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CONSEIL MUNICIPAL N°07/2018 
Samedi 29 septembre 2018 – 9h30 

 
COMPTE RENDU 

 
 

 
Le vingt-neuf septembre deux mille dix-huit, à neuf heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le 
vingt-et-un septembre 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 : C. SEVENERY, J. ROIG, C. CERVERO, M. MAISONNAS, J. MONTAGNE, E. TROUILLAT, 
P. SANTANDREU Y SASTRE, A. MATEU, R. MAX, G. RIVAL, N. GOUCHENE. 
 
ONT DONNE PROCURATION :  
 

N. ANDREO donne procuration à V. MAGGI,  
S. FROMENT donne procuration à M. MONNIER, 
C. BOUILLET donne procuration à J. MONTAGNE, 
J-M. FOURNIER donne procuration à L. HEBRARD, 
M. EL AIMER donne procuration à M. BERNO, 
A. CABANIS donne procuration à J-J. GRANAT,  
C. MARTIN donne procuration à I. ALCANIZ-LOPEZ,  
A. TRAYNARD donne procuration à X. PECHAIRAL,  
M. ESCAMEZ donne procuration à N. GOUCHENE, 
D. FARALDO donne procuration à G. RIVAL. 
 
 
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. 
 

* * * 
 

Quatre questions supplémentaires ont été ajoutées à l’ordre du jour et sont abordées avant les 
questions diverses, en application de l’article 14 du règlement intérieur du Conseil Municipal. Ces 
questions ont été adressées par courriel en début de semaine et une copie a été remise en séance. 
 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance du 30 juin 2018 

 
Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
Le procès-verbal de séance du 30 juin 2018 est adopté à la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions  
(G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et N. GOUCHENE). 
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2. Candidature de la commune de Manduel à l’établissement 
d’un contrat d’accompagnement des Bourgs-Centres avec la 
Région Occitanie 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire 
 
La présence de bourgs-centres dynamiques et attractifs est un gage de qualité de vie, de cohésion 
sociale et de développement économique. Ils constituent de ce fait des pôles essentiels à l’attractivité de 
leur bassin de vie et participent à l’équilibre des territoires de la région. 
 
Une attention particulière est portée aux projets de revitalisation du commerce de proximité dans les 
bourgs-centres. 
 
Aussi, la Région a décidé d’accompagner ces bourgs-centres via un contrat, dans la définition et la mise 
en œuvre de leur projet de développement et de valorisation. 
 
La commune de Manduel, par sa situation géographique qui la place dans la 1ère couronne de 
l’agglomération nîmoise et qui lui donne un statut d’entrée d’agglomération, par sa situation 
démographique qui en fait une des communes les plus dynamiques de l’agglomération, et aussi par sa 
situation économique qui destine la commune à devenir un site majeur en matière de transports (gare 
LGV) et en matière d’activités économiques et touristiques (projet MAGNA PORTA), répond 
parfaitement à la définition de bourg-centre, telle que définie précédemment. 
 
Il est donc aujourd’hui proposé d’autoriser le Maire à solliciter l’établissement d’un contrat Bourgs-
Centres auprès de la Région Occitanie et à signer tous les documents associés à cette démarche. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

3. Sollicitation d’une aide de la Région Occitanie pour la 
réalisation de la future maison des associations 

Rapporteur : Xavier PECHAIRAL, Premier adjoint, délégué à l’économie, aux associations et aux 
festivités 
 
La création d’une maison des associations peut faire l’objet d’une aide d’investissement de la Région, 
dans le cadre du développement du lien social, cette aide étant conditionnée pour la commune de 
Manduel par une démarche d’établissement d’un contrat d’accompagnement dans le cadre des Bourgs-
Centres. 
 
Le détail financier du projet de maison des associations se décompose selon 7 lots pour un montant de 
602.457 €. 
 
Il s’agit d’autoriser le Maire à solliciter l’attribution d’une aide de la Région à hauteur de 100 000 euros 
soit 17 % du coût. 
 
