurance a été souscrit de manière à ce que les frais d’avocats nécessaires à 

la défense des agents concernés soient pris en charge par l’assureur. 

 

Madame Lancuentro et Monsieur Lucas, agents municipaux, ont été victimes d’outrages dans le cadre 

de l’exercice de leurs fonctions, le 21 octobre 2013. Ils se sont vus allouer par le Tribunal de Grande 

Instance de Nîmes, lors de son audience du 31 mars 2014, la somme de 300,00 euros chacun à titre 

de dommage intérêts. Sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, les auteurs 

des faits ont aussi été condamnés au paiement de frais de procédure, destinés à être perçus par la 

compagnie d’assurance en protection juridique. 
 

La commune a la possibilité de réparer immédiatement le préjudice subi par ses deux fonctionnaires, 

en procédant au paiement du montant des dommages intérêts prononcés à leur profit, de façon à 

leur éviter des démarches auprès du Fonds de garantie SARVI ou d’un huissier de justice, et en se 

subrogeant ensuite aux droits des victimes pour obtenir, auprès des auteurs des faits, le 

remboursement du montant versé. 

 

Les crédits correspondants seront prélevés sur le budget de l’exercice en cours, chapitre 67, compte 

6718, fonction 112, service 0208. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal : 

- d’allouer une indemnité de 300 euros à Madame Evelyne Lancuentro, policier municipal, couvrant 

la réparation du préjudice subi, 

- d’allouer une indemnité de 300 euros à Monsieur Sylvain Lucas, policier municipal, couvrant la 

réparation du préjudice subi, 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer tout acte aux effets des présentes,  

- d’autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche utile afin d’obtenir le remboursement 

des sommes auprès des auteurs des faits, la commune se trouvant désormais subrogée dans les 

droits des victimes. 
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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° 2014/06/092 

Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires 

OBJET : Création d’un Comité Technique et d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail communs à la Ville et au Centre Communal d’Action Sociale 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

 

EXPOSE : Le maire, rappelle à l’assemblée : 

Que conformément à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un Comité Technique et un 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont créés dans chaque collectivité ou 

établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion 

pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, 

Qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité 

territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un 

Comité Technique et un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail communs, 

compétents à l’égard des agents de la collectivité et des établissements, à condition que l’effectif 

global concerné soit au moins égal à cinquante agents, 

Considérant l’intérêt de disposer d’un comité technique et d’un comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail communs pour l’ensemble des agents de la Commune et du C.C.A.S. 

Considérant que les effectifs des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et de droit 

privé estimés au 1er janvier  2014 s’élévaient à :  

- Commune : 255 agents 

- CCAS : 27 agents        

 

 

PROPOSITION : Le maire, propose à l’assemblée : 

- La création d’un Comité Technique commun à la Commune et au CCAS ; 

- La création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail commun à la 

Commune et au CCAS  

 
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° 2014/06/093 

Fonction publique – personnels titulaires et stagiaires 

OBJET : Augmentation du montant de l’indemnité d’exercice des préfectures (IEM) 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

 

EXPOSE : Monsieur le Maire rappelle que le « complément de rémunération des Préfectures » a été 

institué par délibération n° 97/04/67 du 24 avril 1997, sur la base du taux moyen maximal annuel. Par 

282 agents 
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délibération n° 99/10/110 du 18 octobre 1999, le montant moyen annuel a été augmenté, puis le 

terme « indemnité d’exercice de missions des préfectures » s’est substitué à celui de « complément 

de rémunération », le 10 janvier 2000. 

 

Le montant de l’IEM a été révisé par délibérations successives n° 2000/07/101 du 19 juillet 2000, n° 

2002/06/81 du 17 juin 2002, n° 2009/06/58 du 8 juin 2009, n° 2010/05/71 du 27 mai 2010, n° 

2011/05/70 du 26 mai 2011, n° 2012/06/75 du 20 juin 2012 et 2013/06/065 du 06 juin 2013. 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment son article 88, 

 

Vu le Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du 1er alinéa de l’article 88 de la 

Loi susvisée, 

 

Vu le Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice des 

missions des Préfectures, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l’indemnité 

d’exercice des missions des préfectures, 

 

Vu les cadres d’emplois concernés pour la Commune et les montants de référence annuels suivants : 

 
- rédacteurs territoriaux    1250.08 € 

- adjoint administratif principal de 1ère classe  1173.86 € 

- adjoint administratif principal de 2ème classe 1173.86 € 

- adjoint administratif de 1ère classe   1173.86 € 

- adjoint administratif de 2ème classe   1143.37 € 

- agents de maîtrise territoriaux   1158.61 € 

- adjoint technique principal de 1ère classe   1158.61 € 

- adjoint technique principal de 2ème classe  1158.61 € 

- adjoint technique de 1ère classe   1143.37 € 

- adjoint technique de 2ème classe   1143.37 € 

- adjoint d’animation de 2ème classe   1143.37 € 

- éducateur des APS de 2ème classe   1250.08 € 

- agent social de 2ème classe    1143.37 € 

- ATSEM de 1ère classe    1143.37 € 
- ATSEM principal (1ère et 2ème classe)  1173.86 € 

 
 

PROPOSITION : M. le Maire propose au conseil municipal : 

 
- de réviser le montant de 835.44 € bruts, correspondant à la part fixe versée en juin, en le 

portant à un nouveau montant de 852.15 € bruts, attribué aux agents appartenant aux cadres 

d’emplois visés par le Décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997, le montant de la part 

variable ainsi que ses modalités d’attribution restant inchangés. 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
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Délibération n° 2014/06/094 

Institutions et vie politique – fonctionnement des assemblées 

OBJET : Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées : 

création et fixation de sa composition 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

EXPOSE : L’article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les 

communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité aux 

personnes handicapées composée notamment de représentants de la commune, d’associations 

d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. 

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. 

 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal d’approuver : 

- la création de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées  

 

- la composition de la commission outre le maire : 

o 3 membres du conseil municipal 

o 7 délégués d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes 

handicapées 

 

Les membres du conseil municipal et les représentants d’associations d’usagers et d’associations 

représentant les personnes handicapées seront désignés par arrêté du maire. 

 

 
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° 2014/06/095 

Institutions et vie politique – désignation de représentants 

OBJET : Caisse des écoles : désignation d’un délégué du conseil municipal suite à une 

démission 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

 

EXPOSE : Par délibération n°2014/04/033, le conseil municipal a désigné lors de sa séance du 15 avril 

2014 ses délégués au comité de la caisse des écoles : 3 représentants du groupe majoritaire et 1 

représentant de chacun des autres groupes. 

 

Mme Nathalie Cayuela a été désignée pour représenter le groupe d’opposition « Vauvert Bleu 

Marine » parmi les délégués du conseil municipal au sein du comité de la caisse des écoles. 

 

Or le 24 avril 2014 elle a présenté sa démission du conseil municipal à M. le Maire.  

Le conseil municipal doit donc désigner un autre conseiller municipal du groupe d’opposition 

« Vauvert Bleu Marine » pour siéger au comité de la caisse des écoles. 

 

PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 
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- de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-

21 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut 

décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 

représentations. 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

- de procéder à l’élection du représentant 

La candidature de Mme Sandrine BESSIERES est proposée. 

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

DECIDE 

De désigner Sandrine BESSIERES par 33 voix pour, afin de représenter la commune au 

sein du comité de la Caisse des écoles. 
 

