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CONSEIL MUNICIPAL N°09/2018 
Samedi 8 décembre 2018 – 9h30 

 
COMPTE RENDU 

 
 

 

 
Le huit décembre deux mille dix-huit, à neuf heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le trente 
novembre précédent, s’est réuni en salle des Garrigues, rez-de-chaussée, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Jacques GRANAT, Maire. 
 
MAIRE : J-J. GRANAT,  
Adjoints : X. PECHAIRAL, V. MAGGI, L. HEBRARD, M. MONNIER, M. BERNO, I. ALCANIZ-LOPEZ,            
M. PLA, 
Conseillers : S. FROMENT, C. SEVENERY, J-M. FOURNIER, J. ROIG, C. CERVERO, M. EL AIMER,                          
M. MAISONNAS, J. MONTAGNE, E. TROUILLAT, P. SANTANDREU Y SASTRE, C. MARTIN,                 
A. MATEU, R. MAX, G. RIVAL. 
 
ONT DONNE PROCURATION :  
N. ANDREO donne procuration à J-J. GRANAT,  
C. BOUILLET donne procuration à J. MONTAGNE,  
A. CABANIS donne procuration à M. PLA,  
A. TRAYNARD donne procuration à X. PECHAIRAL,  
D. FARALDO donne procuration à G. RIVAL. 
 
Absents : M. ESCAMEZ, N. GOUCHENE. 
 
Désignation du secrétaire de séance 
Conformément à l’article 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé aux 
membres de l’Assemblée Communale de nommer un secrétaire de séance. 
 
Madame Isabel ALCANIZ-LOPEZ est nommée secrétaire de séance. 

 

* * * 
Deux questions supplémentaires ont été ajoutées à l’ordre du jour et seront abordées avant les 
questions diverses, en application de l’article 14 du règlement intérieur du Conseil Municipal. Une copie 
a été remise en séance. 

* * * 

 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 8 novembre 
2018 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 

 
Le procès-verbal de séance du 08 novembre 2018 est adopté à la majorité par 25 voix pour,                            
2 abstentions (G. RIVAL, D. FARALDO). 
 



       

Compte rendu du Conseil municipal de Manduel - n°09/2018 du 8 décembre 2018 
 

2 

2. Autorisation d’engagement de crédits d’investissement avant 
l’adoption du budget 2019 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales permet aux collectivités qui adoptent leur budget primitif 
en début d’exercice, de procéder à l’engagement et à la liquidation de crédits d’investissements 
nouveaux, dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget précédents. 
 
Cette disposition permet de ne pas retarder le règlement des dépenses urgentes, ou liées à des 
opérations déjà approuvées par le Conseil Municipal mais pour lesquelles les crédits ne sont pas encore 
inscrits au budget et n’ont donc pas été reportés. 
 
Une délibération spécifique préalable du Conseil Municipal est obligatoire, elle doit fixer le montant et 
l’affectation des crédits ainsi autorisés. 
 
Sur la base des crédits ouverts en section d’investissement prévus au BP 2018, l’autorisation globale 
d’engagement porterait sur un crédit maximum de 816.500 € correspondant aux dépenses hors 
remboursement du capital de la dette répartis comme suit : 

- 55.500 € affectés aux dépenses du chapitre 20 (immobilisations incorporelles) frais d’études et 
frais d’insertion des marchés en préparation ; 

- 95.000 € affectés aux dépenses du chapitre 21 (Immobilisations corporelles) pour couvrir les 
imprévus urgents sur les bâtiments communaux et scolaires ; 

- 666.000 € affectés aux dépenses du chapitre 23 (immobilisations en cours), pour faire face aux 
besoins de travaux de bâtiments ou de voirie qui pourraient survenir en début d’année. 

 
Il convient donc d’autoriser l’engagement de crédits d’investissements avant l’adoption du budget primitif 
2019, dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget 2018, soit 816.500 €, et d’en approuver la 
répartition telle qu’elle vous a été présentée. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

3. Rationalisation des régies « services périscolaires » et 
« multi-accueil » 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Afin de pouvoir assurer la gestion des recettes provenant des services publics périscolaires et multi-
accueil, il a été institué deux régies de recettes pour l’encaissement de leurs produits.  
 