Vote à l’unanimité. 
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4. Sollicitation d’une aide de l’Union Européenne pour la 
réalisation de la future maison des associations 

 
Rapporteur : Xavier PECHAIRAL, Premier adjoint, délégué à l’économie, aux associations et aux 
festivités 
 
La commune de Manduel a récemment appris que le projet de création d’une maison des associations 
pouvait faire l’objet d’une aide d’investissement de l’Union Européenne, dans le cadre du programme 
LEADER de soutien des usages et des pratiques de proximité. 
 
Il s’agit donc aujourd’hui d’autoriser le Maire à solliciter l’attribution d’une aide de l’Union Européenne 
pour un montant de 66.141 €, soit 11% environ du projet. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

5. Avenant n°1 au mandat à la SPL AGATE dans le cadre du 
projet de réaménagement du cours Jean Jaurès  

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Par délibération n°18/003 du 27 janvier 2018, le conseil municipal avait donné mandat à la SPL AGATE 
dans le cadre du projet de réaménagement du cours Jean Jaurès. 
 
Compte-tenu de l’avancement des études sur le projet de réaménagement du cours, il convient de 
modifier le mandat afin de prendre en compte un ensemble d’évolutions.  
 
Vote à la majorité par 25 voix et 4 abstentions (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                        
N. GOUCHENE). 
 

 

6. Sollicitation des fonds de concours de Nîmes Métropole pour 
la rénovation du cœur de ville de Manduel 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Par délibération n°18/044 du 15 mai 2018, le conseil municipal a autorisé le Maire à solliciter les fonds 
de concours de Nîmes Métropole pour la rénovation du cœur de ville de Manduel. 
 
A l’issue des études menées et des choix réalisés, et après avoir identifié l’ensemble des partenaires 
pouvant subventionner un tel projet, il apparaît opportun d’actualiser la délibération associée à la 
demande de subvention auprès de Nîmes Métropole. 
 
Le montant actualisé du projet est de 1 185 000€. 
 
Pour financer ce projet, l’Etat, la Région et le Département peuvent être sollicités dans le cadre de 
subventions. 
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Le projet de rénovation et de valorisation du cœur de ville de Manduel répond à la thématique 
Commerce, Artisanat, Cœur de Ville du règlement d’attribution des fonds de concours. Il est donc 
également proposé de solliciter l’attribution d’un fonds de concours de la communauté d’agglomération 
pour obtenir une aide à hauteur de 50% du reste à charge de la commune, une fois déduites les aides 
qui seront éventuellement octroyées par l’Etat, la Région et le Département. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

7. Sollicitation de l’aide du conseil départemental du Gard pour 
la rénovation du cœur de ville de Manduel 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Le projet de rénovation du cœur de ville porte sur : 

- Le cours Jean Jaurès et RD 403 depuis le croisement avec la rue Jeanne d’Arc jusqu’au giratoire 
avec le rue de Bellegarde, 

- La place Saint-Genest, 
- La place de la mairie. 

 
Les objectifs en termes d’aménagement sont les suivants : 

- Finaliser la mise en zone bleue sur l’emprise du projet, actuellement présente avec marquage et 
mobilier provisoire (suivant esquisse réalisée par le CEREMA), 

- Mettre en conformité et création des cheminements piétons sécurisés, 
- Organiser le stationnement qui peut aujourd’hui être désordonné faute d’aménagement suffisant, 
- Réduire les vitesses, bien que le secteur soit déjà dans une zone dense et dans un cadre peu 

favorable à la prise de vitesse, 
- Assainir les eaux pluviales en traitement de surface côté Est et par raccordement sur le réseau 

existant côté Ouest, 
- Proposer un espace de convivialité et de qualité au sein de la commune par la mise en valeur de 

la zone de vie et du patrimoine existant, notamment : 
o Borne milliaire « d’Antoine le Pieux », 
o L’église Saint-Genest. 