 

 

Délibération n° 2014/06/096 

Institutions et vie politique – désignation de représentants 

OBJET : Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) du Château 

de Montcalm situé sur la commune de Vestric et Candiac : désignation d’un délégué du 

conseil municipal pour siéger à la commission consultative locale de l’AVAP. 

 

RAPPORTEUR : M. Jean-Noël RIOS, adjoint 

 

 

EXPOSE : Par délibération n°2012/06/70 en date du 18 juin 2012, la commune a adopté la 

transformation de la  Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager du 

Château de Montcalm (ZPPAUP) en Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) du Château de Montcalm situé sur la commune de Vestric et Candiac.  

 

Cette procédure a été mise en place  afin de permettre l’évolution et la croissance de l’exploitation 

du site du Château de Montcalm, propriété de l’établissement d’enseignement privé sous contrat 

« Institut Emmanuel d’Alzon », menées pour l’intérêt général puisque c’est un établissement 

d’éducation et de formation.  

Le suivi de cette procédure est assuré par la commune de Vestric et Candiac et cette dernière 

concerne également les communes de Vergèze et Vauvert. 

 

Une commission consultative locale de suivi de l’élaboration de l’AVAP a été également créée, 

composée de : 

- deux personnes qualifiées au titre de la protection du patrimoine, 

 

- deux personnes qualifiées au titre des intérêts économiques,  

 

- de représentants de l’Etat : 

o Monsieur le préfet du Gard, 

o le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ou son 

représentant qui représentera Monsieur le Préfet, 

o le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement ou son 

représentant 

o Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant. 
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- Et d’élus locaux :  

o 3 pour la commune de Vestric et Candiac,  

o 1 pour la commune de Vauvert  

o 1 pour la commune de Vergèze 

 

Suite au renouvellement du conseil municipal, la commune de Vestric et Candiac par courrier en date 

du 23 avril 2014 demande à celui-ci de désigner un délégué pour représenter la commune au sein de 

la commission consultative locale de l’AVAP du Château de Montcalm.  

 

 

PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 

- de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article 

L2121-21 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil 

municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux représentations. 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur 

  

- de désigner le représentant du conseil municipal 

La candidature de M. Jean-Noël RIOS est proposée. 

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

DECIDE 

De désigner Jean-Noël RIOS par 33 voix pour, afin de représenter la commune au sein  

de la commission consultative locale de l’AVAP du Château de Montcalm 

 

 

 

Délibération n° 2014/06/097 

Institutions et vie politique – désignation de représentants 
OBJET : Désignation d’un élu référent et interlocuteur de l’animateur recruté par le 

Syndicat des Nappes de la Vistrenque pour l’application des plans d’action sur les 

captages prioritaires 

 

RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, 1ère adjointe 

 

EXPOSE : Le captage de la commune de Vauvert fait partie des 8 captages prioritaires dits 

« Grenelle » situés sur la Nappe de la Vistrenque et des Costières. Afin de restaurer et protéger 

durablement la ressource en eau de ces captages, des dispositifs spécifiques s’inscrivant dans le 

dispositif des Zones Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE) ont été mis en place sur les 

aires d’alimentation. 
 

Un plan d’actions a été constitué portant sur différentes mesures visant à : 

- limiter l’utilisation des pesticides et des nitrates par la modification des pratiques actuelles, 

- modifier l’occupation des sols (gestion foncière), 

- introduire des barrières naturelles aux pesticides et nitrates 

- inciter toute initiative qui va dans le sens de la protection/préservation de la ressource en 

eau… 

 

Afin de faciliter la réussite de la mise en œuvre de ces plans d’action, une animation territoriale 

spécifique a été proposée par le Syndicat des Nappes de la Vistrenque, elle est à visée collective et 



 19

partagée entre les collectivités dont le captage est prioritaire ou engagées dans une démarche 

similaire : Aimargues, Le Cailar, Vauvert, Aubord et Bellegarde ainsi que la Communauté de 

Communes Terre de Camargue. 

 

La commune de Vauvert a adopté par délibération n°2012/06/74 du 18 juin 2012 la convention pour 

le recrutement d’un animateur territorial  pour une durée de trois ans. 

Chaque collectivité est chargée du pilotage de l’intervention de l’animateur dans le cadre du plan 

d’action défini. 

La convention prévoit donc la désignation d’un élu référent. 

Suite au renouvellement du conseil municipal, le rapporteur propose au conseil municipal de désigner 

un élu référent et interlocuteur privilégié de l’animateur.  

 

PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal : 

- de se prononcer sur un vote public pour la nomination proposée. L’article L2121-21 du code 

général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de 

ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

- de désigner le représentant du conseil municipal 

La candidature de M. Ludovic ARBRUN est proposée. 

 

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

DECIDE 

De désigner Ludovic ARBRUN par 33 voix pour, en tant qu’élu référent et 

interlocuteur privilégié de l’animateur recruté par le Syndicat des Nappes de la 

Vistrenque pour l’application des plans d’action sur les captages prioritaires. 

 

 

Délibération n° 2014/06/098 

Institutions et vie politique – désignation de représentants 

OBJET : Syndicat Mixte Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre (EPTB 

Vistre) : désignation des délégués du conseil municipal suite à la démission du délégué 

titulaire à la fonction de titulaire 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

EXPOSE : Par délibération n°2014/04/036 en date du 15 avril 2014, le conseil municipal a procédé à 

l’élection de ses délégués au sein du Syndicat Mixte Etablissement Public Territorial de Bassin du 

Vistre (SM EPTB Vistre) en indiquant que ces désignations seraient effectives après la parution de 

l’arrêté préfectoral portant modification du périmètre du Syndicat Mixte EPTB Vistre par l’adhésion 

directe des communes de Aimargues, Le Cailar, Gallargues-le-Montueux, Saint-Laurent-d’Aigouze et 

Vauvert suite à la dissolution du SIABVV. 

 

Monsieur le Préfet a notifié à la commune le 22 mai 2014 ledit arrêté n°2014-142-0003.  

 

Or, en date du 12 juin 2014, Mme Annick Chopard, désignée par le conseil municipal en tant que 

membre titulaire auprès du conseil syndical du SM EPTB Vistre, donne sa démission à M. Le Maire 

précisant qu’elle reste toutefois candidate au poste de membre suppléant. 

 

Il y a lieu de procéder au remplacement de Mme Chopard en tant que représentant titulaire du 

conseil municipal au SM EPTB du Vistre. 
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Dans l’hypothèse où M. Ludovic Arbrun serait candidat et élu représentant titulaire il y aurait lieu de 

procéder à l’élection d’un représentant suppléant. 

 

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.5211-7 du code général des collectivités territoriales, les 

délégués des communes dans les syndicats sont élus par le conseil municipal au scrutin secret à la 

majorité absolue. 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu. 

 

PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à l’élection du membre 

titulaire. 

Les candidatures suivantes sont proposées : 

Membre titulaire : 

- Ludovic ARBRUN 

 

Membre suppléant : 

- Annick CHOPARD  

 

Résultat du vote : 

Bulletins trouvés dans l’urne : 33 

Bulletins déclarés nuls : 0 

Ludovic ARBRUN : 33 

Annick CHOPARD: 33 

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

DECIDE 

De désigner Ludovic ARBRUN en tant que membre titulaire et Annick CHOPARD en 

tant que membre suppléant par 33 voix pour, afin de représenter la commune au sein 

du Syndicat Mixte Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre. 

 
 

 

Délibération n° 2014/06/099 

Institutions et vie politique – exercice des mandats locaux 

OBJET : Droit à la formation des élus et frais de déplacements 

 

RAPPORTEUR : M. Jean DENAT, maire 

 

EXPOSE :  

1) Formation : 

 

Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16  du CGCT prévoient le droit à la formation des élus. 