Suite à une réflexion concertée avec Monsieur le Chef des Services Comptables du trésor public de 
Nîmes, il est apparu opportun de rationaliser les régies ci-dessus nommées. Pour se faire, il est proposé 
de procéder au regroupement/fusion de celles-ci.   
 
Cette régie sera instituée auprès du bureau des finances de la commune de Manduel, installée à l’Hôtel 
de Ville.  
 
Elle fonctionnera de manière permanente du 1er janvier au 31 décembre à compter du 1er janvier 
prochain.  
 
Vote à l’unanimité 
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4. Sollicitation d’une aide financière pour la sécurisation des 
entrées de ville 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire  
 
Par délibération du 28 janvier 2017, la commune avait sollicité une demande de subvention pour la 
sécurisation de l’entrée de ville, située rue de la République et chemin du Parc. Dans le cadre de cette 
sécurisation, il avait été commandé deux radars pédagogiques destinés à informer les automobilistes de 
leur vitesse en entrée d’agglomération.  
 
Il est proposé de généraliser l’implantation de ces équipements aux autres entrées principales de la 
commune, soit : 

- le chemin de Saint-Paul (depuis la RD 3),  
- la rue de Bellegarde (RD 403), 
- La route de Bouillargues (RD 346), 
- La route de Rodilhan (RD 546). 

Pour un montant total d’acquisition de 7 750 euros HT, soit de 9 300 euros TTC. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la demande d’aide financière au titre du produit des 
amendes de police 2019 et d’autoriser le Maire à signer tous les documents en rapport avec cette 
demande. 
 
Vote à l’unanimité 
 

5. Convention d’occupation temporaire des terrains d’assiette 
des ouvrages d’eau potable pour les installations de 
radiotéléphonie 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Par délibération n° 09/021 du 30 mars 2009, le conseil municipal de Manduel avait donné son accord 
pour la signature d’une convention quadripartite d’occupation temporaire des terrains d’assiette des 
ouvrages d’eau potable pour les installations de radiotéléphonie des opérateurs privés. 
Cette convention prenant fin en 2018, il est proposé de la reconduire jusqu’au 31 décembre 2019, 
comme il est proposé dans la convention jointe en annexe. 
 
En contrepartie de l’occupation d’un emplacement privé communal, l’opérateur s’acquittera d’une 
redevance annuelle fixée à 9.000 euros nets, valeur 2007, répartie pour moitié à Nîmes Métropole et 
pour moitié à la commune. 
 
Vote à l’unanimité 
 

6. Convention de prêt d’une parcelle communale à usage de 
terrain privé à destination du Centre social 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 

 
Dans un souci d’élargissement de son offre à destination des familles, la commune de Manduel 
souhaite, à la demande de l’association Centre social de Manduel (Soleil Levant), prêter à usage de 
terrain privé la parcelle AK n°104 d’une superficie totale de 3781m2.  
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La présente convention est conclue à titre pluriannuel pour une durée de 10 ans. Elle prendra effet au 
1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2029. Elle est reconductible à échéance de manière explicite.  
La présente convention et la mise à disposition contenue sont octroyées à titre gracieux 
 
La commune conserve la propriété de la parcelle. Elle se trouve sur le domaine privé communal et est 
située au lieu-dit Vignié et Canabière. 
 
L’association a pour but d’y procéder à l’implantation d’un jardin partagé à destination des Manduellois.  
 
Vote à l’unanimité 

 

7. Approbation de la proposition du SMEG pour la dissimulation 
des réseaux basse tension, télécom et éclairage public sur le 
cours Jean Jaurès – Programme d’investissement référencé 
17-DIS-50 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Par délibération n° 18/095 du 8 novembre 2018, le conseil municipal avait autorisé le Maire à solliciter 
une subvention au syndicat mixte d’électricité du Gard (SMEG) dans le cadre de la réfection de 
l’éclairage public du cours Jean Jaurès, pour 82.000 € HT, s’inscrivant dans le projet de rénovation du 
cœur de ville. 
 
