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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, 
DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, HOLDRINET Jean-
Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT: CLOT Christophe. 

OBJET : Decision Modificative au Budget 2015 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 21 septembre 2015, 

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 : 

•BELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEIVIENT 

BUDGET GENERAL -547 800.00 € 656 139.00 € 

BUDGET DE L'EAU 10 500.00 € 50 000.00 € 

BUDGET RAFAL 0.00 € 0.00 € 

SERVICE FUNERAIRE 0.00 € 500.00 € 

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT 0.00 € 0.00 € 

BUDGET MERCOIROL 0.00 € 0.00 € 

REGIE STATIONNEMENT FOIRES ET 
MARCHES 2 410 000.00 € 161 775.00 € 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de voter cette decision modificative qui s'equilibre en dep enses et en recettes. 

ait certifie conforme 

La pr6senle deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans un d6lai de deux mois & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 



DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

BUDGET GENERAL I INVESTISSEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

21101 /024/2138/21101 MCPTL 
Amenagement batiment Temps libre - Autres 
constructions -700 000,00 

21101 /024/2313/21101 MCPTL Amenagement batiment Temps libre - Constructions -150 000,00 

21 /024/2135 MANl 
Installations generates, agencements, amenagements 
de constructions 17 200,00 

2504/822/2315/2504 VOIR 
Avenue d'Anduze - Installations, materiels et outillages 
techniques -69 197,00 

21/814/21534 VOIR Reseaux d'electrification -18 000,00 

2504 / 814 / 21534 / 2504 VOIR Avenue d'Anduze - Reseaux d'electrification -12 803,00 

13/822/1321 /977 INONDA Subventions d'equipement non transferables - Etat -427 971,00 

13/822/1322/977 INONDA Subventions d'equipement non transferables - Regions -146 562,00 

13/822/1323/977 INONDA 
Subventions d'equipement non transferables -
Departements -154134,00 

13/823/1321 / 2509 INONDA Subventions d'equipement non transferables - Etat -3 068,00 

13/823/1322/2509 INONDA Subventions d'equipement non transferables - Regions -3 365,00 

13/823/1323/2509 INONDA 
Subventions d'equipement non transferables -
Departements -3 365,00 

977/824/2315/977 VOIR 
Grosses reparations de voirie - Installations, materiel et 
outillage technique 150 000,00 

977/824/2152/977 VOIR Grosses reparations de voirie - Installations de voirie 170 000,00 

977/822/2315/977 VOIR Grosses reparations de voirie - Installations, materiel.. -1 060 000,00 

30102/824/2315/30102 VOIR PAE Montee des Lauriers - Installations, materiel... 120 000,00 

13/824/1343/30102 VOIR Fonds affecte a I'equipement non transferable - PAE 100 000,00 

13 / 824/1343 VOIR Fonds affecte a I'equipement non transferable - PAE 2 000,00 

13/822/1342/977 VOIR Amendes de police -170 000,00 
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DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

21 /020/2182 RM Vehicule de transport 30 000,00 

204 / 020 / 20422 ASSU 
Subventions d'Equipement aux personnes de droit prive • 
Batiments et installations 50 000,00 

2510/020/2313/2510 BATI Interventions et reparations batiments - Constructions -250 000,00 

2510/020/2135/2510 BATI 
Interventions et reparations batiments - Installations 
generates, agencements 300 000,00 

204/020/2041512 BATI 
Subventions d'Equipement versees a Ales 
Agglomeration - Batiments et installations 100 000,00 

21302/824/2313/21302 BATI 
Amenagement Place des Martyrs et abords -
Constructions 40 000,00 

21201 /822/2313/21201 BATI Renovation urbaine FJT - Constructions 20 000,00 

2511 /324/2031 /2511 BATI Renovation batiments cultuels - Frais d'etudes 10 000,00 

21303/824/2313/21303 BATI Creation ascenseur panoramiaue - Constructions 15 000,00 

21 /020/2135 BATI 
Installations generates, agencements, amenagements 
de constructions 66 000,00 

021 / 01 / 021 / R2 FIN Virement de la section de fonctionnement 209 259,00 

13/01 /1641 FIN Emprunt en euros 51 406,00 

2805/33/2313/2805 URBA Centre culture! et scientifique - constructions 14 000.00 

21 /824/2138 URBA Autres constructions 498 000,00 

21 / 824/2111 URBA Terrains nus 110 000,00 

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT -547 800,00 -547 800,00 
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DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

BUDGET GENERAL / FONCTIONNEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

74/020/74123 FIN Dotation de Solidarity Urbaine 45 593,00 

74/020/74127 FIN Dotation Nationale de Perequation 100 719,00 

014/020/73921 FIN Attribution de compensation 886 954,00 

023 / 01 / 023 / D2 FIN Virement a la section d'investissement 209 259,00 

74/020/74718 ASSU Participation - Etat-Autres 18 750,00 

74 / 020 / 7473 ASSU Participation - Departement 5 600,00 

012/020/64111 GRH Remuneration principale -597 494,00 

013/020/6419/ASP GRH 
Remboursement sur remuneration du personnel autres 
remboursement 50 000,00 

013 / 020 / 6419 / COMAGGL GRH 
Remboursement sur remuneration du personnel autres 
remboursement -12 250,00 

70 / 020 / 70688 GRH Autres prestations de service -747 000,00 

70/020/70688 CDS Autres prestations de service 747 000,00 

012/024/6478 FEST Autres charges sociales diverses -7 000,00 

011 /024/6232 FEST Fetes et ceremonies 7 000,00 

011 / 414/6135 SPOR Locations mobilieres -2 364,00 

011 /024/617 MCPTL Etudes et recherches 2 364,00 
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DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

011 / 020/6135 INONDA Locations mobilieres -15 000,00 

011 /020/61522 INONDA Entretiens et reparations batiments -26 000,00 

011 /024/637 FEST Autres impots, taxes et versements assimiles 7 000,00 

011 /024/6228 FEST Remunerations d'intermediaires et honoraires - Divers 5 000,00 

011 /024/611 FEST Contrats de prestations de services 4 000,00 

011 024/60612 FEST Energie Electrique 1 000,00 

011 /024/6232 FEST Fetes et ceremonies 24 000,00 

70 / 024 / 7062 FEST Redevances et droits des services culturels -31 000,00 

65 / 33 / 6574 CULT 
Subventions de fonctionnement aux associations et 
autres personnes de droit prive 4 000,00 

65 / 40 / 6574 SPOR 
Subventions de fonctionnement aux associations et 
autres personnes de droit prive 18 000,00 

74/023/7478 COM Participations autres organismes 24 000,00 

011 / 023/6231 COM Anncnces et insertions 5 800,00 

011 /023/6236 COM Catalogues et imprimes 1 280,00 

011 /023/6237 COM Publications 600,00 

011 /023/6238 COM Publicites, publications - divers 6 740,00 

70 / 020 / 70876 MCPAT Remboursement de frais par le GFP de rattachement 44 000,00 

70 / 020 / 70876 GNRJ Remboursement de frais par le GFP de rattachemeni 192 000,00 

011 /020/606121 GNRJ Energie Electrique 75 000,00 

011 /020/606122 GNRJ Energie Gaz 75 000,00 
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DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

011 /020/6135 MCPAT Locations mobilieres -18 000,00 

011 /020/61522 MCPAT Entretiens et reparations batiments -20 000,00 

011 /020/60632 MCPAT Foumiture de petits equipements -12 000,00 

77/020/7788 MCPAT Produits exceotionnels divers 20 000,00 

74/822/74718 INONDA Participations Etat - autres 92 736,00 

74 / 822 / 7472 INONDA Participations Region 30 745,00 

74 / 822 / 7473 INONDA Participations Departement 25 246,00 

011 /020 /6132 URBA Locations immobiiieres 7 000,00 

011 /020/6226 URBA Honoraires 8 000,00 

73 / 020 / 7368 URBA Taxe locale sur la publicite exterieure 50 000,00 

011/112/611 POLI Contrats de prestation de service 6 000,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 656 139,00 656 139,00 
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DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

BUDGET REGIE DE STATIONNEMENT I INVESTISSEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

23/2313 PARC Constructions -72 000,00 

21 /2135 PARC 
Installations generates, agencements, amenagements 
des constructions 72 000,00 

21/2138 PARC Autres constructions 2 100 000,00 

21/2135 PARC 
Installations generates, agencements, amenagements 
des constructions 310 000,00 

16/1641 FIN Emprunts en euros 2 410 000,00 

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 2 410 000,00 2 410 000,00 
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DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

BUDGET REGIE DE STATIONNEMENT I FONCTIONNEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

011 / 611 ASEM Contrats de prestations de service 6 000,00 

011/6161 PARC Assurances multirisques 9 375,00 

011/6132 PARC Location immobiliere 100 000,00 

011 /6061 PARC Foumitures non stockables (Eau, Electricite) 7 400,00 

012/6411 PARC Remunerations du personnel - Salaires, appointements.. 14 000,00 

65 /658 GRH Charqes diverses de gestion courante 25 000,00 

70 / 706 FIN Prestations de service 161 775,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 161 775,00 161 775,00 
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DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

BUDGET REGIE DE L'EAU I INVESTISSEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

26 / 266 Autres formes de participation 10 500,00 

16/1641 FIN Emprunt en euros 10 500,00 

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 10 500,00 10 500,00 
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DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

BUDGET REGIE DE L'EAU / FONCTIONNEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

65 /6541 FIN Admissions en non valeur 45 000,00 

013/64198 Autres remboursements de charges 7 000,00 

70/70111 Vente d'eau aux abonnes 43 000,00 

66 /6688 FIN Autres charges financieres - autres 5 000,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 50 000,00 50 000,00 
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DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

BUDGET FUNERAIRE I FONCTIONNEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

65 /6541 Admissions en non valeur 500,00 

70 / 706 Prestations de service 500,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 500,00 500,00 
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Service: Direction des Ressources Financidres Ville 
T61:04.66.56.43.28 
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N°15 04 02 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, CHAMBON 
Christian, VEYRET Mich^le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL 
Mireille, CAVAILLIz Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, 
SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER H6lene, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN 
Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE Alain, LAURENT 
Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT: CLOT Christophe. 

