
REPUBLIQUE FRANQAISE 

Z ^ l e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service : Direction Ressources Financieres 
Tel: 04 66 56 43 28 
Ref: IR/CC 

N°13.09.01 

Rendu Executoire 
Par transmission 

e n I V H B P r e f e c t u r e 

Publ icat ion et ou Not i f icat ion 
L e ; 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur Genera\ Adjoint i 

. l e a n - P a i 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Budget Primitif 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

II est propose au Conseil Municipal le budget primitif suivant 

BUDGET GENERAL 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

BUDGET GENERAL 
21 953 668 49 750 666 

BUDGET DE L'EAU 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

BUDGET DE L'EAU 
1 586 998 4 258 498 

ASSAINISSEMENT 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

ASSAINISSEMENT 
194 640 210 000 

FUNERAIRE 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

FUNERAIRE 
134 000 274 200 

REGIE STATIONNEMENT, 
FOIRES ET MARCHES 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT REGIE STATIONNEMENT, 
FOIRES ET MARCHES 

820 472 1 654 472 

l 



RAFAL 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RAFAL 
380 000 2 880 000 

MERCOIROL 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

MERCOIROL 
310 000 16 000 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

D'approuver le Budget Primitif de la Ville qui s'equilibre en depenses et en recettes. 

Pour extrait certifie conforme 

Le Maire 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service : Direction Ressources Financieres 
Tel: 04 66 56 43 28 
Ref: IR/CC 

N°13.09.02.1 

Rendu Executoire 
Par t ransmission 

en 1 M B - P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur General Adjoint des Services, 

Jean-Pali BR 
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Signature des conventions avec les associations percevant une 
subvention de plus de 23 000 €uros 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 

Vu le decret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, relatif a la transparence financiere des aides octroyees par les personnes publiques, 

Vu le decret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions reglementaires du Code du 
Sport, 

Considerant I'obligation de conclure une convention avec les Associations recevant des 
subventions dont le montant annuel depasse la somme de 23 000 €uros. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
D'autoriser Monsieur le Maire a representer I'autorite administrative pour la signature des 
conventions avec les associations suivantes : 

Festival du Cinema d'Ales 
Cratere Surface 
Grand Choeur Languedoc Chanson 
Office Municipal des Sports 
Comite des CEuvres Sociales 
Maison de la Nature et de I'Environnement 
Halles de I'Abbaye 
,C CJ. £ ha nabra-deXfi 

PREFECTURE DU CARD 
Reicpu Igj 

imerce et d'lndustrie d'Ales 

Pour extrait certifie conforme 

2 6 DEC. 2513 

Bureau du Courrier 

Le Mai^e, . 

M a x r W > T A N 

J N - ^ W u r V 1 , 
iurs pour exce La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excfes de pouvoir dans un d' ilai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 

publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchferes, 30 000 Nimes. 



A l e S L'ESPACEDU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service : Direction Ressources Financieres 
Tel: 04 66 56 43 28 
Ref: IR/CC 

N°13.09.02.2 

Rendu Executoire 
Par t ransmission 

en 9HHft-Prefeciure 
Publication et ou Notification 
Le - 27 DEC. 2013 
Le Directeur General Adjoint des Services, 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIP. 

Jean-Paui 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

QBJET : Signature des conventions avec les associations percevant une 
subvention 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 

Vu le decret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour Fapplication de ['article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000, relatif a la transparence financiere des aides octroyees par les personnes publiques, 

Vu le decret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions reglementaires du Code du 
Sport, 

Considerant la necessite de conclure une convention avec les Associations recevant des 
subventions. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

PREFECTURE DU GARD 
R s i p u le 

2 6 DEC. 2013 

Bureau du Courr ier 

D'autoriser Monsieur le Maire a representer I'autorite administrative pour la signature des 
conventions avec les associations percevant une subvention dans le cadre du BP 2014 - Annexe 
I V - B 1 . 7 

Pour extr^it certifie conforme 

Le MaU 

Max ROUSTAN 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



N°13.09.03 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

^ l e s 
Cever .evennes 

LESPACE DU BIEN-VIVRE 
Rendu Exgcu to f re 
Par t r a n s m i s s i o n 

! n • • • - P r e f e c t u r e 
Service : Direction Ressources Financieres 
Tel: 04 66 56 43 28 
Ref: IR/CC L e ; 2 7 0EC. 2013 

Pub l i ca t ion et o u No t i f i ca t ion 

Le Diracte-- < — - - - - iceS/ 

cte 
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Tarifs et Redevances 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission des Finances, 

Considerant qu'il convient d'appliquer les tarifs a compter du 1er janvier 2014, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

De fixer ainsi qu'il suit les tarifs 2014. 

DECIDE 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excfes de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nfmes. 



Ales L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Tarifs 
et 

[PREFECTURE DU GARC 
R e c t i I s 

2 6 DEC. 2013 

Bureau du Cournee 

Redevances 
2014 

1 



A dminisfra tion 
Generate 

Tarlfs et redevances 2014 



TARIFS 2014 

SALLES MUNICIPALES 1 

INTITULE TARIFS 2014 

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES BATIMENTS COMMUNAUX OU DEPENDANCES 

Au prix de location des lieux, s'ajoutent eventuellement un forfait pour I'entretien et / ou un forfait pour 
I'equipement, 

Nota : La gratuity pourra etre envisages pour les Associations sans subvention justifiant de circonstances 
particulidres. Autrement, toutes les salles seront payantes sans derogation. 

1 - SALLE MAISON DU PEUPLE 

Forfait nettoyage (facultatif) 40,00 € 

A) Avec entree payante 

* Associations AI6siennes 255,00 € 

* Associations Ales Agglomeration 265,00 € 

* Associations Hors Ales Agglomeration 325,00 € 

B) Avec entree gratuite 

* Associations AI6siennes 37,00 € 

* Associations Al£s Agglomeration 79,00 € 

* Associations Hors AI6s Agglomeration 115,00 € 

Forfait pour 6quipement du lieu (la location d'une salle s'arretera & 20 h 00 precises) 58,00 € 

2 - ESPACE AL&S CAZOT 

Utilisation limitee & 01 h 00 du matin 
(en cas de non respect des horaires et de I'environnement, le fautifne pourra pr&endre a un autre prM gratuit ou payant). 

Possibility de mise & disposition gratuite pour les associations caritatives ou d but non lucratif et aux candidats dans le cadre des 
campagnes glectorales 

Tarifs Horaire Equipement Hi Tech : 

* Heure de jour (7h - 22h) 30,00 € 

* Heure de nuit (22h - 7h) 35,00 € 

* Dimanches et jours f6ri6s 40,00 € 

Forfait pour equipement du lieu 58,00 € 

Forfait nettoyage (facultatif) 90,00 € 

A) Avec entree payante 

* Atesiens 700,00 € 

* Ales Agglomeration 700,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 800,00 € 

B) Avec entree gratuite 

* Aiesiens 250,00 € 

* Ales Agglomeration 250,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 350,00 € 

3 - SALLE DU CAPITOLE 

Avec entr6e payante 300,00 € 

Avec entr6e gratuite (A caractere professionnel) 150,00 € 

Forfait nettoyage (facultatif) 90,00 € 

Tarifs et redevances 2014 3 



TAklt-S 2M4 

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMIN ISTRATIFS 

INTITULE TARIFS 2014 

* Photocopies A4 en noir / blanc 0,18 € 

* Photocopies A3 en noir / blanc 0,36 € 

* CD ROM 2,75 € 

* Numerisation et transmission de documents (par page) 0,07 € 

Tarifs et redevances 2014 4 



Pole 
Cifoyennefe 

Tarifs et redevances 2014 5 



W \ 4 

CIMET IERE 

INTITULE TAKEFS 2014 

1 - CONCESSION 

Dix ans 

*1 m2 100,00 € 

Trentenalre 

*2 m2 550,00 € 

•3m 2 600,00 € 

Clnquantenaire 

* 3 m2 1 200,00 € 

*4 m2 1 800,00 € 

Perpetuelle 

*3 m2 2 250,00 € 

M m 2 2 500,00 € 

' 5 m 2 3 000,00 € 

2 - LOCATION CASE COLOMBARIUM 

Cinquantenaire 600,00 € 

3 - SEJOUR DEPOSITOIRE COMMUNAL 

Par jour 3,00 € 

Tarifs et redevances 2014 6 



INTITULE TARIFS 2014 

4 - POMPES FUNEBRES MUNICIPALES 

* Dispersion des cendres 15,00 € 

* D6pot d'urne 55,00 € 

Retrait pour: 

* Transfert intra-cimetfere 85,00 € 

* Transfert inter-cimetfere 95,00 € 

Inhumation 

* Tombeaux, caveaux ou terre (y compris provisoire) 115,00 € 

* Carr6 commun 0,00 € 

* Carr6 commun enfant 0,00 € 

* Arriv6e directe par service interne 150,00 € 

* Creusement de fosse 320,00 € 

* Creusement de fosse enfants de -10 ans 0,00 € 

* Creusement de fosse et inhumation Enfants sans vie Gratuit 

Exhumation 

* En terre 130,00 € 

* En caveau 85,00 € 

Reunion de corps 

* En terre 200,00 € 

* En caveau 130,00 € 

Chambre funeraire 

* Frais de dossier 40,00 € 

* Tarif joumalier 55,00 € 

* Mise a disposition de salle pour soins et toilette rituelle 60,00 € 

Tarifs et redevances 2014 7 



INTITULE TAfclFSs m 14 

5 - CREMATORIUM (i compter du 14 avril 2014) 

M i 201/; 

* Cremation du Lundi au Vendredl de 8 h 00 & 16 h 30 372,07 € 

* Cremation du Lundi au Vendredi & partir de 17 h 00 424,02 € 

* Cremation Samedi de 8 h 00 & 16 h 30 557,20 € 

* Cremation Samedi & partir de 17 h 00 609,21 € 

* Mort n6 Gratuit 

* Foetus Gratuit 

* Enfant de 1 & 10 ans 241,36 € 

* Enfant de 11 a 16 ans 313,94 € 

Cremation pour exhumation /cremation pour reliquaire (ossements) : 

* Cremation (reliquaire jusqu'S 1 m 30) 302,89 € 

* Cremation Exhumation (reliquaire 1 m 30 et +) 458,65 € 

* Cremation pour Mairie d'AI&s : concession en 6tat d'abandon et reprise des terrains 
communaux- cremation - caisse & reduction - transport 

Gratuit 

* Cr6mation des pieces anatomiques - cremation d'un reliquaire de 1 m 85 Sur devis survant 
convention 

* Contribution environnementaie applicable § chaque cremation apr6s mise en 
service de la filtration 

25,50 € 

* Forfait Recueillement 125,42 € 

* Salle d'accueil Gratuit 

* Chambre froide (par 24 h) 51,30 € 

* Presentation salon funeraire Gratuit 

* Accompagnement musical Gratuit 

* Frais de dossier chambre funeraire 45,99 € 

* Taxe de cremation 18,30 €TTC 

* Mise a disposition d'une salle de soins et toilette rituelle 74,71 € 

Tarifs et redevances 2014 



TARIFS 2014 

DOMAINE PUBLIC 

INTITULE TAMRS 2014 

1 - DROITS DE TERRASSES ET ETALAGES 

Echeance Trimestrielle (le m2) 

* Etalages de commerces sedentaires (stand, mobilier ou structure lies a I'activite) par an 65,00 € 

* Terrasses simples cafes, restaurants ou similaires par an 32,00 € 

* Terrasses construites par an 45,00 € 

* Terrasses construites avec bache par an 55,00 € 

* Verandas construites par an 80,00 € 

Pourle recouvrement de tous les droits de place, le minimum de perception est fixe au metre lineaire ou carre - Pour 
les periodes inferieures a celles definies par la Deliberation et entrainees par la prise ou la fm d'activite, la regie du 

"prorata temporis" est appiiquee. 

2 - KIOSQUES OU SIMILAIRES 

Echeance Trimestrielle (lem2) 

* Kiosques ou similaires par an 210,00 € 

NB : Pour le recouvrement de tous les droits de voirie, le minimum de perception est fixe au 
metre carre. 

3 - FOIRE ATTRACTIVE D'HIVER, Avenue Jules Guesde 

Echeance periode de la f§te 

* Toutes attractions pour la duree de la fete 2013/2014 : le m2 5,00 € 

Participation au frais de remise en I'etat du champ de foire 

* Par metier 30,00 € 

Pour les metiers dont la superficie est superieure a 100 m2, seuls les 100 premiers m2 sont 
recouvrables. 

Tarifs et redevances 2014 9 



INTITULE 

4 - CIRQUES OU SIMILAIRES 

Echeance Journaliere 

* De 1 a 250 m2 / Journee d'installation 110,00 € 

* De 251 a 500 m2 / Journee d'installation 220,00 € 

* Au-dela de 500 m2 / Journee d'installation 350,00 € 

5 - MANEGE ENFANTIN FIXE 

Echeance Trimestrielle (lem2) 

* Manege enfantin fixe par an 40,00 € 

6 - FOIRES, ATTRACTIONS ET SIMILAIRES ORGAN ISEES A L'OCCASION DE 
CARNAVALES 

(saufFeria) 

* Etal, bancs : le metre lineaire pour la duree de la Feria 25,00 € 

* Metiers forains de 1 a 100 m2 : le m2 pour la duree de la festivite 5,00 € 

Pour les metiers dont la superficie est superieure a 100 m2, sont recouvrables uniquement les 
100 premiers m2. 

7 - SANISETTES 

* W.C. Publics - Sanisettes et autres sanisettes 0,50 € 

Tarifs et redevances 2014 10 



REGIE MUNICIPALE DES FOIRES ET MARCHES 
Concernant la revision ou I'augmentatlon des tarifs sur le service "Regies Folres et marches ef Regie du statlonnement payant" pour 
les tarifs assujettis a la TVA, il a ete tenu compte de I'augmentatlon de la TVA au 1er Janvier 2014 pour le calcul des proposition (art 

68 de la loi n'2012-1510 du 29/12/12) 

INTITULE TARIFS 2014 

1 - TARIFS ASSUJETTIS A LA T.VA. ET EXIGIBLES A TERME A ECHOIR 

Marche d'allmentation des Halles de I'Abbaye 

Echeance Mensuelle (le metre lineaire) 

* Droit de place par an - Etal a I'interieur, pourtour de la structure 350,00 € 

* Droit de place par an - Etal a I'interieur, en angle de la structure 260,00 € 

* Droit de place par an - Etal a I'interieur sur une seule allee 160,00 € 

* Droit de place par an - Etal a I'exterieur sur 2 metres de profondeur 130,00 € 

Echeance Journaliere (le metre lineaire) 

* Etal non abonne a I'exterieur des Halles sur 2 metres de profondeur 3,33 € 

La 5/66 ime partie des droits de place recouvres suivant les categories ci-dessus sera reversee a 
I1Association des Etaliers au titre de la participation au financement des diverses animations realises 

dans le cadre du deroulement du marche. 

Parking reserve aux etaliers abonnes 

* Par etalage et par an - Echeance mensuelle 77,00 € 

2 - TARIFS NON ASSUJETTIS A LA T .VA. ET EXIGIBLES A TERME A ECHOIR 

A) Marche Forain du Dimanche (Pres StJean), du Lundi (Place St Jean et Hotel de Ville) 

et du Mercredi (Esplanade de Clavieres) 

Echeance journaliere pour les non abonnes et mensuelle pour les abonnes 

* Etal - le metre ou fraction de metre lineaire par jour 4,00 € 

* Etal - le metre ou fraction de metre lineaire par an 96,00 € 

* Taxe forfaitaire pour abandon de detritus sur Pemplacement par infraction 
constatee 

50,00 € 

B) Foires annuelles (17 Janvier - 27 Avril • 24 AoQt) 

* Etal - le metre ou fraction de metre lineaire par jour de foire - Echeance journaliere 6,00 € 

Ce tarlfne s'applique pas aux tltulaires d'abonnement des marches forains et aux participants commergants 
sedentaires de la Commune. 

Tarifs et redevances 2014 11 



INTITULE T A R I F S 2 0 1 4 

C) Vente en point fixe 

Echeance Trimestrlelle 

A bord de vehicule ou structure reserves a la fabrication - Vente de produits alimentaires tels que pizzas, 
sandwichs et similaires 

* Jusqu'a 6 m 2 - L'emplacement par an 1 100,00 € 

* Au-dela de 6 m2 - L'emplacement par an 2 200,00 € 

D) Marche aux Puces 

* Occupation du Domaine Public - Parking Avenue Carnot - Redevance - Echeance 
Annuelle 

1 500,00 € 

E) Marche au fleurs de Toussaint 
(Rue Gaston Mazoyer et Square du Souvenir Frangais) le m' 

Echeance periode du marche 

Le m2 20,00 € 

F) Vide-grenlers et Marche artlsanal 

Le metre lineaire 1,50 € 

Pour le recouvrement de tous les droits de place, le minimum de perception est fixe au metre lineaire ou carre -
Pour les periodes inferieures a celles definies par la Deliberation et entratnees par la prise ou la fin d'activite, la 

regie du "prorata temporis" est appliquee. 

G) Mini Pare d'Attractlon 

* Occupation du Domaine Public - Nouvel emplacement: Le Colombier - Redevance 
- Tarif annuel TTC - Echeance Mensuelle 

7 000,00 € 

H) Parvis du Theatre 

* Occupation du Domaine Public - Animations Fetes de Noel - Redevance 1 200,00 € 

Tarifs et redevances 2014 12 



TARIFS 2014 

REGIE DU STATIONNEMENT PAYANT 
Concemant la revision ou I'augmentation des tarifs surla service "Regies Foires et marches ef Regie du stationnement payant" pour les 
tarifs assujettls & la TVA, II a tenu compte de I'augmentation de la TVA au1" Janvier 2014 pour le calcul des proposition (art 68 de la 

loi n'2012'1510 du 29/12/12) 

INTITULE TARIFS 2014 

1 - TARIFS ASSUJE1TIS A LAT.V.A. 

A) Pare de statlonnemont de lis Msrechale 

* 1 heure 0,83 € 

* De 6 heures £ 24 heures (forfait) 6,67 € 

* 24 heures 6,67 € 

* Semaine 23,33 € 

* Quinzaine 30,00 € 

Abonnement permanent (24h/24h) 

* Mensuel 33,34 € 

* Trimestriel 91,67 € 

* Semestriel 169,17 € 

* Annuel 325,00 € 

B) Pare de stationnement de I'Abbaye 

* 1 heure 0,83 € 

* De 6 heures & 24 heures (forfait) 6,67 € 

* 24 heures 6,67 € 

* Semaine 23,33 € 

* Quinzaine 30,00 € 

Abonnement permanent (24 h/24h) 

* Mensuel 43,33 € 

* Trimestriel 118,33 € 

* Semestriel 210,00 € 

* Annuel 394,18 € 

Abonnement nuit (18 hOO-OBh 30) 

* Mensuel 13,33 € 

Abonnement jour (07 h 30 - 20 h 00) 

* Mensuel 30,00 € 

* Trimestriel 83,33 € 

* Semestriel 160,00 € 

* Annuel 306,67 € 

* Ticket special 1 heure d6livr6 & I'Association des Etaliers des Halles de I'Abbaye 0,42 € 

Tarifs et redevances 2014 



i N r n u i i ; 

{;) t-'uiv do Hitidcutnvitwiii du Kurdon 

T A R I F S 2 0 1 4 

* Tarif d i'heure 0,42 € 

* Tranche de 4 h 00 1,67 € 

* Tranche de 8 h 00 3,33 € 

* Par mois et par vehicule 17,50 € 

D) Disque veii 

* Tarif annuel 3 I'unite 5,00 € 

2 - TARIFS NON ASSUJETTIS A LA T.V.A. 

£) Mise a disposition dans les parkings en structure d'emplacement de mur nu pour 
{"apposition de messages pubiicitaires 

* Le m2 par an (minimum de perception) 60,00 € 

Statlonnement payant sur voirie 

Statlonnement de tres courts duree 

*de 0 3 30 minutes 0,30 € 

Stationnement tarif normal 

* i'heure (par heure) 0,80 € 

Carte abonnement residents Ales 

* Pour un stationnement sur la voirie uniquement par v6hicule et par mois 25,00 e 

F) Nouveau Parking Place de Belgique 

* Tariff I'heure 0,50 € 

* Tranche de 4 h 00 2,00 € 

* Tranche de 8 h 00 4,00 € 

* Par mois et par v6hicule 20,00 € 

Tarifs et redevances 2014 



POLICE MUNICIPALE 

INTITULE TARIFS 2014 

TARIFS EXIGIBLES A TERME A ECHOIR 

Vacations pergues pour un service d'ordre ou de surveillance effectue sur le domaine public communal § 
I'occasion de manifestations organisees par des Associations ou Groupements prives. 

* Par agent et par heure 35,00 € 

FOURRIERE AUTOMOBILE 

Enlevement des vehicules 

* Poids lourds entre 7,5 tonnes et 3,5 tonnes 119,60 € 

* Voitures particulieres 100,00 € 

* Autres vehicules immatricules 41,01 € 

Garde Journaliere 

* Poids lourds entre 7,5 tonnes et 3,5 tonnes 8,30 € 

* Voitures particulieres 3,83 € 

* Autres vehicules immatricules 3,50 € 

Expertise 

* Poids lourds entre 7,5 tonnes et 3,5 tonnes 59,80 € 

* Voitures particulieres 59,80 € 

* Autres vehicules immatricules 28,99 € 

Vehicules non recuperes par leur proprietaire 

Article 7.2 du Cahier des Clauses Particulieres 

* Forfait enlevement + Garde + Expertise 250,00 € 
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Pole 
Temps Libre 
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TARIFS 2014 

SALLES MUNICIPALES 

INTITULE TARIFS A IM 

5a - BATIMENT DES ARENES 

Location pour manifestations sportives 500,00 € 

Mise & disposition gratuite des Ardnes pour un spectacle et reversement k la 
Collectivity du montant ci-contre par place vendue 

1,50 € 

Fourniture et mise de chaises 750,00 € 

Fourniture de mise de sc6ne 400,00 € 

5b - LOCATION DE MATERIELS 

Location barrferes taurines, I'unite par jour 2,00 € 

Location barrferes ville, ('unite par jour 2,00 € 

Caution barri&res de ville OU taurines (modification de IIntitule: Caution pourpret ou 
location de materiel du service logistique) 

500,00 € 

Location tables, I'unite par jour 3,00 € 

Location sonorisation musicale par jour (CD & HF) 122,00 € 

Location sonorisation simple pour parole par jour 38,00 € 

Location micro HF par jour 15,00 € 

Ecran de projection sur Pied 15,00 € 

Ecran TV ou Led 70,00 € 

Embase Lourde 10,00 € 

Sonorisation 100 watts 150,00 € 

Structure de Ponts 15,00 € 

Videoprojecteur 70,00 € 

Location grilles d'exposition et panneaux d'exposition jusqu'S une semaine 2,00 € 

Location chaises coque plastique avec transport, la chaise jusqu'd une semaine 1,30 € 

Location chaises coque plastique sans transport, la chaise jusqu'S une semaine 1,00 € 

Location sc6ne, unite au m2 (3 jours maximum) 2,50 € 

Location praticable, unite au m2 3,00 € 

Location de Tribunes sans montage (tarif & la place ) 5,00 € 

Location char (3 jours maximum) 100,00 € 

Decoration florale (petit modfele) 75,00 € 

Decoration florale (grand module) 150,00 € 
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INTITULE 1 AU'SK.) MM 

5c - SERVICE LOGISTIQUE 
(i /'usage excluslfdes collecllvltds locales) 

Tarifs Horaires Semaine Agents Manutentionnaire ou Sonorisation 18,00 € 

Tarifs Horaires Dimanche & Jours F6ri6 Agents (Manutentionnaire ou Sonorisation) 36,00 € 

Tarifs Horaires Vehicules L6gers (avec chauffeur) 10,00 € 

Tarifs Horaires Vehicules Fourgon (avec chauffeur) 15,00 € 

Tarifs Horaires Vehicules 20 M3 avec Hayon (avec chauffeur) 25,00 € 

Tarifs Horaires Vehicules Poids Lourd Plateau avec grue Auxiliaire (avec chauffeur) 35,00 € 

6 - ESPACE ANDRE CHAMSON 

SALLE EXPOSITION VINCI (90 m 2) au rez-de-chaussee 

1/2joum6e (04h00) 

* Alesiens 66,00 € 

* Ales Agglomeration 72,00 € 

* Hors Aids Agglomeration 90,00 € 

1 journde (08 h 00) 

* Alesiens 110,00 € 

* Ales Agglomeration 120,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 150,00 € 

SALLE EXPOSITION RODIN (64 m2) au 1v etage 

1/2 journGe (04h00) 

* Alesiens 54,00 € 

* Ales Agglomeration 60,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 78,00 € 

1 journ6e (08 h 00) 

* Alesiens 90,00 € 

* Ales Agglomeration 100,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 130,00 € 
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INTITULE YhUMi 'AiVi 

SALLE EXPOSITION DALI (56 m2) au 1er etage 

1/2 journ6e (04h00) 

* AI6siens 30,00 € 

* AI6s Agglomeration 36,00 € 

* Hors Aids Agglomeration 54,00 € 

1 journee (08 h 00) 

* AI6siens 50,00 € 

* Aids Agglomeration 60,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 90,00 € 

SALLE EXPOSITION COCTEAU (183 m') au 3ime etage 

1/2joum6e (04h00) 

* AI6siens 66,00 € 

* Ales Agglomeration 72,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 90,00 € 

1 journee (08 h 00) 

* AI6siens 110,00 € 

* AI6s Agglomeration 120,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 150,00 € 

Forfait d'6quipement de la salle (sonorisation, vidSoprojecteur, telSviseur et magnStoscope, 
projecteur, diapositives) 

55,00 € 

BUREAU N°1 (8 m2) 

1/2 journee (04h00) 

* AI6siens 9,00 € 

* Ales Agglomeration 10,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 12,00 € 

1 journ6e (08 h 00) 

* Aiesiens 17,00 € 

* AI6s Agglomeration 19,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 24,00 € 

Forfait d'equipement de la salle (sonorisation, vid6oprojecteur, tel6viseur et magn6toscope, 
projecteur, diapositives) 

55,00 € 

(1) Pour les locations d but non lucratif, une caution pourra etre sollicitee en fonction de I'activite. 