Tous les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions électives. 

Afin de conforter ce droit, le législateur a introduit, à l’article L. 2123-12 du CGCT, l’obligation pour 

le conseil municipal de délibérer, dans les trois mois suivant son renouvellement, sur l’exercice du 

droit à la formation de ses membres. 

Il convient donc de déterminer les modalités d’exercice de ce droit, les orientations et les crédits 

ouverts à ce titre. 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal d’adopter les modalités 

suivantes : 
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Le montant maximal qui sera annuellement inscrit au budget sera de 35 000 €, montant en 

conformité avec les limites prévues par les textes. 

 
La durée de la formation est de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat.  

 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera annexé au 

compte administratif.  

 

Ce droit à la formation s'exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé 

par le ministre de l'intérieur. 

Les frais de formation comprennent : 

 les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, dont le remboursement 

s'effectue en application des dispositions régissant le déplacement des fonctionnaires, 

 les frais d'enseignement, 

 la compensation éventuelle des pertes de revenu justifiées par l'élu en formation, plafonnée à 

l'équivalent de 18 fois 8 heures, à une fois et demi la valeur horaire du SMIC, par élu et pour 

la durée du mandat. 

Les élus salariés comme les agents publics en bénéficient. 

L'élu salarié doit faire une demande écrite à son employeur au moins 30 jours avant le stage en 

précisant la date, la durée du stage et le nom de l'organisme de formation agréé par le ministre de 

l'Intérieur. 

L'employeur privé accuse réception de cette demande. Si l'employeur n'a pas répondu 15 jours avant 

le début du stage, la demande est considérée comme accordée. En revanche, s'il estime, après avis du 

comité d'entreprise ou des délégués du personnel, que l'absence du salarié aurait des conséquences 

préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, la demande peut faire l’objet d’un 

refus, à condition toutefois d'être motivé et notifié à l'intéressé. L'élu salarié peut dans ce cas 

renouveler sa demande 4 mois après la notification du premier refus, l'employeur a obligation de lui 

répondre favorablement. 

Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au même régime mais les décisions de refus, 

s'appuyant sur les nécessités de fonctionnement du service, doivent être communiquées avec leur 

motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.  

Dans tous les cas, l'organisme dispensateur de formation doit délivrer à l'élu une attestation 

constatant sa fréquentation effective, que l'employeur peut exiger au moment de la reprise du 

travail.  

 

 

2) Frais de déplacements et missions : 

 

Les articles L2123-18 et suivants du CGCT prévoient les conditions de remboursement des frais que 

nécessite l'exécution des mandats spéciaux liés aux fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller 

municipal et des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans 

des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu 

hors du territoire de celle-ci.  

 

PROPOSITION : Il est proposé au conseil municipal les modalités suivantes : 
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 Les frais ainsi exposés sont remboursés forfaitairement dans la limite du montant des 

indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, 

 Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont 

remboursées sur présentation d'un état de frais, 

 Un véhicule est à disposition des membres du conseil municipal lorsque l'exercice de leurs 

mandats le justifie et que le parc de véhicule le permet 

 

Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités 

d'usage. 

 

 
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° 2014/06/100 

Institutions et vie politique - intercommunalité 

OBJET : Rapport d'activité 2013 de la Communauté de Communes de Petite 

Camargue –Communication 

 

RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, 1ère adjointe 

 

 

EXPOSE : En application des dispositions de l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque 

année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité 

de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de 

l'établissement.  

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au 

cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune 

membre ou à la demande de ce dernier.  

Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de 

l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale 

 

La communauté de communes englobe cinq communes et ses habitants soit : 

- Aimargues – 4 259  habitants 

- Aubord – 2 462 habitants 

- Beauvoisin – 3 585 habitants 

- Le Cailar – 2 446 habitants 

- Vauvert – 11 404 habitants 

 

Soit un total de 24 156 habitants sur 203.59 km². 

 

Elle a été créée le 20 novembre 2001 par Jean Denat alors premier adjoint au maire de Vauvert 

 

1. Les compétences de la communauté de communes : 

I.1. Les compétences obligatoires : 

 Le développement économique, l’emploi, l’insertion, le tourisme 

- Création, aménagement des zones d’activités 
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- Accueil des entreprises 

- Points emploi (animation confiée à la MDEE Vidourle Camargue) 

- Participation à la MLJ 

- Insertion par l’économique (PLIE au sein de la MDEE) 

- Port de plaisance de Gallician 

- Politique touristique (gestion de l’office de tourisme) 

- Aide à la réhabilitation et à la mise en valeur du patrimoine bâti public dans le cadre de 

programmes thématiques 

- Aide à la création et à l’aménagement des sentiers de randonnées 

 

 L’aménagement de l’espace 

- Elaboration des schémas de cohérence territoriale permettant d’harmoniser les PLUs des 

Communes 

- Aménagement rural (politique de paysage, gestion des friches) 

- ZAC d’intérêt communautaire 

- Réfection des façades 

- Digitalisation du cadastre 

- Application du droit des sols 

- Participation à la politique de développement durable menée par le Pays Vidourle Camargue 

- SPANC  

 

I.2. Les compétences optionnelles : 

 Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire 

 Elimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés 

 

I.3. Les compétences facultatives : 

 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs ou sociaux 

d’intérêt communautaire 

 Gestion de l’école intercommunale de musique 

 Partenariat pour les manifestations d’art et de traditions 

 Gestion de la restauration scolaire 

 Gestion de la Maison de Justice et du droit 

 Police intercommunale 

 

2. Le budget 

Le Budget principal 2013 était de 22 507 216 € : 
 
• Section de fonctionnement : 15 479 842 € 

• Section d’Investissement : 7 027 374 € 

 

• Excédent fonctionnement 2012 = 1 392 121 € 

• Excédent d’investissement 2012 = 1 018 493 € 

 

Le rapport d’activité 2013 se présente comme suit : 

 

2.1. Les principales dépenses de fonctionnement :  

- frais financiers : 2,36% 

- subventions : 3,04% 

- personnels et élus : 26,78%  

- charges à caractère général : 32,16% 

- reversement aux cinq communes : 28,03% 

 

2.2. Les principales recettes de  fonctionnement :  

- Produits des services : 8,29% 
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- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 17,04% 

- Dotations et participations : 18,65% 

- Contribution Economique Territoriale des entreprises : 47,60% 

 

2.3. Les principales opérations d’investissement 

• Zones d’activités = 57.79 % 

• Travaux de voirie = 6.19 % 

• Tourisme = 5.25 % 

• Autres = 30.77 % 

• Financés par : 

– Autofinancement = 40.16 % 

– Emprunt = 35.58 % 

– Fonds de compensation TVA = 16.36 % 

 

3. Les services 

Les différents services de la communauté de communes sont également présentés, organisés en 

différents pôles. 

 

 Pôle administratif 

 Pôle gestion des ressources  

 Pôle développement 

 Pôle restauration scolaire 

 Pôle technique, environnement 

 Pôle tourisme, emploi 

 Pôle communication, école de musique 

 

Les effectifs du personnel font état au 31/12/2013 de 80 titulaires dont 12 à temps non complet et de 

30 agents non titulaires. 