OBJET : Subventions aux associations diverses 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu les demandes des associations, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 21 septembre 2015, 

Considerant que le Conseil Municipal est appete £ se prononcer sur I'octroi des subventions 
aux associations, 

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. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer ces conventions. 

NOM de L'ASSOCIATION MONTANT SUBVENTION 

Finances - compte 65/020/6574 
ST JEAN BAPTISTE ET ST JOSEPH 1 500 € 
ECLAIREURS UNIONISTES DE FRANCE 300 € 
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NOM de L'ASSOCIATION MONTANT SUBVENTION 

Finances - compte 65/020/65737 
LYCEE JB DUMAS Fonds vie lyceenne 500 € 
Protocole - compte 65/025/6574 
CEVENNES CAR CLUB 2 000 € 
FRANCE AFRIQUE 500 € 
Culture - compte 65/33/6574 
LES AMIS DU THEATRE POPULAIRE d'ALES 4 000 € 
Sport - compte 65/40/6574 
CAC VOLLEY BALL 18 000 € 

La prdsente ddllbdrallon pourra falre I'objel d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un d6lal de deux mols & compter de sa transmission en 
Pr6fecture, publication et/ou notilication, d Monsieur le President du Tribunal Adminlstratif de Nlmes, 16 avenue FeucMres, 30 000 Nfmes. 
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Service: Direction des Ressources Financidres Ville 
T61:04.66.56.43.28 
R6f: CR/IR/CC 

N°15 04 03 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLfr Aime, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER H6lene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, 
DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, HOLDRINET Jean-
Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT: CLOT Christophe. 

OBJET : Admissions en non Valeur 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 21 septembre 2015, 

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 2 191,33 Euros 

BUDGET FUNERAIRE 
pour un montant de 522,00 Euros 

BUDGET REAL 
pour un montant de 4 487,03 Euros 
pour un montant de 2 732,46 Euros 
pour un montant de 1 997,48 Euros 
pour un montant de 3 017,39 Euros 
pour un montant de 4 105,97 Euros 
pour un montant de 1 641,03 Euros 
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pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 

1 386,77 Euros 
1 181,70 Euros 
1 613,75 Euros 
1 384,94 Euros 
1 290,53 Euros 
1 506,95 Euros 
1 419,78 Euros 
1 572,88 Euros 
1 206,06 Euros 
1 646,81 Euros 
1 517,77 Euros 
1 261,18 Euros 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'admettre en non valeur les titres de recettes enonc6s ci-dessus sur I'etat produit par le 
Receveur Municipal. 

La prdsente deliberation pourra falre I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un deial de deux mois it compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administralif de Nimes, 16 avenue Feiichdres, 30 000 Nfmes. 



Envoye en prefecture le 02/10/2015 

Regu en prefecture le 02/10/2015 

REPUBLIQUE FRANQAISE 
Aff iche le - 5 0 # f . 4 0 & 
ID : 030-213000078-20150928-15 04_04-DE 

ivennes 

Service: D.G.S.T. 
T61: 04.66.56.10.75 
R6f: AM/SCV/2015 

N°15 04 04 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLIz Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, 
DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, HOLDRINET Jean-
Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis. 

ABSENT: CLOT Christophe. 

OBJET : Octroi d'un fonds de concours a la Communaute Ales 
Agglomeration pour I 'amenagement de I'amphitheatre de I'ATOME 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment Particle L5216-5 VI, 

Vu la demande de la Communaute Ales Agglomeration, 

Considdrant la volont6 de mutualisation de I'espace dedie a la tenue des reunions pleni&res 
des assemblies, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'octroi d'un fonds de concours a la Communaute Ales Agglomeration pour I'amenagement de 
I'amphitheatre de I'ATOME. 

Conform6ment au plan de financement presente par la Communaute Ales Agglomeration le dit 
projet s'6tablit comme suit: 

DECIDE 

Travaux d'Amenaaement 
Fonds de concours 
II reste done & la charge de la Communaute Ales Agglomeration 

210 000 € H.T. 
100 000 € 
110 000 € 
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La Commune d'Ales decide d'octroyer a la Communaute Ales Agglomeration un fonds de 
concours de 100 000 € pour cette operation. 

Si les d6penses r^elles de I'ensemble de ces realisations etaient inferieures au montant initial 
previsionnel, le fonds de concours resterait acquis a la Communaute Ales Agglomeration pour 
le meme montant de 100 000 € sans pour autant qu'une nouvelle decision du Conseil 
Municipal soit necessaire et a condition que la participation de la Communaute Ales 
Agglomeration soit superieure au fond de concours attribue pour I'operation. 

La prdsenle deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans un d6lal de deux mols d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, b Monsieur le President du Tribunal Administratif de Ntmes, 16 avenue Feuchdres. 30 000 Nfines. 

Pour extrc it certifie conforme 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET MichSle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET 
Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, 
AURECHE Alain, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, 
PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON 
Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « UN TOIT POUR TOUS » 
Construction de 10 logements Etudiants par surelevation de logements 
existants "36me tranche" Ecole des Mines chemin du Viget a Ales 
Montant Total du Pre t : 658 700 € 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G<§n6ral des Collectivites Territoriales et notamment les articles L2252-1 et L2252-2, 

Vu Tarticle 2298 du Code Civil, 

Vu le contrat de pret n°37372, constitue de 3 lignes du pret dont PLS n°5097090, PLS Foncier 
n°5097091et CPLS n°5097092, en annexe signe : 

Entre "UN TOIT POUR TOUS", ci-apr6s I'emprunteur ayant son siege social 8 bis, 
avenue Georges Pompidou CS 77199 - 30914 Nimes Cedex 2, concernant une garantie 
d'emprunt dans le cadre d'une operation de construction de 10 logements etudiants 
(36me tranche) par sur6l6vation de logements existants au sein du pare immobilier gere 
par I'association Amicale des Anciens &6ves de l'£cole des Mines d'Ales (AAEEMA), 

Et « la Caisse des Depots et Consignations » (CDC) 

Considerant que ladite operation se decompose en 3 tranches dont la 36me tranche et derniere 
(10 logements) avec un financement ci-joint (PLS, PLS Foncier et CPLS) consenti par la 
Caisse des Depots et Consignations, 
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Considerant que celle-ci vise a apporter sa contribution a une nouvelle capacite 
d'hebergement dans le cadre de Involution des formations de I'Ecole des Mines et des besoins 
des etudiants, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

ARTICLE I : 

L'assembl6e deliberante de la Ville d'Ales accorde sa garantie 3 hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un Pret d'un montant total de 658 700 € souscrit par I'Emprunteur aupres de 
la Caisse des Depots et Consignations, selon les caracteristiques financteres et aux charges et 
conditions du Contrat de Pret n°37372 constitue de trois lignes du Pret soit PLS n°5097090, 
PLS Fonder n°5097091et CPLS n°5097092. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie int6grante de la pr6sente deliberation. 

ARTICLE II: La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivite est accordee pour la dur6e totale du Contrat de Pret et jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement 
dues par I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilite. 

Sur notification de I'impaye par lettre simple de la Caisse des Depots et Consignations, la 
collectivite s'engage a se substituer a I'Emprunteur pour son paiement, en renongant au 
benefice de discussion et sans jamais opposer le defaut de ressources necessaires a ce 
reglement. 

ARTICLE III : 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du Contrat de Pret a liberer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du pret. 