[ZQUIPEMENTS SPORTIFS 

Location annuelle de la Halle de Bridges - 2 ime trav6e - Avenue des Freres Lumiere 1 368,92 € 
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SALLE MUNICIPALE 

INTITULE TAfellFS 2014 

SALLE MAURICE ANDRE (Rochebelle) 

Salle 100,00 € 

Forfait nettoyage (facultatif) 50,00 € 
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VAktra mm 

CULTURE 

INTITULE TARIFS 'MU 

IMAGES DU MONDE 

Prix d'entr6e parpersonne 

* Exon6r6 GRATUIT 

* Entr£e g6n£rale tout public 5,00 € 

INTITULE TARIFS 2014 

ELECTION MISS ALES 

* Spectacle Dinatoire (parpersonne) 30,00 € 

* Bouteille de Champagne 30,00 € 

* Coupe de Champagne 5,00 € 

* Bouteille de Whisky 35,00 € 

* Verre de Whisky 5,00 € 

* Au t res Bo issons 2 5 cl (boissons gazeuses, Cola, jus de fmlis, ...) 2,00 € 

INTITULE TARIFS 2014 

ANIMATIONS DU PLAN D'EAU 

Occupation du Domaine Public 

* Montant redevance Guinguette 
Part fixe : 8 500 € 

Part variable : 
3% du CA 

* Montant de la redevance Animations sportives et ludiques (par op6rateur) 

200 €/mois (au 
prorata pour les 

mois incomplets + 
1% du Chiffre 
d'affaire de la 

saison 

INTITULE TARIFS 2014 

NOEL 

* Animations de Noel 2,00 € 

Gratuit Ecoles et 
Centres de loisirs 
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TARIFS 2014 

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATES 

INTITULE TARIFS 2014 

ARCHIVES MUNICIPALES 

* Photocopie A4 sur place 0,18 € 

* Photocopie A3 sur place 0,40 € 

* Photocopie A4 par correspondence 0,18 € 

* Photocopie A3 par correspondance 0,40 € 

* Plan 8,00 € 

* Recherche g§n§alogique par correspondance (tarif par document demand^) 4,00 € 

* Prise de vue (par document demands, support fourni par I'usager) 1,00 € 

Pour un document ne figurant pas dans une exposition 

* Texte et image 5,00 € 

* Objet 16,75 € 

Pour un document figurant dans une exposition 33,50 € 

Droits d'exploitation 

Livres et p&riodiques 

* Quart de page 60,00 € 

* Demi-page 70,00 € 

* 3/4 de page 88,00 € 

* Pleine page 150,00 € 

* Couverture 200,00 € 

Publicity et divers affiches, posters, cartes postales, programmes, agendas, calendriers, 
timbres-postes 

* Tirage de 1 & 2 500 exemplaires 400,00 € 

* Tirage de plus de 2 500 exemplaires 750,00 € 

Ces prix sont valables pour les photocopies en noir / blanc ou couleur. 
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MM 

OCCUPATION EXCEPTIONNELLE DU DOMAINE PUBLIC SUR LES LIEUX DE 
DEROULEMENT DE LA FERIA 

INTITULE TARIFS 2014 

A I'occasion de la Feria, les Cafetiers, Restaurateurs et similaires implantes sur les lieux de deroulement, 
peuvent soit installer des terrasses ponctuelles, soit agraridir des terrasses existantes. II leur sera reclame 

un droit d'occupation correspondant a la partie de surface qui n'est pas deja assujettie a droit de place 
annuel. 

* Le m2 pour la duree de la Feria 17,00 € 

Tarif marchands forains 

* Le metre lineaire pour la duree de la Feria 30,00 € 

* Banc mobile, chariot 50,00 € 

Tarif Industriels forains 

* Le m2 pour la duree de la Feria 3,50 € 

Les Industriels forains dont la superficie du metier excede 100 m2 acquitteront les droits sur les 100 
premiers m2 seulement. 

Ce droit de reservation sera deduit du tarif de location 

VENTE PRODUITS FERIA 

INTITULE TARIFS 2014 

T e e Shir t Homme / Femme / Enfant pas de ventes 

Bandanas pas de ventes 

Affiches Feria 32 cm x 70 cm pas de ventes 
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TARIFS 2014 

LOCATION DE BODEGAS 

INTITULE TARIFS 2014 

Emplacement Boulevard Louis Blanc 1 950,00 € 

Emplacement Vauban 2 400,00 € 

Emplacement Rue Albert 1er 1 130,00 € 

Emplacement Place de la Mairie 1 310,00 € 

II sera demande a chaque titulaire d'un emplacement de bodega, un droit de reservation a hauteur 
de 10 % du tarif applique. 

Emplacement Boulevard Louis Blanc 195,00 € 

Emplacement Vauban 240,00 € 

Emplacement Rue Albert 1er 113,00 € 

Emplacement Place de la Mairie 131,00 € 

Ce droit de reservation sera deduit du tarif de location. En cas de non confirmation de location de 
bodega, ce droit de reservation sera conserve par la Collectivity. 
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Pole 
Environnement 

Urbain 
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ENVIRONNEMENT 

INTITULE TARIFS 2014 

1 - Redevance pour enlevement de depots sauvages sur facture, 
remboursement des frais engages pour la remise en etat 

Sur Facture 

2 - Redevance pour remise en etat des panneaux en cas d'affichage non 
autorise sur facture, remboursement des frais engages pour la remise en etat 

Sur Facture 

3 - Livrets sentiers de decouverte (sauf groupes, responsables pedagogiques) 1,00 € 

4 - Dejections canines 35,00 € 
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TARIFS 2014 

CENTRE MUNICIPAL DE POMOLOGIE 

INTITULE TARIFS 2014 

Animation 1/2 journee (frais de depiacement) 

* Moins de 100 km 100,00 € 

* De 100 a 200 km 150,00 € 

* Au-dela de 200 km 240,00 € 

Animation journee complete (frais de depiacement) 

* Moins de 100 km 200,00 € 

* De 100 a 200 km 300,00 € 

* Au-dela de 200 km 400,00 € 

Malette Pedagogique 

* Malle complete 600,00 € 

* Module thematique generate + 1 module fruit 300,00 € 

*1 Module fruit 150,00 € 

Jeux divers 

* Fruit'onimos, memory divers, dominos 5,00 € 

* Sudofruits 15,00 € 

Brochures 

* Livret recettes 5,00 € 

* Poster 5,00 € 

* Cartes postales avec enveloppes x 4 5,00 € 

* Cartes postales avec enveloppes x 8 10,00 € 
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INTITULE TARIFS 2614 

Location d'exposltlon 

* Amandes, noix, noisettes, pommes 200,00 € 

Pomologie 

200,00 € 

* Determination de fruits 50,00 € 

* Authentification de varietes 30,00 € 

* Carte d'identite fruitiere 45,00 € 

* Vente de cartes d'identite deja creees 8,00 € 

Conference et intervention 300,00 € 

Journee d'expertlse 500,00 € 

Vente d'iconographie - Tarifs des produits numeriques 

Images numeriques. 
Poids d'images ouvertes livrees en format JPEG ou TIFF compatibles Mac ou PC, Supplement de 100% si assemblage par couture 
en une image. 

< 1,8 Mo 10,00 € 

de 1,8 a 50 Mo 20,00 € 

de 51 mo a 100 Mo 40,00 € 

> 100 Mo 60,00 € 

Tlrages numeriques. Tirage jet d'encre sur papier mat neutre ou brillant. 

* A4 6,30 € 

* A3 10,70 € 

* A2 21,40 € 

* A1 42,80 € 

* AO 85,60 € 
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I N T I T U L E TARIFS 2014 

Pages numerisees (par page du document principal). Pages de texte numerisees, livrees au format PDF avec Adobe ® 
Acrobat Reader® 

* de 1 a 20 0,46 € 

* de 21 a 200 0,36 € 

* a partir de 201 0,26 € 

Tarifs des photocopies et fac-simiies noirs et blancs 

Photocopies A4 (par page du document original) 

* de 1 a 20 0,46 € 

* de 21 a 200 0,36 € 

* a partir de 201 0,26 € 

Photocopies A3 (par page du document original) 

* de 1 a 20 0,92 € 

* de 21 a 200 0,72 € 

* a partir de 201 0,52 € 

Fac-simiies A4 (par page du document principal). 
Les documents sont integralement reproduits au plus pres du format de I'original et broches (reiiure souple encollee). Pas de 
reproduction partielle. 

* de 1 a 20 0,92 € 

* de 21 a 200 0,72 € 

* a partir de 201 0,52 € 

Participation Assises Nationaies de la Pomoiogie 

Plein tarif 120,00 € 

Tar i f redui t (demandeurs d'emploi, 6tudiants, personnes handicapdes..) 80,00 € 

Tarif Accompagnants 80,00 € 
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Y M ^ H m U 

P A Y S A G E 

INTITULE VAMPS 201* 

MINI GOLF DE LA TOUR VIEILLE 

Adultes, le parcours 3,00 € 

Enfants (- de 14 ans), le parcours 1,00 € 

TARIFS INTERVENTION PAR LE SERVICE PAYSAGE 

Entretien d'espaces verts (1 m2) 1,10 € 

INDEMNISATION DEGATS CAUSES AUX ESPACES VERTS MUNICIPAUX 

Deplacement pour constat (forfait sur la base de 2 h) 74,00 € 

Pour 1 m2 depelouse 

* Travail du sol manuel sur une profondeur de 0,30 m avec apport d'amendement 1,22 € 

* Apport de terre complementaire (0,10 m3x 120) 1,83 € 

* Griffage, reglage, ensemencement et roulage 1,83 € 

* Premier arrosage 0,61 € 

Pour 1m2 d'arbuste 

* Arrachage des vegetaux endommages 0,31 € 

* Travail du sol manuel sur une profondeur de 0,50 m 1,22 € 

* Apport d'amendement ou terre vegetale 1,83 € 

* Fourniture et plantation du vegetal a remplacer 14,08 € 

* Frais de plantation (30 % du montant de la fourniture) 4,69 € 

* Premier arrosage 0,61 € 

Des frais generaux de I'ordre de 3 % seront ajoutes aux forfait et travaux. 
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TAkiRs Wift 

SERVICE PROPRETE 

INTITULE TARIFS 2014 

Tarifs intervention par le Service Proprete 

* Degraissant (le litre) 13,00 € 

* Balayeur manuel (I'heure) 16,00 € 

* Heure Dimanche 32,00 € 

* Balayeuse et laveuse (I'heure) 117,00 € 

* Balayeuse et laveuse (forfait journee) 800,00 € 

* Disinfectant (le litre) 13,00 € 

* Absorbant (le sac) 75,00 € 

* Vehicule leger (I'heure) 48,00 € 
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Pole 
Enfance 
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EDUCATION 

TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU 1ER AOUT 2014 

INTITULE TARIFS 2014 

Repas 

* Altsien 3,84 € 

* Non AI6sien 5,79 € 

* Enfants en Classes Sp6cialisees CLIS, Th6rapeutiques, CLAD 3,84 € 

* Enfants Ayant un PAI (Protocole d'accueil individualist) avec panier repas 1,27 € 

* Classe de decouverte 3,84 € 
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TARIFS 2014 

VIE DES QUARTIERS ANIMATIONS JEUNESSE 

INTITULE TARIFS 201A 

Aire de stationnement des gens du voyage 

* Stationnement d'une caravane par semaine 30,00 € 

* D6pot de Garantie 150,00 € 

* D6pot de Garantie remise d'une prise 6lectrique pour branchement 
(retenu en cas de perte ou de non restitution) 

20,00 € 

Adhesion Centre Social Gens du Voyage par an / Tarif Carte Adherent 

Individuelle 3,00 € 

Famille 5,00 € 

Tarif De I'Accueil 6/11 ans CS Des GduV (Activites A la journee ou d la soiree) 

Quotient familial deOd 360 € (CODE TARIF A) 6,00 € 

Quotient familial de 361 € £I 670 € (CODE TARIF B) 7,50 € 

Quotient familial de 671 €et Plus (CODE TARIF C) 9,00 € 

Tarif Actions Families CS Des GduV (Activity d la journ&e ou d la soirise parpersonne) 

Quotient familial deOd 360 € (CODE TARIF A) 6,00 € 

Quotient familial de 361 € D 670 € (CODE TARIF B) 7,00 € 

Quotient familial de 671 € et Plus (CODE TARIF C) 9,00 € 

Tarif Actions Families CS Des GduV (Sorties week-end avec une nuitee parpersonne) 

Quotient familial deOd 360 € (CODE TARIF A) 15,00 € 

Quotient familial de 361 € & 670 € (CODE TARIF B) 17,00 € 

Quotient familial de 671 €et Plus (CODE TARIF C) 20,00 € 

Les "residents de lAire des Gens du Voyage pourront participer A I'ensemble des prestations et activitGs (families, enfants, ados) sans 6tre 
assujettis d I'ensemble des cotisations. Les residents de i'Aire devront obiigatoirement completer le dossier description. 

TARIFS ADHESION ALES & ALES AGGLOMERATION 

Adhesion : Tarifs Carte Adherent 

Individuelle 3,00 € 

Famille 5,00 € 

Cette carte adherent est valable pour i'annee scolaire 2013 -2014 et ouvre la possibility a I'ensemble de la famille de participer a 
toutes les activites et actions dispensees par le service, hormis pour s'inscrire aux centres de loisirs (Mas SANIER / 

MALATAVERNE). 
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INTITULE TAi'Ctn-.- Wli: 

TARIFS « ACTIONS FAMILLES » 

TARIFS ALES ET ALES AGGLOMERATION 

Activites a la journee ou a la soiree par personne 

Quotient familial de 0 d 360 € (CODE TARIF A) 6,00 € 

Quotient familial de 361 € a 670 € (CODE TARIF B) 7,00 € 

Quotient familial de 671 €et Plus (CODE TARIF C) 9,00 € 

Sorties Week-end avec une nuitee parpersonne 

Quotient familial de 0 D 360 € (CODE TARIF A) 15,00 € 

Quotient familial de 361 € a 670 € (CODE TARIF B) 17,00 € 

Quotient familial de 671 €etPlus (CODE TARIF C) 20,00 € 

*sur presentation de la carte d'adherent 

Quotients Familiaux qui ont changS: 
- Quotient familial de 0 a 360 € (CODE TARIF A) 
- Quotient familial de 361 € A 670 € (CODE TARIF B) 
- Quotient familial de 671 € et Plus (CODE TARIF C) 

TARIFS DE LOCATION DE LA MAISON POUR TOUS ET DU CENTRE SOCIAL DES GENS DU VOYAGE 

Les tarifs de location de la Maison Pour Tous aux C6vennes et du Centre Social des Gens du Voyage aux Promelles 
Seront les suivants pour les particuliers et les Associations Loi 1901: 

Location b la joum6e pour manifestations diverses (mariages, fetes,...) 300,00 € 

Facturation de la prestation « nettoyage des locaux occup6s » 100,00 € 
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ECOLE DE DANSE 

Tarifs de I'Ecole de Danse des Communes d'Ales Agglomeration 

INTITULE TARIFS 2014 TAREFS 2014 

DANSE Plein tarif Tarif Reduit (B6n6flciaires du RSA) 

CURSUS 
Eveil / Initiation (2011: Cureus Eveil) 

86,00 € 43,00 € 

CURSUS 
Initiation 

163,00 € 81,50 € 

CURSUS 
Enfants de 8 ans 3 18 ans 

195,00 € 97,50 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(1 cours par semaine) 

195,00 € 97,50 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(2 cours par semaine) 

200,00 € 100,00 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(3 cours par semaine) 

210,00 € 105,00 € 

HORS CURSUS 
Atelier Compo / Impro Adolescents (pour les 
participants A cette seule discipline, sur certificat de 
scolarite) 

97,50 € 48,70 € 

HORS CURSUS 

Atelier Creation / Rencontres FFD Adolescents (pour 
les participants & cette seule discipline) 

40,00 € 20,00 € 

INTITULE TARIFS 2014 TARIFS 2014 

THEATRE Plein tarif Tarif Reduit (B6n6flclaires du RSA) 

CURSUS 
Initiation et cycles (+ de 15 ans) 

195,00 € 97,50 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(1 cours par semaine) 

195,00 € 97,50 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(2 cours par semaine) 

200,00 € 100,00 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(3 cours par semaine) 

210,00 € 105,00 € 

HORS CURSUS 
Atelier Histoire du Theatre (pour les participants & 
cette seule discipline) 

60,00 € 30,00 € 

Cours de danse comme discipline complementaire pour le Theatre 
Adolescents de 13 a 15 ans 
(1 cours par semaine) 

30,00 € 15,00 € 

Cycles de 15 ans 
(1 cours par semaine) 

30,00 € 15,00 € 

Adultes 
(1 cours par semaine) 

30,00 € 15,00 € 
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TARIFS 2014 

ECOLE DE DANSE 

Tarifs de I'ECOIB de Danse des Communes Hors Ales Agglomeration 

INTITULE TARIKS 2014 TARIFS 2014 

DANSE Plein tarif Tarif Reduit (Beneficiaires du RSA) 

CURSUS 
Eveil / Initiation (2011: cursus Eveii) 

136,00 € 68,00 € 

CURSUS 
Initiation 

244,00 € 122,50 € 

CURSUS 
Enfants de 8 ans & 18 ans 

292,00 € 146,50 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(1 cours par semaine) 

292,00 € 146,50 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(2 cours par semaine) 

300,00 € 150,00 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(3 cours par semaine) 

315,00 € 157,50 € 

HORS CURSUS 

Atelier Cr6ation / Rencontres FFD Adolescents (pour 
les participants it cette seule discipline) 

60,00 € 30,00 € 

INTITULE TARIFS 2014 TARIFS 2014 

THEATRE Plein tarif Tarif Riduit (B4n6ficiaires du RSA) 

CURSUS 
Initiation et cycles (+ de 15 ans) 

292,00 € 146,50 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(1 cours par semaine) 

292,00 € 146,50 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(2 cours par semaine) 

300,00 € 150,00 € 

HORS CURSUS 
Adolescents de 14 ans et + / adultes 
(3 cours par semaine) 

315,00 € 157,50 € 

HORS CURSUS 

Atelier Histoire du Theatre (pour les participants a 
cette seule discipline) 

90,00 € 45,00 € 

Cours de danse comme discipline complementaire pour le Theatre 

Adolescents de 13 a 15 ans 
(1 cours par semaine) 

45,00 € 22,50 € 

Cycles de 15 ans 
(1 cours par semaine) 

45,00 € 22,50 € 

Adultes 
(1 cours par semaine) 

45,00 € 22,50 € 
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Pole 
Infrastructures 
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TARIFS 2014 

DROITS DE VOIRIE 

INTITULE T ASIEt-S 2014 

2 • OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

* V6hicule de moins de 5 metres & la journ6e 6,00 € 

* V6hicule de plus de 5 m et de moins de 10 m & la journee 10,00 € 

* Stationnement de materiel pour travaux, ou d6m6nagement (b6tonni£re, monter-
charge...) Equivalent k 1 place de stationnement 

6,00 € 

* Plus value par tranche de 2,50 m de longueur de v6hicule k la journ6e 3,00 € 

* Benne k d6chets inferieure ou 6gale k 10 metres3 a la journee 6,00 € 

* Benne k d6chets superieure k 10 metres3 & la journee 8,50 € 

* Stationnement sur place de parking existante (la place k la journ§e) 6,00 € 

* ichafaudage non cl6tur6 le m2 & la journee 1,00 € 

* fichafaudage non cloture le m2 k la semaine 3,00 € 

* £chafaudage non cloture le m2 au mois 11,00 € 

* Echafaudage non cl6tur6 le m2 par mois supp lemen ta l 15,00 € 

* Echafaudage sur platelage pas d'emprise au sol GRATUIT 

* Baraque de chantier le m2 a la semaine 2,00 € 

* Baraque de chantier le m2 au mois 7,00 € 

* Emprise du chantier cloture sur le domaine public le m2 a la journee 1,00 € 

* Emprise du chantier cl6tur6 sur le domaine public le m2 S la semaine 3,00 € 

* Emprise du chantier cloture sur le domaine public le m au mois 7,00 € 

* Fermeture d'une rue (S I'heure) 20,00 € 

* Fermeture d'une rue pendant les cr6neaux horaires 6 h - 9 h et 18 h - 21 h (le 
cr6neau horaire) 

50,00 € 

* Fermeture d'une rue la semaine du lundi au samedi (la journ6e) 100,00 € 

* Fermeture d'une rue le dimanche 70,00 € 

* Intervention par le personnel de la voirie en cas de d6faillance du petitionnaire pour 
complement de balisage de security. Le forfait. 

200,00 € 

* Intervention par le personnel de la voirie en cas de d6faillance du p6titionnaire pour 
balisage complet d'urgence et de s6curit6. Le forfait. 

500,00 € 

Entreprise intervenant pour le compte de la collectivity et ne nEcessitant pas de 
facturation 

sans tarification | 
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Y A k i l F S i m u 

SERVICE VOIRIE 

INTITULE TARIFS 2014 

Tarifs intervention par le Service Voirie 

* Tracto chargeur sur roue avec chauffeur (I'heure) 77,00 € 

* Camion benne avec chauffeur - VL < 3,5 T (I'heure) 57,00 € 

* Camion benne PL < 19 T avec chauffeur (I'heure) 67,00 € 

* Camion polybenne 26 tonnes avec chauffeur (I'heure) 77,00 € 

* Camion nacelle avec chauffeur et un Agent (I'heure) 120,00 € 

Personnel en regie 

* Chef d'Equipe (I'heure) 62,00 € 

* Ouvrier qualifie (I'heure) 47,00 € 

* Forfait intervention pour une heure y compris vehicule et personnel 82,00 € 

* Intervention compris outillage et petites fournitures (I'heure) 67,00 € 

* Encadrement equipe avec vehicule (I'heure) 120,00 € 

Bureau d'Etude 

* Implantation d'ouvrage de 1 a 20 points (forfait) 155,00 € 

* Le point supplemental 2,75 € 

Redevance communale d'assainissement collectif non assujetti a la TVA (le m3) 1,10 € 
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' i m m m n 

REAL 

INTITULE TARIFS 2014 

EAU POTABLE 

* Abonnement par semestre 18,55 € 

* Remise exceptionnelle suite it la souscription d'une mensualisation ou a un 
pretevement automatique 

-10,00 € 

* Consommation < 100 000 m3 (le m3) 0,667 € 

* Consommation > 100 000 m3 (le m3) 0,407 € 

* Preservation des ressources 0,104 € 

* Frais d'envoi d'un recommande 5,80 € 

* Frais bancaire pour rejet cheque ou virement 1,00 € 

TRAVAUX EN REGIE 

* Chef d'Equipe / Heure 56,00 € 

* Ouvrier Qualifie / Heure 40,00 € 

* Forfait intervention d'un Plombier pour 1 heure y compris vehicule et personnel 80,00 € 

* Plus value pour intervention hors heures ouvrables 100,00% 

* Remise en place plombage compteur 100,00 € 

* Terrassement Manuel sous Chaussee (le m3) 824,00 € 

* Terrassement Manuel sous Chaussee (le m3 supplementaire) 193,00 € 

* Terrassement Manuel hors Chaussee (le m3) 508,00 € 

* Terrassement Manuel hors Chaussee (le m3 supplementaire) 126,00 € 

Tarifs et redevances 2014 



INTITULE YAMP-S 'mu 

FORFAIT BRANCHEMENTS 

* Branchement 19/25 1 000,00 € 

* Branchement 26/32 1 050,00 € 

* Branchement 33/40 1 100,00 € 

4 Branchement 42/50 1 180,00 € 

* Branchement 53/63 1 353,00 € 

* Branchement 63/75 1 999,00 € 

* Branchement 75/90 2 294,00 € 

* Branchement 100 2 897,00 € 

* Branchement 125 3 139,00 € 

* Branchement 150 3 537,00 € 

* Pv longueur sup. 19/25 92,00 € 

* Pv longueur sup. 26/32 97,00 € 

* Pv longueur sup. 33/40 102,00 € 

* Pv longueur sup. 42/50 109,00 € 

* Pv longueur sup. 53/63 118,00 € 

* Pv longueur sup. 63/75 122,00 € 

* Pv longueur sup. 75/90 132,00 € 

* Pv longueur sup. 100 173,00 € 

* Pv longueur sup. 125 195,00 € 

* Pv longueur sup. 150 218,00 € 

RECOLEMENT DES BRANCHEMENTS 

* Plan de recolement du branchement particulier 102,00 € 
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INTITULE TAMFS 2014 

COMPTEURS 

* Prix compteurde 15 94,00 € 

* Prix compteur de 20 113,00 € 

* Prix compteur de 30 286,00 € 

* Prix compteur de 40 402,00 € 

* Prix compteur de 50 900,00 € 

* Prix compteur de 65 1 280,00 € 

* Prix compteur de 80 1 920,00 € 

* Prix compteur de 100 2 560,00 € 

* Prix compteur de 150 2 890,00 € 

NOURRICES verticales non obturees 

* Nourrice 26/64 e: 120 2 sorties 20/27 92,00 € 

* Nourrice 26/64 e:120 3 sorties 20/27 118,00 € 

* Nourrice 26/34 e: 120 2 sorties 26/34 101,00 € 

* Nourrice 26/34 e: 120 3 sorties 26/34 133,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 2 sorties 20/27 73,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 3 sorties 20/27 130,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 4 sorties 20/27 150,00 € 

* Nourrice 33/42 e:120 5 sorties 20/27 176,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 3 sorties 26/34 135,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 4 sorties 26/34 167,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 5 sorties 26/34 199,00 € 
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INTITULE T A K i r a nm 

* Nourrice 40/49 e:120 2 sorties 20/27 50,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 3 sorties 20/27 75,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 4 sorties 20/27 100,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 216,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 243,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 9 sorties 20/27 317,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 6 sorties 26/34 350,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 7 sorties 26/34 276,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 20/27 317,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 349,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 380,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 355,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 9 sorties 26/34 392,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 426,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 150 2 sorties 20/27 90,00 € 

* Nourrice 33/42 e:150 3 sorties 20/27 135,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 150 4 sorties 20/27 180,00 € 

* Nourrice 40/49 e:150 3 sorties 20/27 121,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 150 4 sorties 20/27 153,00 € 

* Nourrice 40/49 e:150 5 sorties 20/28 182,00 € 
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INTITULE -fmivn nm 

NOURRICES ententes obturees aux 2 extremites 

* Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 113,00 € 

* Nourrice 26/34 e: 120 3 sorties 20/27 141,00 € 

* Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 121,00€ 

* Nourrice 26/34 e: 120 3 sorties 26/34 153,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 3 sorties 20/27 171,00 € 

* Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 197,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 3 sorties 26/34 188,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 4 sorties 26/34 220,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 240,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 7 sorties 20/27 267,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 26/34 267,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 7 sorties 26/34 300,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 8 sorties 20/27 324,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 355,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 386,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 8 sorties 26/34 364,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 9 sorties 26/32 399,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 436,00 € 

POTEAU INCENDIE 

* Poteau Incendie Prises apparentes 1 400,00 € 
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INTITULE VAKH-S mu 

ABRI COMPTEUR 

VAKH-S mu 

* Polyester mural - Volume interieur utile 520x340x140 187,00 € 

* Enveloppe beton pour coffret polyester 84,00 € 

* Beton type Isolazur 3 - Volume interieur utile 805x410x230 313,00 € 

* Socle b6ton type Isolazur 3 94,00 € 

* Beton type Isolazur 4 M - Volume interieur utile 500x600x180 322,00 € 

* Beton type Coffrisole - Volume interieur utile 690x980x180 711,00 € 

* Polyethylene - Volume interieur utile 540x405x305 142,00 € 

* Rehausse H : 170 mm 67,00 € 

* Polyethylene - Volume interieur utile 1020x690x460 885,00 € 

* Beton dalle fonte - Volume interieur utile 570x350x385 180,00 € 
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ESPACE SOCIAL, CULTUREL et ASSOCIATIF ALES P R E S SAINT JEAN 

