
 

 

 

 

 

SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 

MUNICIPAL  

Du Jeudi 30 JUIN 2022 

à 19h00 
 

NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 16 MAI 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Acquisition du lot 60 de la copropriété Le Montcalm, 

appartenant à Monsieur DARDANELLI Jean-José. 

Farouk MOUSSA 

2. Projet d’aménagement d’un pôle d'échange multimodal sur la 

commune de Vauvert 

Approbation du bilan de la concertation préalable à 

l'aménagement d'un Pôle d'Echange Multimodal de Vauvert 

Katy GUYOT 

 

3. Projet d’aménagement d’un pôle d'échange multimodal sur la 

commune de Vauvert 

Modification des demandes de subventions – DSIL/FNADT 

Katy GUYOT 

 

4. Acquisition de vélos à assistance électrique – Versement de 

6 primes  

Daniel SALMERON 

5. Vente d'une maison communale sise rue Saint Sébastien à 

Gallician, cadastrée Section CY n°81 
Annick CHOPARD 

6. Requalification des arènes de Vauvert — demande de 

subvention LEADER (Mise à jour) 

Bruno PASCAL 

7. Approbation du compte rendu annuel 2021 de la SEGARD : 

extension de la gendarmerie de Vauvert 

Annick CHOPARD 

8. Autorisation donnée au Maire pour la signature du nouveau 

PEDT et plan mercredi 

Magali NISSARD 

9. Approbation des règlements intérieurs des accueils péri et 

extra scolaires du centre de loisirs et du service jeunesse 

Magali NISSARD 

10. Création d’une nouvelle grille de quotient familial et d’une 

nouvelle tarification enfance, jeunesse et séjours 

Magali NISSARD 

11. Coût de revient d'un enfant scolarisé sur la commune pour 

l'année 2021-2022 servant pour le calcul de la participation 

financière des communes extérieures aux dépenses de 

scolarisation des enfants dans les écoles de Vauvert et le 

calcul de la subvention à l’école de notre dame 

Magali NISSARD 

12. Convention délégation de compétence d’organisation de 

services de transports scolaires entre la Région Occitanie et 

la Commune de Vauvert 

Magali NISSARD 



13. Dispositif prévention école : Modification du montant de la 

vacation à compter du mois de septembre 2022.  

Magali NISSARD 

14. Offre de concours de l’association du Tennis Club 

Vauverdois pour l’amélioration de l’éclairage des courts de 

tennis municipaux  

Mohammed TOUHAMI 

15. Modalités d’application de la taxe locale sur la publicité 

extérieure (TLPE) pour 2023 

Rodolphe RUBIO 

16. Règlement intérieur des marchés passés en procédure 

adaptée 

Annick CHOPARD 

 

17. Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans 

le cadre du RIFSEEP - Délibération complémentaire à la 

délibération n° 2017/12/153 du 18 décembre 2017 

Jean DENAT 

 

18. Prise en charge des frais de déplacement professionnel 

 

Jean DENAT 

19. Remboursement individuel de frais de formation 

professionnelle 

Jean DENAT 

 

20. Modification tableau des effectifs : emplois statutaires  Jean DENAT 

 

21. Modification du tableau des effectifs – Agents contractuels 

(accroissement temporaire d’activité en application de 

l’article 3 – 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifié). 

Jean DENAT 

 

22. Décision modificative n° 1 - Budget principal 

 

Annick CHOPARD 

23. Décision modificative n° 1 - Budget eau 

 

Annick CHOPARD 

24. Décision modificative n° 1 - Budget assainissement 

 

Annick CHOPARD 

25. Montant de la redevance d’occupation du domaine public par 

les ouvrages des réseaux publics de transport et de 

distribution d’électricité. 

Annick CHOPARD 

26. Admission en non-valeur 2022 

 

Annick CHOPARD 

27. Transfert à TOTEM France SAS de la convention 

d’occupation du réservoir d’eau potable de Montcalm par 

ORANGE pour y maintenir des équipements de 

télécommunications. 