DECIDE 

d 
d 

La prGsente ddlibdrallon pourra falre I'objet d'un recours pour exc&s de pouvolr dans un ddlai de deux mols A compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nlmes. 
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CONTRAT DU PRET 

N°37372 

Entre 

UN TOIT POUR TOUS SA HLM - n° 000098969 

Et 

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
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CONTRAT DE PRET 

Enire 

UN TOIT POUR TOUS S A HLM, SIREN n°: 680201365, sis(e) 8 B AVENUE G E O R G E S 
POMPIDOU BP 77199 30914 NIMES CEDEX 2, 

Ci-aprds indi f feremment d6nomm6(e )« UN TOIT POUR TOUS S A HLM » ou « I ' E m p r u n t e u r » , 

LA CA ISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, 6tabl issement sp6cial cr66 par la loi du 28 
avril 1816, codiftee aux articles L. 518-2 et suivants du Code mon6taire et f inancier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-apr6s indif feremment d6nomm6e « l a Ca isse des D6p6 ts » , « l a CDC » ou « l e P r e t e u r » 

DE DEUXIEME PART, 

Indi f f6remment d6nomm6(e)s « l e s Part ies » ou « l a Part le » 

Caisse des d6p6ls et consignations 
181, place Ernest Granler - CS 99025 - Immeuble Oz'one - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 - T61:04 67 06 41 00 -
T6l6cople: 04 67 06 4141 2/20 
dr.languedoc-roussillon@calsse<lesdepots,fr 
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ARTICLE 1 OBJET DU PRET 

Le present Contrat est destine au fmancement de I'operation , H6bergement des jeunes, Construction de 10 
logements situ6s 572 chemln du Viget 30100 ALES. 

ARTICLE 2 PRI=T 

Le Preteur consent & I'Emprunteur qui I'accepte, un Pret d'un montant maximum de six-cent-cinquante-huit 
miiie sept cents euros (658 700,00 euros) constitu6 de 3 Lignes du Prfit. 

Ce Pr§t est destine au financement de I'opSration vis6e & I'Article « Objet du Prfi t» et selon I'affectation 
suivante: 

• CPLS Comptementaire au PLS 2015, d'un montant de trois-cent-trois miile cent-soixante-oinq euros 
(303165,00 euros); 

• PLS PLSDD 2015, d'un montant de deux-cent-soixante-quatre mille sept-cent-trente-quatre euros 
(264 734,00 euros); 

. PLS foncier PLSDD 2015, d'un montant de quatre-vingt-dix mille huit-cent-un euros (90 801,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Pret ne pourra en aucun cas §tre d6passe et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilit6entre chaque Ligne du Prfit. 

ARTICLE 3 DUR^E TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de I'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Llmite 
de Validity du Contrat» pour une dur6e totale allant jusqu'au paiement de la dernfere 6ch6ance du PrSt. 

ARTICLE 4 TAUXEFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effeclif Global (TEG), figurant & I'Article «Caract6ristiques Flnancldres de chaque Ligne du 
Prfit», est donn6 en respect des dispositions de I'article L. 313-4 du Code mon6taire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Pr§t est calculi pour leur dur6e totale sans remboursement anticip6, sur la base 
du taux d'interet initial auquel s'ajoutent les frals, commissions ou remunerations de toute nature necessaires 
ci I'octroi du PrSt. 

Caisse des d6pots et consignations O 
181, place Ernest Granler - CS 99025 - Immeuble Oz'one - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 - T61:04 67 06 41 00 -
T6l6copie: 0 4 6 7 0 6 4 1 4 1 4 / 2 0 
dr.languedoorousslllon@caissedesdepots.fr 

http://www.groiipecalssedesdepols.fr
mailto:dr.languedoorousslllon@caissedesdepots.fr


Envoye en prefecture le 02 /10 /2015 

Re?u en prefecture le 02 /10 /2015 

Affiche le - 5 & £ T r 2 M - 5 
ID : 0 3 0 - 2 1 3 0 0 0 0 7 8 - 2 0 1 5 0 9 2 8 - 1 5 04 05 -DE 

G H O U P E 

£TABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE 

ARTICLE 5 DEFINITIONS 

Pour Interpretation et I'application du Contrat, les termes et expressions ci-apr6s auront la signification 
suivante: 

Le « Contra t» designs le present Contrat de Pret avec ses annexes et ses 6ventuels avenants. 

La « Date de D6but de la Phase d 'Amor t lssement» correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnSe, dans le cas d'une Ligne du PrSt avec une Phase de Prefinancement, de la 
Dur6e de la Phase de Prefinancement. 

Les « Dates d'Echeances » correspondent, pour une Ligne du Pret, aux dates de paiement des int6rets et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la p6riodicit6 choisie, la date des 6ch6ances est d6termin6e & compter de la Date de D6but de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d 'Ef fe t» du Contrat est la date de reception, par le Preteur, du Contrat sign6 par I'ensemble des 
Parties et ce, d6s lors que la (ou les) condition(s) stipul6e(s) & I'Article « Condit ions de Prise d'Effet et Date 
Llmlte de Validity du Contrat» a (ont) e t e remplie(s). 

La « Date Llmlte de Mobilisation » correspond a la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Pret et est fix6e soil deux mois avant la date de premiere echeance si la Ligne du Pret ne comporte pas de 
Phase de Prefinancement, soit au terme de la Duree de la Phase de Prefinancement si la Ligne du PrSt 
comporte une Phase de Prefinancement. 

La « Dur6e de la Ligne du Pre t» d6signe, pour chaque Ligne du PrSt, la duree comprise entre la Date de 
D6but de la Phase d'Amortissement et la derntere Date d'Ech6ance. 

La « Dur6e totale du Pre t» d6signe la dur6e comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la derni&re Date d'Echeance. 

La « Dur6e de la Phase d'Amort issement de la Ligne du Pre t» d6signe la duree comprise entre la Date de 
D6but de la Phase d'Amortissement et la dernlfire Date d'Echeance. 

La « Garantie » est une suretfi accordee au PrSteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa crSance en cas 
de d6faillance de I'Emprunteur. 

La « Garantie publ ique » d6signe I'engagement par lequel une collectivite publique accorde sa caution d 
I'Emprunteur en garantissant au Preteur le remboursement de la Ligne du PrSt en cas de defaillance de sa 
part. 

L' « Index » d6signe, pour une Ligne du Prfit, ('Index de reference applique en vue de determiner le taux 
d'interSt. 

L'« Index Llvret A » d6signe le taux du Livret A, exprime sous forme de taux annuel, calcuie par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur decrite &1'article 3 du r^glement n°86-13 modifie du 14 mai 1986 
du Comite de la R6glementation Bancaire et Financi§re relatif a la remuneration des fonds regus par les 
etablissements de credit. 
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A chaque Revision de I'lndex Livret A, I'Emprunteur aura la faculty de solliciter du Pr§teur la communicalion 
des Informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable d la prochaine Date d'Echeance. En cas de 
disparltlon ou de non-publication de I'lndex, I'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Pr§t ou retarder le paiement des ech6ances. Celles-ci continueront & §tre appeiees aux Dates 
d'Echeances contractuelles, sur la base du dernier Index publie et seront r6vls6es lorsque les nouvelles 
modalites de revision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalites de revision de taux vlent & disparattre avant le complet 
remboursement du PrSt, de nouvelles modalites de revision seront d6termin6es par le PrSteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalites de revision ne seront pas denies, 
I'Emprunteur ne pourra user de la faculty de rembourser par anticipation qu'& titre provisionnel; le decompte 
de remboursement definitlf sera etabli d£s determination des modalites de revision de remplacement. 

Le « Jour ouvr6»designe tout jour de la semaine autre que le samedl, le dimanche ou jour feri6I6gal. 

La « Ligne du Pret» d6signe la ligne affectee a la realisation de l'op6ration ou & une composante de celle-ci. 
Elle correspond & un produit determine et donne lieu 6 I'etablissement d'un tableau d'amortissement qui lul 
est propre. Son montant correspond & la somme des versements effectu6s pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutes le cas 6ch6ant, pour une Ligne du Pr£t avec une Phase de Prefinancement, les interets 
capitalises lies aux Versements. 

Le « Livret A » d6signe le produit d'epargne pr£vu par les articles L. 221-1 et sulvants du Code monetaire et 
financier. 

La « Phase d'Amortlssement pour une Ligne du Pret sans Phase de Prefinancement» designe, pour 
chaque Ligne du PrSt, la p6riode debutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
I'Emprunteur rembourse le capital prfite dans les conditions definies £ I'Article «R6glement des 
Echeances », et allant jusqu'& la derniere Date d'Echeance. 

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Pret sans Phase de Prefinancement» designe la p6riode 
debutant 10 jours ouvres apr&s la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de premiere ech6ance de la 
Ligne du Pret. Durant cette phase, I'Emprunteur a la faculte d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Pret» designe la somme mise & disposition de I'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Pret. Son montant ne peut pas exceder celui stipule a I'Article « Pret». 