INTITULE TARIFS 2014 

Loyer mensuel 

BATIMENT A 

* Rez de chauss6e 216,00 € 

* Stage 1 721,52 € 

* Stage 2 1 159,10 € 

BATIMENT B 

* Rez de chauss6e 446,00 € 

* Stage 1 965,12 € 

* Stage 2 - Partie Ouest 350,00 € 

* Stage 2 - Partie Est -



Pole 
be veloppemen t 
bu Terrifoire 
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T A R S R * 

DROITS DE VOIRIE - URBANISME 

INTITULE TARfFS *014 

1 - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

A) Redevance pour non realisation de place de stationnement 

* Par emplacement non realist 5 000,00 € 

B) Amende forfaitaire pour occupation Illicite du domaine public 

* Par jour et par constatation 200,00 € 

* Depfit nori autorise de materiaux sur le domaine public par jour 500,00 € 
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TARIFS 2014 

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

INTITULE TARIFS 2014 

1 - FOURNITURE DE PHOTOCOPIES OU DOCUMENTS OFFICIELS 

* Photocopie A4 sur place 0,20 € 

* Photocopie A3 sur place 0,30 € 

* Photocopie A4 par correspondance 0,50 € 

* Photocopie A3 par correspondance 0,80 € 

Fourniture de documents urbanisme 

* Document graphique : la planche sur place 20,00 € 

* Document graphique : la planche par correspondance 21,00 € 

* Document administratif: la page sur place 0,20 € 

* Document administratif: la page par correspondance 0,30 € 

* Dossier du P.O.S. complet sur place 580,00 € 

* Dossier du P.O.S. complet par correspondance 620,00 € 

* Releve de matrice cadastrale 0,20 € 

* Dossier de PLU sous forme de CD ROM 6,00 € 
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Abattoir 
Municipal 
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2 0 1 4 

ABATTOIR MUNICIPAL 

INTITULE 
TAUII"8 I IT 

2014 

EQUARISSAGE 

* Toutes espdces au kg 0,32 € 

* Frais de facturation 2,10 € 

* Frais d'enl&vement au kg 0,016 € 

* Congelation au kg 0,11 € 

SALAGE DES CUIRS 

* Bovins k la tete 7,00 € 

* Veaux k la tete 4,20 € 

* Ovins & la tete 1,00 € 

* Izquins k la tete 4,00 € 

REDEVANCE ABATTAGE USAGERS SANS ENGAGEMENT APPORT 

Prestations foumies - Abattage -1°r Traitement - Triperie 

* Bovins par kg 0,310 € 

* Veaux par kg 0,340 € 

* Ovins & la tete 6,500 € 

* Ovins par kg 0,340 € 

* Pores par kg 0,295 € 

REDEVANCE ABATTAGE PARTICULIERS 

Prestations foumies - Abattage - 1ar Traitement - Triperie 

* Bovins par kg 0,355 € 

* Veaux par kg 0,385 € 

* Ovins h la tete 11,000 € 

* Ovins par kg 0,390 € 

* Pores par kg 0,380 € 

* £quins par kg 0,390 € 

* Abattage taureaux RACO Dl BIOU par kg 0,350 € 
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INTITULE 
T A R I F S H T 

2014 

ABATTAGE D'URGENCE 

* Bovins et Chevaux 150,00 € 

* Veaux 120,00 € 

* Ovins 30,00 € 

* Pores 40,00 € 

* Jetons de lavage a I'unit6 3,00 € 

* Redevance d'usage par kg 0,058 € 

REDEVANCE ABATTAGE USAGERS AVEC ENGAGEMENT APPORT 

Prestations foumies - Abattage - 1er Traitement - Triperie - Revalorisation et prise en charge 5C,IV' 
g uartier 

BOVINS - Tarif degressif mensuel (par kg) 

* 0 a 5 000 kg 0,238 € 

*5 001 a 10 000 kg 0,238 € 

* 10 001 £20 000 kg 0,216 € 

* 20 001 a 30 000 kg 0,216 € 

* 30 001 a 40 000 kg 0,216 € 

*40 001 a 100 000 kg 0,206 € 

* SupSrieur a 100 001 kg 0,206 € 

VEAUX - Tarif degressif mensuel (par kg) 

* 0 a 5 000 kg 0,260 € 

*5 001 a 10 000 kg 0,227 € 

* 10 001 a 20 000 kg 0,227 € 

* 20 001 a 30 000 kg 0,211 € 

OVINS 

* Forfait a la tete 6,340 € 

Tarif degressif mensuel (par kg) 

*0 a 10 000 kg 0,178 € 

* 10 001 a 20 000 kg 0,157 € 

* Sup6rieur a 20 000 kg 0,130 € 

Tarifs et redevances 2014 



INTITULE 'f Atiif-H l iV 
2014 

PORCS - Tarif degressif mensuel (parkg) 

*0 a 10 000 kg 0,216 € 

* 10 001 a 15 000 kg 0,205 € 

* 15 001 a 20 000 kg 0,195 € 

* 20 001 a 25 000 kg 0,185 € 

*25 001 a 50 000 kg 0,183 € 

* SupSrieur a 50 000 kg 0,174 € 

EQUINS - Hors triperie 

* SupSrieur a 5 000 kg 0,165 € 

TRA QABILITE ET ETIQUETAGE 

* Bovins a la tele 0,310 € 

* Veaux a la t§te 0,310 € 

* Ovins a la tete 0,310 € 

MARQUAGEDES CARCASSES 

* Taxe NORMABEV Bovins 1,000 € 

* Taxe NORMABEV Veaux 0,0534 C 

TELECOMMANDE 

* Bouchers et Chevillards 50,00 € 

* Usagers 60,00 € 

* £quarrissage par kg 0,091 € 

CORNES 

* De chdvres a l'unit§ 1,70 € 

* De vaches par kg 0,06 € 

MENUS EQUINS 5,00 € 

* Analyse pour moins de 50 t§tes par mois 18,00 € 

* Analyse pour plus de 50 tetes par mois 15,00 € 

* Par kg de viande abattue "Bas Risque" 0,022 € 

* Par kg de viande abattue "Haut Risque" - Matures a Risque Sp6cifi§ 0,200 € 
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INTITULE 
" I / ' . i ;EI":K H E 

''Abattage exceptionnel ovins (par semaine) (taxes incluses) 

* Particuliers 25,00 € 

* Avec engagement apport 20,00 € 

* Abattage exceptionnel ovins (taxes incluses) Dimanche et Jours Feries 

* Particuliers 40,00 € 

* Avec engagement apport 35,00 € 

PRESTATION DECHETS 

* Bovins par kg de viande abattue 0,052 € 

* Bovins moins de 24 mois par kg de viande abattue 0,032 € 

* Ovins par kg de viande abattue 0,046 € 

* £quins par kg de viande abattue 0,129 € 

* Taxe conservation froid 0,055 € 

* Taxe classement pore 0,010 € 

* Prestation livraison 1 0,160 € 

* Prestation livraison 2 0,260 € 

* Prestation livraison 3 0,100 € 

Abattage "Toros de Corrida" £ la tete 150,00 € 

Abattage + transport « Toros de Corrida » & la tete 200,00 € 

Redevance Abattage Rituel (bovins, veaux) 0,047 € 

Abattage Rituel Ovins 0,026 € 

FACTURATION DECHETS A LA TONNE 

* Bas Risques (os, gras) 170,00 € 

* Hauts Risques (MRS) 210,00 € 

ENTRETIEN CROCHETS PAR KG 0,002 

CHARIOT BI-RAIL ALU 20,00 € 

PRESTATIONS ATELIER DE DECOUPE 

* Retrait Colonne Bovins > 30 mois 0,35 € 

* D6sossage carcasses 0,75 € 
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INTITULE 
TARIFS HT 

2014 

PRESTATION DECOUPE AU KILO 

* Bovins > 250 Kg 1,70 € 

* Bovins de 160 & 250 Kg 1,70 € 

* Taureau de RACO DE BIOU 1,90 € 

* Veaux > 150 Kg 1,70 € 

* £quid§s > 250 Kg 1,70 € 

* Moutons 1,70 € 

*Agneaux> 15 Kg 1,70 € 

* Chdvres 1,70 € 

* Chevreaux > 10 Kg 1,70 € 

* Pores 1,70 € 

* Carcasse de mauvaise conformation 1,90 e 

PRESTATION DECOUPE A LA PIECE 

* Bovins < 160 Kg 250,00 € 

* Veaux < 150 Kg 250,00 € 

* I=quid6s < 250 Kg 270,00 € 

*Agneaux< 15 Kg 25,00 € 

* Chevreaux < 10 Kg 10,00 € 

MISE SOUS VIDE AU KILO 

* Bovins 0,50 € 

* Taureau de Raco de biou 0,50 € 

* Veaux 0,50 € 

* Ovins 0,60 € 

* Pores 0,50 € 

* £quid6s 0,50 € 

* Caprins 0,60 € 

* Plus value carcasse de mauvaise conformation 0,50 € 

* Moins value mise en carton 0,15 € 
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birection du 
Patrimoine 
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2 0 1 4 

DIRECTION DU PATRIMOINE 

INTITULE TARIFS 2014 

Tarifs intervention par la Direction du Patrimoine 

* Camion benne avec chauffeur - VL < 3,5 T (I'heure) 95,00 € 

* Chef d'Equipe (I'heure) 62,00 € 

* Ouvrier qualifie (I'heure) 47,00 € 

* Forfait intervention pour une heure y compris vehicule et personnel 82,00 € 

* Intervention compris outillage et petites fournitures (I'heure) 67,00 € 

* Encadrement §quipe avec vehicule (I'heure) 120,00 € 

Bureau d'Etude 

* Technicien (I'heure) 117,00 € 

* Technicien avec vehicule et materiel (I'heure) 153,00 € 

* Frais forfaitaire de secretariat par dossier 50,00 € 

Forfait pose branchement temporaire 

* Pose et depose coffret electrique monophase + terre 16A (3,5kw) 50,00 € 

* Pose et depose coffret electrique triphase + terre + neutre 16A (8kw) 100,00 € 

* Pose et depose coffret electrique triphase + terre + neutre 32A (16kw) 135,00 € 

* Pose et depose coffret electrique triphase + terre + neutre 63A (26kw) 240,00 € 

* Forfait branchement sur reseau ERDF 285,00 € 

* Pose et depose branchement d'eau potable de 0 a 50 ml 50,00 € 

* Pose et depose branchement d'eau potable de plus de 50 ml 100,00 € 

* Pose et depose branchement d'evacuation des eaux usees de 0 a 5 ml 50,00 € 

* Pose et depose branchement d'evacuation des eaux usees de plus de 5 ml 100,00 € 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

J ^ I e S LIESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Sen/ice : Direction Ressources Financieres 
Tel: 04 66 56 43 28 
Ref: IR/CC 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°13.09.04 

Rendu Ex^cutosre 
Par t ransmission 

en Wmm-Prefecture 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur General Adjoint des Services, 

Jean-Paul IBR/ 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : 
GABILLON. 

. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Decision Modificative au Budget 2013 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Considerant que pour assurer le fonctionnement des services, il est necessaire de voter les 
credits annexes ci-apres qui s'equilibrent en Recettes et en Depenses : 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
BUDGET GENERAL 0 0 

BUDGET DE L'EAU 0 0 

BUDGET RAFAL 0 0 

SERVICE FUNERAIRE 0 0 

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT 0 8 000 

BUDGET MERCOIROL 0 0 

REGIE STATIONNEMENT FOIRES 
ET MARCHES 

0 0 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

De voter cette decision modificative qui s'equilibre en d 
,S4 

'J* 

ses et en recette 

Pour 6xtr^it certifie conforme 

Le Ma 

Max RODSTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



DECISION MODIFICATIVE DU 23 DECEMBRE 2013 

BUDGET PRINCIPAL I INVESTISSEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

30114/824/2315/30114 VOIR 
PAE Mas de la Bedosse - Installations materiel et outillages 

techniques -130 000,00 

30501 /824/1343/30501 VOIR 
PAE Quai du Mas D'Hours - Fonds affectes a I'Equipement non 

transferable 130 000,00 

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0.00 0,00 



DECISION MODIFICATIVE DU 23 DECEMBRE 2013 

BUDGET RAFAL I FONCTIONNEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

012/6451 Cotisations URSSAF -27 000,00 

011/611 Contrats de prestations de service 27 000,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 



DECISION MODIFICATIVE DU 23 DECEMBRE 2013 

BUDGET ASSAINISSEMENT I FONCTIONNEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

65/6541 Admissions en non-valeur 1 000,00 

011/6287 Remboursement de frais 7 000,00 

70/70611 Redevance assainissement collectif 8 000,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 8 000,00 8 000,00 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

*les L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
evennes 

Service : Direction Ressources Financieres 
Tel: 04 66 56 43 28 
Ref: IR/CC 

N°13.09.05 

Rendu Executoire 
Par transmission 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Diracteur General Adjoint des Ssryices, 

Jean-Paul 
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Admissions en non valeur 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant que le Comptable de la commune n'a, a ce jour, pu recouvrer divers titres de 
recettes. Les taxes et produits irrecouvrables concernent: 

BUDGET PRINCIPAL VILLE 
pour un montant de 13 670,50 Euros 

BUDGET REAL pour un montant de 321,53 Euros 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
pour un montant de 64,01 Euros 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

PREFECTURE DU GARo] 
ta u I a 

2 6 DEC. 20 !3 

Bureau ciu Cou rrier 

DECIDE 

D'admettre en non valeur les titres de recettes enonces sur I'etat produit par le Receveur 
Municipal. 

s4 Pour ^xti^lit certifie conforme 

Le Mdireyj 

Max ROUSTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois & compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

e S UESRACEDU BIEN-VIVRE 
evennes 

Service: SPORTS 
Tel: 04.66.56.11.09 
Ref : CDA/R 

N°13.09.06.1 

Rendu Executoire 
Par transmission 

en a m - P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Dirscteur General Adjoint des Sen/ices, 

Jean-Paul 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Subventions specifiques aux associations sportives 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu les demandes des associations sportives, etudiees par le service des sports et en Commission 
Finances, 

Considerant que le Conseil Municipal est appele a se prononcer sur I'octroi des subventions 
specifiques relatives a diverses activites sportives, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

De voter les subventions ci-dessous, sous reserve de ia signature d'une convention liant 
I'association a la ville. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a representer I'autorite 
administrative pour la signature de ces conventions. 

Le montant de la depense sera impute sur les credits prevus a cet effet au budget 2013, compte 
6574. 

CLUBS SUBVENTIONS 

Imputation 65/40/6574 

KEBAILI NASSER KARATE 200,00 € 

ALES SPORTS ADAPTE 500,00 € 



CLUBS SUBVENTIONS 

ASSOCIATION SPORTIVE LADRECHT 100,00 € 

CEVENNES ECO MARCHE 500,00 € 

CLUB OMNISPORT ROCHEBELLE 400,00 € 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



N°13.09.06.2 

REPUBLIQUE FRANQAISE 
Rendu Executoire 
Par fcranscmission 

e n W K K k - P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur General Adjoint des S&vices, 

Joan • Paul 
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Subventions ordinaires aux associations sportives 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu les demandes des associations sportives, 

Vu la proposition de repartition des subventions ordinaires faite par I'OMS en date du 15 novembre 
2013 et etudiee en la Commission Finances 

Considerant que le Conseil Municipal est appele a se prononcer sur I'octroi des subventions 
ordinaires relatives a diverses activites sportives. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

De voter les subventions ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant 
I'association a la ville. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a representer I'autorite 
administrative pour la signature de ces conventions. 

Le montant de la depense sera impute sur les credits prevus a cet effet au budget 2013, compte 
6574. 

CLUBS SUBVENTIONS 2013 

ALES CLUB PATINAGE 1 178,00 € 

ALES EN LAIR 1 037,00 € 

A l e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service : SPORTS 
Tel: 04.66.56.11.09 
Ref: CDA/R 
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CLUBS SUBVENTIONS 2013 

ALES ESCRIME 2 028,00 € 

ALES MINES HAND BALL 3 098,00 € 

ALES HANDISPORT 683,00 € 

AS LES OLIVETTES 1 421,00 € 

ARC CLUB 1 015,00 € 

ALES TAEKWONDO 910,00 € 

ALES TRIATHLON 1 100,00 € 

ALES SPORT ADAPTE 1 450,00 € 

AS KARTING 811,00 € 

ECHIQUIER GRAND ALES 522,00 € 

ASPTT SECTION JUDO 198,00 € 

AIKIDO LA VOIE DU Kl 456,00 € 

AS MUNICIPAUX GYM VOLONTAIRE 138,00 € 

Ass. Sportif Ouvrier Section TENNIS DE TABLE 705,00 € 

CENTRE VOL A VOILE 408,00 € 

CLUB HIPPIQUE CEVENOL 1 711,00 € 

CLUB PLONGEE ALES 827,00 € 

CVN AVENTURE 365,00 € 

CVN BADMINTON 1 057,00 € 

CYCLO RANDO CEVENNES 138,00 € 

ENVOL ALESIEN 3 775,00 € 

ENTENTE CYCLISTE ALESIENNE 466,00 € 

ENTENTE TAMARIS BASKET 2 501,00 € 

ESCA SEYNES 881,00 € 

FULL CONCTACT CEVENOL 1 654,00 € 

GYM VOLONT CLAVIERES 458,00 € 

GYM VOLONTAIRE ALESIENNE 325,00 € 

GYM VOLONT JB DUMAS 299,00 € 

JUDO CLUB ALESIEN 2 156,00 € 

MARCHE ET SANTE 277,00 € 

KARATE CLUB CEVENOL 1 624,00 € 

KUNG FU WUSHU 208,00 € 

PUNCH INSERTION CEVENOL 669,00 € 

PROLE FC 138,00 € 

ROLLER SKATING ALESIEN 1 882,00 € 

SCM TAMARIS 138,00 € 

SOBUKAI CEVENOL 138,00 € 

SKI CLUB ALESIEN 2 350,00 € 

SPORTING CLUB CEVENOL 138,00 € 

STEEL WOLF FOOT AMERICAIN 138,00 € 



CLUBS SUBVENTIONS 2013 

TENNIS CLUB ALESIEN 5 669,00 € 

UNION BOULISTE ALESIENNE 728,00 € 

VELO CLUB ALESIEN 869,00 € 

VELO SPRINT GRAND ALES 1 548,00 € 

VISA 2000 715,00 € 

TOTAUX 51 000,00 € 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 

PREFECTURE DIJ GARD 
R s o u Is _________ 

2 6 DEC. 2013 

Bureau du Courrier 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service : Direction Ressources Financieres 
Tel: 04 66 56 43 28 
Ref: IR/CC 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°13.09.07 

Rendu Executoire 
Par transmission 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Diracteur General Adjoint des Services, 

Jean-Paul i 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Determination du cout des charges transferees - Approbation du 
rapport de la Commission Locale devaluation des Charges Transferees 
(CLECT) - Annee 2013 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu la loi n°99-586 du 12.07.1999 relative au renforcement et a la simplification de la cooperation 
intercommunale, 

Vu Particle 1609 nonies C IV, 4®me, 5®me et 6feme alineas du Code General des Impots, 

Considerant le rapport concernant les charges transferees adopte par la commission locale 
chargee d'evaluer les transferts des charges dans sa seance du 02 decembre 2013. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
D'approuver le rapport susvise de la Commission Locale chargee d'Evaluer les Transferts des 
charges, rapport qui determine le cout des charges transferees dans le cadre du calcul des 

PREFECTURE DU G A R D I 
R s c u le / 

A 
2 6 DEC. 2013 

Ekireau du C o u r r i e r 

/Le Mai 

Max ROUS 

umpter de I'exercice budgetaire 2013. 

t certifie conforme 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excfes de pouvoir dans un deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch^res, 30 000 Nimes. 



Agglomeration 

Ales, Jeudi 21 novembre 2013 
Direction Generale 
Affaire suivie par: Jean-Paul BRAIME 
Tel. : 04 66 56 43 24 
Fax : 04 66 56 11 26 
jp.braime@ville-ales.fr 

N/Ref: JPB/DB/13 

Rapport de la Commission Locale d" Evaluation des Transferts (CLECT) 

Introduction : Ref. Article 1609 quinquies C et 1609 nonies C du Code General des 

Impots 

L'objectif premier de la creation, entre plusieurs communes, d'un EPCI est constitue par le 

transfert, opere au profit de ce dernier, de certaines competences, qu'il a pour mission d'exercer, 

aux lieu et place de ses communes membres, dans le respect des principes jurisprudentiels de 

speciality et d'exclusivite. 

Le regime de la fiscalite professionnelle unique se presente comme le plus integre dans la mesure 

ou il emporte transfert, au profit du groupement, et sur la totalite du territoire de celui-ci, de 

I'ensemble des prerogatives devolues aux communes en matiere d'etablissement, de vote des 

taux et de perception du produit de cette fiscalite. 

Desormais la taxe professionnelle est remplacee par la contribution economique territoriale 

composee de la cotisation fonciere des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutee, la taxe 

sur les surfaces commerciales, I'impot forfaitaire sur les entreprises de reseaux et le transfert de 

la part departementale de taxe d'habitation et de taxe additionnelle sur la taxe sur le foncier non 

Afin de compenser la diminution des ressources fiscales communales, le legislateur a mis en 

place un versement financier opere par I' EPCI a fiscalite professionnelle unique au profit de 

chacune de ses communes membres, et qui constitue une depense obligatoire : I'attribution de 

compensation. Cette attribution de compensation, dont le montant est base, par principe, sur le 

montant de fiscalite professionnelle ou ses remplagantes auparavant pergu par la commune est 

corrige du montant des « charges tranferees » a I'EPCI, c'est-a-dire du «poids » financier 

correspondant a chacune des competences transferees par les communes au groupement. Cette 

charge financiere est evaluee, selon une methodologie fixee par la loi par une commission ad hoc, 

la Commission Locale d' Evaluation des Charges Transferees, dont I'organisation et la 

composition sont precisees de maniere succincte par le legislateur. 

mailto:jp.braime@ville-ales.fr


A LE CHAMP D' INTERVENTION DE LA CLECT 

Le Champ d'intervention ratione materiae 

La CLET a vocation a etre mise en place au sein des seuls EPCI faisant application du regime de 

fiscalite professionnelle unique, ce qui concerne done necessairement I'ensemble des 

Communautes d'Agglomeration creees apres la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, soumises de plein 

droit au regime de la fiscalite professionnelle unique. 

La mise en place de la CLECT est ainsi obligatoire des lors qu'un EPCI existant fait application du 

regime de la fiscalite professionnelle unique. 

Au sein des EPCI soumis de plein droit ou sur option, au regime fiscal de la taxe professionnelle 

unique, la CLECT est chargee d'une seule et unique mission : proceder a revaluation du 

montant de la totalite de la charge financiere transferee a PEPCI et correspondant aux 

competences devolues a I'EPCI 

Le Champ d'intervention ratione temporis 

Ratione temporis la CLECT intervient obligatoirement : I'annee de I'adoption du regime de 

fiscalite professionnelle unique ou de creation de I'EPCI. 

Elle doit alors rendre son rapport sur revaluation du montant des charges transferees I'annee de 

I'adoption de la fiscalite professionnelle unique par le groupement. 

De meme, la CLECT doit necessairement intervenir « lors de tout transfert de charges ulterieur ». 

Meme si la loi ne le precise pas, le transfert de charges ulterieur peur resulter, soit d'une 

extension des competences du groupement (en application de la procedure de I'article L 5211-17 

du Code General des Collectivites Territoriales), soit de la definition de I'interet communautaire de 

telle ou telle action. 



B [ . 'ORGANISATION DE LA CLECT 

Les membres de la CLECT 

La loi ne fixe aucune regie quant au nombre de membres de la CLECT. Pour autant, chaque 

commune membre de I'EPCI devant obligatoirement disposer d'un representant au sein de 

la CLECT (article 1609 nonies C IV & 1er du Code General des Impots), celle-ci compte 

necessairement au minimum autant de membres que I'EPCI compte de communes membres. 

(Deliberation n° 2013.01.07 de Ales Agglomeration en date du 7 janvier 2013) 

En tout etat de cause, il apparait indispensable que le reglement interieur du groupement (ou, 

eventuellement, un reglement interieur propre a la CLECT) determine avec precision le nombre 

total des membres de la CLECT, ainsi que le nombre de representants dont dispose chaque 

commune membre. 

La loi impose que les membres composant la CLECT soient membres des conseils municipaux 

des communes membres de I'EPCI (article 1609 nonies C IV & 1er du Code General des 

Impots). 

La qualite de conseiller municipal d'une commune membre de I'EPCI concerne est done une 

condition necessaire, mais suffisante pourfaire partie de la CLECT. 

Le President et le Vice-President de la CLECT 

La loi (article 1609 nonies C IV & 1er du Code General des Impots) prevoit que la commission 

elit son President et un Vice-President parmi ses membres. 

Le President et le Vice-President de la CLECT 

Selon la loi (article 1609 nonies C IV & 1er du Code General des Impots), la CLECT est 

convoquee par son President, qui fixe I'ordre du jour des seances et preside celles-ci. En cas 

d'absence ou d'empechement, le President est remplace par le Vice-President. 
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C ) LES MODALITES D' INTERVENTION DE LA CLECT 

La mission de la CLECT est, conformement a I'article 1609 nonies C IV & 1er du Code General 

des Impots), de proceder a revaluation des charges transferees a I'EPCI a TPU, et ce, 

consecutivement aux transferts de competences operes au profit de ce dernier. 

A ce titre, les dispositions de I'article 1609 nonies C determinent precisement les modalites 

d'elaboration du rapport de la CLECT (1), ainsi que les suites de ce dernier, qui sont 

determinates, tant pour I'EPCI que les communes membres, dans la mesure oil revaluation des 

charges transferees s'inscrit dans le cadre du processus de determination du montant de 

I'attribution de compensation (2). 

1) L' elaboration du rapport : le calcul des charges financieres transferees 

L'aspect materiel: la redaction du rapport 

devaluation des charges transferees et done la redaction du rapport de la CLECT se caracterise 

par certaines regies de calcul fixees par la loi, ainsi que par la possibility, pour les membres de la 

CLECT, de recourir a des « experts » . 

En pratique, il revient a la CLECT, assistee, le cas echeant, par des experts, d'analyser 

precisement la charge financiere transferee par chaque commune membre a I'EPCI, ce qui 

suppose done d'etablir precisement le champ des competences transferees au groupement, sur 

la base des statuts de ce dernier dument approuves par arrete prefectoral, ainsi que des 

deliberations en vigueur definissant I'interet communautaire de chaque competence transferee. 