Annick CHOPARD 

 

DECISIONS DU MAIRE 

 

N°2022/04/111 : Contrat de prestation de services signé avec madame Sandrine Boyenval pour 

un atelier "Yoga/relaxation" dans le cadre de l'accueil du soir pour la période du 9 mai au 17 juin 

2022. La convention est allouée pour la somme de 150 euros. 
N°2022/04/112 : Convention pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et 

sportives signée avec l'association Black Lions Football Américain dans le cadre de l'accueil du soir 

pour la période du 9 mai au 17 juin 2022. 
La convention est allouée pour la somme de 150 euros. 

N°2022/04/113 : Convention pour l'organisation d'une initiation aux activités culturelles et 

sportives signée avec l'association Basket Club de Vauvert dans le cadre de l'accueil du soir pour la 

période du 9 mai au 17 juin 2022. 
La convention est allouée pour la somme de 150 euros. 

N°2022/04/114 : Attribution du marché « Fourniture de vêtements, chaussures et équipements de 

travail et de sécurité destinés aux services de la commune et du CCAS de Vauvert dans le cadre d’un 

groupement de commandes Lots n°1, 2 et 3.  



Le Lot n° 1 (Habillement de travail et équipement de protection pour tous les services) du marché 

est signé avec l l’ESPACE MJ SECURITE 34160 Castries. Le montant total maximum des commandes 

au titre du lot 1 s’élève à 117 000 euros HT. 
Le Lot n° 2 (Habillement de travail et équipement de protection pour le service des bâtiments et 

pour la crèche) du marché est signé avec ESPACE MJ SECURITE. Le montant total maximum des 

commandes au titre du lot 2 s’élève à 21 000 euros HT pour la commune et 15 000 HT pour le 

CCAS 
Le Lot n° 3 (Habillement de travail et de protection individuelle pour la police municipale et 

rurale) du marché est signé avec la SAS GK PROFESSIONNEL 93170 Bagnolet. Le montant total 

maximum des commandes au titre du lot 3 s’élève à 60 000 euros HT. 

N°2022/04/115 : Convention de formation conclue entre l’école Du Renouvellement Urbain et la 

commune le 4 avril 2022. 
L’action est pour un effectif d’une personne. Le prix de l’action est fixé à 350 euros  

N°2022/04/116 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec l’entreprise 

CROZEL TP. Le montant de la recette s’élève à 500 euros.   

N°2022/04/117 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec ESPACE MJ 

SECURITE. Le montant de la recette s’élève à 1 000 euros.   

N°2022/04/118 : Convention de location d’espace publicitaire arènes Jean Brunel signée avec 

VALDEYRON MATERIAUX.  La recette sera versée comme suit :  
Pour l’année 2022 : 500 euros  

Pour l’année 2023 : 400 euros  

Pour l’année 2024 : 400 euros 
N°2022/04/119 : Convention de location d’espace publicitaire arènes Jean Brunel signée avec MR. 

BRICOLAGE.  La recette sera versée comme suit :  
Pour l’année 2022 : 500 euros  

Pour l’année 2023 : 400 euros  

Pour l’année 2024 : 400 euros 

N°2022/04/120 : Convention signée avec Madame Elisa MARTINI dans le cadre de la formation 

BAFA. La commune financera la formation théorique dispensée par la ligue de l’enseignement pour 

un montant de 380 euros. 

N°2022/04/121 : Convention signée avec Madame Saïdi MELOUKA dans le cadre de la formation 

BAFA. La commune financera la formation théorique dispensée par la ligue de l’enseignement pour 

un montant de 350 euros. 