 

Présentation des différents services :  

- L’aménagement de l’espace : 
• Participation aux documents d’urbanisme des communes 

• Instruction des permis 

• OPAH et opérations façades 

• SIG 

• Participation au développement économique 

• Transport communautaire 

• Aménagement rural 

 

- Le développement économique : 

Suivi des zones d’activités  

• ZAC côté Soleil 

• Pôle des Costières 

• Petite Camargue (Aimargues) 

• La Grande terre (Aubord) 

• La Farigoule (en création – Aubord) 

 

- Le tourisme : 

• Gestion des Offices de Tourisme (Vauvert, Montcalm) 

• Exploitation du Port de Gallician 

• Communication et promotion du territoire 

• Sentiers de randonnées pédestres et cyclomotoristes (en partenariat avec le Pays Vidourle 

Camargue et le Conseil général du Gard) 

• Labels café de pays, assiettes de pays, ambassadeurs du tourisme durable, etc 
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• Plan Qualité manades 

• Gestion et promotion du centre d’hébergement de Vauvert 

 

- La restauration scolaire : 
• 12 restaurants  

• 2 unités de fabrication (Vauvert, Aimargues) 

• 190 379 repas servis en 2013 (180 676 en 2012) 

• 1 repas 100% bio par semaine, le reste du temps un maximum de produits bio ou locaux 

• Coût moyen d’un repas = 10.43 € 

• Payé par les familles = 4.20 € 

• Résiduel à charge de la CCPC = 6.23 € 

 

 

- L’école de musique : 

• 453 heures d’enseignement hebdomadaires  

• 810 élèves 

– 77 % de la CCPC 

• Aimargues = 84 

• Aubord = 52 

• Beauvoisin = 111  

• Bernis = 34 

• Le Cailar = 51 

• Mus = 20 

• Vauvert/Gallician = 271 

 

- L’environnement : 

• Collecte ménagère porte à porte = 6550 tonnes 

• Tri sélectif = 1 500 tonnes 

• Collecte verre = 740 tonnes 

• 4 déchèteries : Le Cailar, Aimargues, Beauvoisin, Vauvert 

• SPANC : Service public d’assainissement non collectif 

 

 

4. Les principaux programmes d’investissement 2014 sont : 

 Zones industrielles : 

L’aménagement de la voie d’Aubord desservant la ZAC Pôle des Costières en ZI de Vauvert :  

895 000.00€ (Montant total de l’opération: 2 100 000.00€) 

 Construction d’une Ecole Intercommunale de Musique : 587 000.00€ 

(Montant total de l’opération: 2 500 000.00€) 

 Requalification du Port de Plaisance à Gallician : 530 000.00€ (Montant total de l’opération: 2 

900 000.00€) 

 Travaux de voirie communautaires: 475 000.00€ 

 Equipement restaurants scolaires, étude pour la fibre optique travaux d’embranchement 

ferroviaire ……… 

 

VU cet exposé, 

VU l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

PROPOSITION : Il est donc proposé au conseil municipal : 

- DE PRENDRE ACTE du rapport d'activité 2013 de la Communauté de Communes de Petite 

Camargue. 
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Délibération n° 2014/06/101 

Finances locales – décisions budgétaires 

OBJET : Approbation des comptes administratifs du budget principal et des budgets 

annexes de l’exercice 2013. 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

Pendant les votes des comptes administratifs, M. le maire se retire et demande à 

Mme Katy Guyot, première adjointe de présider la séance. 

 

EXPOSE :  

 

I – LE COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

 

Le compte administratif 2013 de la commune (dont copie jointe à la présente) s’établit comme suit, 

en conformité avec les comptes de Gestion : 

 

La section de fonctionnement 

 

Les recettes de l’exercice 2013 13 582 969,65 € 

Les dépenses de l’exercice 2013 - 12 673 918,93 € 

Le résultat antérieur reporté de 2012     +     909 014,43 € 

Soit un résultat cumulé de la section de 1 818 065,15 € 

 

La section d’investissement 

 
Les recettes de l’exercice 2013 3 176 625,05 € 

Les dépenses de l’exercice 2013 -   4 021 233,70 € 

Le déficit antérieur reporté -   1 161 552,51 € 

Avec une affectation du résultat de 2012 +  1 202 057,18 € 

Soit un résultat cumulé de la section de - 804 103,98 € 

 

A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser : 

 

En dépenses  - 1 571 392,33 € 

En recettes + 1 524 777,87 € 

Soit un excédent de financement des restes à réaliser - 46 614,46 € 

Soit un besoin de financement de la section d’investissement     - 850 718,44 € 

 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2013 

susmentionné. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

II – LE COMPTE ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE 

 

La lecture du compte administratif 2013 de gendarmerie fait ressortir les résultats suivants : 

 

En section de fonctionnement 
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Des recettes de l’exercice 2013     463 898,52 € 

Des dépenses de l’exercice 2013              - 308 228,20€ 

Avec un excédent  antérieur reporté de 2012   +   125 874,33 €  

Soit un résultat cumulé de la section de 281 544,65 € 

 

En section d’investissement 

 

Les recettes de l’exercice 2013 +135 843,95 € 

Les dépenses de l’exercice 2013 - 189 233.86 € 
Le déficit antérieur reporté - 38 724,75 € 

Avec une affectation du résultat de 2012 +  38 724,75 € 

Soit un résultat cumulé de la section de - 53 389,91 € 

 

N’ayant pas de restes à réaliser, 

Soit un besoin de financement de la section d’investissement  de – 53 389,91 € 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2013 de la 

gendarmerie. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

 

III – – LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EAU 

 

La lecture du compte administratif 2013 du service de l’Eau fait ressortir les résultats suivants : 

 

En section d’exploitation 

 

Des recettes de l’exercice 2013 +   435 605,83 € 

Des dépenses de l’exercice 2013 -   122 304,92 € 
Avec un excédent  antérieur reporté de 2012   +   0 €  

Soit un résultat cumulé de  313 300,91 € 

 

En section d’investissement 

 
Des recettes de l’exercice 2013 + 151 859,81 € 

Des dépenses de l’exercice 2013 - 212 322,51 € 

Avec un excédent reporté de 2012 + 6 197,85 € 
Avec une affectation du résultat de 2012           + 145 659,55 € 
Soit un résultat cumulé de 91 394,70 € 

 

A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser : 
En dépenses de - 261 771,35 € 

En recettes de + 82 500,00 € 

Soit un besoin de financement des restes à réaliser  -  179 271,35 € 
 
Soit un besoin de financement de la section d’investissement de -87 876,65 € 

 

 

PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2013 du 

service de l’Eau. 
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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  

 

 

IV – – LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Le compte administratif 2013 du service de l’Assainissement met en évidence les résultats suivants : 

 

En section d’exploitation 

 

Des recettes de l’exercice 2013 420 108,13 € 

Des dépenses de l’exercice 2013 - 206 888,82 € 

Avec un résultat antérieur reporté de 2012 +  1 063,20  € 

Soit un résultat de  214 282,51 € 
 

En section d’investissement 

 
Les recettes de l’exercice 2013 + 769 714,34 € 

Les dépenses de l’exercice 2013 -1 474 496,28 € 

Avec un excédent reporté de 2012 + 206 987,29 € 
Avec une affectation du résultat de 2012            + 132 572,87 € 
Soit un résultat cumulé de - 365 221,78 € 

 

A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser : 

En dépenses de - 53 002,79 € 

En recettes de 206 400,00 € 

Soit une capacité de financement  des restes à réaliser  153 397,21 € 
 
Soit un besoin de financement de la section d’investissement de – 211 824,57 € 

 

PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2013 du 

service Assainissement. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

 

V – – LE COMPTE ADMINISTRATIF DES FESTIVITÉS 

 

Le compte administratif 2013 du service des Festivités est le suivant :  

 