Après transmission du dossier au SMEG, celui-ci propose une prise en compte des travaux selon la 
décomposition suivante : 

- Programme 17-DIS-50 : Réseau basse tension, pour un montant de travaux de 36 739,32 € HT 
(44 087,18 € TTC), subventionné par le SMEG à hauteur de 70% pour un montant de 25 717,52 
€, 

- Programme 17-TEL-48 : Génie civil du réseau télécom, pour un montant de travaux de 3 103,50 
€ HT (3 724,20 € TTC), non subventionné par le SMEG, 

- Programme 17-EPC-63 - Génie civil du réseau éclairage public, pour un montant de travaux de 
2 874,99 € HT (3 449,99 € TTC), non subventionné par le SMEG. 

  
Il s’agit donc d’approuver les propositions du SMEG concernant ces trois programmes d’investissement. 
 
Chaque programme doit faire l’objet d’un accord distinct du Conseil municipal. 
 
Vote à l’unanimité 
 

8. Approbation de la proposition du SMEG pour la dissimulation 
des réseaux basse tension, télécom et éclairage public sur le 
cours Jean Jaurès – Programme d’investissement référencé 
17-TEL-48 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Il s’agit donc d’approuver les propositions du SMEG concernant le programme d’investissement 
référencé 17-TEL-48. 
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Vote à l’unanimité. 
 

 

9. Approbation de la proposition du SMEG pour la dissimulation 
des réseaux basse tension, télécom et éclairage public sur le 
cours Jean Jaurès – Programme d’investissement référencé 
17-EPC-63 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Il s’agit donc d’approuver les propositions du SMEG concernant le programme d’investissement 
référencé 17-EPC-63. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

10. Dépôt d’un permis d’aménagement pour la rénovation du 
cours Jean Jaurès 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Dans le cadre du projet de rénovation du cœur de ville, un dépôt de permis d’aménager est nécessaire 
pour réaliser les travaux car ceux-ci se situent dans l’emprise du secteur de plusieurs monuments 
inscrits. 
 
Aussi, le maire doit être expressément autorisé par le conseil municipal à pouvoir déposer au nom de la 
commune une demande de permis d’aménager. 
 
Vote à la majorité par 25 voix pour et 2 abstentions (G. RIVAL et  D. FARALDO). 
 

11. Dépôt d’un permis de construire pour la réalisation de la 
phase 1 de l’extension du complexe sportif 

 
Rapporteur : Xavier PECHAIRAL, délégué à l’économie, aux associations et aux festivités 
 
En date du 27 Janvier 1997, il avait été accordé un permis de construire pour la création du complexe 
sportif de MANDUEL sis chemin de Saint Paul. 
 
Ce permis de construire a fait l’objet d’un permis modificatif, accordé le 11 Juin 2004, qui portait sur la 
suppression d’environ 1000 m² de Surface Hors Œuvre Nette. 
 
Aujourd’hui, au vu du planning d’occupation des salles du complexe sportif, la commune n’est pas en 
mesure de mettre à disposition des adhérents de certaines associations (notamment l’association du tir 
à l’arc et de l’association de tennis de table) une salle pouvant accueillir leur activité sportive. Par 
ailleurs, les écoles élémentaires manquent régulièrement d’espaces couverts pour la pratique du sport, 
notamment durant la période hivernale. 
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Aussi, il est proposé de déposer une demande de permis de construire pour réaliser les travaux 
d’extension du complexe sportif de Manduel, portant sur la création d’une salle de 588 m². 
 
Vote à l’unanimité. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.2122-21, 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 421.1 et suivants et R 421.1 et suivants, 
Vu le projet d’extension du complexe sportif, 
Ouï l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, et avoir voté à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1. D’autoriser le Maire, ou son représentant, à déposer et signer la demande de 
permis de construire portant sur l’extension du complexe sportif au nom et pour le compte de la 
commune de Manduel ainsi que tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention de cette 
autorisation de travaux. 

 

12. Obligation de construction de logements locatifs sociaux 

Rapporteur : Marine PLA, adjointe déléguée à l’urbanisme 
 
La commune a effectué ces dernières années de gros efforts pour rattraper le déficit constaté par 
Monsieur le Préfet en matière de logements sociaux. Ainsi, la commune est passée d’environ 4% en 
2012 à environ 9,1% en 2017. Elle fait partie des communes de Nîmes Métropole considérées comme 
vertueuse et a des pénalités dont les montants sont maîtrisés. 
 