N°2022/04/122 : Convention de mise à disposition gratuite d’un créneau à la piscine municipale 

signée avec l’Institut Emmanuel d’Alzon du 22 au 29 juin 2022 

N°2022/04/123 : Convention d’occupation gratuite du plateau sportif de la salle des pins signée 

avec Vauvert Basket Club le samedi 30 avril 2022. 
N°2022/04/124 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’installation sportive 

signée avec le Football Club Vauverdois durant les congés de printemps 2022.  

N°2022/04/125 : Convention de mise à disposition gratuite d’un créneau à la piscine municipale 

signée avec la Compagnie De Gendarmerie de Vauvert de juillet à août 2022. 

N°2022/04/126 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec IGE. Le montant de 

la recette s’élève à 1 000 euros.   

N°2022/04/127 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec LES TRANSPORTS 

GARDOIS. Le montant de la recette s’élève à 500 euros.   
N°2022/04/128 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec INTERMARCHE. 

Le montant de la recette s’élève à 1 000 euros.   

N°2022/04/129 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec CITEOS-

SANTERNE CAMARGUE. Le montant de la recette s’élève à 1 500 euros.   



N°2022/04/130 : Convention de mise à disposition de la salle 11 de l’école Jean Macé à RIVES 

pour une initiation informatique dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique les 13, 20 

avril 2022 et 11 mai 2022 
N°2022/04/131 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’installations sportives 

et salles municipales signée avec le Centre de Secours Principal de Vauvert les 23 avril, 14 mai et 

21 mai 2022.  
N°2022/04/132 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec GAN. Le montant de 

la recette s’élève à 1 000 euros.    

N°2022/04/133 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec CISE TP. Le montant 

de la recette s’élève à 
4 000 euros.  
N°2022/04/134 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec Angelotti 

Aménagement. Le montant de la recette s’élève à 1 000 euros.  

N°2022/04/135 : Convention de location d’espace publicitaire arènes Jean Brunel signée avec 

NET IMMO.  La recette sera versée comme suit :  
Pour l’année 2022 : 500 euros  

Pour l’année 2023 : 400 euros  

Pour l’année 2024 : 400 euros 

N°2022/04/136 : Décision modificative de la décision 2022/04/97 du 01/04/2022 

Acte de sous-traitance à la société ALLEGRE FRERES CHAUDRONNERIE D’ART, du lot n°2 

( espaces verts – revêtements bois – mobilier) du marché de travaux d’aménagement paysager du 

jardin Grégoire pour un montant maximal de 9 412,00 euros HT.  

N°2022/04/137 : Convention de mise à disposition gratuite d’un logement communal au profit de 

la région de Gendarmerie d’Occitanie pour la période du 23 avril au 8 mai 2022 inclus et non 

renouvelable.  

N°2022/04/138 : Convention d’occupation temporaire et gratuite du plateau sportif du stade 

Pradille signée avec l’association Samuel Vincent le 4 mai 2022.  

N°2022/04/139 : Convention d’occupation temporaire et gratuite d’installations sportives signée 

avec le Judo Club Vauverdois le 8 mai 2022 dans le cadre d’un tournoi de judo. 
N°2022/04/140 : Contrat temporaire pour l’utilisation gratuite du boulodrome de Gallician 

d’avril à octobre 2022 signé avec l’association « Les Pieds Tanqués ».  

N°2022/04/141 : Contrat pour l’organisation d’un atelier de dessins à l’espace Culture signé avec 

monsieur Adil Kara Ali le 9 avril 2022. Le contrat est alloué pour la somme de 400 euros.  