En section d’exploitation 

 
Les recettes s’élèvent à 270 506,09 € 

Les dépenses sont de  -  258 215,90 € 

Avec un résultat antérieur reporté de  - 27 523,44 € 
 

Soit un résultat de -15 233,25 € 
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En section d’investissement 
 
Les recettes de l’exercice 2013 0,00 € 

Les dépenses de l’exercice 2013 0,00 € 

Avec  un résultat antérieur reporté de 3 827,00 € 

Soit un excédent de la section de 3 827,00 € 

 

A ceci, s’ajoutent les restes à réaliser : 

En dépenses de - 3 827,00 € 

En recettes de 0,00 € 

Soit un besoin de financement des restes à réaliser  - 3 827,00 € 
 
Soit un besoin de financement de la section d’investissement de 0 € 
 

PROPOSITION : Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2013 du 

service Festivités. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

 

VII – – LE COMPTE ADMINISTRATIF ESPACE ACCUEIL SOCIÉTÉ FERMIÈRE D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT 

 

Le compte administratif 2013 d’Espace Accueil Société fermière d’eau et d’assainissement s’établit 

comme suit : 

 

En section d’exploitation 

 

Les recettes s’élèvent à 34 258,94 € 

Les dépenses sont de  -  33 757,26 € 

Avec un excédent antérieur reporté de  + 31 590,01 € 

Soit un résultat de la section de  32 091,69 € 

 

En section d’investissement 

 
Les recettes de  +   5 123,35 € 

Les dépenses sont de  -    2 084,68 € 

Avec  un résultat antérieur reporté de + 9 602,32 € 

Soit un résultat cumul de la section d’investissement : 12 640,99 € 

 

N’ayant pas de restes à réaliser, 

Soit une capacité de financement de la section d’investissement  de + 12 640,99 € 

 

PROPOSITION : Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte administratif 2013 

d’Espace Accueil Société fermière d’eau et d’assainissement. 

 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
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VIII – – LE COMPTE ADMINISTRATIF ÉCOLE DE LA LAUNE 

 

Le compte administratif 2013 de l’école de La Laune s’établit comme suit : 

 

En section d’exploitation 

 

Des recettes de l’exercice 2013 + 19 988,58 € 

Des dépenses de l’exercice 2013 - 6 832,52 € 

Avec un excédent antérieur reporté de 2012 + 7 877,23 € 

Soit un résultat de +  21 033,29 € 

 

En section d’investissement 

 

Les recettes de l’exercice 2013 857,00 € 

Les dépenses de l’exercice 2013 -  10 960,19 € 

Avec un déficit antérieur reporté de 2012 -  8 637,08 € 

Et une affectation de résultat antérieur de     + 9 134,08 € 

Soit un déficit de la section de -   9 606,19 € 

 

N’ayant pas de restes à réaliser, 

Soit un besoin de financement de la section d’investissement   -   9 606,19 € 
 

PROPOSITION : Il est donc demandé au conseil municipal d’approuver le compte administratif 2013 

de l’école de La Laune. 

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

DECIDE 

D’adopter la proposition du rapporteur par 27 voix pour et 6 contre (M. MEIZONNET 

(2), M. GIMENEZ, Mme PRUVOT, M. GRAU, Mme BESSIERES) 

 
 
 
Délibération n° 2014/06/102 

Finances locales – décisions budgétaires 

OBJET : Approbation des comptes de gestion du budget principal et des budgets 

annexes de l’exercice 2013 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

 

EXPOSE : Le receveur municipal a arrêté les comptes de gestion 2013 de la commune, en conformité 

avec les comptes administratifs, et il demande leurs approbations au conseil municipal. 

 

A – LE COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE 

 

Les résultats d’exécution 2013 du budget principal de la commune se décomposent comme suit : 

 

Section de fonctionnement 1 818 065,15 € 

Section d’investissement - 804 103,98 € 

Soit un résultat global de clôture d’exercice 2013 de  1 013 961,17 € 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 

de gestion 2013 du budget principal de la Commune. 
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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  

 

 

B – LE COMPTE DE GESTION DE LA GENDARMERIE 

 

Les résultats d’exécution 2013 du budget annexe de la gendarmerie se présentent comme suit : 

 
Section de fonctionnement 281 544,65 € 

Section d’investissement - 53 389,91 € 

Soit un résultat global de clôture d’exercice 2013 de  228 154,74€ 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 

de gestion 2013 du budget annexe de la gendarmerie. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

C – LE COMPTE DE GESTION DE L’EAU 

 

Les résultats d’exécution 2013 du budget annexe du service de l’Eau se présentent comme suit : 

 

Section d’exploitation 313 300,91 € 

Section d’investissement 91 394,70 € 

Soit un résultat de clôture de l’exercice 2013 de  404 695,61 € 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 

de gestion 2013 du budget annexe du service de l’Eau. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

D - LE COMPTE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Les résultats d’exécution 2013 du budget annexe du service de l’Assainissement sont les suivants :  

 

En section d’exploitation 214 282,51 € 

En section d’investissement - 365 221,78 € 
Soit un résultat de clôture de l’exercice 2013 de  - 150 939,27 € 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 

de gestion 2013 du budget du service de l’Assainissement. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
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E – LE COMPTE DE GESTION FESTIVITÉS 

 

Le compte de gestion 2013 fait apparaître les résultats suivants : 

 

En section d’exploitation -15 233,25 € 

En section d’investissement 3 827,00 € 

Soit un résultat de clôture de l’exercice 2013 de  -11 406,25 € 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 

de gestion 2013 du budget annexe Festivités. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

F – LE COMPTE DE GESTION ESPACE ACCUEIL SOCIÉTÉ FERMIÈRE D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT 

 

Les résultats d’exécution du service Espace Accueil Société Fermière d’Eau et d’Assainissement 

présentés par le receveur municipal sont arrêtés : 

 

En section d’exploitation 32 091,69€ 

En section d’investissement 12 640,99€ 

Soit un résultat de clôture de l’exercice 2013 de 44 732,68 € 

 

PROPOSITION :  

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte de gestion 2013 du 

budget annexe Espace Accueil Société Fermière d’Eau et d’Assainissement. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

H – LE COMPTE DE GESTION ÉCOLE DE LA LAUNE 

 

Les résultats d’exécution du budget annexe de l’école de La Laune présentés par le receveur 

municipal sont arrêtés : 

 
En section d’exploitation 21 033,29 € 

En section d’investissement - 9 606,19 € 

Soit un résultat de clôture de l’exercice 2013 de 11 427,10 € 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du compte 

de gestion 2013 du budget annexe de l’école de La Laune. 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
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Délibération n° 2014/06/103 

Finances locales – décisions budgétaires 

OBJET : Affectation des résultats 2013 du budget principal et des budgets annexes 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

EXPOSE :  

 

A – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 

Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2013 de la section fonctionnement :   1 818 065,15 € 

- Résultat de clôture 2013 de la section d’investissement :   - 804 103,98 € 

- Reste à réaliser 2013 :           - 46 614,46 € 

- Besoin de financement  2013:     - 850 718,44 € 

 

PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal  

- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de        850 718,44 € 

- de reporter le reliquat en section de fonctionnement, soit      967 346,71 € 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

B – BUDGET ANNEXE GENDARMERIE 

 

Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2013 de la section fonctionnement :  + 281 544,65 € 

- Résultat de clôture 2013 de la section d’investissement :    - 53 389,91 € 

- Besoin de financement  2013:      - 53 389,91 € 

 

PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal  

- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de    53 389,91 € 

- de reporter le reliquat en section de fonctionnement, soit    228 154,74 €. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

C – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’EAU 

 

Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2013 de la section fonctionnement :  + 313 300,91 € 

- Résultat de clôture 2013 de la section d’investissement :   + 91 394,70 € 

- Reste à réaliser 2013 :        -179 271,35 € 

- Besoin de financement  2013:     - 87 876,65 € 

 

PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal  

- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de   87 876,65 € 

- de reporter le reliquat en section de fonctionnement, soit    225 424,26 €. 
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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  

 

 

D – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2013 de la section fonctionnement :  + 214 282,51 € 

- Résultat de clôture 2013 de la section d’investissement :   - 365 221,78 € 

- Reste à réaliser 2013 :          153 397,21 € 

- Besoin de financement  2013:     - 211 824,57 € 

 

 

PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal  

- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de  211 824,57 € 

- de reporter le reliquat en section de fonctionnement, soit       2 457,94 € 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

E – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES FESTIVITES 

 

Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 
- Résultat de clôture 2013 de la section fonctionnement :  - 15 233,25 € 

- Résultat de clôture 2013 de la section d’investissement :      3 827,00 € 

- Capacité de financement  2013:               0,00 € 

 

PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal de ne pas affecter de résultat à la 

section d’investissement. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

F – BUDGET ANNEXE DU SERVICE D’ESPACE ACCUEIL SOCIETE FERMIERE 

D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 

- Résultat de clôture 2013 de la section fonctionnement :     32 091,69 € 

- Résultat de clôture 2013 de la section d’investissement :     12 640,99 € 

- Capacité de financement  2013:       12 640,99 € 

 

PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal de ne pas affecter de résultat à la 

section d’investissement. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  
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G – BUDGET ANNEXE ECOLE DE LA LAUNE 

 

Les résultats approuvés par le Conseil Municipal sont les suivants : 
- Résultat de clôture 2013 de la section fonctionnement :    21 033,29 € 

- Résultat de clôture 2013 de la section d’investissement :   - 9 606,19 € 

- Besoin de financement  2013:     - 9 606,19 € 

 

PROPOSITION : Dès lors, il est proposé au conseil municipal  
- d’affecter au financement de la section d’investissement la somme de    9 606,19 € 

- de reporter le reliquat en section d’exploitation, soit    11 427,10 €. 

 
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° 2014/06/104 

Finances locales – Subventions 

OBJET : Subventions allouées – budget principal 2014 

 

RAPPORTEUR : Mme Annick CHOPARD, adjointe 

 

 

EXPOSE : Dans le cadre du budget primitif 2014, des crédits ont été ouverts au profit de 

l’association Tennis Club Vauverdois. Cependant, comme le dossier était en attente des derniers 

éléments, la subvention n’a pas pu être votée lors de la précédente séance du conseil municipal. 

 

PROPOSITION : Les pièces manquantes étant à ce jour fournies, il est proposé au conseil municipal 

d’attribuer la subvention suivante : 

 

 

Tennis Club Vauverdois 3 200 € (imputation 65/6574/415/0205) 
 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 
 
Délibération n° 2014/06/105 

Finances locales – Subventions 

OBJET : Subvention exceptionnelle pour l’association « Les Amis du Bel Canto » 

 

RAPPORTEUR : Mme Marie-José DOUTRES, adjointe 

 

 

EXPOSE : L’association « Les Amis du Bel Canto » fête cette année son 60e anniversaire 

et organise un opéra « Carmen » qui aura lieu le 19 juillet prochain dans les Arènes Jean 

Brunel.  

A cette occasion, l’association sollicite la commune pour l’obtention d’une subvention 

exceptionnelle. 
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PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal  

 
- d’attribuer à cette association une subvention exceptionnelle de 20 000 €  

 

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

fonction 330, service gestionnaire 401. 

 
 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

 
Délibération n° 2014/06/106 

Finances locales – Divers 

OBJET : Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) du Languedoc Roussillon pour la restauration du Cadastre Napoléonien 

 

RAPPORTEUR : Mme Sabine MALBON, conseillère municipale 

 

EXPOSE : Les archives communales de la ville sont pourvues d’un cadastre Napoléonien constitué de 

36 planches, format 97x68 cm. 

Ces planches étaient antérieurement reliées à plat mais désormais la reliure est manquante.  

Certaines d’entre-elles présentent des déchirures et des zones lacunaires aux angles. 

 

Les archives communales sont des archives publiques imprescriptibles et inaliénables (Code du 

Patrimoine article L214 – 5) 

Le maire est responsable au civil et au pénal de la conservation et de l’intégrité des archives 

communales. 

Les frais de conservation des archives constituent une dépense obligatoire pour le budget communal 

(CGCT article L2321- 2). 

 

Une consultation pour la restauration de notre plan cadastral a donc été lancée fin 2013. 

Seuls deux prestataires ont répondu et notre choix s’est porté sur le devis proposé par La Reliure du 

Limousin d’un montant de 7 266€ TTC, offre économiquement la plus avantageuse au regard des 

critères du prix et de la valeur technique. 

 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles apporte aux communes une aide financière pouvant 

aller jusqu’à 80% de la somme engagée. 

 

Pour solliciter la DRAC afin de bénéficier d’une participation au financement pour la conservation et 

la mise en valeur de notre patrimoine archivistique, 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal de : 

 

- de demander l’attribution d’une subvention auprès de la DRAC pour la restauration du 

cadastre Napoléonien au montant maximum 

  

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 
 
Délibération n° 2014/06/107 

Domaines de compétences par thèmes – Enseignement 

OBJET : Approbation du Projet éducatif territorial 2014/15 

 

RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint 

 

EXPOSE :  

Vu l’article L1111-1 du Code général des collectivités territoriales, relatif au principe de libre 

administration des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°2013-77 du Ministère de l’Education Nationale (MEN) du 24 janvier 2013 relatif à 

l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, 

Vu la circulaire n°2013-017 du MEN du 6 février 2013 relative à l’organisation du temps scolaire, 

Vu la circulaire interministérielle n° 2013-036 du 20 mars 2013 relative au Projet éducatif territorial, 

Vu la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école du 8 juillet 2013, 

Vu le décret n°2013-707 du 02 août 2013 relatif au projet éducatif territorial (PEDT) et portant 

expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 24 février 2014 validant les orientations du PEDT, 

 

Considérant la demande de report de la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires à 2014 

acceptée par la Direction Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN), 

Considérant le courrier de la DASEN du 31 octobre 2013 qui approuve les principes d’organisation 

et les dispositifs périscolaires de l’avant PEDT, 

Considérant l’avis favorable du groupe de travail interne « PEDT », 

Considérant le PEDT annexé à la présente dont les principes sont les suivants : 

 

Périmètre d’action : commune de Vauvert 

Public : enfants scolarisés dans les écoles primaires publiques de la commune (3 à 11 ans) 

Types d’accueils concernés : activités périscolaires dans les écoles primaires 

Durée : du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 (1 an) 

 

Organisation administrative d’une semaine scolaire :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30* – 9h Accueil du matin 

9h – 12h Ecole 

12h – 13h45 Pause méridienne 

ALSH 

Pause méridienne 

13h45 – 16h Ecole Ecole 

16h – 17h Accueil du soir : TAPS A soir : TAPS 
ALSH 

17h – 18h Accueil du soir : ALSH A. soir : ALSH 

 

Organisation administrative de la semaine scolaire pour l’école primaire Van Gogh située sur le 

hameau de Gallician  dont les horaires varient au niveau de la pause méridienne :  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h45* – 9h Accueil du matin 

9h – 12h15 

(sauf le 

mercredi : 

9h-12h) 

Ecole 
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12h15 – 

14h00 

Pause méridienne 

ALSH 

Pause méridienne 

14h00 – 16h Ecole Ecole 

16h – 17h Accueil du soir : TAPS A soir : TAPS ALSH 

 

 

 

* : 7h30 dans les écoles du bourg centre, 7h45 à l’école de Gallician et 8h15 à l’école de Montcalm. 