Le « Pr£t Locatif Social»(PLS) est destine, selon les conditions pr6vues & I'article R. 331-17 du Code de la 
construction et de I'habitation, & I'acquisition, & la construction et & Amelioration de logements locatifs 
sociaux. 

Le « Corrtpiementalre au Pret Locatif Social»(CPLS) est un Prfit permettant de completer le financement 
d'un PrSt Locatif Social (PLS) pour finaliser une operation, dans la limite de 49 % du coOt total (minor6 des 
fonds propres, subventions et Prets divers). 
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La « R6vIsion » consiste & prendre en compte la nouvelle valeur de I'lndex de reference selon les modalites 
de revision ci-dessous: 

La « Double R6vlsabilit6 Limitee » (DL) signifie que, pour une Ligne du Pret, le taux d'inter&t actuariel 
annuel et le taux de progressivite des 6ch6ances sont revises en cas de variation de I'lndex. Toutefois, le taux 
de progressivite des ech6ances ne peut fitre inferieur a son taux plancher. 

Le « Versement» designe, pour une Ligne du Pret, la mlse £ disposition de I'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prfit. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITE DU CONTRAT 

Le present contrat et ses annexes devront etre retourn6s dument completes, paraphes et sign6s au Prfiteur. 

Le contrat prendra effet & la date de reception, par le PrSteur, du Contrat sign6 par I'ensemble des Parties et 
apres realisation, £ la satisfaction du Preteur, de la (ou des) condition(s) ci-apr6s mentionnee(s). 

A d6faut de realisation de cette (ou de ces) condition(s) & la date du 02/10/2015 le Preteur pourra considerer 
le present Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est done subordonnee & la realisation de la (ou des) condition(s) suivante(s): 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le repr6sentant de I'Emprunteur a intervenir au 
present contrat 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES A U VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PR&T 

II est precise que le Versement d'une Ligne du Pr£t est subordonne au respect des dispositions suivantes: 

- qu'il n'y ait aucun manquement de I'Emprunteur a I'un quelconque des engagements pr6vus & I'Article 
« Declarations et Engagements de I 'Emprunteur»; 

- qu'aucun cas d'exigibilite anticipee, vise & I'Article « Remboursements Anticlp6s et Leurs Conditions 
Flnancferes», ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

- que I'Emprunteur ne soit pas en situation d'impaye, de quelque nature que ce soit, vis-ci-vis du Preteur; 

- que I'Emprunteur justifie au Preteur I'engagement de l'op6ration financ6e tel que precise a I'Article « Mise 6 
Disposition do chaque Ligne du PrSt» ; 

- que I'Emprunteur produise au Preteur la (ou les) piece(s) suivante(s): 

• Garantie(s) conforme(s) 

A d6faut de realisation des conditions pr6cifees au moins vingt (20) Jours ouvres avant la date souhaifee 
pour le premier Versement, le Prfiteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du PrSt et pourra 
considerer le Contrat comme nul et non avenu. 
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ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRET 

Chaque Ligne du Pret est mise e disposilion pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnes au respect de I'Article « Conditions Suspenslves au Versement de chaque Ligne du 
Prfit», £ la conformity et A I'effectivite de la (ou des) Garantie(s) apportee(s), ainsl qu'a la justification, par 
I'Emprunteur, de I'engagement de l'op6ration financ6e notamment par la production de I'ordre de service de 
d6marrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre p i k e prealablement agr66e par le 
PrSteur. 

Sous reserve des dispositions de I'alin6a pr6c6dent, l'6ch§ancier de Versements est negocie entre 
I'Emprunteur et le Prfiteur. II correspond au lythme pr6visionnel des paiements a effectuer par I'Emprunteur 
pour la realisation de ou des operations f inances par le Pret. 

Pour chaque Ligne du Pret, si le total des Versements portes sur I'6ch6ancier est inferieur au montant 
maximum des Lignes du Prets indique a I'Article « Caracterlstlques f i nanc ie r s de chaque Ligne du 
PrSt», ce montant sera r£duit d'office & hauteur des sommes effectivement vers^es a la date limite de 
mobilisation de chaque Ligne du Pret. 

Les echeanciers de Versements sont etablis par I'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement 
est subordonne & la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvres apres la Date 
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit imp£rativement Intervenir deux mois avant la premiere Date 
d'Echeance de chaque Ligne du Pret. 

En cas de retard dans le deroulement du chantier, I'Emprunteur s'engage £ avertir le Preteur et a adapter le 
ou les echeanciers de Versements pr6visionnels aux besoins effectifs de decaissements lies S I'avancement 
des travaux. 

Toute modification du ou des echeanciers de Versements doit etre adressee par I'Emprunteur au Pr§teur, par 
lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvres avant la date de Versement prevue initiaiement. 

Le Preteur a la faculty, pour des raisons motiv6es, de modifier une ou plusieurs dates prevues a I'ech6ancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous reserve d'en informer prealablement I'Emprunteur 
par courrier ou par voie electronique. 

Les Versements sont domicilies sur le compte dont I'intitule exact est porte sur chaque echeancier de 
Versements. 

L'Emprunteur a la faculte de proceder £ un changement de domiciliation en cours de Versement du Pret sous 
reserve d'en faire la demande au Preteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvres avant la 
nouvelle date de realisation du Versement. 

Le Preteur se reserve, toutefois, le droit d'agreer les 6tablissements teneurs des comptes ainsi que les 
categories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTI iRISTIQUES FINANCIERES DE CHAQUE LIGNE DU PR£T 

Les caract6ristiques financteres de chaque Ligne du Pr§t son! les suivantes: 

Of f re CDC 
Caractaristlques de la Ligne 
du Prat CPLS PLS PLS foncier 

Enveloppe Compl6mentaire au 
PLS 2015 PLSDD2015 PLSDD2015 

Identlflantde la Ligne du 
Pr6t 5097092 5097090 5097091 

Montantde la Ligne du 
Prat 303 165 € 264 734 € 90 801 € 

Commission destruction 180 € 150 € 50 € 
Dur6e de la pdrlode Annuelle Annuelle Annuelle 
Taux de pfiriode 2,11% 2,11% 2,11 % 
TEG de la Ligne du Pr6t 2,11% 2,11 % 2,11% 

Phase d'amortlssement 
Durae 38 ans 38 ans 38 ans 
Index LivretA LivretA Livret A 
Marge fixe sur Index 1,11% 1,11% 1,11% 
Taux d'lnt6rfiti 2,11% 2,11% 2,11% 
parlodlolta Annuelle Annuelle Annuelle 

ProfHd'am6rt|ssement 
Amortissement 
daduit (intarats 

diffaras) 

Amortissement 
daduit (intarats 

differs) 

Amortissement 
daduit (intarats 

diffaras) 
Condition,dei 
remboursement antlclpa 
volbhtalre 

IF sur dur6e 
rasiduelle 

IFsurdurae 
rasiduelle 

IFsurdurae 
rasiduelle 

M6dallt6de.ravlslpn DL DL DL 
Taux de progressivite des 
6ch6ances 0% 0% 0% 

Tauxplanoherde 
progressive des 
6ch6ancoB 

0% 0% 0% 

Mode decalcul des 
intarats Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de oaloul des IntarSts 30/360 30/360 30/360 
1 Lo(s) Uux Indqu4(s) d-dessus est (sool) suswp6ble(s) do variofM foncfion dos variations do llnde*do la Ugne du Prtl. 

Paraphes Pa rap 
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L'Emprunteur reconnail que, conform6ment £ la r6glementation en vigueur, le TEG susmentionne, calculi 
selon un mode proportionnel au taux de pSriode 6tabli £ partir d'une pSriode de mois normalises et rapporte £ 
une ann6e civile, est fourni en tenant compte de I'ensembie des commissions, remunerations et frais, dont les 
frais de garantie, supportes par I'Emprunteur et portes £ la connaissance du Preteur lors de I'instruction de 
chaque Ligne du Pret. 

Pour i'avenir, le Preteur et I'Emprunteur reconnaissent express£ment pour chaque Ligne du Pret, que: 

- le TEG du fait des part icular 's de taux notamment en cas de taux variable, ne peut etre fourni qu'£ titre 

- le calcul est effectu6 sur i'hypothfese d'un unique Versement, £ la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de debut d'amortissement theorique du Pret. 

Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait §tre opposable au Preteur en cas de modification des informations 
portees £ sa connaissance. 

Et, I'Emprunteur reconnait avoir procede personnellement a toutes les estimations qu'il Jugeait necessaires £ 
^appreciation du coOt total de chaque Ligne du Pret. 

Les frais de garantie, vises ci-dessus, sont integres pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prevu £ I'Article « Garantie ». 

ARTICLE 10 DETERMINATION DES TAUX 

MODALITES D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de I'lndex, I'Emprunteur aura la faculte de solliciter du Preteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables a la prochaine Date d'Echeance de chaque 
Ligne du Pret. 

Selon les caracteristiques propres £ chaque Ligne du Pret, I'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalites de revisions ci-apres. 