 
Le projet, objet de la demande de subvention, est évalué à 1.185.000€ honoraires, diagnostic et 
imprévus compris. 
 
Il s’agit d’autoriser le Maire à solliciter l’attribution d’une aide du Département, sur la base de la doctrine 
énoncée par celui-ci et considérant qu’une des voies du cours est une voie départementale, pour la 
somme de 94.346,83€, soit environ 8% du montant du projet. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

8. Sollicitation de l’aide du conseil régional Occitanie pour la 
rénovation du cœur de ville de Manduel 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Il s’agit d’autoriser également le Maire à solliciter l’attribution d’une aide de la Région, sur la base de la 
doctrine « aménagement et qualification des espaces publics » énoncée par celle-ci. 
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La subvention demandée s’élève à 100.000€, soit environ 8,33% du montant du projet. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

9. Sollicitation de l’aide de l’Etat pour la rénovation du cœur de 
ville de Manduel 

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Il s’agit d’autoriser le Maire à solliciter l’attribution d’une aide de l’Etat, au titre de la DETR ou de la DSIL, 
pour un montant de 200.000€, soit 17% environ du coût prévisionnel du projet. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

10. Fonds de concours pour l’installation de trois caméras 
de surveillance (stades et skate parc, city stade et place 
Bellecroix) 

Rapporteur : Jean-Jacques GRANAT, Maire  
 
Par délibération n°18/058 du 30 juin 2018, le conseil municipal de Manduel s’était prononcé pour 
demander l’aide financière de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, par l’intermédiaire d’un 
fonds de concours. 
La délibération comportait une erreur matérielle portant sur le coût de la réalisation. Aussi, il convient 
que le conseil municipal redélibère en tenant compte du coût réel de l’opération. 
 
L’extension du système de vidéoprotection porte sur les sites suivants : le skate parc et les stades, le 
city parc et la place Bellecroix. 
 
Un chiffrage fait sous le contrôle de la DUIN de Nîmes Métropole fait apparaître un coût total de 
50 296,10 € HT. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la sollicitation d’un fonds de concours et d’autoriser le 
Maire à signer tous les documents en rapport avec cette demande de subvention. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

11. Concession d’aménagement des parcelles cadastrées AB 
220, 224, 230 et 702 entre la commune de Manduel et la SPL 
AGATE  

 
Rapporteur : Marine PLA, adjointe déléguée à l’urbanisme 
 
La Commune de MANDUEL a souhaité étudier la faisabilité de réaliser une opération d'aménagement 
sur les parcelles cadastrées AB 220, 224, 230 et 702, d’une contenance totale de 1,75 hectare.  
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Cette unité foncière, comprenant une maison d’habitation avec ses dépendances et son terrain, se situe 
au 11, route de Bellegarde à MANDUEL, soit à proximité directe du cœur de village et voisine des 
équipements publics, administratifs, sportifs et de loisirs du village.  
 
L’objectif poursuivi par la municipalité en exercice est l’accueil de nouveaux logements dont des 
logements locatifs sociaux, l’extension des équipements publics mitoyens et la création d’un jardin public 
sur ce site.  
 
Dans cette perspective, la commune a souhaité confier à la SPL AGATE suivant délibération du 03 mars 
2018 une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) relative à la réalisation d’une étude de 
faisabilité portant sur l’aménagement de ce secteur. 
 
Ces études de faisabilité ont permis la définition d’un périmètre, d’un bilan prévisionnel d’opération et du 
programme prévisionnel de construction.  
 
Ainsi l'opération d’aménagement, assise sur une assiette foncière de 1.7 ha, pourrait recevoir à terme un 
maximum de 80 logements. 
 