(Arrete prefectoral 2013.044.0002 du 13 Fevrier 2013) 

(Deliberation n° 2013.01.01 de Ales Agglomeration en date du 7 janvier 2013) 

Une fois determinee precisement I'etendue des competences transferees au groupement, la 

CLECT est amenee a analyser, pour chaque commune, les depenses afferentes a chacune de 

ces competences, et ce, selon une methodologie fixee par la loi. De meme, la determination des 

charges transferees suppose egalement I'analyse, par la CLECT, des recettes afferentes a 

chacune des competences considerees, et ce, afin d'arriver a etablir le cout net des charges 

transferees. 
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a) La distinction en fonction des depenses considerees : 

En matiere devaluation des charges, le legislateur opere, depuis la loi n° 2044-809 du 13 Aout 

2004, relative aux libertes et responsabilites locales, une distinction en fonction de la nature des 

depenses transferees considerees. 

Ainsi pour les depenses de fonctionnement non liees a un equipement, la loi pose le principe 

d'une evaluation au cout reel, mais ce, selon deux methodes alternatives, dont le choix releve de 

la CLECT : 

soit les depenses sont evaluees d'apres leur cout reel dans les budgets communaux lors de 

I'exercice precedant le transfert de competences. Ainsi, pour un transfert de competence 

opere par une commune au profit de I'EPCI en annee N, I'annee de reference est le budget 

de I'annee N-1 de la commune concernee 

soit elles sont evaluees d'apres leur cout reel dans les comptes administratifs des exercices 

precedant ce transfert. Dans ce cas, la periode de reference est determinee par la CLECT 

elle meme. 

Pour les depenses liees a des equipements afferents aux competences transferees, celles-ci 

sont calculees sur la base d'un cout moyen annualise. 

Ce cout inteare: 

le cout de realisation de I'equipement (dans le cas ou la commune I'a construit elle-meme), 

ou le cout d'acquisition de celui-ci (si la commune a achete I'equipement en question) ou son cout 

de renouvellement (lorsqu'il n'est pas possible de connaTtre le cout de realisation ou d'acquisition 

de I'equipement ou si ceux-ci ne sont pas pertinents compte tenu de I'anciennete du bien); 

les charges financieres 

les depenses d'entretien. 

L'ensemble de ces depenses est pris en compte pour une duree normale d'utilisation et ramene a 

une seule annee. Pour evaluer la « duree de vie » moyenne de I'equipement, il peut etre fait 

reference, aux durees d'amortissement en usage qui sont fixees a titre indicatif par I'instruction 

budgetaire et comptable M.14. 
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b) Le calcul du cout net des charges transferees. 

Une fois calcule le cout brut des charges transferees, dans les condition rappelees ci-dessus, ce 

cout est, le cas echeant, reduit des ressources afferentes a ces charges, telles qu'elles 

apparaissent dans les periodes de reference. 

Le fait de retrancher du cout brut des depenses transferees les ressources specifiques a celles-ci 

permet d'obtenir le cout net de la charge financiere transferees a I'EPCI. 

C'est ce cout net de I'ensemble des charges transferees par une commune a I'EPCI qui sera 

deduit de I'attribution de compensation versee par ce dernier a ladite commune. 

L'aspect procedural: /'adoption du rapport portant evaluation ds charges transferees 

a) L'adoption du rapport par la CLECT : 

Une fois elabore, le rapport a vocation a etre adopte collegialement par les membres de la 

CLECT. 

b) L'approbation du rapport de la CLECT par les communes membres de I'EPCI : 

Une fois adopte au sein de la CLECT, le rapport de cette derniere doit obligatoirement etre 

approuve par les conseils municipaux des communes membres de I'EPCI. 

A ce stade, le rapport doit faire I'objet d'une approbation par la majorite qualifiee des communes 

membres, la majorite applicable etant celle requise lors de la creation de I'EPCI, soit les deux 

tiers des communes representant plus de la moitie de la population ou la moitie des communes 

representant les deux tiers de la population. 

Les suites du rapport: la determination du montant des attributions de compensation 

Une fois adopte par la CLECT et par les conseils municipaux a la majorite qualifiee visee ci-

dessus, le rapport constitue la « base de travail » indispensable pour determiner le montant de 

I'attribution de compensation qui sera versee ou pergue par I'EPCI a chaque commune membre 

(et ce, afin de compenser les pertes de ressources induites, pour les communes, par le passage 
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au regime de la fiscalite professionnelle unique), et qui constitue, pour le groupement une 

depense ou recette obligatoire. 

En effet, le montant net des charges transferees est, par principe, deduit du montant de 

I'attribution de compensation versee a chaque commune. 

2) Les modalites de calcul de I'attribution de compensation 

L'hvoothese d'un accord unanime du Conseil Communautaire 

Independamment des deux possibilites visees ci-dessus, issues de la loi n° 99-586 du 12 juillet 

1999 de reduction des attributions de compensation en cas de reduction de base ou d'accord 

unanime des communes, les dispositions de I'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 Aout 2004 

relative aux libertes et responsabilites locales ont assoupli les modalites de determination de 

I'attribution de compensation. 

En effet, il est desormais possible, pour le Conseil Communautaire, de definir librement le 

montant et les condition de revision de I'attribution de compensation en tenant compte, toutefois, 

du rapport de la commission locale devaluation des transferts de charges. 

Dans ce cadre, il est loisible au Conseil Communautaire, notamment, de prevoir et de definir les 

modalites d'une eventuelle indexation. 

3) Le cas d'Ales- Agglomeration 

Les modalites d'actualisation de I'attribution de compensation orooosee 

Conformement a la loi du 13 Aout 2004, une attribution de compensation previsionnelle sera 

notifiee par la communaute a chacune de ses commune membres avant le 15 fevrier de I'annee 

consideree. 

Les charges et recettes transferees fixees previsionnellement et provisoirement seront arretees 

contradictoirement avec chaque commune au plus tard le 31 ianvier de I'annee suivante. 

Le mecanisme presente I'avantage de ne penaliser ni le groupement ni I'une des communes 

membres. 
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Le choix retenu pour /'evaluation des charges et recettes de fonctionnement 

Pour revaluation des flux de fonctionnement non lies directement a un equipement, il est propose 

de retenir le principe de revaluation au cout reel tel qu'il apparait dans les budgets eommunaux 

I'annee precedant le transfert. 

Determination de /' attribution de compensation pour I'annee 2013 

Par deliberation n° 2013-03-02, le conseil communautaire a fixe provisoirement les montants des 

attributions de compensation pour I'annee 2013, dans I'attente de revaluation contradictoire des 

charges reelles enregistrees en 2012 pour les communes de I'ex communaute du Grand Ales et 

dans I'attente des conditions financieres de sortie des communes de Massanes, St Jean de 

Serre, St Croix de Caderle, Vabres et St Bonnet de Salendrinques. 

Le principe de fixation de I'attribution de compensation previsionnelle a ete pour les communes 

etant deja integrees dans une communaute a fiscalite professionnelle unique, de reprendre le 

montant de chaque attribution de compensation deja arrete par chaque communaute. 

Des accords concernant les points cites ci dessus etant finalises, il est desormais possible de 

determiner les montants des attribution de compensation 2013 suivant les tableaux ci-joints 



Charcjf js transfe reesen 2013 Re cettest ransfe eesen 2013 i\,C,2013 

Attribution de 
compensate 
n 2013 

sdis ALCLSH E,public Hydraulique sport total 
:fe 
N;vae+if 
ir 

r,H, F,N,B, sompens 
ations th 

autres 
compensali 
ons 

dcrtp+f 
ngir 

TOTAL 
RECETTCS otal 

\UDUZE 134086 71332 -28313 70763 6397 120176 13907 
SOUCOIRAN ET NOZIERES •6600 13206 956 1416S -2076: 
10UQUET -3953 3215 1660 4 87i -8826 
SRIGNON -6100 15974 1597/ -22074 
iROUZET LES ALES 34 668 9224 7 900 1712' 17544 
SASTELNAU VALENCE -16175 5127 5127 -21 30: 
SRUVIERSLASCOURS 34 500 11813 1181' 22687 
mux -14 293 4231 4231 -18524 
zUZET -9848 5968 5 96f -15816 
3ENERARGUES 23700 15727 -7069 9295 1152 1910: 4596 
.ES PLANS 2 724 2053 2280 4 33: -1 606 
.EZAN 17718 19187 -13650 31751 1918 39 206 -21 486 
MRTIGNARGUES -4183 5075 507: -9256 
MSSANNES 9943 5316 4 785 259 798 11156 -1215 
MSSILLARGUES-ATTUECH -26015 11971 15 066 968 28 oo: -54026 
'JEJANNES LES ALES 49849 13039 1303E 36816 
MNTEILS -12197 4963 4966 -17166 
VERS -18 713 7282 913 819: -26906 
VBAUTELES TAVERNES 52467 31148 21230 2330 54 706 -2241 
SAINT JEAN DESERRE 2 929 8787 7350 2178 18 31: -15386 
SAINT JUST ET VACQUIERES -8803 3715 3 950 766: -16468 
SAINTE-CROIX-DE-CADERLE 0 2117 910 157 3184 2755 10123 0 682 45 0 1360: 10421 
SAINT-SEBASTIEN DAIGREFEUILLE -23296 8596 17546 583 2672! -50021 
SERVAS 5468 2110 2270 4386 1086 
SEYNES 9254 2929 3800 6726 2525 
ST BONNET DE SALENDRINQUE 0 1406 1620 173 3196 1067 11974 36 563 2346 0 15986 12787 
ST CEZAIRE DE GAUZIGNAN -10055 5824 5 824 -15876 
ST ETIENNE DE L'OLM 5 398 3179 0 317E 2216 
ST HIPPOLYTE DE CATON -5 814 2699 0 2696 -8 SI-
STJEANDECEYRARGUES -6 526 2230 0 2236 'S 756 
ST MAURICE DECAZEVIEILLE 5 374 8400 0 8406 -3026 
TORNAC -16288 15755 10357 1304 27416 -43704 
/ABRES 0 1467 250 171/ 1258 12425 698 807 11 0 15196 13482 
/EZENOBRES -12486 19134 2 744 21876 -34364 
TOTAL 18673' 344 197.37 -49032 212782 19 854 2976 530776 5086 34 52: 734 2052 2405 (il 44 796 -299256 

- 9 -



ATTRIBUTION DE COMPENSATION PREVISIONNELLE BP 2013 

ALES BAGARD BOISSET 
GAUJAC CORBES MIALET MONS 

ST 
CHRISTOL 
LEZ ALES 

ST HILAIRE 
DE 

BRETHMAS 

ST JEAN DU 
PIN 

ST JEAN DU 
GARD 

ST MARTIN DE 
VALGALGUES 

ST PAUL LA 
COSTE 

ST PRIVAT 
DES VIEUX SALINDRES SOUSTELLE THOIRAS TOTAL 

Depenses BP 2013 -9 306 067,00 -354 733,00 -466 900,00 -18 100,00 -67 200,00 -267 300,00 -901 343,00 -582 977,00 -164 850,00 -425 800,00 -530 200,00 -3 400,00 -737 175,00 -899 307,00 -5 000,00 -67 270,00 -14 797 622,00 

Dette transferee + 
annuites invt anterieur 
a 2012 

-2 042 054,45 -3 287,46 -12 198,67 -15 917,04 -13 032,81 -654,18 -5 333,11 -188,74 -51 795,67 -112 283,66 -2 256 745,79 

annuites relatives a 
investissement 2012 -182 643,85 -1 023,51 -1 008,96 -572,61 -4 163,40 -731,34 -2 134,47 -5 044,63 -3 023,58 -200 346,35 

annuites relative a 
competence lecture 
publique 

0,00 

Recettes BP 2013 585 480,00 8 500,00 63 000,00 0,00 0,00 4 500,00 64 300,00 39 748,00 3 200,00 3 800,00 60 500,00 0,00 32 500,00 29 000,00 0,00 894 528,00 

Total charges 
transferees 2013 -10 945 285,30 -350 543,97 -404 908,96 -18 100,00 -67 200,00 -275 571,28 -857 123,44 -556 993,15 -162 304,18 -422 000,00 -477 167,58 -3 588,74 -761 515,30 -985 614,24 -5 000,00 -67 270,00 -16 360 186,14 

Transfer! Tourisme -222 281,00 0,00 0,00 -150,00 7 682,00 -15 316,00 9 151,00 -220 914,00 

Transfert Sante -233 262,00 -233 262,00 

A.C "anterieure" 
delib.2002.04.04 5 212 006,00 30 632,00 8 671,00 -2 021,00 -7 795,00 285 277,00 422 130,00 35 024,00 51 517,00 25 711,00 98 442,00 -10 090,00 341 442,00 1 030 484,00 681,00 55 078,00 7 577 189,00 

Regularisation A.C 
2012 au benefice de la 
Commune 

163 512,21 25 425,00 -6 151,00 20 761,00 18 486,00 -2 221,00 -34 988,00 101 305,00 7 707,00 64 346,00 7 232,00 689,00 28 700,00 25 846,00 2 988,00 516,00 424 153,21 

A.C 2013 -6 025 310 -294 487 -402 389 490 -48 827 7 485 -469 981 -420 664 -103 080 -347 259 -371 494 -12 990 -391 373 70 716 -1 331 -2 525 -8 579 758 

mise a jour le 06/12/2013 a 16:02:40 



N°13.09.08 

REPUBLIQUE FRANQAISE 
Rendu Executoire 
Par t ransmission 

en S m b - P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 

J ^ l e s 
Cever evennes 

LIESPACE DU BIEN-VIVRE 

Sen/ice : Direction Ressources Financieres 
Tel: 04 66 56 43 28 
Ref: IR/CC Le Diracteur • • - • 

Jea 

L e : 2 7 DEC. 2013 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Reprise de provisions pour risques et charges exceptionnels 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la deliberation n°11.06.06 en date du 19 decembre 2011, par laquelle la Commune a constitue 
une provision a hauteur de 120 000 € pour le contentieux existant avec la Societe Marseillaise de 
Credit (SMC), 

Considerant la decision rendue le 12 fevrier 2013 par la 1ere Chambre Section B de la Cour 
d'Appel de NTmes, qui declare la nullite du contrat de cautionnement consenti par la Commune, et 
ouvre droit a la restitution des sommes versees par la Commune dans le cadre de ce contrat, 

Considerant que cette decision a ete regulierement signifiee a avocat le 27 fevrier 2013 et a 
partie le 1er mars 2013, et que le delai de pourvoi est expire, 

Considerant qu'un certificat de non pourvoi a ete delivre par la Cour de Cassation en date du 20 
septembre 2013, 

Considerant que le litige est clos, et que subsiste une provision de 120 000 €, qui n'a plus lieu 
d'etre. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delki de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 NTmes. 

DECIDE 

D'of ion pour risques et charges exceptionnels a hauteur de 120 000 €. 

ertifie conforme 



A l e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service : Direction Ressources Financieres 
Tel: 04 66 56 43 28 
Ref: IR/CC 

N°13.09.09 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Rendu Executoire 
Par transmission 

en S m - P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Dirscteur General Adjoint des Services, 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : 
GABILLON. 

. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Remboursement des frais de facturation par le budget annexe 
Assainissement de la Commune au budget annexe REAL 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu la deliberation n°10.02.05.3 du 29 mars 2010 portant creation de la redevance communale 
d'assainissement collectif, 

Considerant que le budget annexe Assainissement de la Commune pergoit la redevance 
communale d'assainissement collectif, 

Considerant que le budget annexe REAL prend en charge la facturation et le recouvrement en 
procedure amiable de cette redevance, 

Considerant que, dans un souci de rigueur comptable, le budget annexe Assainissement doit 
rembourser a la REAL la prestation qu'elle fournit, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

De faire rembourser par le budget annexe Assainissement de la Commune au budget annexe 
REAL les frais de facturation et de recouvrement de la redevance communale d'assainissement 
collectif, sur presentation d'un etat justificatif annuel appliquant le tarifaire unitaire de 1,40 € aux 
factwes-iemises au deuxiema^emestre de I'exercice N-1 $t au premier semestre de I'exercice N. 

it certifie conforme 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai qe deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, § Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchferes, 30 000 Nimes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

T ^ l e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service: Recensement Population 
Tel: 04 66 56 11 32 
Ref: JPB/JJF 

N°13.09.10 

Rendu Executoire 
Par t ransmission 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 
Le •' 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur General Adjoint des Services, 

Jean-Paul/ BR/ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : 
GABILLON. 

. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Attribution d'une indemnite aux agents recenseurs et aux 
mediateurs de I'enquete 2014 de recensement de la population 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le decret n°2003.485 du 05 juin 2003, dans sa version consolidee, relatif au recensement de la 
population ; 

Considerant les dispositions financieres prevues a I'article 30 du present decret etablissant au 
profit de la commune une dotation forfaitaire de recensement prevue a I'article 156 § III de la loi du 
27 fevrier 2002 ; 

Considerant I'actualisation, par I'lNSEE, de la dotation versee a la commune pour la realisation de 
I'enquete 2014, 

Considerant les contraintes horaires des agents recenseurs et mediateurs effectuant cette 
mission ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

II est attribue a chaque agent recenseur une indemnite equivalente a 0,75 €uro par logement et 
1,00 €uro par bulletin individuel. 

est £ &&M$u£tVle8i&F$Ur? une indemnite equivalente^a 1,20 €uro par logement. 
R e p u Ira J H 

2 6 DEC. 2013 
Jourrier~™( Bureau du Courrier 

S4 Pour extrait certifie conforme 

Le Majre 

Max RbdSTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour excfes de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service : DRH 
Tel. : 04 66 56 10 86 
Ref: CB/BM/SF 

N°13.09.11 

Rendu Executoire 
Par transmission 

en i n n - P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2 0 ) 3 
Le Diracteur General Adjoint desjfrvrces, 

Jean-Paul B| 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : 
GABILLON. 

. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Service civique - Convention de mise a disposition 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, 

Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, 

Vu le decret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique, 

Vu I'avis du Comite Technique Paritaire en date du 28 novembre 2013, 

Considerant que dans la continuity de sa politique d'accompagnement des jeunes et afin de 
developper leur sens civique et leur engagement dans des missions d'interet general, la Ville 
d'Ales souhaite s'inscrire dans le dispositif du service civique volontaire pilote par la Mission Locale 
Jeunes. 

Considerant qu'un tutorat doit etre garanti a chaque volontaire. Le tuteur doit etre designe au sein 
de la structure d'accueil et sera charge de preparer et d'accompagner le jeune dans la realisation 
de ses missions. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- d'autoriser Monsieur le Maire a signer la convention de mise a disposition entre la Ville d'Ales et 
la Mission Locale Jeunes necessaire a la mise en ceuvre de ce dispositif. 

- d'autoriser la Ville d'Ales a accueillir des jeunes en service civique volontaire, repartis dans les 
services a vocation culturelle, sociale, educative, environne 

S4 PREFECTURE DU GARD 
R b c l i l<3 

2 6 DEC. 2013 

Bureau du Courr isr 

Pour e 

Le Mai 

Max RO 

mentale, sportive ou de loisirs. 

t certifie conforme 

La presenter 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avehue Feucheres, 30 000 Nimes. 

jrs pour exces de pouvoir dans un delai tie deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 



REPUBLIQUE FRANQAiSE 

J ^ l e S UESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevermes 

Service: REAL 
Tel: 04 66 54 30 90 
Ref: FM/NB 

EXTRAIT DU REG1STRE DES 

N° 13.09.12 

Rendu Ex6cufoire 
Par transmission 

en HH0»Prefec£ure 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur General Adjoint des Slices, 

Jean-

DELIBERA TIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS 
GABILLON. 

. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Actualisation des astreintes de la REAL 

Le Conseii Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment son article L2121-29, 

Vu I'article L3121-5 du Code du Travail donnant definition de I'astreinte, 

Vu I'accord d'entreprise du 10 decembre 1998 vise par la Sous Prefecture d'Ales le 18 decembre 
1998 fixant les modalites d'application et de remuneration des astreintes a la Regie des Eaux 
d'Ales, 

Considerant que la remuneration des astreintes de la REAL n'a jamais ete actualisee depuis sa 
creation en 1998, et que 1'evolution des taches effectuees par le personnel d'astreinte a amene 
des contraintes supplementaires. II est necessaire d'actualiser celles-ci de 10%. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE All VOTE, 

DECIDE 
L'actualisation des astreintes comme suit: 

PREFECTURE DU C3ARD J 
R e t p u l e J 

2 6 DEC. 2013 

Bureau du Courrier 

Astreinte Nuit 

'Agtreinte Samedi 

Astreinte Dimanche 

Astreinte Week End 

Astreinte Jour Ferie 

Ancien 
Montant 

10,67 € 

38,11 € 

48,78 € 

118,91 € 

48,78 € 

Pourcentage 
d'augmentation 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

Nouveau 
Montant 

11,74 € 

41,92 € 

53,66 € 

130,80 € 

53,66 € 

Pour extrait certifie conforme 
/ 

Le Ma ire 

MaxRtMJBTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un dlelai de deux mois £ compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de NImes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



N°13.09.13 

REPUBLIQUE FRANQAISE 
Rendu Executoire 
Par transmission 

e n S M - P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 

J^ les 
Cever evennes 

L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Service : Conseil et Devetoppement des Competences - DRH 
Tel: 04 66 56 11 57 
Ref: CB/BV/AD 

Le Direc* ' ' " ' 

J 

L e : 2 7 OFT 201? 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Recrutement de saisonniers 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiee, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la 
Fonction Publique Territoriale, 

Considerant que la Ville d'Ales se trouve confrontee a des besoins de personnel saisonnier, 
notamment durant les mois de mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre mais aussi durant les 
petites vacances scolaires, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

ARTICLE 1 : 

Monsieur le Maire est autorise a recruter dans les conditions fixees par I'article 3, alinea 2 de 
I'article du 26 janvier 1984 precite, des agents non titulaires correspondant aux grades suivants : 

- Adjoint technique 2® classe, 

- Adjoint administratif 2e classe, 

- Educateur des APS, 

DECIDE 



ARTICLE 2 : 

Selon les circonstances et les besoins des differents services, il pourra etre fait appel a d'autres 
grades de la Fonction Publique Territoriale. 

ARTICLE 3 : 

Le nombre de saisonniers sera au maximum de 90 agents / equivalent mois sur I'annee. 

ARTICLE 4 : 

La remuneration de ces agents non titulaires s'effectuera sur la base du 1er echelon du premier 
grade d'un cadre d'emploi de reference a I'exception des Educateurs des APS qui seront 
remuneres sur la base du 5eme echelon pour les Maitres Nageurs Sauveteurs Adjoints au Chef de 
poste - Ales plage et sur la base du 9eme echelon pour les Maitres Nageurs Sauveteurs Chef de 
Poste /Ales plage. 

ARTICLE 5 : 

Compte tenu de la particularity de ces contrats, ayant pour but de repondre a un besoin ponctuel, 
I'integralite des conges dus sera versee sous forme d'une indemnite compensatrice egale a 1/10 
de la remuneration totale brute pergue par I'agent. 

ARTICLE 6 : 

Les credits necessaires a la remuneration et aux charges sociales des agents non titulaires sont 
inscrits au budget de I'exercice en cours. 

La presente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



d\ 

REPLJBLIQUE FRANQAISE 

, , e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
evennes 

Direction des Ressources Humaines 
Tel: 04 66 56 10 36 
Ref: CB/NP/VP 

N°13.09.14 

Rendu Executoire 
Par transmission 

en ^ H r P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur General Adjoint des Slices, 

Jean-Pai/l 'd'&zfimE. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Actualisation du Tableau des effectifs au 1 janvier 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lec t ives Territoriales, 

Cons iderant que pour tenir compte des differents mouvements intervenus dans la collectivite, et 
mettre en coherence les effectifs budgetes avec les effectifs pourvus suite aux Commissions 
Administratives Paritaires, il convient de creer les postes afin d'actualiser le tableau des effectifs 
comme joint en annexe. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
De creer les postes suivants : 

- 1 poste d'Ingenieur Territorial 

- 7 postes d'Agents de Maitrise Territoriaux 

- 27 postes d'Adjoints Techniques Territoriaux 

- 7 postes d'Adjoints Administratifs Territoriaux 

PREFECTURE DU GARDi 
R b o u leg 

2 6 DEC. 2013 

Bureau du Courrier 

t certifie conforme 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



N°13.09.15 

REPUBLIQUE FRANQAISE Rendu Ex^cutoire 
Par transmission 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 

^Ales Cever evennes L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Service: DRH 
Tel: 04.66.56.43.82 
Ref: MR/CR/CB/NP/SC Le Directeur :es, 

Jear 

2 7 DEC. 2013 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Participation financiere a la Protection Sociale Complementaire 
des agents couvrant le risque Sante dans le cadre d'une procedure de 
labellisation 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu le decret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif a la participation des collectivites territoriales et 
de leur etablissements publics au financement de la protection complementaire de leurs agents ; 

Vu la circulaire n°RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative a la participation des collectivites 
territoriales et de leurs etablissements publics a la protection sociale complementaire de leurs 
agents ; 

Vu la reunion de concertation qui s'est tenue avec les organisations syndicales le 22 octobre 2013, 

Vu I'information faite lors du Comite Technique Paritaire en date du 28 novembre 2013 ; 

Considerant que les collectivites territoriales et leurs etablissements publics peuvent contribuer au 
financement des garanties de protection sociale complementaire de leurs agents ; 

Considerant que la participation des personnes publiques est reservee aux contrats ou 
reglements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarites entre les beneficiaires, actifs 
et retraites ; 

Considerant la volonte de la Ville d'Ales d'aider les agents, en fonction de leur remuneration, a 
souscrire une complementaire sante (mutuelle); 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

D E C I D E 

ARTICLE 1 : Participation au risque Sante 

La Ville d'Ales decide de participer financierement a compter du 1er janvier 2014, a la protection 
sociale complementaire des agents de la Ville d'Ales, et de verser une participation mensuelle 
forfaitaire a chacun des agents ayant souscrit une garantie complementaire sante par un 
organisme labellise. 

ARTICLE 2 : Beneficiaires de la participation 

Les fonctionnaires ainsi que les agents de droit public (hors agents saisonniers) et de droit prive 
employes par la Ville d'Ales qu'ils soient adherents ou beneficiaires d'un des contrats ou 
reglements labellises peuvent beneficier de la participation financiere de I'employeur. 

lis doivent etre en position d'activite (conge maladie ordinaire, maternite, adoption, longue maladie, 
longue duree, accident de travail, maladie professionnelle) ou de disponibilite d'office pour raison 
de sante. 

ARTICLE 3 : Modalites de la participation 

La participation financiere de I'employeur est inversement proportionnelle a la remuneration 
mensuelle brute des agents. 

Cette remuneration s'entend comme I'ensemble des elements du salaire brut a I'exception du 
Supplement Familial de Traitement, de la prime de fin d'annee, la Garantie Individuelle du Pouvoir 
d'Achat, I'indemnite exceptionnelle ainsi que toute autre indemnite exceptionnelle a venir. 