N°2022/04/142 : Contrat de prestations de services pour des animations Yoga signé avec 

madame Sandrine Boyenval dans le cadre des vacances de printemps 2022 au centre de loisirs. Le 

contrat est alloué pour la somme de 240 euros.   
N°2022/04/143 : Convention pour l’organisation d’ateliers scientifiques signée avec la SARL Les 

Savants Fous durant les vacances de printemps 2022 au centre de loisirs. La convention est allouée 

pour la somme de 440 euros.  
N°2022/04/144 : Contrat de prestations de services pour des animations équestres signé avec 

madame Vanessa Josse dans le cadre des vacances de printemps 2022 au centre de loisirs. Le 

contrat est alloué pour la somme de 360 euros.   
N°2022/04/145 : Convention pour l’organisation d’ateliers Mer et Pollution signée avec la société 

Gaïa durant les vacances de printemps 2022 au centre de loisirs. La convention est allouée pour la 

somme de 280 euros. 
N°2022/05/146 : Convention pour les formations intitulées : « Habilitation électrique – Initial – 

HO BSBE Manœuvre » signée avec CER LOPEZ les 22 et 29 avril 2022. Le prix de l’action est fixé 

à 1 380 euros pour un effectif de 6 personnes.  
N°2022/05/147 : Convention d’utilisation du four à pain du Secours Catholique par la commune 

de Vauvert – Service Jeunesse – lors du Festifoot du 18 juin 2022. La mise à disposition est à titre 

gratuit.  



N°2022/05/148 : Reconduction d’un contrat de maintenance du logiciel Portail Famille en partage 

avec la Communauté De Communes de Petite Camargue signé avec la société ABELIUM pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2022. La dépense annuelle est de 320,93 euros TTC.  
N°2022/05/149 : Reconduction d’un contrat d’hébergement de l’application Portail Famille en 

partage avec la Communauté de Communes de Petite Camargue signé avec la société ABELIUM 

COLLECTIVITES pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. La dépense annuelle s’élève 

à 341,23 euros TTC. 
N°2022/05/150 : Reconduction des contrats de maintenance et de licence de mise à disposition 

du logiciel DOMINO WEB/DIABOLO signés avec ABELIUM pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2022. La dépense annuelle est de 717,79 euros TTC.  
N°2022/05/151 : Reconduction d’un contrat de maintenance du logiciel POCKETO et du contrat 

de licence de mise à disposition du logiciel signéS avec la société ABELIUM COLLECTIVITES pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. La dépense annuelle est de 453,78 euros TTC.  
N°2022/05/152 : Reconduction d’un contrat de maintenance du logiciel POCKETO et du contrat 

de licence de mise à disposition du logiciel signéS avec la société ABELIUM COLLECTIVITES pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. La dépense annuelle est de 644,95 euros TTC. 

N°2022/05/153 : Révision de prix du contrat de maintenance et assistance Civil Net RH 400 paies 

par mois signé avec la société CIRIL GROUP SAS pour la période du 14 février 2022 au 15 février 

2023. La dépense annuelle s’élève à 5 068,02 euros TTC.  
N°2022/05/154 : Reconduction du contrat de maintenance logiciel ADAGIO signé avec la société 

ARPEGE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Le montant annuel s’élève à 854,59 

euros TTC.  

N°2022/05/155 : Contrat d’abonnement à l’application hébergée Fiscalis signé avec la société 

Finindev pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. La dépense s’élève à 2 160 euros 

TTC.  
N°2022/05/156 : Marché de travaux d’aménagement paysager du jardin Grégoire – lot n°1 

(Terrassements -VRD) ; Acte spécial modificatif de sous-traitance à CITEOS SANTERNE 

CAMARGUE. Le montant maximal des prestations est ramené de 18 427,11 euros HT à 14 417,25 

euros HT 
N°2022/05/157 : (Décision modificative) Acceptation du montant de l’indemnité suite au choc 

de véhicule sur un candélabre situé, résidence Le Mireille à Vauvert le 3 novembre 2020 pour les 

dommages causés, garantis par la police en cours auprès de la compagnie GROUPAMA et arrêté à 

la somme de 1 370, 80 euros franchise déduite de 200  euros  
N°2022/05/158 : Maison de santé pluriprofessionnelle de Vauvert. Passation d’avenants aux 

marchés de travaux des lots 6 (Menuiseries intérieures bois) et 8 (chauffage, VMC, plomberie) 
Lot 6 : société ARCITA 