Par ailleurs, l’opération d’aménagement comprend également :  

- un lot d’environ 630 m² dont 120 m² de bâti existant dédié à la collectivité pour l’extension de son 
équipement public existant mitoyen ;  

- un lot d’environ 8 300 m² dédié à la collectivité pour la réalisation d’équipements publics divers 
tels que : jardin public, aire de stationnement, cheminements modes doux et bouclage viaire… 

 
En vue de permettre la mise en œuvre de ce projet, il est proposé de désigner la SPL AGATE, en qualité 
de Concessionnaire d’aménagement et de lui confier, en application des dispositions des articles L. 300-
4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L.1523-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement dans 
le cadre d’une concession d’aménagement. 
 
Vote à la majorité par 25 voix pour et 4 voix contre (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                       
N. GOUCHENE). 
 
 

12. Mise en œuvre d’une procédure d’enquête publique 
préalable à la cession de chemins ruraux  

 
Rapporteur : Marine PLA, adjointe déléguée à l’urbanisme 
 
En date du 12 Juin 2017, le préfet du Gard a émis un arrêté déclarant l’utilité publique le projet de Gare 
Nouvelle de Nîmes-Manduel-Redessan. Cet arrêté autorise la SNCF Réseau à acquérir les immeubles 
ou portions d’immeubles nécessaires à la réalisation du projet de la Gare Nouvelle Nîmes-Manduel-
Redessan. 
 
Parmi les parcelles situées dans le périmètre du futur projet (lieux dits Mas de Perset et Connelle Nord) 
figurent des chemins ruraux appartenant à la commune. 
 
Ces chemins ruraux ne sont, aujourd’hui, plus affectés à l’usage du public mais à l’usage exclusif du 
projet de la Gare Nouvelle Nîmes-Manduel-Redessan.  
 
La SNCF Réseau a sollicité la commune afin qu’un acte de cession puisse être signé. 
 
Il convient, préalablement à la cession de ces chemins ruraux, de réaliser une enquête publique afin de 
constater la désaffectation de son usage public.  
 
Considérant que les chemins ruraux situés dans le périmètre du projet de la Gare Nouvelle Nîmes-
Manduel-Redessan pourront faire l’objet d’une cession, qu’une fois l’enquête publique règlementaire 
réalisée 
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Il est donc demandé au conseil municipal de mettre en œuvre cette enquête publique. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

13. Avenant n°1 à la convention relative à la réalisation de 
prestations de services entre Nîmes Métropole et la commune 
de Manduel pour la gestion de l’entretien des fossés et des 
bassins de rétention  

 
Rapporteur : Lionel HEBRARD, Adjoint délégué à l’environnement, cadre de vie, mobilité et 
aménagement du territoire 
 
Dans le cadre de sa compétence gestion des eaux pluviales urbaines, Nîmes Métropole est notamment 
chargée de l’entretien des fossés et des bassins de rétention dans les conditions prévues par la 
délibération n° 2016-01-041 du 8 février 2016. 
 
A cet effet, Nîmes Métropole a conclu un marché de réalisation de prestations de services qui prévoit de 
procéder à un fauchage par an des fossés et des bassins de rétention présents dans les communes de 
l’agglomération. 
 
Néanmoins, la commune de Manduel a fait le choix de réaliser plus d’un fauchage par an et de procéder 
elle-même à cette opération. Une convention a donc été conclue entre l’EPCI et la commune 
(délibération n°17/067 du 24 juin 2017) qui fixe le nombre de bassins et le linéaire de fossés présents 
sur la commune et le montant que Nîmes Métropole devra ainsi rembourser à la commune. 
 
Depuis la signature de la convention, une mise à jour du nombre de bassin a été réalisée, portant celui-
ci de 4 à 6, en ajoutant les bassins « Pistachier » et « Jujubiers ». 
 
Il convient donc de modifier la convention initiale et de prendre acte dans son avenant n°1 des deux 
bassins supplémentaires. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

14. Convention de mutualisation des ressources entre la ville 
de Manduel, son centre communal d’action sociale et le foyer 
résidence pour personnes âgées « les Marguerites » 

 
Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 
En tant qu’établissement public administratif, le CCAS dispose d’un pouvoir propre, exercé notamment 
grâce à un budget et un patrimoine distinct de celui de la Ville. 
 