La participation mensuelle de I'employeur est la suivante : 

Remuneration mensuelle brute de I'agent Participation mensuelle nette de I'employeur 

Inferieure a 1800 euros 15 euros par agent 

Entre 1800 euros et 2400 euros 10 euros par agent 

Entre 2401 euros et 3000 euros 5 euros par agent 

Superieure a 3000 euros Pas de participation 

ARTICLE 4 : Conditions de la participation 

La collectivite verse directement la participation a I'agent, sous reserve que ce dernier produise la 
preuve de la souscription a un contrat labellise mentionne dans la liste des contrats et reglements 
de protection sociale complementaire labellises (cf. article 14 du decret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011). La participation s'effectuera via le bulletin de salaire. 

Lorsqu'un label fera I'objet d'une decision de retrait ou de non renouvellement, la Ville d'Ales 
cessera sa participation financiere. 

Lorsqu'un agent sera amene a quitter la collectivite (mise a la retraite, fin de contrat, mutation...) le 
versement de la participation financiere s'interrompra automatiquement a la date de radiation des 
p f f p p f i f c 

PREFECTURE DU CARD 

Pour etft ait certifie conforme 
R a g u 

2 6 DEC. 2013 
Bureau du Cou r r ie 

Le Mairi 

Max R j 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service: REAL 
Tel: 04 66 54 30 90 
Ref: FM/NB 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°13.09.16 

Rendu Executoire 
Par t ransmission 

e n ® P H f c - P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 
Le : 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur General j 

Jean-Pai 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS ; 
GABILLON. 

GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Mutuelle Agents REAL 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment son article L2121-29, 

Vu I'accord d'entreprise du 10 decembre 1998 vise par la Sous Prefecture d'Ales le 18 decembre 
1998 mentionnant dans son titre 4 que dans le cadre des avantages sociaux accordes aux agents 
de la REAL il est prevu I'adhesion a une mutuelle groupe, 

Vu la loi du 14 mai 2013 relative a la securisation de I'emploi qui prevoit une obligation de 
proposition de la part de I'employeur d'une couverture sante a ses salaries d'un montant minimum 
de 50% du prix de celle-ci. 

Considerant que la proposition de la Societe KLESIA, filiale du groupe MORNAY, permet la mise 
en place de cette mesure dans des conditions interessantes pour les deux parties a savoir: 

s economie pour I'employeur et I'employe sur la garantie prevoyance souscrite au groupe 
MORNAY, 

S reaffectation de cette economie sur le contrat mutuelle groupe. 

Considerant que la mise en place de cette mesure necessite la signature du contrat avec la 
Societe KLESIA. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de signer une convention avec la societe KLESIA, filiale du groupe MORNAY afin de prevoir la 
participation financiere a la protection sociale complementaire des agents de la Real. 

d 'au [ f i t t ^^^ i i®u»J-7 i , Mit^ iFs igne^ cette convention ainsi que tous les documents y afferent. 
—. 04 

Pour extf £ertifie conforme 

\ Le Mair 

r v Max ROUS If AN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch£res, 30 000 Ntmes. 



N°13.09.17 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

J^ les 
Cever evennes 

L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Rendu Executoire 
Par transmission 

: n I W P r e f e c t u r e 
Service : Achats 
Tel: 04 66 56 43 47 
Ref: LA/DF/2013 L e : 2 7 DEC. 2013 

Publ ica t ion et ou Not i f icat ion 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Creation d'un groupement de commandes avec la Communaute 
d'Ales Agglomeration et le Centre Communal d'Action Sociale relatif a des 
besoins globaux recurrents et transversaux en matiere de fournitures 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi n°2001-1168 du 11 decembre 2001 portant mesures urgentes de reformes a caractere 
economique et financier (publiee au JO du 12 decembre, p19703), 

Vu le Code des Marches Publics, 

Considerant que dans un contexte de mutualisation des services et en cascade des besoins, la 
Communaute d'Ales Agglomeration, la Ville d'Ales et le Centre Communal d'Action Sociale en tant 
que pouvoirs adjudicateurs, ont decide, sur le fondement de I'article 8 du Code des Marches 
Public, de constituer, par la presente convention constitutive de groupement de commandes, un 
groupement de commandes pour le lancement de marches relatifs a des besoins transversaux et 
recurrents ; 

Considerant qu'en matiere de fournitures, les besoins transversaux et recurrents ainsi recenses 
et globalises sont: 

- de papier en tete avec logo, d'imprimes divers et d'enveloppes avec logo, 
- de vetements de travail et equipements de protection individuelle pour les agents de service, 
- de mobilier de bureau pour les services, 
- de cartouches de fax et d'imprimantes pour les services, 
- de fournitures de bureau pour les services, 
- de papier pour impression d'imprimantes et copieurs. 



Considerant de plus, qu'au regard d'economies envisageables pour la mutualisation de leurs 
depenses, les pouvoirs adjudicateurs, conformement a Particle 8 du Code des Marches Publics, 
saisissent par convention constitutive de groupement de commandes, I'opportunite reelle de 
pouvoir ainsi engager progressivement une politique de convergence en matiere d'achat de 
fournitures et de services ; 

Considerant que ladite convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la preparation, la passation et I'execution des marches suivants : 

L'acquisition et la livraison de papier en tete avec logo, divers imprimes et enveloppes avec 
logo sous la forme de marches allotis et a bons de commandes sans montant minimum avec un 
montant maximum tels que definis aux articles 10 et 77 du Code des Marches Public selon le 
decret 2006-975 du 1er aout 2006, a savoir: 

Lot n°1 - Enveloppes avec logo sans montant minimum et avec un montant maximum de 
40 000 € hors taxes annuel, 

Lot n°2 - Papier en tete avec logo et divers sans montant minimum et avec un montant 
maximum de 40 000 € hors taxes annuel; 

Approvisionnement de vetements de travail et d'Equipements de Protection Individuelle 
sous la forme de marches allotis et a bons de commandes sans montant minimum avec un 
montant maximum tels que definis aux articles 10 et 77 du Code des Marches Public selon le 
decret 2006-975 du 1er aoOt 2006, a savoir: 

Lot n°1 - Habillement professionnel sans montant minimum et avec un montant maximum 
annuel de 115 000 € hors taxes, 

Lot n°2 - Articles chaussants de securite sans montant minimum et avec un montant 
maximum annuel de 40 000 € hors taxes, 

Lot n°3 - Equipements de protection individuelle sans montant minimum et avec un 
montant maximum annuel de 35 000 € hors taxes ; 

Acquisition et livraison de mobilier pour les services sous la forme de marches allotis et a 
bons de commandes sans montant minimum avec un montant maximum tels que definis aux 
articles 10 et 77 du Code des Marches Public selon le decret 2006-975 du 1er aout 2006, a savoir: 

Lot n°1 - Chaises sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 30 000 € 
hors taxes, 

Lot n°2 - Mobilier de bureau sans montant minimum et avec un montant maximum annuel 
de 60 000 € hors taxes ; 

Approvisionnement de cartouches de fax et d'imprimantes pour les services sous la forme 
de marches allotis et a bons de commandes sans montant minimum avec un montant maximum 
tels que definis aux articles 10 et 77 du Code des Marches Public selon le decret 2006-975 du 1er 

aout 2006, a savoir: 

4 Lot n°1 - Cartouches pour imprimantes et petits consommables et fax a la marque sans 
montant minimum et avec un montant maximum annuel de 25 000 € hors taxes, 

Lot n°2 - Cartouches pour imprimantes et fax compatibles sans montant minimum et avec 
un montant maximum annuel de 25 000 € hors taxes, 

Lot n°3 - Cartouches pour imprimantes et fax rechargeables sans montant minimum et 
avec un montant maximum annuel de 10 000 € hors taxes ; 

Approvisionnement de fournitures de bureau pour les services sous la forme de marches 
allotis et a bons de commande sans montant minimum avec un montant maximum tels que definis 
aux articles 10 et 77 du Code des Marches Public selon le decret 2006-975 du 1er aout 2006, a 
savoir: 

Lot n°1 - Fournitures administratives sans montant minimum et avec un montant maximum 
annuel de 45 000 € hors taxes, 



-1> Lot n°2 - Chemise (lot reserve) sans montant minimum et avec un montant maximum 
annuel de 1 000 € hors taxes, 

=3> Lot n°3 - Boites pour archives (lot reserve) sans montant minimum et avec un montant 
maximum annuel de 1 000 € hors taxes, 

•=>• Lot n°4 - Tampons sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 8 000 € 
hors taxes ; 

Acquisition et livraison de papier pour impression pour les services sous la forme de 
marches a bons de commandes sans montant minimum avec un montant maximum annuel de 
70 000 € hors taxes tels que definis a I'article 77 du Code des Marches Public selon le decret 
2006-975 du 1er aout 2006 ; 

Considerant que lesdits allotissements en termes de designation et de montants maximum sont 
previsionnels et seront affines lors de la redaction des dossiers de consultation aux entreprises et 
plus precisement lors de I'elaboration des differents cahiers des charges et ses annexes y 
afferents dans la limite des montants des seuils pour les Marches a Procedures Adaptees ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
ARTICLE 1 

D'approuver la creation d'un groupement de commandes entre la Communaute d'Ales, 
Agglomeration, la Ville d'Ales et le Centre Communale d'Action Sociale, ayant pour objectif la 
preparation, la passation et I'execution des marches a procedure adaptee relatifs a : 

('acquisition et la livraison de papier en tete avec logo, d'imprimes divers et d'enveloppes 
avec logo, 
I'approvisionnement en vetements de travail et equipements de protection individuelle pour 
les agents de service, 
I'acquisition et la livraison de mobilier pour les services, 
I'approvisionnement de cartouches de fax et d'imprimantes pour les services, 
I'approvisionnement de fournitures de bureau pour les services, 
I'acquisition et livraison de papier pour impression. 

ARTICLE 2 

De designer la Ville d'Ales, representee par Monsieur le Maire, en qualite de coordonnateur du 
groupement. 

ARTICLE 3 

La convention de groupement de commandes prend effet a compter de sa notification par le 
coordonnateur du groupement a ses membres. 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur ie President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMA 
COMMUNAUTE D'ALES AGGLOMERATION, 

LA VILLE D'ALES 
ET LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCI 

ENTRE LA 

BESOINS GLOBAUX TRANSVERSAUX ET RECURRENTS RELA 

FOURNITURES DE 

PAPIER EN TETE AVEC LOGO, DIVERS IMPRIMES 
ET ENVELOPPES AVEC LOGO 

VETEMENTS DE TRAVAIL ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
POUR LES AGENTS DE SERVICE 

FOURNITURES DE BUREAU POUR LES SERVICES 

CARTOUCHES DE FAX ET D' IMPRIMANTES POUR LES SERVICES 

MOBILIER DE BUREAU POUR LES SERVICES 

PAPIER POUR IMPRESSION D' IMPRIMANTES ET COPIEURS 

Entre de premiere part, la Communaute d'Ales Agglomeration dont le siege social est sis I'Hotel 
de Communaute - 1642 Chemin de Trespeaux - 30319 Ales Cedex representee par Monsieur 
Marcel GERENTE, Vice-President en exercice de la Communaute d'Ales Agglomeration et 
domicil i i en cette qualite audit siege, dument habilite par deliberation du Bureau de 
Communaute du ; 

Ci-apres designee : LA COMMUNAUTE D'ALES AGGLOMERATION 

De seconde part, la Ville d'Ales sise Place de I'Hotel de ville BP 345 30115 Ales Cedex, 
personne pubiique contractante representee en la personne physique de Monsieur le Maire, 
Max ROUSTAN, dument habilite par deliberation n°08.03.04 du Conseil Municipal du 25 
mars 2008 ; 

Ci-apres designee : LA VILLE D'ALES 

Et de troisieme part, le Centre Communal d'Action Sociale sis Place de I'Hotel de ville BP 
50169 30103 Ales Cedex representant Madame Marie-Christine PEYRIC, dument habilitee 
par deliberation n° du Conseil d'Administration du ; 

Ci-apres designe : LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

1 



Pour I'execution de la presente convention et pour toute notification y afferente, les parties 
font election de domicile au siege de la Ville d'Ales. 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT 

1.1 Contexte 

La ville d'Ales, la Communaute d'Ales Agglomeration et le Centre Communal d'Action 
Sociale ont decide de constituer sur le fondement de I'article 8 du Code des Marches 
Publics, un groupement de commandes pour le lancement des marches, dont les besoins 
sont transversaux, recurrents et dans un contexte de recensement globalise, relatifs a des 
fournitures de : 

Papier en tete avec logo, d'imprimes divers et d'enveloppes avec logo, 
Vetements de travail et equipements de protection individuelle pour les agents de 

service, 
Mobilier de bureau pour les services, 
Cartouches de fax et d'imprimantes pour les services, 
Fournitures de bureau pour les services, 
Papier pour impression pour imprimantes et copieurs. 

Outre les economies envisageables par la mutualisation de leurs depenses, les futurs 
marches represented I'opportunite reelle de pouvoir engager progressivement une politique 
de convergence en matiere d'achats. 

Les fournitures designees ci-dessus feront I'objet de marches selon des procedures definies 
par le Code des Marches Publics. 

1.2 Obiet de la convention constitutive du groupement de commandes 

La presente convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la preparation, la passation et I'execution des marches 
suivants : 

Acquisition et la livraison de papier en tete avec logo, d'imprimes divers et 
d'enveloppes avec logo, 

Approvisionnement de vetements de travail et d'equipements de protection 
individuelle, 

Approvisionnement de mobilier de bureau pour les services, 
Approvisionnement de cartouches de fax et d'imprimantes pour les services, 
Approvisionnement de fournitures de bureau pour les services, 
Acquisition et livraison de papier pour impression pour imprimantes et copieurs. 

Les futurs marches seront conclus pour: 

L'acquisition et la livraison de papier en tete avec logo, divers imprimes et enveloppes 
avec logo sous la forme de marches allotis et a bons de commandes sans montant 
minimum avec un montant maximum tels que definis a I'article 77 du Code des Marches 
Publics selon le decret 2006-975 du 1er aout 2006, a savoir: 

- Lot n°1 - Enveloppes avec logo sans montant minimum et avec un montant maximum de 
40 000 € hors taxes annuel, 

- Lot n°2 - Papier en tete avec logo et divers sans montant minimum et avec un montant 
maximum de 40 000 € hors taxes annuel. 
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Approvisionnement de vetements de travail et d'Equipements de Protection 
Individuelle sous la forme de marches allotis et a bons de commandes sans montant 
minimum avec un montant maximum tels que definis aux articles 10 et 77 du Code des 
Marches Publics selon le decret 2006-975 du 1er aout 2006, a savoir: 

- Lot n°1 - Habillement professionnel sans montant minimum et avec un montant maximum 
annuel de 115 000 € hors taxes ; 

- Lot n°2 - Articles chaussants de securite sans montant minimum et avec un montant 
maximum annuel de 40 000 € hors taxes ; 

- Lot n° 3 - Equipements de protection individuelle sans montant minimum et avec un 
montant maximum annuel de 35 000 € hors taxes. 

Acquisition et livraison de mobilier pour les services sous la forme de marches allotis et 
a bons de commandes sans montant minimum avec un montant maximum tels que definis 
aux articles 10 et 77 du Code des Marches Publics selon le decret 2006-975 du 1er aout 
2006, a savoir: 

- Lot n°1 - Chaises sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 30 000 € 
hors taxes; 

- Lot n° 2 - Mobilier de bureau sans montant minimum et avec un montant maximum annuel 
de 60 000 € hors taxes. 

Approvisionnement de cartouches de fax et d'imprimantes pour les services sous la 
forme de marches allotis et a bons de commandes sans montant minimum avec un montant 
maximum tels que definis aux articles 10 et 77 du Code des Marches Publics selon le decret 
2006-975 du 1er aout 2006, a savoir: 

- Lot n°1 - Cartouches pour imprimantes et petits consommables et fax a la marque sans 
montant minimum et avec un montant maximum annuel de 25 000 € hors taxes ; 

- Lot n°2 - Cartouches pour imprimantes et fax compatibles sans montant minimum et avec 
un montant maximum annuel de 25 000 € hors taxes ; 

- Lot n° 3 - Cartouches pour imprimantes et fax rechargeables sans montant minimum et 
avec un montant maximum annuel de 10 000 € hors taxes. 

Approvisionnement de fournitures de bureau pour les services sous la forme de 
marches allotis et a bons de commandes sans montant minimum avec un montant maximum 
tels que definis aux articles 10 et 77 du Code des Marches Publics selon le decret 2006-975 
du 1er aout 2006, a savoir: 

- Lot n°1 - Fournitures administratives sans montant minimum et avec un montant maximum 
annuel de 45 000 € hors taxes ; 

- Lot n°2 - Chemise (lot reserve) sans montant minimum et avec un montant maximum 
annuel de 1 000 € hors taxes ; 

- Lot n°3 - Boites pour archives (lot reserve) sans montant minimum et avec un montant 
maximum annuel de 1 000 € hors taxes ; 

- Lot n°4 - Tampons sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 8 000 € 
hors taxes. 

Acquisition et livraison de papier pour impression pour les services sous la forme de 
marches a bons de commandes sans montant minimum avec un montant maximum annuel 
de 70 000 € hors taxes tels que definis a Particle 77 du Code des Marches Publics selon le 
decret 2006-975 du 1eraout 2006. 

Lesdits allotissements en termes de designation et de montants maximum sont 
previsionnels et seront affines lors de la redaction des dossiers de consultation aux 
entreprises et plus precisement lors de I'elaboration des differents cahiers des charges et 
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ses annexes y afferents dans la limite des montants des seuils pour les Marches a 
Procedures Adaptees. 

ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

2.1 - Puree 

Cette convention sera executoire des sa notification aux membres du present groupement 
de commandes par le coordonnateur et pour la duree totale des marches de fournitures. 

La presente convention pourra etre prolongee quant a sa duree par voie d'avenant. 
L'avenant sera notifie aux membres du groupement par le coordonnateur. 

2.2 - Coordonnateur du groupement 

En application des dispositions de I'article 8 du Code des Marches Publics, les parties 
designent pour les marches de fournitures susvises, objet de la presente convention, la Ville 
d'Ales en tant que coordonnateur de ce groupement et ayant la qualite de pouvoir 
adjudicateur soumis audit code. 

II est represents en la personne de Monsieur le Maire, Max Roustan. 

Le coordonnateur est mandate pour signer et executer le marche au nom de I'ensemble des 
membres du groupement. 

II est charge de la gestion des procedures. 

Les parties, d'un commun accord, pourront designer un nouveau coordonnateur se 
substituant au precedent si le coordonnateur designe ci-dessus renonce a sa fonction en 
cours d'execution de la presente convention ou n'execute pas, conformement a la 
convention, ses missions. Dans la deuxieme hypothese, une mise en demeure par lettre 
recommandee avec accuse de reception devra etre emise par les membres du groupement 
en vue de I'execution de ses missions. Cette modification fera I'objet d'un avenant. 

Cette substitution ne peut intervenir qu'apres la notification du marche ou en cours 
d'execution du marche, sauf faute grave. 

2.3 - Frais de fonctionnement du groupement 

La Ville d'Ales, en qualite de coordonnateur mandataire du groupement assurera : 

- les frais relatifs a la publication des Avis d'Appel Public a la Concurrence et Avis 
d'Attribution ; 
- les frais lies a la mise en ligne des pieces du marche ; 
- les eventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers. 

La mission de coordination ne donne pas lieu a remuneration, ni a remboursement des frais. 

ARTICLE 3 - ROLE DU COORDONNATEUR - EXECUTION DES MARCHES 

A titre liminaire, la Communaute d'Ales Agglomeration et le Centre Communal d'Action 
Sociale, confient au coordonnateur les pouvoirs necessaires a I'execution de sa mission, 
notamment dans les domaines techniques, administratifs, juridiques et comptables. 

Le coordonnateur, ayant regu mandat, doit assurer I'execution du marche au nom et pour le 
compte des membres du groupement. A ce titre, il precisera qu'il agit en qualite de 
coordonnateur du groupement de commandes dans tous les actes qu'il sera amene a 
prendre et dans toutes les demarches qu'il aura a conduire et precisement rediger les bons 
de commandes juridiques. 
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3.1 Les parties confient au coordonnateur les missions suivantes : 

- Notification de la presente convention aux membres du groupement de commandes ; 

- En cas d'avenant a la presente convention, notification de I'avenant correspondant aux 
membres du groupement ; 

- Definition, recensement et centralisation des besoins mutualises des membres ; 

- Definition de I'organisation technique et administrative de la procedure de consultation ; 

- Choix du mode de consultation, en application du Code des Marches Publics; 

- Preparation et passation du marche susvise : 

• Envoi de I'avis d'appel public a la concurrence aux organes de publication et 
autres avis obligatoires 

• Ouverture des plis, analyses des candidatures et des offres, choix de I'offre 
economiquement la plus avantageuse ; 

• Redaction du tableau d'analyse destine a I'assemblee deliberante de chaque 
membre du groupement; 

• Information des operateurs economiques dont les candidatures et les offres n'ont 
pas ete retenues ; 

• Decision d'attribution du marche transmise au controle de legalite en Prefecture 
de NTmes ; 

• Notification du marche aux titulaires ; 

- Le suivi de la co-traitance et/ou de la sous-traitance ; 

- Le suivi des avenants et decisions de poursuivre ; 

- Le suivi de la cession, nantissement des creances resultant des marches. 

Le coordonnateur doit transmettre, aux membres du groupement, une copie du marche 
apres sa notification. 

Le coordonnateur centralise les dysfonctionnements eventuels. Le cas echeant, il appliquera 
les mesures coercitives telles que stipulees au marche alloti. 

3.2 Conditions d'execution du marche 

Chaque membre est responsable de I'execution de la part du marche qui lui incombe, et a ce 
titre, redige et signe ses bons de commandes financiers, ainsi que tout autre document relatif 
a I'execution de sa part du marche. 

3.3 Ouverture des plis 

En application de Particle 28 du Code des Marches Publics, les presents marches sont des 
marches a procedure adaptee. 

A ce titre le Pouvoir adjudicateur, coordonnateur, la Ville d'Ales, procede a I'ouverture des 
plis enregistre les offres, procede a I'analyse technique et financiere conformement au 
criteres de selection des offres definis sur le reglement de consultation. 
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ARTICLE 4 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION 

4.1 - Procedure choisie 

La consultation est lancee sur le fondement d'un marche a procedure adaptee selon les 
articles 8, 10, 28, et 77 du Code des Marches Publics. 

ARTICLE 5 - FINANCEMENT 

La facturation sera presentee a chacun des membres du groupement et de maniere a ce que 
tous les services souscrits soient clairement identifies (le numero du marche ; le numero du 
bon de commande juridique et financier; la date de livraison des fournitures ; la nature des 
fournitures livrees ; le montant hors taxes des fournitures en question ; le taux et le montant 
de la TVA ; le montant total des prestations livrees ou executees ; la date de facturation). 

Chaque partie procedera directement au reglement de la facture la concernant dans le delai 
imparti a I'article 96 du Code des Marches Publics et fera, a defaut, son affaire du reglement 
des interets moratoires. 

A titre d'information, la repartition des depenses en montant hors taxes par entite et par lot a 
ete la suivante : 

L'acquisition et la livraison de papier en tete avec logo, divers imprimes et enveloppes 
avec logo : (montant hors taxes) 

Du 22 novembre 2012 au 22 novembre 2013 

Ville Agglomeration CCAS Total 

Lot 1 - Enveloppes avec logo 7 202,85 € 11 514,85€ 304,50 € 19 081,88 € 
Lot 2 - Papier en tete avec logo 
et divers 5 440,85 € 3 139,50 € 1 53,85 € 8 734,20 € 

Approvisionnement de mobilier de bureau pour les services (en montant hors taxes} 

Du 09 juillet 2012 au 09 juillet 2013 

Ville Agglomeration CCAS Total 

Lot 1 - Chaises 1 720, 50 € 18 016, 33 € 0 19 736,93 € 

Lot 2 - Mobilier de bureau 10 282,82 € 25 290,89 € 0 35 573,71 € 

Du 10 juillet 2013 au 15 novembre 2013 

Ville Agglomeration CCAS Total 

Lot 1 - Chaises 5 423,70 € 4 940,42 € 4 014,10 € 14 378,22 € 

Lot 2 - Mobilier de bureau 7 920,44 € 3 715,00 € 3 719,88 € 15 355,32 € 
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Approvisionnement de cartouches de fax et d'imprimantes pour les services (en 
montant hors taxes) 

Ville Agglomeration CCAS Total 

Lot 1 - Cartouches pour 
imprimantes et petits 

consommables et fax a la 
marque 

9 000 € 8 900 € 17 900 € 

Lot 2 - Cartouches pour 
imprimantes et fax 

compatibles 
8 000 € 8 000 € 16 000 € 

Lot 3 - Cartouches 
rechargeables 2 500 € 2 000 € 4 500 € 

Approvisionnement de fournitures de bureau pour les services (en montant hors taxes) 

Ville Agglomeration CCAS Total 

Lot 1 - Fournitures 
administratives 16 000 € 17 000 € 11 000 € 40 261,12 € 

Lot 2 - Chemise (lot reserve) 1 000 € - - 1 000 € 

Lot 3 - BoTtes d'Archives 1 000 € - 1 000 € 

Lot 4 - Tampons 1 500 € 1 000 € 150,00 € 2 650 € 

Acquisition et livraison de papier pour impression pour les services : (montant hors 
taxes) 

Ville Agglomeration CCAS Total 

33 000 € 7 000 € 3 000 € 43 000 € 

ARTICLE 6 - SORTIE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

La sortie d'un membre du groupement s'effectue par denonciation de la presente convention 
conformement aux dispositions legales et reglementaires applicables au membre qui 
souhaite se retirer, au moins six mois avant I'echeance du marche en cours d'execution. 

Le membre du groupement de commandes qui se retire demeure tenu par les engagements 
pris anterieurement a son retrait aupres du groupement et/ou du/des titulaire(s) du/des 
marche(s). 

ARTICLE 7 - MODIFICATION 

Toute modification de la presente convention doit etre approuvee dans les memes termes 
par I'ensemble des membres du groupement. Les decisions des membres sont notifiees au 
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coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque I'ensemble des membres du 
groupement a approuve les modifications. 

La presente convention est etablie en un seul original. 