Le taux d'int6ret et, le cas ech6ant, le taux de progressivite de I'echeance indiques £ I'Article « Caracteristiques 
F inanc iers de chaque Ligne du Pret», font i'objet d'une actualisation de leur valeur, £ la Dale d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de I'lndex. 

Les valeurs actualisees sont calcuiees par application des formules de revision indiqu6es ci-apres. 

MODALITES DE REVISION DU TAUX VARIABLE 
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Pour chaque Ligne du Pret revisee selon la modalite « Double R6visabilit6 Limine » avec un plancher £ 0 %, 
le taux d'int6ret actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressive (P) indiqu6s & I'Article « Caracteristiques 
F inanc ie rs de chaque Ligne du Pr§t» et actualists, comme indique ci-dessus, sont revises £ la Date de 
D6but de la Phase d'Amortissement puis £ chaque Date d'Echeance de la Ligne du Prfit, en fonction d'un 
coefficient (R) dans les conditions ci-apr6s definies: 

- Le coefficient de Revision (R) est determine par la formule: R = 1 + DT/(1+I) 

OCJ DT designs la difference positive ou negative constatee entre le taux de I'lndex en vigueur & la date de la 
Revision et celui en vigueur £ la Date d'Effet du Contrat. 

- Le taux d'interet r6vis6 (I') de la Ligne de Pret est determine selon la formule: I' = R (1+1) - 1 
Le taux ainsi calcuie correspond au taux actuariel annuel pour la Dur6e de la Ligne du Pr§t restant £ courir. II 
s'applique au capital restant du et, le cas echSant, £ la part des interets dont le reglement a 6t6 differ^. 

- Le taux annuel de progressive r6vis6 (P') des ech6ances, est determine selon la formule: P" = R (1+P) - 1 
Si le r6sultat calculi selon la formule prtc6dente est negatif, P' est alors egai & 0 % 
Les taux r6vis6s s'appliquent au calcul des ech6ances relatives £ la Phase d'Amortissement restant a courir. 

En tout 6tat de cause le taux d'interet de chaque Ligne du PrSt ne saurait etre n6gatif, le cas echSant il sera 
ramene £ 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS 

Les int6r§ts dus au titre de la p6riode comprise entre deux Dates d'Echeances sont determines selon la ou les 
methodes de calcul decrites ci-apres. 

Ou (I) designe les int6rets calculus £ terme 6chu, (K) le capital restant du au debut de la periode major6, le 
cas echeant, du stock d'interets et (t) le taux d'interet annuel sur la periode. 

• Methode de calcul selon un mode equivalent et une base « 30 / 360 » : 

I = K*[(1+t) "basd dd calcul" -1] 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que Ton consider que tous les mois comportent 30 jours et que 
I'annee comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Pret, les intents seront exigibles selon les conditions ci-apres. 

Pour chaque Ligne du Pret ne comportant pas de Phase de Prefinancement, les intents dus au titre de la 
premiere 6ch6ance seront determines prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la meme maniere, les interets dus au titre des ech6ances suivantes seront determines selon les m6thodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalites definies £ I'Article « Caracteristiques F inanc iers de 
chaque Ligne du Pr6t». 
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Pr§t, I'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amorlissements 
ci-apr6s. 

Lors de l'6tablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Pret avec un profil« amortissement daduit 
(inferets d i f fers)», les inferos et I'6ch6ance sont prioritaires sur I'amortissement de la Ligne du Pret. Ce 
dernier se voit d6duit el son montant correspond h la difference entre le montant de I'6ch6ance et celui des 
inferos. 

La sequence d'eclfeance est fonction du taux de progressivite des ecffeances mentionn6es aux Articles 
« Caract6rlstlques Flnancieres de chaque Ligne du Pret» e t« Determination des Taux ». 

Si les interets sont supSrieurs £ I'eclfeance, aiors la difference entre le montant des inferets et de I'eclfeance 
conslitue les inferets diffefes. Le montant amorti au litre de la pSriode est done nul. 

L'Emprunteur paie, a chaque Date d'Ech&mce, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des Inferos dus. Ce montant est determine seion les modalifes denies a I'Article « Caracteristlques 
F inanc ie rs de chaque Ligne du Pret». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Pret indique le capital restant dQ et la repartition des 
eclfeances entre capital et inferets, et le cas eclfeant du stock d'inferets, calcuiee sur la base d'un Versement 
unique realise en Date de Debut de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font I'objet d'un prefevement automatique au benefice du Preteur. Ce pfefevement est effectife 
confornfement a Pautorisalion sign6e par I'Emprunteur a cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant I'obligation d'utiliser le feseau des comptables publics font 
I'objel d'un prei&vement selon la procedure du debit d'office. Elles sont acquiltees aupres du Caissier G6n6rai 
de la Caisse des D£p6ts a Paris. 

Les paiements sont effectu6s de sorte que les fonds parvlennent effectivement au Caissier General au plus 
tard le jour de I'eclfeance ou le premier jour ouvr6 suivant celui de I'eclfeance si ce jour n'est pas un jour 
ouvfe. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusleurs Lignes du Pret, d'une commission destruction de 0,06% 
(6 points de base) du montant de la Ligne du Pret. Cette commission ne pourra exceder vingt mille euros (20 
000 euros) et correspond au montant pergu par le Preteur au titre des frais de dossier. 

Elle vient minorer le premier Versement fait par le Preteur a I'Emprunteur et restera d6finitivement acquise au 
Preteur, meme si la Ligne du Pret n'est que partiellement mobilis6e. Son montant est pr6vu & I'Article 
« Caracteristlques Flnancferes de chaque Ligne du Pret». 

Ladite commission ^instruction sera egalement due par I'Emprunteur si £ Tissue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a e t 6 effectu6. 
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ARTICLE 15 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR: 

L'Emprunteur declare et garantit au PrSteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pieces formant le Contrat et les accepter; 

- la sincerity des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
I'absence de toute contestation & leur 6gard; 

- qu'il n'est pas en 6tat de cessation de paiement et ne fait I'objet d'aucune procedure collective; 

- la conformity des decisions jointes auxoriginaux et rendues ex6cutoires; 

- I'absence de recours de quelque nature que ce soit & I'encontre de reparation financ6e; 

- qu'il a 6t<§ inform^ que le PrSteur pourra c6der et/ou transferer tout ou partie de ses droits et obligations 
sans que son accord ne soit prSalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR: 

Sous peine de d6ch6ance du terme de remboursement du Pret, I'Emprunteur s'engage & : 

- affecter les fonds exclusivement au projet d6fini & I'Article « Objet du Pret» du Contrat. Cependant, 
('utilisation des fonds par I'Emprunteur pour un objet autre que celui d£fini a I'Article pr6cit6 ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilife du Pr&teur; 

- rembourser le Pret aux Dates d'Eclfeances convenues; 

- assurer les immeubles, objet du pr6sent financement, contre I'incendie et d presenter au Preteur un 
exemplaire des polices en cours a premiere requisition; 

- ne pas consentir, sans I'accord pr6alable du PrSteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles finances, 
pendant toute la durSe de remboursement du Pr§t, & I'exception de celles qui pourraient Sire prises, le cas 
6ch6ant, par le(s) garant(s) en contrepartie de I'engagement constats par I'Article « Garantles » du Contrat; 

- justifier du titre d6linitif conforme conferant les droits r6els immobiliers pour l'op6ration f inance dans les cas 
o£i celui-ci n'a pas 6t6 pr6alablement transmis; 

- souscrire et maintenir, le cas 6ch6ant, pendant toute la dur6e du chantier et jusqu'a I'ach&vement des 
ouvrages finances par le Prfiteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants a la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages maferiels, ainsi que la responsabllit6 de I'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux exlstants; 

- apporter, le cas 6ch6ant, les fonds propres n6cessaires a l'6quilibre financier de l'op6ration; 

- transmettre chaque amfee au PrSteur le document de reference relatif au ratio annuel de couverture de la 
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR); 
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- informer prealablement (et au plus tard dans le mois pr6cedant I'ev6nement) le Preteur: 

• de toute transformation de son statut, ou de toute operation envisag£e de fusion, absorption, scission, 
apport partiel d'actif, transfert universel de patrimoine ou toute autre operation assimliee; 

• de toute signature ou modification d'un pacte d'associes ou d'actionnaires, ou de toute modification £ 
intervenir relative £ la repartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entree au 
capital d'un nouvel assocte/actionnaire; 

- maintenir, pendant toute la durSe du Contrat, la vocation sociale de I'op&ration finances et justifier du 
respect de cet engagement par renvoi, au Preteur, d'un rapport annuel d'activite; 

- produire £ tout moment au Preteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas echeant, un pr6visionnel budgetaire; 

- fournir £ la demande du PrSteur, les pieces attestant de la realisation de I'objet du financement vis6 £ 
I'Article « Objet du Pret», ainsi que les documents justifiant de I'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la p6rennit6 du caract£re social de reparation financ^e; 