Lot 8 : Société MONNIER 

Du fait des avenants :  

Le montant total du marché pour le lot n°6 est ramené de 62 642,81 à 62 487,21 euros HT  

Le montant total du marché pour le lot n°8 est porté de 57 479,60 à 59 384,60 euros HT  
N°2022/05/159 : Convention d’occupation temporaire et gratuite de l’ancien centre 

d’hébergement au profit de la Communauté de Communes de communes de Petite Camargue 

pour une durée de 4 mois maximum afin de permettre à cette dernière d’occuper l’ancien centre 

d’hébergement en attendant d’en être devenue propriétaire  
N°2022/05/160 : Convention d’occupation temporaire et gratuite d’installations sportives signée 

avec l’Académie Pugilistique Vauverdoise le samedi 7 mai 2022 
N°2022/05/161 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec EIFFAGE. Le montant 

de la recette s’élève à 
1 500 euros.  
N°2022/05/162 : Convention de mise à disposition gratuite des arènes Jean Brunel et de matériel 

signée avec l’Amicale des sapeurs-pompiers actifs le dimanche 22 mai 2022.  
N°2022/05/163 : Convention de mise à disposition gratuite des arènes Jean Brunel et de matériel 

signée avec le Club Taurin l’Abrivado le samedi 11 juin et le samedi 13 août 2022. 



N°2022/05/164 : Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public pour la vente de chips, 

de popcorn et de chouchou dans les arènes signé avec monsieur Clément Seguin-Lagarde. La mise 

à disposition est portée à la somme de 310 euros durant l’année 2022.   
N°2022/05/165 : Contrat temporaire pour l’utilisation du domaine public pour la vente de 

churros, pizzas-snack et plats à emporter place Paul Allier à Vauvert et rue Saint Sébastien signé 

avec madame Jessica Rouve . La mise à disposition est portée à la somme de 897,60 euros durant 

l’année 2022.   
N°2022/05/166 : Attribution du marché de travaux de requalification énergétique du centre sportif 

Robert Gourdon Lots n°1 à 4.   

Le Lot n° 1 (Menuiseries) du marché est signé avec la SARL Miroiterie des Costières 30620 Aubord. 

L’offre est acceptée pour un montant de 110 340,40 euros HT soit 132 408,48 euros TTC  
Le Lot n° 2 (Etanchéité, Isolation) du marché est signé avec la SAS Sud Etanchéité. L’offre est 

acceptée pour un montant forfaitaire de 5 602,34 euros HT soit 6 772,81 euros TTC  
Le Lot n° 3 (Eclairage) du marché est signé avec la SAS IGE 30 900 Nîmes. L’offre est acceptée 

pour un montant de 55 121,97 euros HT soit 66 146,37 euros TTC  
Le Lot n° 4 (Ventilation) du marché est signé avec la SAS IGE 30 900 Nîmes. L’offre est acceptée 

pour un montant de 23 414,16  euros HT soit 28 096,99 euros TTC  
N°2022/05/167 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec CUISINELLA. Le 

montant de la recette s’élève à 1 500 euros.  
N°2022/05/168 : Convention de location d’espace publicitaire arènes Jean Brunel signée avec 

CUISINELLA. La recette sera versée comme suit :  
Pour l’année 2022 : 500 euros  

Pour l’année 2023 : 400 euros  

Pour l’année 2024 : 400 euros 
N°2022/05/169 : Convention de mise à disposition des œuvres de Julien Gudéa, dans le cadre de 

l’exposition « Eau en couleurs » à l’espace Culture Jean Jaurès du 11 mai au 2 juillet 2022. Les 

droits de monstration sont fixés à 400 euros   
N°2022/05/170 : Convention de partenariat conclue avec le Seaquarium pour la promotion des 