Fait a Ales, le 

Pour la Ville d'Ales 
Le President 
Monsieur Max ROUSTAN 

Pour la Communaute d'Ales Agglomeration 
Vice-President 
Monsieur Marcel GERENTE 

Pour le Centre Communal d'Action Sociale 
Madame Marie-Christine PEYRIC 
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N°13.09.18 

R E P U B L I Q U E FRANQAISE Rendu Executoire 
Par transmission 

en ttHBB-Prefeciure 
P u b l i c a t i o n e t o u N o t i f i c a t i o n 

J ^ l e s 
Cever evennes 

L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Service: Achats 
Tel: 04 66 56 43 47 
Ref: LA/DF/2013 Le Dirscteur General Adjoint des Services, 

L e : 2 7 DEC. 2 0 ) 3 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Jear 

S E A N C E DU 23 D E C E M B R E 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

O B J E T : Creat ion d'un groupement de c o m m a n d e s avec la C o m m u n a u t e 
d'Ales Agglomerat ion relatif a des besoins globaux recurrents et 
t ransversaux en matiere de fournitures et de prestation de service 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, 

Considerant que dans un contexte de mutualisation des services et en cascade des besoins, la 
Communaute d'Ales Agglomeration et la Ville d'Ales en tant que pouvoirs adjudicateurs, ont 
decide, sur le fondement de l'article 8 du Code des Marches Publics, de constituer, par la presente 
convention constitutive de groupement de commandes, un groupement de commandes pour le 
lancement de marches relatifs a des besoins transversaux et recurrents ; 

Considerant qu'en matiere de fournitures et de prestation de service, les besoins transversaux et 
recurrents ainsi recenses et globalises sont: 

- Approvisionnement de materiels d'arrosage pour I'entretien des espaces verts ; 

- Acquisition et livraison de fournitures horticoles pour les espaces verts ; 

- Prestation d'entretien d'espaces verts et inertes. 

Considerant de plus, qu'au regard d'economies envisageables pour la mutualisation de leurs 
depenses, les pouvoirs adjudicateurs, conformement a l'article 8 du Code des Marches Publics, 
saisissent par convention constitutive de groupement de commandes, I'opportunite reelle de 
pouvoir ainsi engager progressivement une politique de convergence en matiere d'achat de 
fournitures et de services ; 

Considerant que ladite convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la preparation, la passation et I'execution des marches suivants : 
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* Approvisionnement de materiels d'arrosaqe pour I'entretien des espaces verts sans montant 
minimum et avec un montant maximum annuel de 80 000 € hors taxes tels que definis a I'article 77 
du Code des Marches Publics selon le decret 2006-975 du 1er aout 2006 ; 

* Fournitures horticoles pour les espaces verts : 

Lot 1 - Fertilisation des surfaces engazonnees sans montant minimum et avec un montant 
maximum de 40 000 € hors taxes ; 

Lot 2 - Fertilisation horticole sans montant minimum et avec un montant maximum de 12 000 € 
hors taxes ; 

Lot 3 - Produits phytosanitaires sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 
18 000 € hors taxes ; 

Lot 4 - Graines de gazon sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 30 000 € 
hors taxes ; 

Lot 5 - Terreaux-Substrat sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 30 000 € 
hors taxes ; 

Lot 6 - Sable sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 8 000 € hors taxes ; 

Lot 7 - Paillage sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 10 000 € hors 
taxes ; 

Lot 8 - Granulat d'ornement sans montant minimum et avec un montant maximum de 10 000 € 
hors taxes tels que definis aux articles 10 et 77 du Code des Marches Publics selon le decret 
2006-975 du 1er aout 2006. 

* Prestation d'entretien d'espaces verts et inertes : 

Lot 1 - Entretien des espaces verts de la Route Nationale 2106 sans montant minimum et avec un 
montant maximum annuel de 7 000 € hors taxes ; 

Lot 2 - Entretien des espaces des equipements sportifs sans montant minimum et avec un montant 
maximum de 40 000 € hors taxes ; 

Lot 3 - Entretien des espaces verts des Creches sans montant minimum et avec un montant 
maximum de 9 000 € hors taxes ; 

Lot 4 - Entretien des espaces verts des Centres de Loisirs sans montant minimum et avec un 
montant maximum annuel de 17 000 € hors taxes ; 

Lot 5 - Entretien des espaces verts sur les cites Pres St Jean/Cevennes et lotissements de la Ville 
d'Ales sans montant minimum et avec un montant maximum de 75 000 € hors taxes ; 

Lot 6 - Entretien des espaces inertes sur les cites Pres St Jean/Cevennes et lotissements de Ville 
d'Ales sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 35 000 € hors taxes tels 
que definis aux articles 10 et 77 du Code des Marches Publics selon le decret 2006-975 du 1er 

aout 2006. 

Considerant que lesdits allotissements en termes de designations et de montants maximum sont 
previsionnels et seront affines lors de la redaction des dossiers de consultation aux entreprises et 
plus precisement lors de I'elaboration des differents cahiers des charges et leurs annexes y 
afferents dans la limite des montants des seuils pour les Marches a Procedures Adaptees ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
ARTICLE 1 : 

D'approuver la creation d'un groupement de commandes entre la Communaute d'Ales 
Agglomeration et la Ville d'Ales, ayant pour objectif la preparation, la passation et Pexecution des 
marches a procedure adaptee relatifs a : 

- L'approvisionnement de materiels d'arrosage pour I'entretien des espaces verts ; 
- L'acquisition et livraison de fournitures horticoles pour les espaces verts ; 
- La prestation d'entretien d'espaces verts. 
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ARTICLE 2 : 

De designer la Ville d'Ales, representee par Monsieur le Maire d'Ales, en qualite de coordonnateur 
du groupement. 

ARTICLE 3 : 

La convention de groupement de commandes prend effet a compter de sa notification par le 
coordonnateur du groupement a ses membres. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 NImes. 

rtifie conforme 
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^ CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE C O M M A N D E S ENTRE LA 
COMMUNAUTE D'ALES AGGLOMERATION 

ET LA VILLE D'ALES 

BESOINS GLOBAUX TRANSVERSAUX ET RECURRENTS RELATIFS 
AUX : 

FOURNITURES DE : 
MATERIELS D'ARROSAGE POUR LES ESPACES VERTS 

FOURNITURES HORTICOLES POUR LES ESPACES VERTS 

PRESTATION DE SERVICES DE : 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET INERTES 

Entre de premiere part, la Communaute d'Ales Agglomeration dont le siege social est sis I'Hotel 
de Communaute - 1642 Chemin de Trespeaux - 30319 Ales Cedex representee par Monsieur 
Marcel GERENTE, Vice-President en exercice de la Communaute d'Ales Agglomeration et 
domicilie en cette qualite audit siege, dument habilite par la deliberation B 2013.13.11 du Bureau 
de Communaute en date du 12 decembre 2013 ; 

Ci-apres designee : LA COMMUNAUTE D'ALES AGGLOMERATION. 

De seconde part, la Ville d'Ales sise Place de I'Hotel de ville BP 345 30115 Ales cedex, 
personne publique contractante representee en la personne physique de Monsieur le Maire, 
Max ROUSTAN, dument habilite par deliberation n°08.03.04 du Conseil Municipal du 25 
mars 2008 donnant delegations au Maire, en vertu de I'article L5211-10 du Code General 
des Collectivites Territoriales ; 

Ci-apres designee : LA VILLE D'ALES 

Pour Pexecution de la presente convention et pour toute notification y afferente, les parties 
font election de domicile au siege de la Ville d'Ales. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT 

1.1 Contexte 

La Ville d'Ales et la Communaute d'Ales Agglomeration ont decide de constituer sur le 
fondement de l'article 8 du Code des Marches Publics, un groupement de commandes pour 
le lancement des marches et le renouvellement de leurs marches pour: 

- L'approvisionnement de materiels d'arrosage pour I'entretien des espaces verts ; 
- La fourniture horticole pour les espaces verts ; 
- La prestation d'entretien d'espaces verts. 

Outre les economies envisageables par la mutualisation de leurs depenses, le futur marche 
represente I'opportunite reelle de pouvoir engager progressivement une politique de 
convergence en matiere d'achat. 

1.2 Obiet de la convention constitutive du groupement de commandes 

La presente convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la preparation, la passation et Pexecution des marches de 
fournitures et de prestation de services ci-apres : 

Le futur marche sera conclu sous la forme de marche a bons de commandes sans montant 
minimum et avec un montant maximum tels que definis a l'article 77 du Code des Marches 
Publics selon le decret 2006-975 du 1er aout 2006 : 

* Approvisionnement de materiels d'arrosage pour I'entretien des espaces verts sans 
montant minimum et avec un montant maximum annuel de 80 000 € hors taxes ; 

Lesdits montants maximum sont previsionnels et seront affines lors de la redaction des 
dossiers de consultation aux entreprises et plus precisement lors de I'elaboration des 
differents cahiers des charges et leurs annexes y afferents dans la limite des montants des 
seuils pour les Marches a Procedures Adaptees. 

Les futurs marches seront conclus sous la forme de marche allotis et a bons de commandes 
sans montant minimum et avec un montant maximum tels que definis aux articles 10 et 77 
du Code des Marches Publics selon le decret 2006-975 du 1er aout 2006 : 

* Fournitures horticoles pour les espaces verts : 

Lot 1 - Fertilisation des surfaces engazonnees sans montant minimum et avec un montant 
maximum annuel de 40 000 € hors taxes ; 

Lot 2 - Fertilisation horticole sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 
12 000 € hors taxes ; 

Lot 3 - Produits phytosanitaires sans montant minimum et avec un montant maximum annuel 
de 18 000 € hors taxes ; 

Lot 4 - Graines de gazon sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 
30 000 € hors taxes ; 

Lot 5 - Terreaux-Substrat sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 
30 000 € hors taxes ; 

Lot 6 - Sable sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 8 000 € hors 
taxes ; 

Lot 7 - Paillage sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 10 000 € 
hors taxes ; 



Lot 8 - Granulat d'ornement sans montant minimum et avec un montant maximum de 10 000 € 
hors taxes ; 

* Prestation d'entretien d'espaces verts et inertes : 

Lot 1 - R.N. 2106 sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 7 000 € 
hors taxes ; 

Lot 2 - Equipements sportifs sans montant minimum et avec un montant maximum de 

40 000 € hors taxes ; 

Lot 3 - Creches sans montant minimum et avec un montant maximum de 9 000 € hors taxes ; 

Lot 4 - Centres de Loisirs sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 
17 000 € hors taxes ; 

Lot 5 - Entretien des espaces verts sur les cites Pres St Jean/Cevennes et lotissements de la 
Ville d'Ales sans montant minimum et avec un montant maximum de 75 000 € hors taxes ; 

Lot 6 - Entretien des espaces inertes sur les cites Pres St Jean/Cevennes et lotissements de 
Ville d'Ales sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 35 000 € hors 
taxes ; 

Lesdits allotissements en termes de designation et de montants maximum sont 
previsionnels et seront affines lors de la redaction des dossiers de consultation aux 
entreprises et plus precisement lors de I'elaboration des differents cahiers des charges et 
leurs annexes y afferents dans la limite des montants des seuils pour les Marches a 
Procedures Adaptees. 

ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

2.1 - Puree 

Cette convention sera executoire des sa notification aux membres du present groupement 
de commandes par le coordonnateur et pour la duree totale du marche de fourniture. 

La presente convention pourra etre prolongee quant a sa duree par voie d'avenant. 
L'avenant sera notifie aux membres du groupement par le coordonnateur. 

2.2 - Coordonnateur du groupement 

En application des dispositions de Particle 8 du Code des Marches Publics, les parties 
designent pour les marches de fournitures et de service susvises, objet de la presente 
convention, la Ville d'Ales en tant que coordonnateur de ce groupement et ayant la qualite de 
pouvoir adjudicateur soumis audit code. 

II est represents en la personne de Monsieur le Maire, Max Roustan. 

Le coordonnateur est mandate pour signer et executer les marches au nom de I'ensemble 
des membres du groupement. 

II est charge de la gestion des procedures. 

Les parties, d'un commun accord, pourront designer un nouveau coordonnateur se 
substituant au precedent si le coordonnateur designe ci-dessus renonce a sa fonction en 
cours d'execution de la presente convention ou n'execute pas, conformement a la 
convention, ses missions. Dans la deuxieme hypothese, une mise en demeure par lettre 
recommandee avec accuse de reception devra etre emise par les membres du groupement 
en vue de I'execution de ses missions. Cette modification fera I'objet d'un avenant. 
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Cette substitution ne peut intervenir qu'apres la notification du marche ou en cours 
d'execution du marche, sauf faute grave. 

2.3 - Frais de fonctionnement du groupement 

La Ville d'Ales, en qualite de coordonnateur mandataire du groupement assurera : 

- les frais relatifs a la publication des Avis d'Appel Public a la Concurrence et Avis 
d'Attribution ; 

- les frais lies a la mise en ligne des pieces du marche ; 

- les eventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers. 

La mission de coordination ne donne pas lieu a remuneration, ni a remboursement des frais. 

ARTICLE 3 - ROLE DU COORDONNATEUR - EXECUTION DES MARCHES 

A titre liminaire, la Communaute d'Agglomeration Ales Agglomeration confie au 
coordonnateur les pouvoirs necessaires a I'execution de sa mission, notamment dans les 
domaines techniques, administratifs, juridiques et comptables. 

Le coordonnateur, ayant regu mandat, doit assurer I'execution du marche au nom et pour le 
compte des membres du groupement. A ce titre, il precisera qu'il agit en qualite de 
coordonnateur du groupement de commandes dans tous les actes qu'il sera amene a 
prendre et dans toutes les demarches qu'il aura a conduire et precisement redige les bons 
de commandes juridiques. 

3.1 Les parties confient au coordonnateur les missions suivantes : 

- Notification de la presente convention aux membres du groupement de commandes ; 

- En cas d'avenant a la presente convention, notification de I'avenant correspondant aux 
membres du groupement; 

- Definition, recensement et centralisation des besoins mutualises des membres ; 

- Definition de I'organisation technique et administrative de la procedure de consultation ; 

- Choix du mode de consultation, en application du Code des Marches Publics ; 

- Preparation et passation du marche susvise : 

- Envoi de I'avis d'appel public a la concurrence aux organes de publication et autres avis 
obligatoires ; 

- Ouverture des plis, analyses des candidatures et des offres, choix des offres 
economiquement les plus avantageuses ; 

- Redaction du tableau d'analyse des candidatures et des offres destine a I'assemblee 
deliberante de chaque membre du groupement: 

• Information des operateurs economiques dont les candidatures et les offres 
n'ont pas ete retenues ; 

• Decision d'attribution des marches transmise au controle de legalite en 
Prefecture de NTmes ; 

• Notification du marche aux titulaires. 

- Le suivi de la co-traitance et/ou de la sous-traitance ; 

- Le suivi des avenants et decisions de poursuivre ; 

- Le suivi de la cession, nantissement des creances resultant des marches. 
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Le coordonnateur doit transmettre, aux membres du groupement, une copie du marche 
apres sa notification. 

Le coordonnateur centralise les dysfonctionnements eventuels. Le cas echeant, il appliquera 
les mesures coercitives telles que stipulees au marche alloti. 

3.2 Conditions d'execution du marche 

Chaque membre est responsable de I'execution de la part du marche qui lui incombe, et a ce 
titre, redige et signe ses bons de commande financier, ainsi que tout autre document relatif a 
I'execution de sa part du marche. 

3.3 Ouverture des offres 

Le pouvoir adjudicateur de la Ville d'Ales procede a I'ouverture des plis. 

ARTICLE 4 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION 

4,1- Procedure choisie 

La consultation est lancee sur le fondement de Marche a Procedure Adaptee selon les 
articles 8, 28, 10 et 77 du Code des Marches Publics. 

ARTICLE 5 - FINANCEMENT 

La facturation sera presentee a chacun des membres du groupement et de maniere a ce que 
tous les services souscrits soient clairement identifies. 

Chaque partie procedera directement au reglement de la facture la concernant dans le delai 
imparti a Particle 96 du Code des Marches Publics et fera, a defaut, son affaire du reglement 
des interets moratoires. 

A titre d'information, la repartition annuelle, basee sur les marches precedents, des 
depenses par entite a ete la suivante : 

Approvisionnement de materiels d'arrosage (en montant hors taxes) 

Ville Agglomeration Total 
35 000 € 2 600 € 37 600 € 

Fournitures horticoles pour les espaces verts (en montant hors taxes) 

Ville Agglomeration Total 
58 000 € 67 800 € 125 800 € 

Prestation d'entretien d'espaces verts et inertes (en montant hors taxes) 

Ville Agglomeration Total 
95 566 € 63 056 € 158 622 € 

5 



ARTICLE 6 - SORTIE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

La sortie d'un membre du groupement s'effectue par denonciation de la presente convention 
conformement aux dispositions legales et reglementaires applicables au membre qui 
souhaite se retirer, au moins six mois avant I'echeance du marche en cours d'execution. 

Le membre du groupement de commandes qui se retire demeure tenu par les engagements 
pris anterieurement a son retrait aupres du groupement et/ou du/des titulaire(s) du/des 
marche(s). 

ARTICLE 7 - MODIFICATION 

Toute modification de la presente convention doit etre approuvee dans les memes termes 
par I'ensemble des membres du groupement. Les decisions des membres sont notifiees au 
coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque I'ensemble des membres du 
groupement a approuve les modifications. 

La presente convention est etablie en un seul original. 

Fait a Ales, le 

Pour la Ville d'Ales 
Le Maire 
Monsieur Max ROUSTAN 

Pour la Communaute d'Ales Agglomeration 
Vice-President 
Monsieur Marcel GERENTE 
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N°13.09.19 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

J^ l es 
Cever .evennes 

L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

R e n d u E x e c u t o i r e 
Par t r a n s m i s s i o n 

e n f m m r P r e f e c t u r e 

Service : Service de la Commande Publique -
Bureau des Marches 
Tel: 04 66 5610 58 
Ref: FC/12/2013 

Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur General Adjoint des Services, 

Jean-Paul BRAiME 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Designation des titulaires et signature des marches 

Appel d'Offres ouvert europeen - Marche a bons de commande transport 
par bus des enfants usagers des services de la Ville d'Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi n°2001-1168 du 11 decembre 2001 portant mesures urgentes de reformes a caractere 
economique et financier (publiee au JO du 12 decembre, p19703); 

Vu le Code des Marches Publics, 

Considerant la necessite pour la Ville d'Ales d'assurer le service de transport par bus des enfants 
vers les restaurants scolaires, vers les classes de decouvertes, vers le centre nautique ainsi que 
dans le cadre de sorties pedagogiques, 

Considerant qu'au regard du montant global des marches, la procedure de mise en concurrence 
choisie est I'Appel d'Offres Ouvert Europeen passe sous la forme d'un marche a bons de 
commande alloti en application des articlesl ,2,10, 33,40 III 2°, 57 a 59 et 77 du Code des Marches 
Publics, 

Considerant que cette consultation necessite une mise en concurrence et que celle-ci a ete 
formalisee par la publication d'un avis d'appel public a la concurrence dans le JOUE en date du 21 
aout 2013 et dans le BOAMP B n°160 du 21 aout 2013. 

Considerant le choix des Commissions d'Appel d'Offres reunies les 12 novembre et 4 decembre 
2013 pour juger de I'offre economiquement la plus avantageuse conformement a I'article 59 II du 
Code des Marches Publics, 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

ARTICLE 1 : 

Monsieur le Maire, a signer le marche relatif: 

- au Lot 1 : transport des eleves vers le restaurant scolaire Centre du Mas Sanier (lieux de depart 
ecoles Faubourg du Soleil, les Promelles, Marie Curie, Montee de Silhol) ainsi que tous les 
documents necessaires a I'execution de la prestation, avec la Societe Cooperative des Autocaristes 
Reunis sise 11 Rue des Freres aviateurs Chotard 30100 Ales, pour un montant minimum annuel HT 
de 31 000 € et un montant maximum annuel HT indefini. 

- au Lot 2 : transport des eleves vers le restaurant scolaire des Pres Saint Jean (lieux de depart 
ecoles Leprince Ringuet, Tamaris, Paul Langevin) ainsi que tous les documents necessaires a 
I'execution de la prestation, avec la Societe Cooperative des Autocaristes Reunis sise 11 Rue des 
Freres aviateurs Chotard 30100 Ales, pour un montant minimum annuel HT de 15 300 € et un 
montant maximum annuel HT indefini. 

- au Lot 3 : transport des eleves vers le restaurant scolaire Romain Rolland (lieux de depart ecoles 
maternelle Montee de Silhol, maternelle Chantilly, maternelle Marie Curie) ainsi que tous les 
documents necessaires a I'execution de la prestation, avec la Societe Cooperative des 
Autocaristes Reunis sise 11 Rue des Freres aviateurs Chotard 30100 Ales, pour un montant 
minimum annuel HT de 23 000 € et un montant maximum annuel HT indefini. 

- au Lot 4 : transport en cas de necessite et sur demande du service des eleves vers les restaurants 
scolaires de la Salle Polyvalente, Pansera et Claire Lacombe ainsi que tous les documents 
necessaires a I'execution de la prestation, avec la Societe Cooperative des Autocaristes Reunis sise 
11 Rue des Freres aviateurs Chotard 30100 Ales, pour un montant minimum annuel HT indefini et 
un montant maximum annuel HT de 30 000 €. 

- au Lot 5 : transport des eleves de I'ecole de Germain David vers le restaurant scolaire des Pres 
Saint ainsi que tous les documents necessaires a I'execution de la prestation, avec la Societe 
Cooperative des Autocaristes Reunis sise 11 rue des freres aviateurs Chotard, 30100 Ales, pour 
un montant minimum annuel HT de 23 000 € et un montant maximum annuel HT indefini 

- au Lot 6 : transport des eleves a I'ecole de decouvertes pole culturel et scientifique de 
Rochebelle ainsi que tous les documents necessaires a I'execution de la prestation, avec la 
societe Cooperative des Autocaristes Reunis sise 11 Rue des Freres aviateurs Chotard, 30100 
Ales, pour un montant minimum annuel HT de 8 000 € et un montant maximum annuel HT indefini. 

- au Lot 7 : transport des eleves vers le Centre Nautique « Le Toboggan » ainsi que tous les 
documents necessaires a I'execution de la prestation, avec la Societe Cars Durand sise 7 Avenue 
du General de Gaulle 30100 Ales, pour un montant minimum annuel HT de 12 000 € et un montant 
maximum annuel HT indefini. 

- au Lot 8 : transports pedagogiques des eleves sur la Commune d'Ales et hors d'Ales ainsi que 
tous les documents necessaires a I'execution de la prestation, avec la Societe Cooperative des 
Autocaristes Reunis sise 11 Rue des Freres aviateurs Chotard 30100 Ales, pour un montant 
minimum annuel HT de 13 000 € et un montant maximum annuel HT indefini. 

ARTICLE 2 : 

La duree du marche pour les lots 1 a 8 est d'un an a compter du premier janvier 2014 (formalisee 
par le premier bon de commande), renouvelable trois fois par reconduction expresse, la duree 
maximale du marche est de quatre ans. 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un deilai de deux mois & compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de NImes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



N°13.09.20 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

J^ les 
Cever evennes 

L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Rendu E x e c u t o i r e 
Par t ransmission 

en P re fec tu re 
Service : Prevention et Quaiite de Vie au Travail 
Tel: 04.66.56.11.25 
Ref: GES/QC/DEL.EP 

Publ icat ion et ou Not i f icat ion 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Diracte ces> 

j £ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Adhesion au Groupe « Entreprise en Sante » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu les statuts du Groupe « Entreprise en Sante », 

Vu la deliberation n°13.08.09 du 4 novembre 2013 approuvant I'adhesion de la Ville au Groupe 
« Entreprise en Sante », 

Considerant que la ville d'Ales s'est engagee dans un partenariat avec le Quebec sur le theme de 
la Sante au Travail, 

Considerant que la ville d'Ales souhaite s'engager dans ('experimentation de la norme quebecoise 
« Entreprise en Sante » en 2014, 

Considerant que la norme « Prevention, Promotion et Pratiques organisationnelles favorables a la 
sante en milieu de travail » vise au developpement de comportements et de pratiques permettant 
d'ameliorer les conditions de travail des agents, 

Considerant qu'il est necessaire de beneficier de I'expertise et de I'accompagnement de 
I'organisme a but non lucratif denomme « Groupe Entreprise en Sante », compte tenu de ses 
capacites fonctionnelles et de son experience dans I'implantation durable de demarches 
structurees et integrees favorisant des actions sur la sante globale, 

Considerant que dans le cadre de ce projet et afin de beneficier de conseils d'expertise, 
d'accompagnement strategique du GES domicilii 600 Boulevard de Maisonneuse Ouest, Bureau 
1700 - Montreal H3A 3J2 - Quebec CANADA, il est necessaire d'adherer au Groupe « Entreprise 
en Sante », 

Abroge et remplace la deliberation n°13.08.09 du 04.11.2013 



Considerant que le Groupe « Entreprise en Sante » a modifie le montant de I'adhesion annuelle 
et qu'il est necessaire d'abroger et de remplacer la deliberation n°13.08.09 du 4 novembre 2013. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
ARTICLE 1 

D'adherer a I'organisme Groupe «Entreprise en Sante» domicilie 600 Boulevard de Maisonneuse 
Ouest, Bureau 1700 - Montreal H3A 3J2 - Quebec CANADA 

ARTICLE 2 

La prise en charge de I'adhesion sera effectuee sur le budget de la Ville d'Ales correspondant a la 
cotisation annuelle fixee par Groupe « Entreprise en Sante ». 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 

s Pour extra it dertifie conforme 



A l e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Direction Assistance Juridique et Prevention des Risques 
Tel: 04 66 56 42 81 
Fax : 04 66 56 42 60 
Ref: VR/ME/2013 

N°13.09.21 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

Rendu Executoire 
Par transmission 

en SMB-Prefecture 
Publication et ou Notif ication 
L e ; 2 7 DEC. 2013 
Le Dirscteur General Adjoint desSsrvices, 

. I p a n - P a ^ J 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Signature d'une convention de partenariat entre la Ville d'Ales, 
I'Office National des Forets, le Syndicat Mixte du Pays des Cevennes et 
le Comite Regional d'Equitation Languedoc-Roussillon pour 
('organisation d'un evenement equestre europeen sur le site de 
« Mercoirol » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code Forestier, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Environnement, 

Vu le Code Rural et de la Peche Maritime, 

Vu la loi n°2005-157 du 23 fevrier 2005 relative au developpement des territoires ruraux, 

Vu la deliberation n°06.03.14 du 22 mai 2006 portant concession de terrains par I'ONF autorisant 
Monsieur le Maire a signer pour une duree de 50 ans avec I'ONF une concession de terrains 
d'environ 215,2083 ha (site touristique de Mercoirol) eu egard au souhait de la Ville d'Ales de 
porter un projet d'Unite Touristique Nouvelle sur ledit site, 

Vu la deliberation n°06.04.19.2 du Conseil Municipal en date du 26 juin 2006 portant cession de 
terrains au profit de la Commune d'Ales par les Charbonnages de France, 

Vu la deliberation n°06.05.21.2 du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2006 portant 
cession de terrains au profit de la Commune d'Ales par les Charbonnages de France, 



Vu la deliberation n°07.04.07.6 du Conseil Municipal en date du 21 mai 2007 portant cession de 
terrains au profit de la Commune d'Ales par la Commune de Laval Pradel, 

Vu la deliberation n°09.05.13 du Conseil Municipal en date du 21 septembre 2009 portant 
acquisition de terrains par la Ville d'Ales du bois de Lendure a I'indivision Antoine, 

Vu la deliberation n°12.04.13.2 du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2012 portant 
acquisition par la Ville d'Ales de parcelles appartenant a I'Etat par voie d'echange sur le site 
touristique de Mercoirol, 

Vu la deliberation n°13.07.09.1 du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2013 portant 
approbation du projet de developpement du site de Mercoirol sur la commune de Laval-Pradel et 
lancement des procedures de mise en oeuvre du projet, 

Vu la deliberation n°13.07.09.2 du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2013 portant 
signature d'un avenant a la concession de terrain consentie par Office National des Forets a la 
Ville d'Ales sur le site de Mercoirol, en foret domaniale du Rouvergue, 

Vu le bail conclu entre la Ville d'Ales et I'Office National des Forets pour une duree de 50 ans 
debutant le 1er octobre 2006 et se resiliant le 30 Septembre 2056, 

Vu le projet de developpement du site de Mercoirol sur la commune de Laval-Pradel, 

Considerant que la Ville d'Ales, proprietaire de certaines parcelles et beneficiaire d'autorisations 
et d'une concession de terrain de la part de I'Office National des Forets, entend dynamiser dans le 
cadre du developpement de I'economie touristique locale le site de Mercoirol sus-evoque en 
permettant I'organisation d'activites sportives et ludiques, conformement a la deliberation 
n°13.07.09.1 sus decrite, 

Considerant que le Syndicat Mixte du Pays des Cevennes est engage avec divers partenaires 
institutionnels et prives dans une politique de valorisation et de developpement de son territoire, 

Considerant que les objectifs principaux de cette entite tendent d'une part, a favoriser, soutenir et 
susciter des initiatives et projets locaux specifiques aux differents secteurs geographiques et aux 
differentes populations et d'autre part, ont vocation a assurer la promotion du Pays Cevennes, de 
son patrimoine cultural, de ses ressources et de ses habitants, 

Considerant que le Syndicat Mixte du Pays Cevennes et le Comite Regional d'Equitation 
Languedoc-Roussillon ont travaille de concert avec la Federation Internationale de Tourisme 
Equestre (FITE) et la Federation Frangaise d'Equitation (FFE) pour organiser les 9, 10 et 11 mai 
2014, une competition equestre de haut niveau comptant dans le circuit international « Coupe 
d'Europe » et national « Championnat de France » d'une discipline de pleine nature en plein essor, 
le TREC (Techniques de Randonnee Equestre de Competition), au coeur d'un territoire au 
patrimoine naturel et culturel exceptionnel et au fort potentiel touristique, sportif et de loisirs, 

Considerant que le TREC est une discipline sportive nee de groupes de cavaliers randonneurs 
desireux de mesurer leurs chevaux et leurs competences equestres lors d'epreuves valorisant les 
qualites necessaires en randonnee ; qu'il s'agit en outre d'une discipline equestre d'amateurs de 
pleine nature par excellence, qui se compose d'epreuves destinees a evaluer le couple cheval / 
cavalier, 

Considerant que divers partenaires (FFE, FITE, DRAAF, Conseil des Equides, Chambre 
d'Agriculture, structures equestres, prestataires touristiques, veterinaires, professionnels du 
commerce, collectivites territoriales, etc.) ont sollicite le Syndicat Mixte du Pays des Cevennes et 
le Comite Regionale d'Equitation Languedoc-Roussillon pour contribuer a I'enrichissement de 
I'offre de services sur le site de Mercoirol lors de la manifestation sportive, conferant ainsi des 
perspectives nouvelles en matiere de projets de developpement pour le territoire Ales-Cevennes, 



Considerant que pour I'ensemble des partenaires publics et prives, organiser et accueillir un 
evenement de cette envergure constitue une veritable opportunity pour le developpement de la 
filiere cheval et le territoire Ales-Cevennes : 

- valoriser et promouvoir les richesses et les atouts de la filiere cheval et du territoire ; 
- developper la pratique sportive et de loisirs de pleine nature aupres de tous les publics 

(locaux, visiteurs, touristes); 
- developper les entreprises sportives, touristiques, de loisirs et les activites connexes : 

elevage, sante et recherche, alimentation animale, equipements du cavalier, du cheval et 
des ecuries, etc; 

- accroitre et ameliorer I'attractivite touristique du territoire. 