** : les 3 heures de temps d'activités périscolaires sont réparties en trois fois une heure du lundi au 

jeudi de 16h à 17h (sous réserve de modification du soir selon la fréquentation constatée à la 

rentrée) 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose au Conseil municipal de : 

- Approuver la nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire des écoles publiques de 

la commune à partir de septembre 2014 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer le projet éducatif territorial (PEDT) 2014/15 ci-joint 

ainsi que toutes les pièces afférentes. 

 
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° 2014/06/108 

Domaines de compétences par thèmes – Enseignement 

OBJET : Adoption des tarifs des activités périscolaires et extrascolaires à compter de 

septembre 2014 

 

RAPPORTEUR : M. Marc JOLIVET, adjoint  

 

EXPOSE : Conformément au décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans 

les écoles maternelles et élémentaires, les horaires de la semaine scolaire sur la commune de 

Vauvert seront modifiés à partir de septembre 2014. 

Des activités périscolaires se dérouleront de 16 h à 18 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur 

Vauvert et Gallician et seront mises en place par le centre de loisirs municipal, déclaré en accueil de 

loisirs sans hébergement conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Afin de pouvoir bénéficier des prestations de la caisse d’allocations familiales, il est nécessaire de 

mettre en place une tarification qui tienne compte du quotient familial des familles pour les enfants 

de Vauvert et de Gallician.  

Pour chaque activité le tarif est fixé en fonction de la tranche à laquelle appartient le quotient familial 

de chaque foyer.  

 

Concernant les enfants de Montcalm, les accueils du soir ne sont pas intégrés en accueil de loisirs 

sans hébergement, il n’y a donc pas d’obligation d’appliquer des tarifs en fonction du quotient familial.  

 

Par ailleurs dans le cadre de la réforme, les élèves de la commune auront classe le mercredi matin.  

Il est donc également nécessaire de modifier les tarifs de l’activité extrascolaire du mercredi  en 

fonction de l’accueil proposé l’après-midi. 

 

Les tarifs pour les accueils du matin et les mini séjours restent inchangés.  
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Les tarifs proposés en fonction des différentes activités périscolaires et extrascolaires sont annexés à 

la présente note de synthèse. 

 

PROPOSITION : Il est demandé au conseil municipal d’adopter ces tarifs.  

 
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° 2014/06/109 

Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville 

OBJET : Demandes et versements de subventions au titre de la politique de la ville 

 

RAPPORTEUR : M. Farouk MOUSSA, conseiller municipal 

 

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, 

 

Vu l’avenant n°2 de prorogation du CUCS jusqu’au 31 décembre 2014, 

 

Considérant l’appel à projets du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) du 28 

novembre 2013, 

 

Considérant l’appel à projets pour la programmation politique de la ville de Vauvert du 16 décembre 

2013, 

 

Considérant les demandes de subvention à la commune, au titre de la politique de la ville, par les 

associations mentionnées dans le tableau ci-dessous, 

 

Considérant les avis du comité technique du CUCS du 20 mars 2014 et du groupe de travail 

municipal « politique de la ville », 

 
PROPOSITION : Le rapporteur propose au conseil municipal : 

 

 d’allouer les subventions suivantes mentionnées dans le 1er tableau ci-dessous, 

 de demander les subventions suivantes mentionnées dans le 2nd tableau ci-dessous, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 

 

 

1 - Attribution de subventions aux associations  
 
Budget politique de la ville 
 

 
 

  
Porteur du projet Titre du projet Subv 

allouée 
  ADIL Permanence d'infos logement 700 
  AFIG Sud Intermédiation entreprise 1 000 
  ANVI Ecoute, soutien moral et écrivain public 1 000 
  Centre culturel Spectacles enfants 3 000 
  Centre culturel Semaine latine 3 000 
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  CIDFF Permanences d'accès aux Droits  800 
  CIDFF Procès reconstitués (complément 2013) 500 
  Compagnons bâtisseurs Auto réhabilitation accompagnée 3 000 
  Face Gard Ouverture au monde de l'entreprise 900 

  Kroko Roller Initiation et perfectionnement au roller 
sports 2 000 

  La croisée Les portes du temps 500 
  Maison de l'emploi Référent de parcours PLIE 1 500 
  Quartier en mouvement Animations de quartier 500 
  RIVES Ludothèque et animations extérieures 31 000 
  RIVES Cultures urbaines 2 000 
  RIVES Parole d'habitants avec Radio Système 1 500 
  RIVES Printemps de l'éduc contre les discri 500 
  RIVES Atelier socio-linguistique 5 000 
  Samuel Vincent Ludothèque "L'arène des jeux" 9 000 
  Samuel Vincent SVP 29 580 
  Samuel Vincent Entretien scamandre (chantier) 500 
  Samuel Vincent AAMITS - médiation transports scolaires 6 400 
  Samuel Vincent Prévention dans les prés 840 
  Samuel Vincent Protégeons-Nous (les Piafs) 3 727 
  Samuel Vincent Action éduc d'insertion aérodrome 290 
  TOTAL   108 737 
 
Budget service jeunesse 
 

 
 

  Samuel Vincent Walyku  7 300 
 
 

Les subventions « politique de la ville » seront imputées sur le Chapitre 65 Compte 6574 Service 500 

du budget de la commune. La subvention « service jeunesse » à l’association Samuel Vincent pour le 

projet « Walyku » sera imputée sur le Chapitre 65 Compte 6574 Service 0212. 
 
2 - Demandes de subventions au titre du CUCS et du FIPD 
  

  
Porteur du projet Titre du projet Subv 

demandée 
  Mairie de Vauvert Coordination de l'ASV 9 000 
  Mairie de Vauvert Pilotage, ressources et évaluation 15 000 
  Mairie de Vauvert Pépinière éducative 6 000 
 TOTAL   30 000 

 

 

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° 2014/06/110 

Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville 

OBJET : Passeport été 2014 

 

RAPPORTEUR : M. Farouk MOUSSA, conseiller municipal 
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EXPOSE : Le Passeport Eté est un dispositif mis en place par la Ville de Nîmes en direction des 

jeunes de 13 à 23 ans qui leur ouvre l’accès à des loisirs pendant la période estivale. 

 

En 2013 la commune de Vauvert a organisé la vente du passeport. Le tarif était de 25,60 euros le prix 

d’une carte et un chéquier Pass’été. La commune souhaite reconduire ce dispositif pour 2014 au 

même tarif soit 25,60 euros le passeport, pour la période du 15 juin au 15 septembre 2014. 

En 2013, la vente des passeports concernait 17 jeunes pour une recette de 435.50 euros et une 

dépense de 1283.84 euros. 

 

En 2013, le passeport a permis aux jeunes d’accéder une fois à chaque activité listée ci-dessous.  

 

Activités sportives et divertissement : 

 1 balade en canoë Collias-Pont du Gard  

 2 parties de bowling au « Space Bowling » à Nîmes ou au « Bowling One » à Caissargues  

 1 séance de  paint-ball au parc Panda dans les hauts de Nîmes 

 1 séance d’accrobranche au parc Panda ou à Escattes Aventure à Nîmes  

 2 entrées à Aquatropic 

 1 entrée pour un match de football de Nîmes Olympique au stade des Costières (valable 

jusqu’au 31 décembre 2012) 

 1 entrée pour un match de hand ball de l’USAM à Nîmes (valable jusqu’au 31 décembre 

2012) 

 1 promenade à cheval au domaine de la Bastide 

 1 séance de squash à Nîmes. 