fêtes de Gallician et Vauvert 2022.  
N°2022/05/171 : Convention de mise à disposition gratuite d’un créneau à la piscine municipale 

signée avec le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes pour les mois de juillet et août 2022   
N°2022/05/172 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec la SAUR. Le 

montant de la recette s’élève à 2 500 euros  
N°2022/05/173 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec la CISE TP. Le 

montant de la recette s’élève à 1 500 euros 
N°2022/05/174 : Contrat pour un concert de variétés signé avec l’association « Les Tree’potes & 

co » dans le cadre de la fête de la musique le 21 juin 2022 à Vauvert. Le contrat est alloué pour la 

somme de 550 euros.  
N°2022/05/175 : Contrat pour un concert signé avec l’orchestre « El Djamila » dans le cadre de 

la fête de la musique le mardi 21 juin 2022 à Vauvert. Le contrat est alloué pour la somme de 

1 850 euros.  
N°2022/05/176 : Convention de passage dans le jardin public Lou Castellas au profit de madame 

Salima Hammadi et monsieur Vincent Annibal pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2022 
N°2022/05/177 : Convention de mise à disposition à titre gratuit d’un créneau à la piscine 

municipale Jean Teissier et de la salle Foucaran signée avec l’association APASS du 20 au 24 juin 

2022 
N°2022/05/178 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d’installation sportive 

signée avec l’association « Urban Art » le samedi 4 juin 2022 
N°2022/05/179 : Emprunt d’un montant de 4 482 859,20 euros à la SFIL (Etablissement 

Gestionnaire de la Caisse Française de Financement Local) 
N°2022/05/180 : Autorisation de tournage et de prises de vues sur le domaine public de la 

commune de Vauvert signée avec la société Outline Productions du 23 au 31 mai 2022 



N°2022/05/181 : Contrat de cession signé avec DECIBEL pour des bals animés avec One Music 

Live et DJ le dimanche 14 août 2022 dans le cadre de la fête votive.  Le contrat est alloué pour la 

somme de 5 350 euros TTC. 
N°2022/05/182 : Contrat de prestations de services pour des animations équestres signée avec 

madame Vanessa JOSSE les 11, 25 mai et 1er juin 2022. Le contrat est alloué pour la somme de 370 

euros.  
N°2022/05/183 : Avenant n°2 au lot 1 du Marché de travaux d’aménagement paysager du jardin 

Grégoire signé avec l’entreprise CROZEL TP 30 900 Nîmes. L’avenant est passé sans incidence 

financière. Le montant du marché demeure inchangé, soit 336 791,50 euros HT.  
N°2022/05/184 : Avenant n° 2 à la convention d’assistance de conseil et de représentation en 

justice avec Maître Chantal Gil-Fourrier dans le cadre des procédures de déclaration d’utilité 

publique des cellules commerciales de l’immeuble Le Montcalm à Vauvert. Les prestations de 

conseil relatives à la procédure d’expropriation en phase administrative seront facturées en 

application d’un tarif horaire HT de 170 euros dans la limite d’un montant maximal total relevé de 

10 000 euros HT à 20 000 euros HT.  
N°2022/05/185 : Convention signée avec Madame Anissa BELAÏCHE dans le cadre de la 

formation BAFA. La commune financera la formation théorique dispensée par la ligue de 

l’enseignement pour un montant de 383 euros. 
N°2022/05/186 : Convention de formation « Habilitation électrique – initial HO BSBE 

Manœuvre » signée avec la CER LOPEZ pour un effectif de 12 personnes les 30 et 31 mai 2022. Le 

prix de l’action est fixé à 1 380 euros 
N°2022/05/187 : Convention de formation « Habilitation électrique – initial HO BSBE 

Manœuvre » signée avec la CER LOPEZ pour un effectif de 8 personnes les 24 et 27 mai 2022. Le 

prix de l’action est fixé à 1 380 euros 
N°2022/05/188 : Requête en annulation de refus de permis de construire n°03034121 V0042 en 

date du 3 mars 2022 à Monsieur RAMUZAT déposée devant le Tribunal Administratif de Nîmes le 