Considerant qu'a ce titre le Syndicat Mixte du Pays des Cevennes et le Comite Regional 
d'Equitation Languedoc-Roussillon ont sollicite la Ville d'Ales afin de pouvoir beneficier de la mise 
a disposition de parcelles localisees sur le site de Mercoirol, 

Considerant des lors qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour la Ville d'Ales de conclure une 
convention de partenariat avec les trois autres acteurs : I'Office National des Forets, le Syndicat 
Mixte du Pays des Cevennes et le Comite Regional d'Equitation Languedoc-Roussillon, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : 

Une convention quadripartite definissant les modalites du partenariat sera signee entre les quatre 
partenaires suivants : 

- la Ville d'Ales, representee par Monsieur le 1er Adjoint, Marcel GERENTE, ayant re?u 
delegation de signature, 
- le Comite Regional d'Equitation Languedoc-Roussillon, represents par son President, Jacob 
LEGROS, 
- le Syndicat Mixte du Pays des Cevennes, represents par son President, Max ROUSTAN, 
- et I'Office National des Forets, represents par le Directeur de I'Agence Interdepartementale 
Herault-Gard, 

pour permettre ('organisation d'une competition equestre sur le site de Mercoirol selon les 
modalites sus decrites. 

ARTICLE 2 : 

Cette convention reglera les modalites de fonctionnement du dispositif. 

Elle est etablie pour une duree de 6 mois a compter du 1er janvier 2014 et ce, jusqu'au 30 juin 
2014, prenant en consideration la periode de la manifestation (9, 10 et 11 mai 2014) ainsi que la 
duree prealable d'installation et post-evenementielle de restitution. 

L'ensemble des moyens octroyes par les differents signataires sera integre dans des conventions 
specifiques dument realisees a cet effet. 

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Maire est autorise a signer tous les arretes, actes et toutes pieces relatives a ce 
partenariat permettant I'organisation globale de la manifestation prevue sur le site de Mercoirol 
seion 

Rfcigu le 

2 6 DEC. 2013 

B u r e a u du C o u r r i e r 

Pour extraitldertifie conforme 

Le Mair^ 

Max ROUSTAN 

La pr^sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc§s de pouvoir dans un d6lai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchferes, 30 000 Nimes. 



N°13.09.22.1 

REPUBLIQUE FRANQAISE 
Rendu Executoire 
Par t ransmission 

en M l - P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 

Ales 
Cever evennes 

L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Service: Urbanisme Fonder 
Tel: 04 66 56 42 41 
Ref: CF/KT/FC 

Le Directei 

Je; 

L e : 2 7 DEC. 2013 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Autorisation donnee a Monsieur le Maire d'acquerir une parcelle 
de terrain appartenant la S.A SOGARDIS - Rue Gracchus Babeuf I Chemin 
de la Tourtugue. 
Abroge la deliberation n°13.08.12.1 du Conseil Municipal du 4 novembre 
2013. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lec t ives Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 19 juin 2012, 

Vu la deliberation de principe n°12.03.19.2 du Conseil Municipal du 25 juin 2012, donnant 
autorisation a Monsieur le Maire d'engager des negociations relatives a I'acquisition de I'ensemble 
immobilier S.A. SOGARDIS, 

Vu le document d'arpentage etabli par le geometre expert qui redefinit les parcelles necessaires 
au projet ainsi que leurs superficies, 

Vu I'estimation des Domaines n°2013-007v14812 en date du 19 decembre 2013 au prix de 
80 000,00 €, 

Considerant que la Commune d'Ales envisage la realisation d'un equipement affecte a la 
restauration scolaire pouvant accueillir 200 eleves de I'ecole Claire Lacombe ainsi que ceux de 
I'ecole de la Montee de Silhol, 



Considerant que ce projet necessite ['acquisition d'un terrain appartenant a la S.A. SOGARDIS 
(Centre Leclerc) situes a proximite du groupe scolaire, 

Considerant que le projet initial est modifie necessitant une emprise de terrain s u p p l e m e n t a l , 

Considerant que la deliberation n°13.08.12.1 du Conseil Municipal du 4 novembre 2013, doit etre 
abrogee afin d'acquerir la parcelle cadastree section BT n°36 necessaire a une meilleure 
organisation de I'espace scolaire CLAIRE LACOMBE et a un prix compatible avec I'estimation des 
Domaines, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront a la charge de la commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- de proceder a I'acquisition de la parcelle cadastree section BT n°36 necessaire a une meilleure 
organisation de I'espace scolaire CLAIRE LACOMBE, au prix de 80 000,00 € conformement a 
I'estimation des Domaines. 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regulariser cette 
operation. 

DECIDE 

2 6 DEC. 2013 

B u r s a u du C o u r r i o r 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



N°13.09.22.2 

REPUBLIQUE FRANQAISE R e n d u E x 6 c u ( o j r e 

Par transmission 
e n • • • - P r e f e c t u r e 

Publ ica t ion et o u Not i f icat ion 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur General Adjoint des Services, 

Jean-Paul/l3J3A£fC?lr 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ^ 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

J V l e S UESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service: Urbanisme Fonder 
Tel: 04 66 56 42 41 
Ref : CF/KT/FC 

OBJET : Deliberation de principe donnant autorisation a Monsieur le Maire 
de poursuivre les negociations relatives a la cession de terrain Montee 
des Lauriers des parcelles cadastrees section BK n°435p-158p au profit 
de I'lnstitut Medico-educatif et Professionnel de Rochebelle ADAPEI 30 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le projet de rehabilitation de I'lnstitut Medico-educatif et Professionnel section cadastree CD 
n°288 situe dans le Faubourg de Rochebelle, 

Vu le caractere inondable de cette zone qui se trouve dans le secteur NUf du PPRI, 

Vu les recommandations de I'Agence Regionale de Sante qui considere que les batiments 
existants sont situes en zone inondable du P.L.U. ce qui compromet la realisation du projet 
d'extension du batiment qui a pour but une augmentation de la capacite d'accueil, 

Considerant que I'ADAPEI 30 afin de realiser ce projet prefere s'orienter vers une construction 
neuve, celle-ci necessitant I'acquisition d'un terrain d'une superficie d'un hectare, 

Considerant que la ville d'Ales dispose d'un foncier tres important, sur I'ancien carreau de 
Rochebelle, 

Considerant que le gestionnaire de I'etablissement ayant visite plusieurs sites et que ce projet 
necessite une emprise de terrain d'un hectare, son choix s'est porte sur le secteur de I'ancien 
carreau de Rochebelle, 



Considerant que la commune d'Ales est proprietaire de I'assiette fonciere parcelles cadastrees 
section BK n°158 et 435, 

Considerant que ce bien, constitue une charge d'entretien et presente peu d'interet a rester dans 
le Domaine Communal, 

Considerant que I'ADAPEI 30 projette une operation d'amenagement respectant les regies de la 
Zone U2p du P.L.U et en zone non inondable du P.P.R.I, 

Considerant qu'il convient de deliberer sur le principe de cette cession, 

Considerant qu'une deliberation posterieure prevoira le montant de la cession des parcelles 
cadastrees section BK n°158p et 435p au profit de I'ADAPEI 30 et ce a un prix compatible avec 
I'estimation des Domaines, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront a la charge de I'acquereur, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- de poursuivre ce projet d'implantation de I'lnstitut Medico-educatif et Professionnel sur les 
parcelles BK n°158 pour partie et 435 pour partie le tout pour une superficie d'un hectare, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a continuer les negotiations avec I'ADAPEI 30 sur la base d'un prix 
conforme avec celui de France Domaine, 

DECIDE 

Pour extrait certifie conforme 

PREFECTURE DU GARdS 
R r r i i I P 

2 6 DEC. 2BI3 
Bureau du Cour r ie r 

• J 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Ntmes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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Jean-Paul 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Cession de terrain au profit de la commune d'Ales par I'lndivision 
DELBIANCO - Chemin de Saint Georges 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code General de la propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Llrbanisme, 

Vu I'avis de la Commission d'Urbanisme du 16 octobre 2013, 

Considerant que I'lndivision DELBIANCO domiciliee 186, Chemin de Saint Georges 30100 Ales 
(ou tout autre personne physique ou morale dument mandatee), est proprietaire de la parcelle 
cadastree Commune d'Ales Section AV n°470 d'une superficie de 1 115 m2, 

Considerant que I'lndivision DELBIANCO declare et accepte ceder a la Commune d'Ales une 
bande de terrain de 79 m2 environ, issue de la parcelle AV n°470 afin d'elargir le chemin de Saint 
Georges, 

Considerant que la superficie exacte, objet de la presente cession, sera determinee par un 
document d'arpentage a intervenir, 

Considerant qu'en vertu d'un accord a I'amiable, la cession aura lieu a I'euro symbolique, 



II expose ce qui suit 

La Commune d'Ales retablira, apres cession, les travaux suivants : 
- realisation d'un mur de soutenement en agglos a bancher compris enduit monocouche, 

teinte au choix des proprietaires, 
- rehaussement d'un mur de cloture en agglos de 20 centimetres compris arase, enduit 

monocouche deux faces, teinte au choix des proprietaires. La hauteur sera de 80 cm a 
partir du niveau du futur trottoir. Ce mur sera rehausse d'une cloture treillis, couleur 
blanche, d'une hauteur de 1 metre, 

- sera compris le brise vue ainsi que le deplacement de deux oliviers, 
- arrachage d'une haie. 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

La presente operation sera realisee aux conditions precitees et Monsieur le Maire est autorise a 
intervenir a la signature devant regulariser cette operation. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 

2 6 DEC. 2l)i3 
B u r e a u du C o u r r i e r 
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SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Cession de terrain par la commune d'Ales au profit de la Societe 
SCCV IMMOSUDINVEST - Avenue Jean-Baptiste Dumas 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques 

Vu la loi n°2003.7.10 du 1er aout 2003 d'orientation et de programmation pour la Ville et la 
Renovation Urbaine creant en son article 10 un etablissement public national a caractere industriel 
et commercial denomme « Agence Nationale de Renovation Urbaine » (ANRU), dont la mission 
est de contribuer par des concours financiers, a la realisation du programme national de 
renovation urbaine dans les quartiers classes en zone urbaine sensible, 

Vu le projet de renovation urbaine des quartiers des Pres Saint Jean - Cevennes constitue par les 
trois Maitres d'Ouvrages Ales Agglomeration - Ville d'Ales - OPH Logis Cevenols, le President 
d'AL7S Agglomeration en etant le porteur politique, en vue de sa presentation au financement de 
I'Agence Nationale de Renovation Urbaine (ANRU), 

Vu I'offre de la Societe SCCV IMMOSUDINVEST, representee par Monsieur Henri SANZ dument 
habilite, domiciliee chez GROUPE SM ZAC Bonne Source, Avenue de la Mer BP 531 11105 
NARBONNE Cedex, portant sur la cession d'un terrain cadastre section BH n°526p d'une 
superficie de 2 500 m2 dont le montant est compatible avec I'estimation des Domaines, 

Vu revaluation par France Domaine en date du 25 novembre 2013 de I'immeuble cadastre section 
BH n°526P au prix de 35 € le m2, 

Considerant que le Pole Emploi serait tres interesse pour I'implantation d'une agence sur ce 
secteur, 



Considerant que les equipements sociaux, culturels et associatifs au coeur des Pres Saint Jean 
se revelent etre un besoin et une opportunity pour les habitants de ce quartier, 

Considerant que la commune d'Ales est proprietaire de I'assiette fonciere section BH n°526, 

Considerant que ce bien, constitue une charge d'entretien et ne presente aucun interet a rester 
dans le Domaine Communal, 

Considerant que la Societe SCCV IMMOSUDINVEST projette une operation d'amenagement au 
profit de Pole Emploi respectant les regies de la Zone U2 du P.L.U. et en zone non inondable du 
P.P.R.I, 

Considerant que dans ces conditions, la cession de la parcelle BH n°526p au profit de la Societe 
SCCV IMMOSUDINVEST peut avoir lieu a un prix compatible avec I'estimation des Domaines, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront a la charge de I'acquereur, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- de ceder la parcelle BH n°526p a la Societe SCCV IMMOSUDINVEST pour un montant de 
87 500 € HT. 

DECIDE 

R e p u l e 

2 6 DEC. 2013 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Prescription de la Revision du Plan Local d'Urbanisme de la Ville 
d'Ales approuve le 24 juin 2013 pour integration des dispositions de la loi 
dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et mise en compatibilite I Definition 
des objectifs poursuivis et des modalites de la concertation 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code de I'Urbanisme, et notamment les articles L121-1 et suivants, L123-1 a L123-20 et 
R123-1 a R123-25, relatifs a I'elaboration, a la revision, a la modification et a la mise en 
compatibilite des plans locaux d'urbanisme, 

Vu le Code de I'Environnement, 

Vu I'article L.300-2 du Code de I'Urbanisme relatif a la concertation, 

Vu la loi Solidarity et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 decembre 2000, 

Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003, 

Vu la loi Engagement National pour le Logement n°2006-872 du 13 juillet 2006, 

Vu la loi n°200-967 du 3 aout 2009 de programmation relative a la mise en ceuvre du Grenelle de 
I'environnement, 

Vu la loi portant Engagement National pour I'Environnement n°2010-78 du 12 juillet 2010, dite loi 
« Grenelle II », 

Vu la loi n°2011-12 du 5 janvier 2011 (article 20) portant diverses dispositions d'adaptation de la 
legislation au droit de I'Union Europeenne qui precise les conditions d'application de la loi 
Engagement National pour I'Environnement. 

Vu le decret n°2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de I'Urbanisme et le Code de 
I'Expropriation pour cause d'utilite publique et relatif aux documents d'urbanisme ; 

Ales UESPACEDU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Sen/ice: Foncier 
Tel: 0466867602 
Ref : CF/NP 



Vu le decret n°2012-995 du 23 aout 2012 relatif a revaluation environnementale et entre en 
application le 1er fevrier 2013 ; 

Vu le decret n°2013-142 du 14 fevrier 2013 pris pour I'application de I'ordonnance n°2012-11 du 5 
janvier 2012 ; 

Vu I'ordonnance du 3 juin 2004 portant transposition de la Directive de juin 2001 relative a 
revaluation des incidences de certains plans et programmes sur I'environnement, 

Vu I'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procedures 
d'elaboration, de modification et de revision des documents d'urbanisme ; 

Vu le Schema de Coherence Territoriale approuve par deliberation du Comite Syndical « Pays 
Cevennes » en date du 19 decembre 2013, 

Vu la deliberation n°13.06.13.4 du Conseil Municipal en date du 24 juin 2013 rapportant la 
deliberation du 18 mars 2013 approuvant le Plan Local d'Urbanisme, 

Vu I'avis de la Commission d'Urbanisme en date du 16 octobre 2013, 

Considerant que pour tenir compte des evolutions legislatives reglementaires recentes 
concernant Pelaboration et 1'evolution des Plans Locaux d'Urbanisme, ceux-ci devant repondre aux 
dispositions de la loi Grenelle II avant le 1er janvier 2016, il est propose de prescrire la revision du 
Plan Local d'Urbanisme de la Ville approuve le 24 juin 2013 afin de proceder a leur integration. De 
meme, il est necessaire de mettre en conformite le PLU avec les dispositions du Schema de 
Coherence Territoriale gere par le Comite Syndical du Pays Cevennes. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

• de prescrire la revision du PLU sur I'ensemble du territoire communal conformement aux articles 
R 123-1 et suivants du Code de I'Urbanisme et de le mettre en conformite avec le Schema de 
Coherence Territoriale gere par le Comite Syndical du Pays Cevennes. 

• de definir les objectifs suivants pour la revision du PLU, a savoir: 

- d'elaborer un document d'urbanisme equilibre et solidaire a Pechelle du « Pays 
Cevennes » tenant compte du Schema de Coherence et d'Organisation Territoriale, 
proposant les fondements d'un projet urbain durable definissant le cadre du 
developpement alesien. De nombreuses adaptations seront purement formelles, 
comme par exemple I'enquete publique qui revet desormais une dimension 
environnementale fondamentale ou egalement, la prise en compte de I'echelon 
intercommunal comme niveau privilegie de gouvernance pour le futur PLU 
« Grenellise ». 

Plus concretement, les documents graphiques du document d'urbanisme feront desormais 
apparaitre les espaces et secteurs contribuant aux continuites ecologiques et aux Trames vertes 
et bleues, les secteurs faisant I'objet d'un plan individualise de secteur et les secteurs ou les 
performances energetiques renforcees devront etre respectees, 

- de preserver les espaces naturels et agricoles en priorisant la gestion econome de 
I'espace, 

- de preserver la biodiversite des ecosystemes, restaurer les continuites ecologiques, 
valoriser et amenager les paysages peri-urbains pour la prise en compte des futurs 
« schemas de coherence ecologique ». 

- de determiner les enjeux pour la Commune qui consistent principalement en une 
organisation urbaine sous forme de polarites se traduisant notamment: 

- en la valorisation du paysage environnant, un des atouts majeurs du bassin alesien 
avec I'ecrin des Cevennes, site classe au Patrimoine Mondial de I'Unesco, la 
couronne de reliefs boises et de coteaux environnante a I'urbanisation tres diffuse 
formant des elements de lien avec les communes avoisinantes, la vallee du 



Galeizon, site remarquable identifie site Natura 2000, situe en amont de la 
Commune, les vallees du Gardon...; 

Le futur PLU aura pour objectif la protection et la preservation du paysage du Nord de la 
Commune, dans le but de preserver des espaces de respiration et coupures d'urbanisation, sorte 
de « corridors ecologiques » et « couloirs migratoires » contre I'urbanisation diffuse. 

De meme, la valorisation des abords du Gardon et de ses ripisylves pourra a terme devenir un 
veritable « poumon vert» pour la Ville en compensation de la densification du Centre Ville en 
application des objectifs du Grenelle II. Ce sont des espaces a proteger qui participent, selon les 
dispositions desdites lois environnementales, a la trame verte et bleue, qu'il s'agisse des cours 
d'eau, de leurs ripisylves, des pares urbains, des bosquets, des alignements significatifs d'arbres. 

La trame verte se decline ensuite a I'echelle plus precise des differents quartiers ou Ton peut 
relever de petits massifs boises, installes ou non sur des reliefs, comme le quartier de Chantilly, le 
Bas-Bresis,..de types vergers ou jardins ainsi que des pares urbains, surtout concentres autour du 
centre-ville. 

A cet effet, les pieces reglementaires du PLU devront indiquer la ou les mesures de protection de 
ces espaces, notamment au Sud de la Commune, pour le maintien des berges du Gardon et la 
qualite de ses eaux. 

Le reseau hydrographique forme, quant a lui, la Trame bleue qui doit etre aussi un element de 
structuration paysagere et fonctionnelle du projet urbain. II est compose non seulement des cours 
d'eaux majeurs du Gardon, du Brueges et du Grabieux, de I'Avene et du Rieu, mais aussi d'un 
reseau de ruisseaux et fosses qui marque fortement les reliefs des Cevennes, 

- la traduction dans les documents du PLU, les principes des « plans territoriaux pour le 
climat» permettant d'offrir un cadre de vie de qualite (reduction des gaz a effets de 
serre), 

- la maitrise du developpement de I'Habitat en priorisant la densification et I'utilisation 
des espaces residuels d'urbanisation avec de la mixite (Programme local d'Habitat 
approuve). Ainsi, un projet d'etude sera lance pour developper des quartiers dits 
« ecoquartiers » a Temperas, Tamaris, les Hauts d'Ales, classes actuellement AU1, 
mais qui pourront etre classes en zone U2 dans le cadre d'un projet de grande ampleur 
permettant la creation d'un nouveau quartier s'inscrivant dans une demarche 
ecologique et environnementale. 

Cela se traduira egalement par une volonte de densification du Centre Ville, I'utilisation rationnelle 
de I'espace pour eviter le gaspillage et le mitage peri-urbain de terrain. Les habitations 
individuelles, dans I'etude des quartiers comme Temperas et Tamaris seront dans la mesure du 
possible progressivement remplacees par des residences immobilieres, toujours dans un souci 
d'economie de I'espace. 

Dans les documents reglementaires et graphiques, cette demarche se traduira par la suppression 
du Coefficient d'Occupation des Sols, augmentation de la hauteur, elargissement des voies pour 
favoriser les modes de deplacement doux, tout en integrant des espaces verts en compensation, 
le tout faisant I'objet d'etudes d'ensemble completes pour permettre une harmonisation 
environnementale, 

- la poursuite de la dynamique d'equipements collectifs, afin de parvenir progressivement 
a la suppression des systemes d'assainissement non collectifs, a une amelioration des 
reseaux d'acces dans les zones notamment situees a I'Ouest de la Commune, mal ou 
pas desservies actuellement, tout en respectant les milieux naturels et geo-
morphologiques environnants, 

- le soutien local de la dynamique economique notamment commerciale, industrielle et 
touristique du Pays Cevennes, 

- le soutien de I'activite agricole de la commune dans les espaces a vocation agricole, au 
Sud et a I'Est de la Commune, plus particulierement les secteurs de la Prairie, de 
I'Avene et du Rieu en soutenant I'installation d'entreprises agricoles respectueuses des 
objectifs de developpement durable, comme cela a deja ete fait par la Ville en 
favorisant I'implantation de jeunes entreprises agricoles, telles que la culture de la 
Spiruline, grand prix du Concours « Audace » organise par la Commune, 



- la volonte de favoriser le developpement des technologies numeriques. L'equipement 
progressif de la Ville dans ce domaine est favorise actuellement par le recrutement de 
personnel qualifie, I'acceleration de I'installation de la « fibre optique » en collaboration 
avec le Pole Metropolitan, 

- I'interet de participer au developpement des transports collectifs, notamment en 
augmentant le nombre de navettes gratuites d'acces aux differents secteurs et quartiers 
de la ville tout en creant des parkings « dissuasifs » aux principals entrees de ville. 

- La contribution a la diminution des obligations de deplacements pour faciliter les modes 
doux a Pechelle de la commune et de I'intercommunalite. La Commune oeuvre deja 
dans ce domaine en ayant permis la realisation de pistes cyclables, sentiers pietonniers 
et en subventionnant annuellement I'achat de velos pour les habitants alesiens. Dans le 
cadre du futur PLU, la continuity des pistes cyclables realisee est une priorite pour 
permettre le developpement de ce moyen de deplacement, 

- La prevention des risques et I'optimisation des ressources naturelles, notamment en 
proposant une meilleure identification des risques et une adaptation des zonages a la 
nature et aux caracteristiques des risques, telle que dans le secteur de la Prairie, mais 
egalement a I'Ouest de la Commune, secteur sensible aux Risques Miniers identifies 
par les etudes Geoderis prises en compte dans le zonage du PLU en date du 24 juin 
2013 conformement aux directives des Services de I'Etat et du rapport du Commissaire 
enqueteur suite a I'enquete publique. Tout au long de la procedure, le document 
d'urbanisme s'adaptera a revolution des risques identifies sur le territoire communal. 