- fournir au Preteur, dans les deux annSes qui suivent la date d'achevement des travaux, le prix de revient 
definitif de l'op6ration financee par le Pret; 

• fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets finances, tout renseignement et document budgetaire ou 
comptable £ jour que le Preteur peut §tre amen6 £ lui r6clamer notamment, une prospective actualisee 
mettant en evidence sa capacity 6 moyen et long terme £ falre face aux charges g6n§rees par le projet, et £ 
permettre aux repr6sentants du Preteur de proceder £ toutes verifications qu'ils jugeraient utiles; 

- informer, le cas echeant, le Preteur, sans deiai, de toute decision tendant £ d6f6rer les deliberations de 
I'assembiee deiib6rante de I'Emprunteur autorisant le recours au Pret et ses modalites devant toute 
juridiction, de meme quedu d6p6t de tout recours £ I'encontre d'un acte detachable du Contrat; 

- informer, le cas echeant, le Preteur, sans deiai, de la survenance de toute procedure pr6contentieuse, 
contentieuse, arbitrate ou administrative devant toute juridiction ou autorite quelconque; 

- informer prealablement, le cas echeant, le Preteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions ; 

- informer, d£s qu'il en a connaissance, le Preteur de la survenance de tout ev&nement vise £ radicle 
« Remboursements Antlclp6s et Leurs Conditions F inanc iers » ; 

- informer le Preteur de la date d'achevement des travaux, par production de la declaration ad hoc, dans un 
deiai maximum de trois mois £ compter de celle-ci; 

- respecter les dispositions r^glementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmeltre au 
Preteur, en cas de realisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financ6(s) au 
moyen du Pret, la decision de subvention ou d'agrement ouvrant droit £ un financement de la Caisse des 
D6p6ts ou d'un 6tablissement de credit ayant conclu une convention avec ceile-ci; 

- rembourser la Ligne du Pret CPLS octroyee par le Preteur, en complement du financement de I'opGration 
objet du present Pret, dans le cas ou la Ligne du Pret PLS ferait I'objet d'un remboursement anticipe, total 
ou partiel, volontaire ou obiigatoire. 
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ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des int§rSls ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au litre du present contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Denomination du garant / Designation de la Garantie Quotit6 Garantie (en %) 

Collectives locales COMMUNE D'ALES 100,00 

Le Garant du Pr6t s'engage, pendant toute la dur6e du Prfit, au cas oCi I'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, a en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du PrSteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
pr§alable les biens de I'Emprunteur d6faillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totality du Pret contracts par I'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES 

Tout remboursement anticlpe devra etre accompagn§ du paiement, le cas 6ch6ant, des int6r§ts di f fers 
correspondants. Ce montant sera calcul i au prorata des capitaux rembours6s en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticip6 doit §tre accompagn6 du paiement des int6rets courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des interets courus sur les sommes ainsi rembours6es par anticipation, sera effectu6 dans les 
conditions dGfinies & I'Article«Calcul et Paiement des InWrfits ». 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements antlclpSs volontalres 

Pour chaque Ligne du PrSt comportant une indemnity forfaitaire, dont les modalit6s de calculs sont stipul6es 
ci-apr6s, I'Emprunteur a la faculty d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticip£s 
volontaires totaux ou partiels a chaque Date d'EchSance. Les remboursements anticip£s volontaires sont pris 
en compte pour I'6ch6ance suivante si le Versement effectif des sommes est constats par le Preteur aupr^s 
du Caissier G6n6ral au molns deux mois avant cette 6ch£ance. 

Toute demande de remboursement anticip£ volontaire notiltee conform^ment 6 I'Article « Notifications » doit 
indlquer, pour chaque Ligne du Pr§t, la date d laquelle doit intervenir le remboursement anticip6 volontaire, le 
montant devant etre rembours£ par anticipation et pr6ciser la (ou les) Ligne(s) du PrSt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticip§(s) doil(doivent) intervenir. 
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17.1.2 Conditions flnancl^res des remboursements antlclp6s volontalres 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anlicip6s voionlaires donnent lieu k la perception, par 
le Preteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnity forfaitaire calcutee sur les montants 
rembours6s par anticipation et selon la formule cl-apr6s: 

Ou (K) est egal au capital rembourse par anticipation majore, le cas 6ch6ant, du stock d'interfils et (N) 6gal au 
nombre de jours compris entre la date de valeur du remboursement anticip6 volontaire et la date de la 
derniere echeance de la Ligne du Pret. 

Indemnity forfaitaire = K x 0,40% x (N/365) 

En cas de remboursement anticipe partiel, les ycheances ulterieures sont recalcutees, par application des 
caracteristiques en vigueur k la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majore, 
le cas 6ch6ant, des Intents dif fers correspondants et, d'autre part, de la duree r6sfduelle du Pret. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipS obllgatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Preteur au tilre du Contrat deviendront immediatement exigibles 
en cas de: 

- tout impaye k Date d'Ech6ance, ces derniers entraineront ygaiement I'exigibilil6 d'int6rfits moraloires; 

- perte par I'Emprunteur de sa quality le rendant Eligible au Pret; 

- devolution du bien finance k une personne non eligible au Pret et/ou non agreee par le Preteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de I'organisme Emprunteur; 

- vente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Depots pour I'acquisition desdits logements; 

- non respect par I'Emprunteur des dispositions legales et reglementaires appiicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntys conformement £ I'objet du Pr£t tel que defini k I'Article «ObJet du Pret» 
du Contrat; 

- non respect de i'un des engagements de I'Emprunteur enumyrys k I'Article « Declarations et Engagements 
de I 'Emprunteur», ou en cas de survenance de I'un des yvynements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de I'Emprunteur ou de i'un des associes de 
I'Emprunteur dans le cadre d'une procedure collective; 

• la(les) Garantie(s) octroyye(s) dans le cadre du Contrat, a(onl) 6te rapportee(s), cesse(nt) d'etre 
valable(s) ou plelnement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipes obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par I'Emprunteur, 
dans toute la mesure permise par la loi, d'une penality ygale k 7 % du montant total des sommes exigibles 
par anticipation. 
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17.2.2 Deuxldme cas entra lnant un remboursemen t antlcipG obl lgato i re 

Toutes sommes contractuellement dues au Preteur au titre du Contrat deviendront immediatement exigibles 
dans les cas sulvants: 

- cession, demolition ou destruction du bien immobilier finance par le Pret, sauf dispositions legislatives ou 
r6glementalres contraires ou renonciation expresse du PrSteur; 

- transfert, demembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits r6els immobiliers detenus 
par I'Emprunteur sur le bien finance; 

- action judiclaire ou administrative tendant & modifier ou S annuler les autorisations administratives 
n6cessaires £ la realisation de l'op6ration; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa repartition) ou de la gouvernance 
de I'Emprunteur, qui affecterait sa situation financiere (notamment dans I'6ventualit6 d'un ADSCR inf6rieur & 
1), et qui aurait des consequences sur sa capacite de remboursement; 

- nantissement des parts sociales ou actions de I'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticip^s obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par I'Emprunteur, 
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnite egale k un semestre d'int6r6ts sur les sommes 
rembours6es par anticipation, calcuiee au taux du Pret en vigueur & la date du remboursement anticipk 

17.2.3 Tro ls teme cas entra lnant un remboursemen t ant lc ipe obl igato i re 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) annees qui suivent la date de declaration d'achevement 
des travaux ou dans I'ann6e qui suit I'eiaboralion de la fiche de cloture d'operation, & rembourser les sommes 
trop pergues, au titre du Contrat, lorsque: 

- le montant total des financements obtenus est sup6rieur au prix de revient definitif de I'operation; 

- le prix de revient definitif de I'operation est inf6rieur au prix pr6visionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Pr^t. 

A defaut de remboursement dans ces delais une Indemnite, 6gale a celle perdue en cas de remboursements 
anticipes volontaires, sera due sur les sommes trop per$ues remboursees par anticipation, 

Donnent lieu au seul paiement des interets contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipes sulvants: 

- vente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

- vente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Depfits, dans les conditions d'octroies de cette derni^re, pour I'acquisition desdits logements; 

- demolition pour v6tust6 et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTIrRETS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Pret index6e sur Livret A, non vers6e £ la date d'exigibilite, 
porte interet de piein droit, dans toute la mesure permise par la loi, £ compter de cette date, au taux du 
Livret A majote de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilite des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait gtn6rateur de 
I'obligation de remboursement, quelle que soit la date a laquelle ce fait g6n6rateur a 6t6 constate par le 
Preteur. 

La perception des intetets de retard mentionnGs au present article ne constituera en aucun cas un octroi de 
d6lai de paiement ou une renonciation £ un droit quelconque du PrSteur au litre du Contrat. 