Toutefois, cette volonté de développer le parc locatif social tout en conservant une maîtrise de 
développement foncier afin de respecter l’objectif de 8.000 habitants à l’horizon 2030 est mise à mal par 
les projets privés de construction, notamment dans les « dents creuses », pour lesquels il n’y a aucune 
obligation de réalisation de logements sociaux. 
 
Aussi, il est proposé de remédier à cette situation et de mettre en place les obligations suivantes : 
 

- en zone urbanisées (UA, UB, UC, UD et UE) : 30 % minimum de logements locatifs sociaux 
pérennes, tel que définis à l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitat, dans les 
opérations de 3 logements et plus (arrondis à l'entier supérieur), 

 
- en zone à urbaniser : 40% minimum de logements locatifs sociaux pérennes, tel que définis à 

l’article L302-5 du Code de la Construction et de l’Habitat, par opération (arrondis à l'entier 
supérieur). 

 
Vote à l’unanimité. 
 

13. Servitude de canalisation souterraine d’irrigation 
appartenant à BRL Exploitation 

Rapporteur : Marine PLA, adjointe déléguée à l’urbanisme 

 
Suite aux travaux publics engagés par la société OCVIA prévus dans le cadre de l’opération de 
contournement ferroviaire de NIMES et MONTPELLIER, et afin de rétablir le réseau d’eau brute BRL, 
une canalisation souterraine d’irrigation appartenant à la société BRL Exploitation a dû être déplacée, 
grevant d’une servitude d’aqueduc une parcelle appartenant à la commune de MANDUEL. Il s’agit de la 
parcelle cadastrée AV 183, issue de la parcelle AV 1 qui a fait l’objet d’une division en vue d’une cession 
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de terrain à la SNCF Réseau. En date du 15 février 2014, une convention de servitude avait été signée 
entre la commune de MANDUEL et la société BRL Exploitation. 
 
En contrepartie de la servitude accordée, la société BRL Exploitation versera la somme de 106 euros à 
la commune de MANDUEL. 
 
Il conviendrait, à présent, de signer l’acte authentique constituant cette servitude d’aqueduc au profit de 
la société BRL Exploitation. 
 
Les frais d’acte notarié seront intégralement pris en charge par la société BRL Exploitation. 

 
Vote à l’unanimité. 

 

14. Tarifs des concessions du cimetière 

Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 
Il apparait que certains de ces tarifs sont devenus obsolètes, peu lisibles et peu précis.  
Il convient donc de prendre une délibération nouvelle visant à l’adoption d’une grille tarifaire plus précise, 
en considérant que : 

- le prix d’une concession funéraire est celui fixé à la date d’attribution.  
- Le prix varie en fonction du type, de la superficie et la durée de la concession. 
- le conseil municipal est seul compétent pour fixer les tarifs des concessions.  

 
La proposition de tarif de concession de cimetière et des opérations funéraires est la suivante : 
 

Type de concession  Prix au m2 Prix total 

Concessions type dépositoire 

Inférieur à 3 mois Néant Gratuit 

Supérieur à 3 mois - Tarif mensuel  Néant 57.00€ 

Concessions pleine terre 

Temporaire : 15 ans - Dimension : 2m2 (2.5X0.8) 26.50€ 53.00€ 

Temporaire : trentenaire - Dimension : 2m2 (2.5X0.8) 50.00€ 100€ 

Concessions type « caveau » 

Temporaire : trentenaire - Dimension : 2m2 (2.5X0.8) 53.00€ 106.00€ 

Temporaire : trentenaire - Dimension : 4m2 (2.5X1.60) 53.00€ 212.00€ 

Temporaire : trentenaire - Dimension : 6m2 (2.5X2.40) 53.00€ 318.00€ 

Temporaire : cinquantenaire - Dimension : 2m2 (2.5X0.80) 100€ 200€ 

Temporaire : cinquantenaire - Dimension : 5m2 (2.5X1.60) 100€ 400€ 

Temporaire : cinquantenaire - Dimension : 6m2 (2.5X2.40) 100€ 600€ 

Cinéraire :  