Il dispose d’un foyer résidence pour personnes âgées (FRPA) « Les Marguerites » avec un personnel 
qui est propre à cette structure. Hormis pour cette résidence, le CCAS ne dispose pas de personnel et 
les autres actions sociales de la commune sont réalisées par un agent de la Ville.  
 
Pour lui permettre d’assurer pleinement ses missions, la Ville attribue au CCAS une subvention annuelle 
et lui apporte également divers concours et services permettant d’optimiser l’utilisation des fonds publics 
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et la gestion des moyens respectifs, tout en garantissant la cohérence globale du fonctionnement des 
services de l’action sociale. 
 
Les agents du FRPA ont exprimé, depuis de nombreuses années, le souhait légitime d’un 
rapprochement avec la commune. 
Dans cette optique, un comité technique et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
mutualisés ont été créés entre les deux structures depuis le 3 février 1997. 
 
La mutualisation proposée n’est donc pas une expérience inédite, mais trouve déjà un précédent. Elle a 
pour objectif : 

1) de rationnaliser et d’optimiser les ressources entre les structures, 
2) d’harmoniser les politiques de gestion des ressources humaines et de développer un dialogue 

social cohérent, 
3) d’offrir de meilleures perspectives de carrière aux agents qui les composent, 
4) de formaliser les relations entre la Ville et le CCAS. 

 
Afin de répondre aux obligations légales en la matière, il est proposé que la Ville et le CCAS se mettent 
d’accord sur une mise en commun progressive de leurs moyens, et conviennent de la conclusion d’une 
convention définissant l’étendue des prestations et concours ainsi apportés par la Ville en dehors de la 
subvention annuelle d’équilibre du budget. 
 
Vote à la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions (G. RIVAL, M. ESCAMEZ, D. FARALDO et                      
N. GOUCHENE). 
 
 

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 octobre 2018 comme suit : 

- ouvrir un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, pour assurer les missions de 
comptabilité dans le cadre des services mutualisés, 

- ouvrir un poste de contrat à durée déterminée de trois ans, dans le cadre de la loi 84-56 article 3-
3 2°, pour assurer les fonctions de directeur du pôle de la réglementation et des relations avec la 
population (affaire juridiques et guichet unique notamment), du fait qu’aucun des candidats 
titulaires de la fonction publique n’a pu être retenu  

- fermeture du poste de professeur de musique ouvert en juin 2018, le professeur ayant accepté 
sa mise à disposition à travers une convention avec l’association GLAMART PROD. 

 
Au 1er octobre 2018, il y aura donc 103 postes budgétaires ouverts, dont 83 postes d’agents titulaires et 
20 postes d’agents non titulaires. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

16. Modification du régime indemnitaire 

 
Rapporteur : Monique MONNIER, adjointe déléguée à l’administration générale et aux affaires cultures 
 
Suite au recrutement au 1er septembre 2018 d’une Educatrice de Jeunes Enfants et les limites 
imposées par la délibération n° 14/111, quant au versement de primes à ce cadre d’emploi, il est 
proposé de modifier la délibération instituant le régime indemnitaire du personnel communal, pour les 
cadres d’emploi ne percevant pas le RIFSEEP.  
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Il convient alors d’instaurer pour le cadre d’emploi d’Educateur de jeunes enfants, l’Indemnité forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS), prévue par le décret n°2002-1105 
du 30 août 2002 et décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002.  
 
Cette indemnité est allouée dans la limite d’un crédit global établi en multipliant le taux de référence 
propre à chaque grade par le coefficient multiplicateur de 1 à 7 et par le nombre de bénéficiaires. 
 