Sans prejudice de leur exigibilite £ tout moment, les interSts de retard 6chus et non-pay6s seront capitalists 
avec le montant impayt, s'ils sont dus pour au moins une ann§e ent i re au sens de I'article 1154 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Pteteur ne sera pas consider^ comme ayant renonct £ un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'll s'abstlent de I'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend £ sa charge les droits et frais presents et futurs qui peuvent tesulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions ptevues £ I'Article « Caracteristiques Financteres de 
chaque Ligne du Pret » et, le cas ech&ant, £ I'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS 

Toutes les communications entre I'Emprunteur et le Preteur (y compris les demandes de Ligne du Pret) 
peuvent 6tre effecluSes soit par courriel soit par tetecopie sign6e par un reptesentant de I'Emprunteur dQment 
habilite. A cet 6gard, I'Emprunteur reconnalt que toute demande ou notification tmanant de son reptesentant 
dOment habilite el transmise par courriel ou tetecopie I'engagera au meme titre qu'une signature originate et 
sera consid6tee comme valable, m§me si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise. 

ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Le Contrat est soumis au droit fran?ais. 

Pour I'entiSre execution des ptesentes et de leur suite, les Parties font Election de domicile, a leurs adresses 
ci-dessus mentionntes. 

En cas de difterends sur I'interptetation ou l'ex6cution des ptesenles, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne fol un accord amiable. 
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A d6faut d'accord trouv6, tout litige sera port6 devant les juridictions civiles parislennes. 

M I 
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Fait en autant d'originaux que de signatalres, 

Le, | o ^ ) 2 o l " S 

Pour I 'EmpruntejjrT' 

C iv i l i t y : / L e Dl rec teur G6( 

Nom I P r S n o r V s - J ® ? ^ " ^ 0 " ' 

Qua l i t y : 

Dument habilite(e) aux presentes 

Le, L/b1/2ol<, 
Pour la CaiBse.des Depots, 
Civilite: E" D'ract^tr Territorial 

Nom I P r 6 n o m : 

Q u a l i t y G i l l O i L I I - i E R i C Y 

DQment habil it6(e) aux pr6sentes 

Cachet et S igna tu re : 

SA UN TOST POUR TOUS 
0 bis Avenue G. Pompidou 

CS 77199 • 30S14 NImes Cedox 2 
T6I . : 04 30 06 10 00 - F a x : 04 66 62 75 01 
contacl@iiiMitpciirtoiiB.ff I www.nntoitpourtous.fr 
RC.S. Ifmos; bW;,20l3tt» • olHfcl. oW.ii)l.30b.00029 • APE C820A 

> i g n a J ^ f ^ / ^ / ^ - ^ _ 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLfz Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Prime de fin d'annee 2015 du personnel du RAFAL - Abattoir 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la Convention Collective Nationale des Entreprises de I'lndustrie et des Commerces en 
gros des viandes du 20 fevrier 1969 remise a jour par accord du 9 novembre 1988, et 6tendue 
par arrete du 31 decern bre 1971, 

Vu la circulaire n°85/09 du 22/12/2009 de la Federation Nationale des exploitants d'abattoirs 
prestataires de service dans laquelle il est stipule que la prime de fin d'annee pour le personnel 
de droit prive de la RAFAL sera 6gale a la remuneration mensuelle de base conventionnelle 
afferent au niveau et Echelon de classification de I'agent, 

Vu I'avenant « Salaires » n°83 du 05/02/2014 a la Convention Collective Nationale des 
Entreprises et des Commerces en gros des viandes, relatif a la revalorisation des salaires 
minima au 1er fevrier 2014, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

PROPOSE 

de fixer la prime pour I'annee 2015 aux salaries dont les niveaux et echelons varient comme 
sui t : 

NIVEAUX ECHELON 1 ECHELON 2 ECHELON 3 

Ouvriers Employes 

NIVEAUX I 1469 1498 1529 

NIVEAUX II 1529 1558 1589 

NIVEAUX III 1591 1622 1654 

NIVEAUX IV 1685 1718 1752 

TAM 

NIVEAUX IV 1699 1768 1841 

NIVEAUX V 1954 2032 2111 

NIVEAUX VI 2254 2344 2432 

CADRE 

NIVEAUX VII 2761 3062 3123 

NIVEAUX VIII 3732 4031 4353 

NIVEAUX IX 4709 5085 5493 

La pr£sente deliberation pourra fake I'objet d'un recours pour exc&s de pouvolr dans un ddlal de deux mols fi compter de sa transmission en 
Prefecture, publication el/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Admlnistralif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS ; ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILL£ Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT: CLOT Christophe. 

OBJET : Prime de f in d 'annee 2015 Personnel REAL 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'accord d'entreprise sur I'organisation et les conditions d'emploi et de remuneration des 
agents de la REAL en date du 4 janvier 1999 et notamment son article 17, 

Consid6rant I'adoption par le Conseil Municipal du budget du personnel de la REAL 
permettant le paiement de la prime de fin d'annee 2015, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : 
Une prime de fin d'annee sera versee a I'occasion de la paye de novembre 2015 pour les 
agents de la Regie des Eaux d'Ales. 

ARTICLE 2 : 
L'attribution de la prime de fin d'annee se fera conformement a la proposition de l'autorit6 
territoriale. 
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La prime sera calculee au prorata de la situation de I'agent: temps complet, non complet ou 
temps partiel. 

Le montant minimum de la prime de fin d'annee sera de 1 216 euros brut et le montant 
maximum de 1 824 euros brut. 

Pour extp£il\iertifie conforme 

Le Mairc 

IVIax ROUSTAN 

La prdsenta deliberation pourra falre robjel d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6!ai de deux mois A compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feuchiires. 30 000 Nlmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER HSISne, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-R6gis. 

ABSENT: CLOT Christophe. 

OBJET : Creation d'un poste de Charge de Mission au sein du Pole 
Developpement du Territoire a compter du 1er octobre 2015 pour 3 ans 

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 et notamment & son article 3-3, 

Vu le d6cret n°88-145 du 15 fevrier 1988 modifie, pris pour I'application de I'article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la Fonction Publique 
Territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

Considerant la n6cessit<§ de mettre en place un observatoire fonder dans le cadre de la 
politique fonciere requerant une expertise confirmee en matiere juridique et notamment en droit 
de rimmobilier, de I'urbanisme et en droit notarial, 

Considerant qu'il y a lieu d'assurer des missions de coordination entre le service urbanisme 
fonctionnel et le service commun ADS nouvellement cree et parallelement d'appliquer les 
orientations strat6giques d'amenagement du territoire, 
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Considerant qu'il convient de recruter un Charge de Mission au sein du Pole Developpement 
du Territoire, 

A P R E S AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- de creer un poste de Charge de Mission de categorie A a temps complet pour une duree de 3 
ans, & compter du 1er octobre 2015, 

- de fixer les missions a exercer: 

• participer a la definition et a la mise en oeuvre des orientations strategiques en mati&re 
d'urbanisme, 

• conseiller pour la mise en place d'une politique fonciere et de I'Observatoire foncier, 

• organiser les negociations foncieres, suivre les enquetes publiques, 
• controler les differentes procedures (amiable, d'expropriation, de preemption), 

• assurer le controle administratif et financier des operations foncieres et la gestion du 
domaine public et prive de la collectivite, 

• preparer et suivre le budget, 
• developper et animer les partenariats, 
• controler les differentes procedures (amiable, d'expropriation, de preemption), 

• ceuvrer pour la promotion de la politique d'urbanisme. 

- de fixer la remuneration de ce poste par reference au grade d'attache territorial sur la base de 
I'indice majore 349. En outre, I'agent recrute pourra percevoir le regime indemnitaire relevant 
du grade des attaches territoriaux mis en place par I'assemblee deliberante. Les credits 
necessaires a la r6mun6ration et aux charges seront inscrits au budget, 

le recrutement d'un agent non titulaire dans les conditions fixees par I'article 3-3 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 qui devra justifier d'un diplome de niveau Bac + 3 et d'une experience 
professionnelle reconnue dans le domaine des missions a exercer. 

La prGsenle deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvolr dans un ddlai de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, b Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmcs, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nlmes. 

DECIDE 

AUTORISE 

Pour exl 
Le Mairt 
Max RO 

rtifie conforme 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET MichSle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILL& Aime, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

QBJET : Indemnite horaire pour travail normal de nuit et majoration 
speciale pour travail normal de nuit intensif 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modiftee portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20 ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la 
Fonction Publique Territoriale et notamment Particle 88 ; 

Vu le decret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif a I'indemnite horaire pour travail normal de nuit; 

Vu le decret n°76-208 du 24 fevrier 1976 relatif a I'indemnite horaire pour travail normal de nuit 
et a la majoration speciale pour travail intensif; 

Vu I'arret6 ministeriel du 30 aout 2001 fixant les taux de I'indemnite horaire pour travail normal 
de nuit et de la majoration speciale pour travail intensif; 

Considerant que la mission « surveillance des parkings » s'exerce 7 jours/7 - 24 heures/24, 
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Considerant que le personnel de la Ville d'Ales affecte a cette mission exerce une partie de 
son service normal entre 21 heures et 6 heures, 

Article 1 : L'indemnite horaire pour travail normal de nuit pourra etre allouee aux agents 
accomplissant totalement ou partiellement un service normal de nuit entre 21 heures et 6 
heures du matin, dans le cadre de la duree reglementaire hebdomadaire du travail et au vu 
d'un etat declaratif mensuel sign6 du Directeur de Pole/Direction. 