Concessions type « columbarium » 

Collectif – 15 ans - Prix de la case (2urnes) Néant 489.00 € 

Individuel – 30 ans - Dimension : 0.25m2 (0.5X0.5) 100.00€ 100.00€ 

Individuel – 30 ans - Dimension : 1m2 (1X1) 100.00€ 200.00€ 

Concessions type « cavurne » 

Individuel – 30 ans - Dimension : 0.25m2 (0.5X0.5) 100.00€ 100.00€ 

Individuel – 30 ans - Dimension : 1m2 (1X1) 100.00€ 200.00€ 

Dispersion des cendres au jardin du souvenir : Gratuit  
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Ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2019. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

15. Tableau des effectifs 

 
Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 
Il est proposé de modifier le tableau des effectifs au 1er janvier 2019 comme suit : 
 
Dans le cadre des mouvements sur l’effectif actuel de la commune : 

- Fermer un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet au guichet unique et un 
poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet au service des finances suite 
à deux départs à la retraite au 01/01/19. 

- Ouvrir un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet au 01/01/19 pour le 
recrutement d’un agent au guichet unique.   

- Fermer un poste d’adjoint administratif à temps non complet de 17h30 suite à l’augmentation du 
temps de travail d’un agent au 01/12/18 (poste ouvert à temps complet lors du conseil municipal 
du 8 novembre 2018). 

- Fermer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet au 01/12/18 suite à 
un départ à la retraite.      

- Ouvrir un poste d’adjoint technique à temps complet au service technique. 
 
Dans le cadre de la mutualisation des services entre la ville et le FRPA, et après réception d’une 
demande de mutation des agents concernés : 
 

- Ouvrir un poste d’agent de maîtrise à temps complet 
- Ouvrir un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
- Ouvrir un poste d’adjoint technique à temps non complet de 30 heures hebdomadaires 
- Ouvrir un poste d’infirmière soins généraux hors classe à temps complet  
- Ouvrir un poste d’agent social à temps non complet de 28 heures hebdomadaires  
- Ouvrir un poste d’agent social à temps non complet de 25 heures hebdomadaires  
 

Au 1er janvier 2019, il y aura donc 106 postes budgétaires ouverts, dont 88 postes d’agents titulaires et 
18 postes d’agents non titulaires. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

 

16. Extension du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) au cadre d’emploi des agents 
sociaux territoriaux 

Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 
Le conseil municipal doit se prononcer pour la création de postes dans le cadre d’emploi d’agent social 
territorial. Or, ce cadre d’emploi n’apparaît pas aujourd’hui dans la liste des cadres d’emplois énoncés 
dans la délibération n°17/102, qu’il convient donc de compléter. 
 
Par analogie avec les cadres d’emploi des autres filières de la catégorie C, les agents du cadre d’emploi 
des agents sociaux territoriaux pourront bénéficier : 
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- De l’IFSE, indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, selon les modalités suivantes : 
 

Groupe de fonctions Plafond annuel (non logé) Plafond annuel (logé pour 
nécessité absolue de service) 

Groupe 1 11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 10 800 € 6 750 € 

Groupe 3 9 800 € 6 000 € 

Groupe 4 8 800 € 5 500 € 
 

- Du CIA, complément indemnitaire annuel, selon les conditions définies par la délibération 
n°17/102. 

 

Vote à l’unanimité. 
 

17. Intégration du cadre d’emploi des infirmiers territoriaux 
en soins généraux au régime indemnitaire de la commune 

Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 

Le conseil municipal doit se prononcer pour la création d’un poste dans le cadre d’emploi des infirmiers 
territoriaux en soins généraux, qui ne peut pas bénéficier du RIFSEEP. Or, ce cadre d’emploi n’apparaît 
pas aujourd’hui dans la liste des cadres d’emplois énoncés dans la délibération n°14/111, qu’il convient 
donc de compléter. 
 