Le coefficient appliqué pour le calcul de l’attribution individuelle ne pourra excéder 7 et sera évalué 
suivant les fonctions exercées par l’agent et des critères tels que : le niveau de responsabilité, 
l'animation d'une équipe, la charge de travail… 
 
Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires peuvent prétendre à l'IFRSTS. 
 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS ou la prime de service.  
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

17. Règlement relatif à la prestation de service unique (PSU) 

 
Rapporteur : Valérie MAGGI, adjointe déléguée à l’enfance et jeunesse 
 
Le règlement relatif à la PSU est une norme réglementaire. C’est un acte unilatéral à caractère 
réglementaire qui s’impose à toute personne entrant dans la structure. 
      
La caisse d’allocations familiales (CAF) du Gard fournit donc, aux gestionnaires de structures d’accueil 
petite enfance, une trame de règlement relatif à la PSU à compléter obligatoirement dans une logique de 
réglementation nationale. 
      
Ce document prend en compte la dernière circulaire de la CNAF (caisse nationale), en date du 26 mars 
2014, relative à la prestation de service unique.  
 
Ce règlement définit les conditions d’admission et d'accueil que doit offrir un établissement d’accueil de 
jeunes enfants (EAJE) pour faire l’objet d’un cofinancement par la CAF. 
     
Comme il a valeur réglementaire, ce document doit être approuvé par le conseil municipal. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

18. Renouvellement du contrat SP+ 

 
Rapporteur : Valérie MAGGI, adjointe déléguée à l’enfance et jeunesse 
 
Parmi les moyens de paiement proposés aux parents pour les factures de restauration scolaire et 
d’accueil périscolaire figure le paiement par carte bleue directement sur le portail « Les parents 
services ». 
 
Cette solution de paiement nécessite un compte de dépôt sur lequel sont versées les transactions 
effectuées. Le compte ouvert à cet effet par la commune est détenu par la Caisse d’Epargne qui 
propose un produit ad hoc appelé SP+, facturé 20 € mensuels (+0,08 € par transaction bancaire). 
Le contrat d’adhésion étant arrivé à son terme, il vous est proposé d’autoriser son renouvellement. 
 
Vote à l’unanimité. 
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19. Sollicitation de l’aide du conseil régional Occitanie pour 
la restauration de l’église paroissiale Saint-Genest de 
Manduel 

 
Rapporteur : Mireille MAISONNAS, conseillère municipale déléguée au patrimoine historique et à 
l’embellissement de la ville 
 
L’église paroissiale Saint Genest de Manduel est inscrite en totalité au titre des monuments historiques. 
 
Suite à la constatation de désordres structurels, un diagnostic a été demandé au Bureau d’étude 
AIGOIN portant sur l’état des structures existantes constituant la charpente de la nef et sur le clocher. Il 
a également été établi un plan 3D de l’état des lieux par Mr RIBIERE de la Société Nuages de Points. 
 
Sur la base de ses premiers diagnostics, il a été procédé à une consultation sous le contrôle scientifique 
et historique de la Direction régionale des affaires culturelles pour sélectionner un architecte du 
patrimoine.  
 
L’architecte, Monsieur Alexandre AUTIN, a été retenu pour deux missions principales : 

- Une mission de diagnostic, 
- Une mission de suivi de réalisation : cette mission comprend les études d’avant-projet 

(sommaire et définitif), les demandes d’autorisation de travaux au titre des monuments 

historiques, l’étude de projet, l’assistance pour la passation des contrats de travaux, la direction 

de l’exécution des contrats de travaux, les opérations de réception. 

La mission de diagnostic vient d’être réalisée et le rapport rendu. 
 
L’estimation financière du projet de restauration est de 1 458 000 €. 
 
Compte-tenu du coût important des travaux, il est envisagé de réaliser la restauration en trois phases : 

- Phase 1 – études sur la globalité du projet, travaux sur couverture, charpente, vitraux, 
consolidation, 

- Phase 2 – travaux sur beffroi, façades, maçonnerie, 
- Phase 3 – travaux sur décors peints, menuiserie, électricité. 