 1 entrée dans une salle multisports Wall’n Ride à Nîmes  

 1 entrée au karting à la Calmette 

 10 entrées aux piscines municipales de Nîmes 

 10 entrées aux piscines municipales de Saint Gilles 

 

Activités culturelles : 

 2 places de cinéma au Sémaphore  

 2 places de cinéma au Kinépolis 

 1 bon d’achats de 8 euros dans les librairies partenaires 

 1 bon d’achats de 8 euros à la FNAC 

 1 entrée au musée du Vieux Nîmes 

 1 entrée aux expositions du Carré d’art  

 1 entrée au musée archéologique  

 1 entrée au musée des Beaux-arts  

 1 entrée au musée d’histoire naturelle  

 1 entrée au musée de Saint Gilles  

 1 entrée à la crypte de l’Abbaye de Saint Gilles 

 8 heures d’Internet au Pointcyb de l’Horloge 

 

Restauration : 

 1 menu dans fast food : au Mc Donald Coupole  

 1 repas dans le restaurant le Bistro Romain 
 

Transports : 

 1 aller-retour Nîmes-Collias ou 1 aller-retour Nîmes-Pont du Gard ou aller Nimes-Collias 

et retour Pont du Gard-Nimes avec le réseau de bus Edgard 

 2 X 10 tickets de bus sur le réseau Tango 

 

A Vauvert (réduction sur présentation de la carte pass’été) 

 entrée course de taureaux payante : ½ tarif  
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 pour festival de Jazz : tarif réduit  

 piscine : tarif enfant  

 

Le programme 2014 en cours d’établissement par la mairie de Nîmes, présentera la même richesse 

et la même diversité d’activités. Les activités vauverdoises seront identiques. 

 

Pour mettre en place ce dispositif, une convention est conclue entre la Ville de Nîmes et la commune 

de Vauvert. 

 

PROPOSITION : Il est donc demandé au conseil municipal : 

 

- de reconduire pour 2014 le projet passeport été proposé par la ville de Nîmes et d’appliquer le 

tarif de 25,60 euros pour une carte et un chéquier Passeport été, 

 

- d’approuver la convention « passeport été 2014 » ci-jointe entre la Ville de Nîmes et la Commune 

de Vauvert, 

- d’autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette action. 

 

La dépense pour l’achat des « Passeports été » sera imputée au Service 0212 du budget de la 

commune. 

 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

 

Délibération n° 2014/06/111 

Domaines de compétences par thèmes – Politique de la ville 
OBJET : Compléments de tarifs du service jeunesse – projet WALIKU 

 

RAPPORTEUR : M. Rodolphe RUBIO, adjoint 

 

M. le Maire souhaite informer qu’une modification est intervenue au niveau des tranches 

relatives aux tarifs suivants. 

 

EXPOSE : Avec la création du service municipal de la jeunesse, le Conseil municipal du 11 juin 2012 

avait créé des tarifs. Compte tenu des évolutions du service et en particulier de l’organisation d’un 

séjour « Walyku », il appartient désormais au Conseil municipal de délibérer sur de nouveaux tarifs. 

 

Vu l’article L1111-1 du Code général des collectivités territoriales, relatif au principe de libre 

administration des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal du 10 juin 2010 relative à la création et à la gestion en direct 

d’un service public municipal de l’enfance et de la jeunesse, 

 

Vu la délibération du Conseil municipal du 11 juin 2012 relative aux tarifs du service jeunesse, 

complété par délibération n°2013/10/127 

 

Considérant le projet éducatif municipal pour l’enfance et la jeunesse, 

 

Considérant la convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de service « Accueil 

de loisirs sans hébergement » signée le 25 novembre 2010 avec la Caisse d’allocations familiales et 
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notamment son article 3.2 mentionnant que « le gestionnaire s’engage sur…  une accessibilité 

financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des ressources », 

 

PROPOSITION : Le rapporteur propose au Conseil municipal de : 

- Créer un tarif pour ce séjour organisé par le service jeunesse : 

 

Activité 1ère tranche 

QF de 0 à 360 

2ème tranche 

QF 361 à 677 

3ème tranche 

QF > 678 

Séjour Walyku 50 € 80 € 160 € 
 

(*) Ces tarifs correspondent à ce qui reste à la charge des familles (bons Caf déduits) 

 
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° 2014/06/112 

Domaines de compétences par thèmes – Environnement 

OBJET : Avis sur la demande d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-11 du 

code de l’environnement concernant le projet d’aménagement hydraulique pour la 

protection du site Perrier implanté sur les communes de Vergèze et de Vestric-et-

Candiac présentée par OC’VIA 

 

RAPPORTEUR : Mme Katy GUYOT, 1ère adjointe 

 

EXPOSE : Comme suite au dossier d’enquête publique de la demande d’autorisation au titre de la  

Loi sur l’eau, articles L214-1 à L214-11 du code de l’environnement, relative au projet 

d’aménagement hydraulique pour la protection du site Perrier, il revient à la commune située dans le 

périmètre d’affichage d’émettre un avis sur le projet. 

 

Cette demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau est indissociable de la demande 

d’autorisation d’ouvrir et exploiter à ciel ouvert, à sec et en eau, d’une zone d’emprunt alluvionnaire 

(= carrière) sur une emprise d’environ 64.5 hectares. Le conseil municipal de Vauvert a émis un avis 

favorable avec réserves par une délibération en date du 24 février 2014. 

 

Le projet d’aménagement hydraulique pour la protection du site Perrier se situe, d’une part sur la 

commune de Vergèze aux lieux dits « La Table », « Mas d’Arnaud », « grès de Sarelle », « Négadis » 

et « Le Lustre » pour la zone d’emprunt et d’autre part, à cheval sur les communes de Vergèze et de 

Vestric-et-Candiac pour la digue de protection et le fossé (cf. annexe 1).  

 

Les aménagements projetés consistent en la mise en place d’une digue de protection et d’un fossé (cf. 

annexe 2). Les ouvrages et aménagements sont réalisés pour conférer aux plans d’eau créés le rôle 

de bassins écrêteurs des ruissellements pluvio-orageux pour sauvegarder le site PERRIER des 

inondations et pour réduire les volumes d’eau transitant par le Vistre en crue. 

 

L’emprise du projet vient en limite de la commune de Vauvert. Toutefois, aucune habitation est 

principalement concernée par les aménagements hydrauliques. En outre, l’aménagement d'un 

déversoir du Vistre au bassin E (cf. annexe 3) permettra d’écrêter les crues du Vistre.  

 

VU la demande d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-11 du code de l’environnement 

concernant le projet d’aménagement hydraulique pour la protection du site Perrier implanté sur les 

communes de Vergèze et de Vestric-et-Candiac du 31 juillet 2013 et complétée le 12 février 2014,  
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VU le projet soumis à enquête publique,  

 

VU l’avis de l’Autorité Environnementale sur le dossier présentant le projet ; 

 

  

PROPOSITION : Le rapporteur propose donc au conseil municipal:  

 

- de rappeler que la commune de Vauvert n’est pas concernée directement par les 

aménagements hydrauliques envisagés, 

 

- d’émettre un avis favorable, 

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

DECIDE 

D’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur  

 

 

La séance est levée à 12h05. 

 

 

        Le Maire, 

 

 

 

 

 

        Jean DENAT 