Le cadre d’emploi des infirmiers territoriaux en soins généraux peut bénéficier des primes suivantes : 
- La prime de service (P.S), selon le décret n°96-552 du 19 juin 1996, 
- La prime d’encadrement, selon le décret n°92-4 du 2 janvier 1992 et l’arrêté du 7 mars 2007, 
- L’indemnité spéciale de sujétions (ISS), selon le décret n°90-693 du 1er août 1990, 
- La prime spécifique, selon le décret n°88-1083 du 30 novembre 1988. 

 

Il convient donc de modifier la délibération n°14/111 en ajoutant le cadre d’emploi des infirmiers 
territoriaux en soins généraux dans la liste des bénéficiaires des primes qui viennent d’être énoncées. 
 

Par ailleurs, les infirmiers territoriaux en soins généraux sont susceptibles de travailler les dimanches et 
les jours fériés. Dans ces circonstances, ils peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire pour travail les 
dimanches et jours fériés (décret n°92-1032 du 25 septembre 1992). 
 

Il convient également de modifier la délibération n°14/111 pour ajouter cette indemnité forfaitaire. 
 

Vote à l’unanimité. 
 

18. Création de l’indemnité forfaitaire pour travail les 
dimanches et jours fériés des personnels de la filière sanitaire 
et sociale 

Cette délibération a été fusionnée avec la précédente. 
 

19. Passeports été 2019 

Rapporteur : Valérie MAGGI, adjointe déléguée à l’enfance et jeunesse 
 

Dans le cadre d’une politique d’animation de la jeunesse pendant les vacances d’été (du 15 juin au 15 
septembre), la commune de Manduel adhère depuis 2003 au dispositif annuel d’animation « passeport 
été » initié par la ville de Nîmes.  
Elle souhaite ainsi proposer aux jeunes âgés de 13 à 23 ans, un large panel d’activités culturelles et 
sportives leur permettant : 

- d’accéder plus facilement aux loisirs et à la culture, 
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- d’acquérir une autonomie par la gestion individuelle des activités proposées, 
- de développer leur mobilité. 

 
Le nombre de Passeport Eté 2019 mis à la vente défini et fixé par cette délibération est de 42. Ils seront 
vendus unitairement au prix de 26,50 €. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

20. Modification limitée du programme des équipements 
publics de la ZAC Fumérian/Canteperdrix – nouveau projet de 
dévoiement du réseau HTA situé sous les parcelles du futur 
cimetière 

 

Rapporteur : Marine PLA, adjointe déléguée à l’urbanisme 

 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC multi-sites FUMERIAN/ CANTEPERDRIX pour lequel a été 
retenu la candidature du groupe GUIRAUDON GUIPPONI LEYGUE (GGL), le traité d’aménagement 
prévoit la réalisation et le financement d’équipements publics. Parmi le programme de réalisation dédié, 
figure deux équipements publics fléchés comme cimetière (foncier) et parking sur les parcelles 
cadastrées de la section BH (584, 590, 885, 977, 980 et, 1032, 1033 (issues de la parcelle 980), 1034, 
1035 (issues de la parcelle 975) pour une emprise totale de 19.143 m² au sein du secteur 
CANTEPERDRIX. 
 
Or, il apparait que les parcelles accueillant le futur cimetière sont traversées par un câble électrique à 
haute tension de type HTA qu’il convient de dévoyer.  
 
Pour des raisons propres à l’aménagement de la dite ZAC, il convient de modifier le dévoiement 
initialement prévu par le plan de principe des réseaux secs dans le cahier des annexes à la demande du 
groupe GGL et selon les recommandations d’ENEDIS.  
 
La présente délibération est sans incidence financière supplémentaire pour la commune.  
 
Vote à l’unanimité. 
 

21. Jumelage avec le groupement de soutien de la base de 
défense Nîmes-Laudun-Larzac  

 

Rapporteur : Jean MONTAGNE, conseiller municipal délégué à la défense et anciens combattants 

 
Le lieutenant-colonel Pascal LEDOUX, chef du groupement de soutien de la base de défense de Nîmes 
Orange Laudun nous a adressé un courrier dans lequel il nous proposait une démarche de jumelage de 
la commune avec le groupement de soutien de la base de défense de Nîmes-Laudun-Larzac, composé 
de 388 hommes et femmes. 
 