 
Dans cette perspective, le coût des travaux de restauration serait réparti de la manière suivante : 

- Phase 1 : 541 500,00 € HT 
- Phase 2 : 486 500,00 € HT 
- Phase 3 : 430 000,00 € HT 

 
Il s’agit aujourd’hui de rechercher les aides pour le financement de la phase 1 (études sur la globalité du 
projet, travaux sur couverture, charpente, vitraux, consolidation). 
 
Il s’agit d’autoriser le Maire à solliciter l’attribution d’une aide de la Région, au titre de la doctrine relative 
à l’aide à la restauration du patrimoine régional. 
 
Vote à l’unanimité. 
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20. Sollicitation de l’aide de l’Etat pour la restauration de 
l’église paroissiale Saint-Genest de Manduel 

 
Rapporteur : Mireille MAISONNAS, conseillère municipale déléguée au patrimoine historique et à 
l’embellissement de la ville 
 
Il s’agit d’autoriser également le Maire à solliciter l’attribution d’une aide de l’Etat d’un montant de 
135.375 euros, soit 25% environ du coût prévisionnel du projet. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

 

21. Sollicitation d’une aide de l’Union Européenne pour la 
restauration de l’église paroissiale Saint-Genest de Manduel 

 
Rapporteur : Mireille MAISONNAS, conseillère municipale déléguée au patrimoine historique et à 
l’embellissement de la ville 
 
Il s’agit également d’autoriser le Maire à solliciter l’attribution d’une aide de l’Union Européenne, dans le 
cadre du programme LEADER pour un montant de 30.000 euros, soit environ 5,5% du coût prévisionnel 
du projet. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

22. Sollicitation des fonds de concours de Nîmes Métropole 
pour la restauration de l’église paroissiale Saint-Genest de 
Manduel 

 
Rapporteur : Mireille MAISONNAS, conseillère municipale déléguée au patrimoine historique et à 
l’embellissement de la ville 
 
Le projet de restauration de l’église Saint-Genest répond à la thématique équipements culturels et 
patrimoine. Il est donc proposé de solliciter l’attribution d’un fonds de concours de la communauté 
d’agglomération pour obtenir une aide à hauteur de 50% du reste à charge de la commune, une fois 
déduites les aides qui seront éventuellement octroyées par l’Union européenne, l’Etat et la Région. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

23. 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 
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Décision n°09/2018 du 13 juillet 2018 portant attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
des travaux d’extension du complexe sportif. 
 
Attributaire : IMAGO architecture à Nîmes. 
Montant : 50 838,00 € TTC pour la tranche ferme et 8 425,80 € TTC pour la tranche optionnelle 
 
 
Décision n°10/2018 du 13 juillet 2018 pour la fourniture du mobilier urbain et des panneaux de 
signalisation. 
 
Attributaires :  
 

- SARL ACS à LANGLADE (30) pour la fourniture de mobilier urbain, selon bordereau de prix 
unitaires établi 

- SARL TECHNI-PRO Aménagements à BELLEGARDE (30) pour la fourniture de panneaux 
de signalisation selon bordereau de prix unitaires établi. 
 
 

Décision n°11/2018 du 06 août 2018 pour l’automatisation de laverie de la cuisine centrale. 
 
Attributaire : PERTUIS Froid à Nimes 
Montant total : 80 826,00 € TTC. 
 
 
Décision n°12/2018 du 06 août 2018 pour la signature d’un avenant au contrat GFI phase web Go 
Folio. 
 
Attributaire : GFI Progiciels à Nîmes. 
Montant total : 2 670,00 € HT annuels. 
 
 
Décision n°13/2018 du 28 août 2018 pour la signature d’un avenant au marché de désinsectisation et 
de dératisation. 
 
Attributaire : A3DH à Caveirac 
Montant total : 485,00 € HT. 
 

24. Questions diverses  

A – Présentation des travaux du cœur de ville 
 

La séance est levée à 11h47. 
 
 