- la maitrise des consommations d'energie, ameliorer les performances energetiques 
notamment a partir de sources renouvelables, 

- la revitalisation des centres urbains et la mise en valeur les entrees de ville. II est en 
effet prevu la rehabilitation et la requalification des entrees de ville et des 
contournements d'Ales, notamment par un reamenagement harmonieux qualitatif et 
restructurant des faubourgs de la Ville, tout en conservant I'existant, pour redevelopper 
I'esprit d'appartenance a un quartier par ses habitants, une dynamisation economique 
favorise par le deplacement doux, un acces facilite.... Cela pourra se traduire par du 
stationnement exterieur et dissuasif autour de la Ville (exemple actuel de I'Avenue Jules 
Guesde) avec augmentation du nombre de navettes pour permettre I'acces au Centre 
de la Ville et a ses faubourgs. 

A I'etude egalement la valorisation des entrees de ville dans un but d'esthetisme, mais egalement 
de fluidite de la circulation s'articulant avec des modes de deplacement doux qui pourront se 
materialiser par des voies penetrantes vegetalisees dans un souci de diminution de la pollution 
sonore et visuelle. La commune a la volonte de lutter contre I'affichage « sauvage », les panneaux 
et enseignes (surtout lumineuses) ostentatoires, par exemple. 

Mais surtout il est necessaire de s'orienter vers un schema de voiries plus fonctionnel pour 
developper et ameliorer les liaisons entre les quartiers existants, insuffisantes au regard de 
I'enclavement actuel de nombre d'entre eux, mais de faciliter les liaisons entre les rocades, la 
rocade Est devenant un veritable boulevard urbain securisant, le quai du mas d'Hours directement 
connecte a la 2X2 voies devant etre reetudie au vu de son statut d'entree de ville, un rabattement 
de la circulation sur la rive droite du gardon pourrait conduire a la maitrise du trafic sur I'avenue 
Carnot. 

Toutes ces demarches, en application des lois environnementales, s'inscrivent dans une volonte 
de restructuration complete de I'espace urbain en relation avec la protection de I'environnement en 
general. 

• autorise Monsieur le Maire a signer tout acte qui serait necessaire pour assurer la conduite de la 
procedure de revision du Plan Local d'Urbanisme, 

• de lancer la concertation prevue a Particle L 300-2 du Code de I'Urbanisme avec les habitants, 
les associations locales, les personnes publiques associees ainsi que les autres personnes 
concernees selon les modalites suivantes : 

- affichage de la presente deliberation pendant toute la duree des etudes necessaires en 
Mairie d'Ales et son annexe, Mairie Prim', 



- information sur le site Internet de la Ville d'Ales, http://www.alescevennes.fr 

- mise a disposition en Mairie de documents presentant le projet de revision du PLU, 

- mise a disposition du public d'un registre ou d'un cahier de concertation au Service 
Urbanisme sis Mairie Prim', 11 rue Michelet, 30100 Ales, destine aux observations de toute 
personne interessee tout au long de la procedure aux heures et jours habituels d'ouverture, 

- les observations pourront etre adressees a Monsieur le Maire par courrier ou etre 
consignees dans le registre, 

- parutions d'articles dans la presse locale, 

- parutions d'articles dans le bulletin municipal, 

- reunion avec les associations et les groupes economiques, 

- organisation de reunions publiques avec la population, 

- distribution de plaquettes expliquant le projet a la population, 

- conferences de presse. 

La commune se reserve la possibility de mettre en place toute autre forme de concertation si cela 
s'averait necessaire. 

Elle se deroulera pendant toute la duree des etudes necessaires a la mise au point du projet de 
PLU. 

A Tissue de cette concertation, Monsieur le Maire presentera le bilan au Conseil Municipal qui en 
deliberera et arretera le projet de PLU. 

> de prevoir d'inscrire au budget de I'exercice considere les credits necessaires au financement 
des depenses afferentes a la revision du PLU, 

• de solliciter de I'Etat ou du Conseil General, une dotation pour compenser la charge financiere 
de la commune correspondant a la revision du PLU. 

La presente deliberation sera transmise a Monsieur le Prefet du Gard, et conformement a Particle 
L123-6 du Code de I'Urbanisme, notifiee : 

- a Mesdames et Messieurs les Maires des Communes membres de la Communaute 
d'Agglomeration, 

- aux Presidents du Conseil Regional et du Conseil General, 

- aux Presidents de la Chambre de Commerce et d'lndustrie, de la Chambre des Metiers et de 
la Chambre d'Agriculture, 

- au President de la Communaute d'Agglomeration, 

- au President du Syndicat Mixte du « Pays Cevennes » charge du suivi de Schema de 
Coherence Territoriale (SCOT), 

- a I'Autorite competente en matiere de Programme Local de I'Habitat, 

- ainsi qu'a toutes les personnes publiques associees a la revision du PLU. 

Cette deliberation sera consumable sur le site Internet de la ville d'Ales http://www.alescevennes.fr, 
fera I'objet d'un affichage en Mairie durant un mois et d'une mention dans deux journaux 
conformement aux articles R 123-24 et R 123-25 du Code de I'Urbanisme, et d'une publication au 
recueil des actes administratifs de la commune. 

PREFECTURE DU GARD 
Regu Is 

2 6 DEC. 2 0 I 3 

Bureau du Cour r ie r 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 

http://www.alescevennes.fr
http://www.alescevennes.fr


N°13.09.26 

REPUBLIQUE FRANQAISE 
Rendu Executoire 
Par t ransmission 

*n Prefecture 
^ l e s Cever evennes L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Service: Assistance juridique 
Tel: 04 66 56 43 26 
Ref: IS/SC 

L e : 2 7 DEC. 2013 
Publication et ou Notification 

LeDirscl ces, 
Ji 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Autorisation de principe pour engager une procedure 
d'abrogation partielle du Plan Local d'Urbanisme. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de I'Urbanisme, et notamment les articles R 123-22-1 et R 123-19; 

Vu la deliberation n°13.06.13.4 du Conseil Municipal en date du 24 juin 2013 rapportant la 
deliberation du 18 mars 2013 approuvant le Plan Local d'Urbanisme, 

Vu la deliberation presentee a cette meme seance portant prescription de la revision du PLU de la 
ville d'Ales approuve le 24 juin 2013 pour integration des dispositions de la loi dite « Grenelle II » 
du 12 juillet 2010 et mise en compatibilite, definitions des objectifs poursuivis, des modalites de la 
concertation et elaboration du PLU sur des parcelles Quai du Mas d'Hours ; 

Vu la demande de la Societe Fonciere de France en date du 13/12/2013 sollicitant I'abrogation 
partielle du PLU pour les parcelles dont elle est proprietaire au 1 585 Quai du Mas d'Hours dont 
les references cadastrales sont les suivantes : BW 488, BW 225, BW 226, BW 530 et CT93, 
CT95 ; 
Considerant que ces parcelles etaient initialement classees par le plan d'occupation des sols de 
la commune en zone II NA, ces parcelles avaient done fait I'objet d'un permis de construire initial 
delivre a I'EURL les Magnolias le 9 novembre 2007 et de permis modificatifs du 1er fevrier 2008 et 
du 1er octobre 2008 pour un ensemble commercial de deux batiments, ce permis avait fait I'objet 
de divers recours et notamment d'un defere prefectoral sur la base de I'article R111-2 du Code de 
I'Urbanisme en raison d'une insuffisance de prise en compte du risque inondation ; 

Considerant que par un arret de la Cour Administrative d'Appel de Marseille en date du 31 mai 
2012, la cour a considere que : « le projet est situe sur le lit hydro-morphogeologique majeur du 
Gardon, qu'il est protege de celui-ci par une berge m agon nee surmontee d'un quai realise en 1958 
d'une profondeur de 6m84 de sa base au sommet du parapet, que la stabilite de cet ouvrage, 
different d'une digue ressort des pieces du dossier et est etabii dans un rapport realise par 
Monsieur CONFOLENT en 2008, que si I'etude hydrogeo-morphologique CAREX realisee en 
fevrier 2003 a I'echelle de I'ensemble du departement du Gard mentionne le caractere inondable 
du terrain, I'etude realisee par le BCEOM (modelisation des crues dans la traversee d'Ales) plus 
precise puisque realisee sur la commune d'Ales en juillet 2006 precise qu'un releve des plus 
hautes eaux atteste de la non inondabilite de la zone et precise que la crue du Gardon lors des 



intemperies des 8 et 9 septembre 2002 a ete constate une dizaine de centimetre sous les parapets 
(c'est a dire sous les rives) de la berge et repere a 85 cm au dessous du sommet du muret; que le 
cour d'eau est done reste dans son lit delimite par le haut des berges ; que le terrain n'a pas ete 
inonde lors des inondations des 8 et 9 septembre 2002 par debordement mais pas plus par 
ruissellement au remontee de I'aval; que si les dispositions du reglement du plan d'occupation de 
la commune indiquent que le plancher habitable de toute construction doit se situer au dessus de 
la cote de la crue centennale 119.30 NGF, le plancher habitable du projet tel que modifie par le 
permis de construire obtenu le 1er octobre 2008 est situe au dessus de ce niveau a la cote 120, 90 
NGF; que de plus, une rupture a la supposee possible de la berge, provoquerait un etalement du 
volume d'eau deverse et une repartition de celle-ci sur une surface beaucoup plus etendue, ce qui 
aurait pour effet d'abaisser le niveau general de I'eau; que ni le prefet ni les demandeurs de 
premieres instances n'alleguent au surplus que cet etalement des eaux serait accompagne d'un 
courant susceptible d'aggraver les effets d'une inondation, qu'enfin la commune d'Ales a realise 
depuis 1982 des travaux de recalibrage du Gardon qui ont pour effet d'abaisser le niveau du cours 
d'eau. Considerant par ailleurs qu'il resulte de I'etude du BCEOM que le risque de remontee des 
eaux par I'aval comme celui d'inondation a partir du reseau de la Pierre Plantee et de la zone 
urbaine bordant la rocade ne sont plus en tout etat de cause etabli du fait des travaux realises par 
la commune d'Ales, considerant enfin que les acces au projet ont ete modifies par le permis 
modificatif obtenu le 1er fevrier 2008; que la modification realisee a eu pour effet de creer un acces 
pompier depuis I'Avenue Rene Cassin tandis que I'acces et la sortie depuis le Quai du Mas 
d'Hours voie amenagee au sommet de la digue ont ete maintenus, que par suite, le moyen tire de 
I'impossibilite d'evacuer la zone qui avait ete souleve par le directeur departemental de 
I'equipement dans son avis du 19 juillet 2007 n'est pas etabli». 

Considerant que les termes de cet arret ont ete confirmes par une decision du Conseil d'Etat en 
date du 13 novembre 2013, 

Considerant par ailleurs, que le Tribunal Administratif de NTmes par jugement en date du 8 
novembre 2012 a annule partiellement I'arrete en date du 9 novembre 2010 par lequel le Prefet du 
Gard a approuve le Plan de Prevention des Risques d'inondation de la commune d'Ales en ce qu'il 
classe en zone exposee a un alea fort au risque inondation le terrain situe 1 585 Quai du Mas 
d'Hours a Ales, ce classement resultant d'une erreur manifeste deprec ia t ion ; 

Considerant que par ce dernier jugement le Tribunal Administratif a annule partiellement le 
P.P.R.I. pour les parcelles de la Societe Fonciere de France precedemment citees en s'appuyant 
sur les memes motifs et considerations techniques que la Cour Administrative d'Appel de 
Marseille ; 

Considerant que la commune souhaite prendre acte de ces decisions qui n'avaient pas ete 
portees a sa connaissance au moment de I'arret du Plan Local d'Urbanisme, 

Considerant que le PLU classe actuellement cette zone en Ns et compromet la realisation du 
projet et qu'il convient par consequent de proposer I'abrogation partielle du PLU aux droits des 
parcelles BW 488, BW 225, BW 226, BW 530 et CT93, CT95 situees au 1585 Quai du Mas 
d'Hours ; 

Considerant qu'au terme de I'article R 123-22-1 du Code de I'Urbanisme « /'abrogation d'un plan 
d'urbanisme est prononcee par I'organe deliberant de I'Etablissement Public de Cooperation 
Intercommunale competent ou par le Conseil Municipal apres enquete publique menee dans les 
conditions prevues a I'article R123-19 », 

Considerant qu'il y a lieu d'engager une procedure d'abrogation partielle aux droits des parcelles 
BW 488, BW 225, BW 226, BW 530 et CT93, CT95 situees au 1 585 Quai du Mas d'Hours. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
D'engager la procedure d'abrogation partielle du Plan Local d'Urbanisme prevue a I'article R 123-
22-1 du Code de I'Urbanisme aux droits des parcelles cadastrees BW 488, BW 225, BW 226, BW 
530 et CT93, CT95 situees au 1585 Quai du Mas d'Hours. 

PREFECTURE DU GAR£ 
R b c u I b 

2 6 DEC. 2013 

Bureau du Courrier 
La presente d̂ ll64f3IIBil pUUfHTdH'H I'OUJbrU'llli ib luuis1 

publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 aveViue Feucheres, 30 000 Nimes. 

Pour extraw certifie conforme 

Le Maire 

Max ROtJSTAN 
ami' 
pour exces de pouvoir dans un delai be deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

J V l e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service Habitat 
Tel: 04 56 86 64 20 
Ref: PS 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

N°13.09.27 

Rend?j Executo i re 
Par transmission 

en Prefec ture 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Diracteur General Adjoint des Ssorices. 

Jean-Pau/ Bt 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS ROUSTAN Max, Maire, PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS . GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Avis du Conseil Municipal d'Ales sur le projet de PLH d'Ales 
Agglomeration pour 2014/2019. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, 

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation, et notamment ses articles L.302-2 a 4 et R.302-1 
et suivants portant sur le Programme Local de I'Habitat, 

Vu la deliberation C 2013.02.10 du Conseil de Communaute dAles dAgglomeration du 24 janvier 
2013 engageant I'etude du PLH, 

Considerant le projet de PLH d'Ales Agglomeration pour les annees 2014 a 2019, dont les 
objectifs sont les suivants : 

1. assurer une production soutenue et diversifiee, 
2. repondre aux besoins des jeunes et des actifs locaux, 
3. repondre aux besoins en logement des menages en difficulty, 
4. poursuivre I'entretien, le renouvellement et la diversification du pare social public, 
5. poursuivre la rehabilitation du pare prive, developper et etendre la lutte contre I'habitat 

indigne, 
6. promouvoir la qualite urbaine et le developpement durable, 
7. organiser les moyens de production et promouvoir | i i i©^t1JfrHd^ptS??«^-jcaptextes 

locaux. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
D'emettre un avis favorable au projet de PLH dAles Agglomeration 2014 a 2019~ 

VS4 Pour extrajft certifie conforme 

Le Mair< 

Max R( 5TAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un ttelai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Ntmes. 



N°13.09.28 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Administration Generate 
Tel: 04 66 56 42 76 
Ref: FJ/CC 

evennes 
es L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Rendu Executoire 
Par t ransmission 

e n S ^ V - P r e f e c i u r e 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Dirscteur Services, 

.lfi.gr \ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Signature d'une convention cadre 2014-2016 avec I'Agence 
d'Urbanisme et de Developpement des Regions NTmoise et Alesienne 
« AUDRNA » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et son article 10, 

Vu le decret n°2001-495 en date du 06 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi 
n°2000-321 relatif a la transparence financiere des aides octroyees par les personnes publiques, 

Vu I'article L121-3 du Code de I'Urbanisme, 

Vu la circulaire n°2006-97 en date du 26 decembre 2006 relative a la pratique du partenariat au 
sein des Agences d'Urbanisme et a leurfinancement, 

Vu la circulaire n°5193/SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de I'Etat aux associations 
et conventions pluriannuelles d'objectifs, 

Vu la circulaire du 26 fevrier 2009 relative aux Agences d'Urbanisme: conditions de 
fonctionnement, modalites de financement et roles des services de I'Etat, 

Vu les statuts de I'Agence d'Urbanisme et de Developpement des Regions NTmoise et Alesienne 
(AUDRNA); 

Vu la deliberation n°11.01.18 en date du 31 janvier 2011 relative a I'adhesion a I'Agence 
d'Urbanisme et de Developpement des Regions Nimoise et Alesienne, 



Vu la deliberation n°11.03.20 en date du 6 juin 2011 relative a la designation des representant de 
la ville pour sieger au Conseil d'Administration de I' AUDRNA, 

Considerant que le Conseil d'Administration de I'Agence d'Urbanisme definit chaque annee un 
programme d'activites comprenant des missions constitutives d'un socle partenarial pour lequel 
sont appelees les cotisations d'adhesions ainsi qu'un programme partenarial et mutualise pour 
lequel peuvent etre sollicitees de ces differents membres le versement de subventions permettant 
sa realisation, 

Considerant qu'il convient de definir les regies presidant a I'allocation de la participation financiere 
de la ville d'Ales a AUDRNA par la signature d'une convention ; 

Considerant qu'il convient de definir et de preciser le cadre et les modalites du concours financier 
de la Ville d'Ales, membre de I'association au regard de son programme partenarial d'activite de 
I'Agence ; 

Considerant que la participation financiere comprend d'une part une cotisation d'adhesion 
annuelle dont le montant est determine par decision de I'Assemblee Generale en fonction d'un 
bareme par habitant et que chaque annee, apres concertation avec la ville d'Ales et apres en avoir 
delibere lui-meme, le Conseil d'Administration de I'Agence, au moment de I'elaboration du budget, 
se reserve la possibility de revaloriser annuellement le montant de cette cotisation de 2% au 
maximum ; 

Considerant que la participation financiere comprend d'autre part une subvention complementaire 
de la part de certains membres en fonction de leur interet a certaines missions, dont le montant est 
approuve chaque annee en Conseil d'Administration au regard du programme partenarial 
d'activites, le montant de cette convention etant precise dans la convention annuelle le cas 
echeant, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- d'approuver la convention cadre couvrant le programme 2014 a 2016 avec I'AUDRNA qui sera 
renouvelable de fagon expresse chaque annee pour trois ans a compter du 1er janvier 2014 ainsi 
que les conventions annuelles en decoulant, 

- d'approuver le montant de la participation fixee pour I'annee 2014 a 19 419 € sachant que le 
conseil d'administration de I'AUDRNA pourra revaloriser celle-ci de 1 a 2% pour les annees 
2015/2016, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a signer cette convention cadre 2014/2016 ainsi que toutes les 
pieces relatives a celle-ci. 

DECIDE 

Bureau du Courrier 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



C^v 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

e S LIESPACE DU BIEN-VIVRE 
evennes 

Service: Pole Infrastructures 
Tel: 04.66.56.10.82 
Ref: Pierre VIGUIE 

N°13.09.29 

R e n d u Executo i re 
Par t r a n s m i s s i o n 

e n ® ^ W ~ P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 
L e ; 2 7 DEC. 20)3 
Le Directeur Generaj Adjoinfjjs^ggfvices, 

Jean-Pat 
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Espace Social Culturel et Associatif - Ales Pres Saint Jean -
Signature d'un bail emphyteotique 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant que les Logis Cevenols sont proprietaires des parcelles cadastrees BM 278,279, 
280, 182, 184, 185 accueillant I'Espace Social, Culturel et Associatif Ales-Pres Saint Jean ainsi 
que le centre d'animation de quartier, 

Considerant qu'une convention de mise a disposition de ces biens par les Logis Cevenols a la 
ville d'Ales a ete signee le 30 mai 2011, 

Considerant que la Ville d'Ales dans le cadre du programme de renovation urbaine a rehabilite 
ces immeubles afin de creer des equipements structurants au cceur du quartier des Pres Saint 
Jean, 

Considerant que les Logis Cevenols, proprietaires des parcelles et batiments de I'Espace Social, 
Culturel et Associatif Ales-Pres Saint Jean et du centre d'animation de quartier, proposent de 
mettre a disposition de la Ville d'Ales I'ensemble de ces equipements a travers un bail 
emphyteotique d'une duree de 90 ans, assorti d'un loyer annuel de 5 352 €, sous reserve d'une 
estimation conforme de France Domaine en cours d'etablissement, 

Considerant qu'il convient d'autoriser Monsieur le Maire a signer ce bail. 

1 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE 1 

D'autoriser Monsieur le Maire a signer un bail emphyteotique a intervenir entre les Logis Cevenols 
et la commune concernant les equipements du quartier des Pres Saint Jean. 

ARTICLE 2 

Ce bail interviendra pour une duree de 90 ans, moyennant un loyer annuel de 5 352 €, sous 
reserve d'une estimation conforme de France Domaine en cours d'etablissement. La commune 
sera autorisee a edifier des constructions sur les parcelles mises a disposition avec la possibility 
d'en devenir proprietaire en fin de bail. 

Pour extratf certifie conforme 

Le Maire 

Max ROtfSTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 

PREFECTURE DU GARD 
R e c u le 

2 6 DEC. 2GI3 
Bureau du Cour r ie r 

2 



N°13.09.30 

REPUBLIQUE FRANQAISE 
Rendu Ex6cutoire 
Par t ransmission 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 
L e : 2 7 DEC. 2013 
Le Directeur General Adjoint des Services, 

J e a n - P a u l / B l j / ^ j f f l ^ ' 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 DECEMBRE 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, GILLES, LARGUIER, MAGNE, 
ROUILLON, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, CAVAILLE, PALMIER, 
GAUTHIER, SOUMADIEU, PIALAT, VEYRET, CARILLO, CHAMBON, HAOUES, CASTOR, MEUNIER, 
MASSON, MARTIN, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. GERENTE, FOULQUIER, ARNAUD, HERAIL, ALBERT-MOYE, VILA MIR, 
GABILLON. 

ABSENT : M. ATTARD. 

OBJET : Mise en oeuvre du Programme de Reussite Educative 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohesion sociale, articles 128 a 
132, 

Vu le decret n°2005-637 du 30 mai 2005 relatif aux caisses des ecoles et modifiant le Code de 
I'Education, 

Vu le decret n°2005-1178 du 13 septembre 2005 relatif a la mise en oeuvre des dispositifs de 
reussite educative et modifiant le decret n°85-924 du 30 aout 1985 relatif aux etablissements 
publics, 

Considerant qu'il s'agit d'accompagner et de faciliter la reussite scolaire des enfants et 
adolescents qui ne beneficient pas d'un environnement social, familial, et culturel favorable. 
L'article 128 de la loi de programmation pour la cohesion sociale precise que les projets de 
reussite educative s'adressent « prioritairement aux enfants situes en zone urbaine sensible ou 
scolarises dans un etablissement relevant de I'education prioritaire », 

Considerant que le Centre Communal d'Action Sociale est porteur du programme de reussite 
educative, 

i ^ l G S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service: Education 
Tel: 04 66 56 11 75 
Ref: JF/LR/A G/LA/MN-2013 

Considerant que depuis sa mise en place, le CCAS de la Ville d'Ales n'est pas en mesure 
d'assurer ce programme, et confie a la Ville d'Ales la mise en oeuvre de ce programme et la 
realisation technique, 



Considerant que pour I'annee 2014, le CCAS de la Ville d'Ales est susceptible de faire a nouveau 
la demande a la Ville d'Ales de gerer et de mettre en oeuvre le Programme de Reussite Educative 
sur la commune, 

Considerant que pour cette realisation, la Ville d'Ales confierait au Service Education, la mise en 
oeuvre de ce programme et la realisation technique ; 

Considerant que ce programme de Reussite Educative correspond a I'exercice budgetaire 2014, 

Considerant que les modalites de mise en oeuvre de ces actions seront definies par convention, 

Considerant que si elle devait avoir lieu, cette delegation ferait I'objet d'une deliberation du 
Conseil d'Administration du CCAS, 

En consequence : 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire d'Ales a mettre en oeuvre le Programme de Reussite Educative sur la 
commune dans le cas ou le CCAS de la Ville d'Ales en ferait la demande. 

- Monsieur le Maire a signer la convention entre le CCAS et la Ville d'Ales dans le cas ou le CCAS 
de la Ville d'Ales en ferait la demande. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 NTmes. 


	13.09.01 Budget Primitif 2014
	13.09.02.1 Signature des conventions avec les associations percevant une subvention de plus de 23 000 euros
	13.09.02.2 Signature des conventions avec les associations percevant une subvention
	13.09.03 Tarifs et Redevances 2014
	13.09.04 Décision Modificative au Budget 2013
	13.09.05 Admission en non valeur
	13.09.06.1 Subventions spécifiques aux associations sportives
	13.09.06.2 Subventions ordinaires aux associations sportives
	13.09.07 Détermination du coût des charges transférées - Approbation du rapport de la Commission Locale devaluation des Charges Transférées (CLECT) - Annee 2013
	13.09.08 Reprise de provisions pour risques et charges exceptionnels
	13.09.09 Remboursement des frais de facturation par le budget annexe Assainissement de la Commune au budget annexe REAL
	13.09.10 Attribution d'une indemnité aux agents recenseurs et aux mediateurs de I'enquête 2014 de recensement de la population
	13.09.11 Service civique - Convention de mise à disposition
	13.09.12 Actualisation des astreintes de la REAL
	13.09.13 Recrutement de saisonniers 2014
	13.09.14 Actualisation du Tableau des effectifs au 1er  janvier 2014
	13.09.15 Participation financière a la Protection Sociale Complémentaire des agents couvrant le risque Santé dans le cadre d'une procédure de labellisation
	13.09.16 Mutuelle Agents REAL
	13.09.17 Création d'un groupement de commandes avec la Communauté d'Alès Agglomération et le Centre Communal d'Action Sociale
	13.09.18 Création d'un groupement de commandes avec la Communauté d'Alès Agglomération relatif à des besoins globaux
	13.09.19 Désignation des titulaires et signature des marchés - Appel d'Offres ouvert européen - Marché à bons de commande transport
	13.09.20 Adhésion au Groupe «Entreprise en Santé» - Abroge et remplace la deliberation n°13.08.09 du 04.11.2013
	13.09.21 Signature d'une convention de partenariat - Organisation d'un évènement équestre europeen sur le site de « Mercoirol »
	13.09.22.1 Autorisation donnée à Monsieur le Maire d'acquerir une parcelle de terrain appartenant la S.A SOGARDIS
	13.09.22.2 Délib de principe donnant autorisation à M. le Maire de poursuivre les négociations relatives à la cesion de terrain Montée des Lauriers des parcelles
	13.09.23 Cession de terrain au profit de la commune d'Alès par I'lndivision DELBIANCO - Chemin de Saint Georges
	13.09.24 Cession de terrain par la commune d'Alès au profit de la Société SCCV IMMOSUDINVEST - Avenue Jean-Baptiste Dumas
	13.09.25 Prescription de la Révision du PLU de la Ville d'Alès approuvé le 24 juin 2013 pour intégration des dispositions de la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010
	13.09.26 Autorisation de principe pour engager une procédure d'abrogation partielle du Plan Local d'Urbanisme
	13.09.27 Avis du Conseil Municipal d'Alès sur le projet de PLH d'Alès Agglomération pour 20142019
	13.09.28 Signature d'une convention cadre 2014-2016 avec I'Agence d'Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et Alésienne « AUDRNA »
	13.09.29 Espace Social Culturel et Associatif - Alès Prés Saint Jean - Signature d'un bail emphytéotique
	13.09.30 Mise en oeuvre du Programme de Réussite Educative