Cette démarche consiste à privilégier le groupement de soutien dans toutes les actions que nous 
pourrions mener en commun (devoir de mémoire, commémorations, lien armées nation, rencontres 
sportives, actions citoyennes, etc …). 
 
Il est donc proposé de montrer le fort attachement de notre commune aux Armées de notre Nation, 
d’approuver la proposition faites par Monsieur le lieutenant-colonel Pascal LEDOUX et d’autoriser  
Monsieur le Maire de Manduel à signer tous les documents relatifs à ce jumelage. 
 
Vote à l’unanimité. 
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22. Décisions du Maire  

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, il s’agit d’informer 
l’assemblée municipale des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 
Ce point n’appelle pas de vote. 
 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Décision n°16/2018 du 20 novembre 2018 portant attribution du marché : Travaux de réhabilitation de 
la Maison des associations de la commune – lot 1 désamiantage – retrait de plomb 
Attributaire : Entreprise BUESA SAS -30150 ROQUEMAURE 
Montant : 19 940€ HT 
 
Décision n°17/2018 du 27 novembre 2018 portant attribution du marché : maîtrise d’œuvre pour la 
création d’un cimetière annexe  
Attributaire : BET CERRETTI – 84100 ORANGE 
Montant tranche ferme : 15 300€ HT – Montant tranche optionnelle 1 : 9 700€ HT 
 
Décision n°18/2018 modifiée du 28 novembre 2018 portant attribution du marché : travaux de 
réhabilitation de la Maison des associations de la commune 
Attributaire :  

- Lot 2 : gros œuvre-VRD : Entreprise RS CONSTRUCTION – 30300 JONQUIERES SAINT 
VINCENT - Montant : 175 369,50€ HT  

- Lot 3 : charpente bois : SAS LANGUEDOC TOITURES – 34670 BAILLARGUES - Montant :               
23 435€ HT  

- Lot 4 : façades : SARL FACADES LANGUEDOCIENNES – 30310 VERGEZE - Montant :                   
21 725€ HT  

- Lot 5 : menuiseries intérieures et extérieures : Groupement entreprise BEDOS / TABUSSE – 
30129 MANDUEL – Montant tranche ferme : 50 550€ HT – Montant tranche optionnelle 2 : 
5 450€ HT 

- Lot 6 : doublage, cloisons, faux plafonds : Entreprise RTI Rénovation Travaux Intérieurs – 30730 
FONS - Montant tranche ferme : 29 417€ HT – Montant tranche optionnelle 2 : 32 306€ HT 

- Lot 7 : revêtements de sols durs : Entreprise MCS CARRELAGES – 30360 SAINT MAURICE DE 
CAZEVIEILLE - Montant tranche ferme : 25 800€ HT – Montant tranche optionnelle 2 : 16 150€ 
HT 

- Lot 8 : Peintures - nettoyage – Entreprise BC Peinture - 30300 JONQUIERES SAINT VINCENT – 
Montant tranche ferme : 5 532€ HT – Montant tranche optionnelle 2 : 4 425,40€ HT 

- Lot 9 : Serrurerie – Entreprise MCN Charpente – 30210 LEDENON – Montant tranche ferme : 
25 030,30€ HT – Montant tranche optionnelle 2 : 14 498,45€ HT 

- Lot 10 : Plomberie – sanitaires – Entreprise JULLIAN ET CIE SAS – 30904 NIMES – Montant 
tranche ferme : 8 024€ HT – Montant tranche optionnelle 2 : 2 906€ HT 

- Lot 11 : Electricité – chauffage - ventilation – Groupement entreprise JULLIAN ET CIE SAS et 
EURL CAMARGUE ELECTRICTE – 30904 NIMES – Montant tranche ferme : 27 160,10€ HT – 
Montant tranche optionnelle 2 : 23 532,64€ HT 

- Lot 12 : Ascenseur – Entreprise Sté ASCENSEURS GUINET NIMES - 30000 NIMES – Montant : 
25 100€ HT. 

 

23. Questions diverses  

 
La séance est levée à 10 heures30. 

 