22 avril 2022 sous le N) 2201297-1  

Désignation de la SELARL d’avocats GIL-GROS pour conseiller la commune, la représenter et 

défendre ses intérêts 
N°2022/05/189 : Décision portant délégation ponctuelle du droit de préemption urbain renforcé 

à l’Etablissement Public Foncier Occitanie 

N°2022/05/190 : Attribution d'un marché de prestations intellectuelles portant sur une mission 

d'expertise de locaux et de gestion administrative dans le cadre de la délivrance de permis de louer 

signé avec madame Nathalie Vaucheret pour la période allant de juillet 2022 à juillet 2024.Le 

montant total de l’accord cadre est égal au montant total des prestations effectuées au cours de la 

période contractuelle du présent accord cadre dont le montant minimal est fixé à 5 000 euros HT 

et le montant maximal à 70 000 euros HT  
N°2022/05/191 : Attribution du marché "Mission Sécurité Protection de la Santé dans le cadre de 

travaux de réalisation du Pôle d'Echanges Multimodal de Vauvert autour de la gare SNCF de 

Vauvert" signé avec le groupement de CHNI'BAT/PRECO 
34 290 Lieuran Les Béziers. L’offre est acceptée pour un montant de 6 330 euros TTC.  

N°2022/05/192 : Attribution du marché « Elaboration de la GPEEC de la commune de Vauvert 

pour la période 2022-2026 signé avec la SAS ESPELLIA 75 009 Paris. L’offre est acceptée pour un 

montant de 29 712,50 euros HT, soit 35 655,00 euros TTC   

N°2022/05/193 : Contrat de prestations de services signé avec madame Stéphanie Maison pour 

des séances d'analyse de pratiques professionnelles auprès des équipes du centre de loisirs les 23 

juin et 6 octobre 2022. Le contrat est alloué pour la somme de 420 euros 
N°2022/05/194 : Avenant n°1 au lot 2 (Eaux pluviales, eaux usées, eau potable) du marché 

d'infrastructure VRD (Voirie et réseaux divers) relatif à l'aménagement de la zone 2 du secteur du 

Moulin de l'Aure dans le cadre d'un PUP signé avec le groupement d'entreprises de CISE TP 

(mandataire) et l'EURL Gardoise Travaux Publics (cotraitant). Le montant de l’avenant s’élève à 

18 445 euros HT ce qui représente une augmentation de 5,628 % du prix initial du marché dont le 

montant est porté de 346 161,37 euros HT, soit 415 393,64 euros TTC  



N°2022/05/195 : Convention de mise à disposition permanente et gratuite d’un logement 

communal au profit de la Région de Gendarmerie d’Occitanie  
N°2022/05/196 : Convention de partenariat actions festives 2022 signée avec CLEMENCON 

FRERES. Le montant de la recette s’élève à 500 euros 
N°2022/05/197 : Convention de mise à disposition de locaux au profit de l’association Mission 

Locale Jeunes. La convention est conclue du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, renouvelable 

dans la limite de 2 renouvellements de même durée, et moyennant un loyer mensuel de 790 euros 

HT et hors charges.  
N°2022/05/198 : Convention de mise à disposition gratuite d’un logement situé rue du Coudoyer 

à Vauvert signée avec Monsieur MORTE Franck et Monsieur CONNE Paul  
N°2022/05/199 : Convention de mise à disposition temporaire et gratuite d'installation sportive 

signée avec messieurs Soler Bruno et Frédéric Pertusa les mardis pour la pratique du Badminton 
N°2022/06/200 : Convention de mise à disposition à titre gratuit d'un créneau à la piscine 

municipale Jean Teissier signée avec le Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes pour les mois de 

juillet et août 
 