Article 2 : Cette indemnite n'est pas cumulable avec les indemnites pour travaux 
supplementaires. 

Article 3 : Cette indemnite peut etre pergue par les agents titulaires, stagiaires et non titulaires 
de categorie C du service « occupation du domaine public » exergant la fonction de peager. 

Article 4 : Le taux horaire de l'indemnite pour travail normal de nuit est fixe a 0,17 € brut. 

Article 5 : Dans la mesure ou I'activite continue de nuit necessite un travail intensif ne se limitant 
pas a de simples taches de surveillance, l'indemnite horaire pourra etre majoree a 0,80 € brut 
pour travail intensif. 

Article 6 : L'indemnite ainsi definie par la presente deliberation sera systematiquement 
reevaluee en fonction de revolution reglementaire du taux. 

La prdsente deliberation pourra lalre I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d/Slal de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de NImes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nfmes. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Pour extrait cdrtifie conforme 
Le Maire l\ 
Max ROUSTAN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONS ElL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-R6gis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Mandat special de deplacement de Madame Soraya HAOUES, 
Conseillere Municipale, pour une mission de representation de la Ville 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles L2123-18, R2123-
22-1, R2123-22-2, R2123-22-3, 

Vu la deliberation n°15_03_17 du Conseil Municipal du 29 juin 2015 relative a la prise en 
charge et remboursement des frais de deplacement aux frais reels des membres du Conseil 
Municipal dans le cadre de I'execution de mandats speciaux, 

Considerant la sortie exceptionnelle Sortie Famille, quartier des C6vennes, organis6e les 23, 
24 et 25 octobre 2015 a Salou (Espagne), 

Considdrant que Madame Soraya HAOUES, Conseillere Municipale, deleguee a la Politique 
de la Ville, Integration, Egalite des chances, Maison Pour Tous, quartier Cevennes, est 
interess6e par ce projet, 

Considerant I'interet pour la Ville d'etre de donner mandat special a Madame Soraya 
HAOUES afin qu'elle puisse participer a cette sortie au nom de la Ville, 

Considerant que les frais de transport et de sejour aux frais reels seront rembourses sur 
presentation des justificatifs originaux sur une base fixe maximum, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

le mandat special de deplacement de Madame Soraya HAOUES, Conseillere Municipale, du 
23 au 25 octobre 2015 & Salou (Espagne) dans le cadre de ses missions. 

Pour extr irtifie conforme 

Le Mairej 

La pr6sente d6llb6ration pourra taire I'objel d'un recours pour excds de pouvolr dans un dtilai de deux mois 6 compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Admlnistratlf de Nfmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nlmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONS ElL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Mich^le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER H<§lene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Mandat special de deplacement de Madame Marie-Jose VEAU-
VEYRET, Conseillere Municipale, pour une mission de representation 
de la Ville 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment les articles L2123-18, R2123-
22-1, R2123-22-2, R2123-22-3, 

Vu la deliberation n°15_03_17 du Conseil Municipal du 29 juin 2015 relative a la prise en 
charge et remboursement des frais de deplacement aux frais reels des membres du Conseil 
Municipal dans le cadre de I'execution de mandats speciaux, 

Considerant la tenue exceptionnelle les 7 et 8 octobre 2015 de I'assemblee generale ordinaire 
de I'Association des Villes pour la Proprete Urbaine (AVPU), 

Considerant que Madame Marie-Jose VEAU-VEYRET, Conseillere Municipale est deleguee 
au repas des seniors, nettoyage, proprete, 

Considerant dans ce contexte, I'interet de donner un mandat special & Madame Marie-Jose 
VEAU-VEYRET, Conseillere Municipale, afin de representer la Ville a cette assemble 
generale, 

Considerant que les frais de transport et de sejour aux frais reels seront rembourses sur 
presentation des justificatifs originaux sur une base fixe maximum, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

le mandat special de Madame Marie-Jose VEAU-VEYRET, Conseillere Municipale, pour les 

La pnisente deliberation pourra faire I'ohjet d'un recours pour excds de pouvoir dans un dtSlai de deux mois A compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, it Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nlmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michdle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GALMireille, CAVAILLIr Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET 
Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER H6lene, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, 
AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, 
DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, HOLDRINET Jean-
Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-R6gis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET: Remboursement des frais de missions de deplacement 
ponctuel - Commission extra municipale Taurine - Monsieur SOUCHE 
Alain 

Le Conseil Municipal; 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment I'article L2143-2 ; 

Vu le decret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et modalites de reglements des 
frais occasionn6s par les d6placements des personnels des collectivites territoriales ; 

Vu I'arrete municipal n°2010/00362 du 21 avril 2010 portant designation des membres de la 
commission taurine extra municipale ; 

Considerant que le decret susvise est applicable aux personnes qui collaborent aux 
commissions et autres organes consultatifs des collectivites territoriales ; 

Considerant que ces personnes peuvent etre rembours6es des frais de sejour qu'elles sont 
appelees a engager pour effectuer dans le cadre de leur mission, un deplacement temporaire ; 

Considerant que Monsieur SOUCHE Alain est membre de la commission extra municipale 
taurine de la Ville d'Ales ; 
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Considerant que dans le cadre de ['organisation des manifestations de la Feria d'Ales du 13 
au 17 mai 2015, Monsieur SOUCHE Alain a dO se rendre dans la cadre de I'exercice de ses 
missions en Espagne du 7 au 9 f6vrier 2015 ; 

Considerant que lors de ce deplacement 3 I'etranger, il a 6t6 accompagne de deux autres 
membres de la commission taurine, Madame PAEZ Pierrette et Monsieur LEZER Michel; 

Considerant que cette mission a occasionne des frais de restauration pour les trois membres 
de la commission taurine ; 

Considerant que ces frais, dument presentes et justifies par Monsieur SOUCHE Alain, 
represented la somme de 261,25 € (deux cent soixante et un euros et vingt-cinq cents) ; 

Considerant que d'un commun accord entre les membres, Monsieur SOUCHE Alain a fait 
Pavance de ces frais pour I'ensemble des membres de la commission present avec lui lors de 
cette mission en Espagne ; 

Considerant dans ce contexte qu'il y a lieu de rembourser les frais de restauration reels 
occasionnes par ce deplacement ponctuel en Espagne, a Monsieur SOUCHE Alain seulement, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

le remboursement des frais de restauration reels des membres de la commission extra-
municipale taurine lors de son deplacement en Espagne du 7 au 9 fevrier 2015, d'un montant 
total et definitif de 261,25 € (deux cent soixante et un euros et vingt-cinq cents) a Monsieur 
SOUCHE Alain. 

La prGsente ddlib6ralion pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans un d6lal de deux mols it compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou noliiicalion, A Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 

AUTORISE 

Pour extrait rpertifie conforme 

^up^Le Ma ire J 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-R6gis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

QBJET : Projet de Delegation de Service Public relative a I'organisation 
de spectacles tauromachiques pour la Ville d'Ales - Deliberation 
d'attribution de la Delegation de Service Public (DSP). 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment ses articles L1411-1 et 
suivants; 

Vu la deliberation n°14.03.06 du Conseil Municipal du 7 avril 2014 portant designation des 
membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux ; 

Vu la deliberation n°14_07_15 du Conseil Municipal du 15 decembre 2014 portant saisine de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux au titre du projet de Delegation de 
Service Public dans les conditions imparties a Particle L1413-1 du Code General des 
Collectivites Territoriales; 

Vu I'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 28 janvier 
2015 emis au regard du rapport de presentation annexe & la convocation pr6sentant les 
caracteristiques principales des prestations devant etre assumes par le d^legataire ; 

Vu la deliberation n°15_01_10 du Conseil Municipal du 9 fevrier 2015 approuvant le principe de 
lancement de la procedure ouverte de Delegation de Service Public et les caracteristiques 
principales de la future convention permettant la presentation d'offres concurrentes ; 
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Vu respectivement la Commission de Delegation de Service Public en stances du 10 juin 2015 
(ouverture, enregistrement, analyse de I'unique candidature, liste du candidat admis a 
presenter une offre par la commission au regard des garanties professionnelles et financieres, 
le respect de I'obligation telle qu'inscrite au Code du travail, de Pemploi des travailleurs 
handicapes, I'aptitude a assurer la continuity du service public et Pegalite des usagers devant 
le service public et ouverture, enregistrement de I'offre et demande d'une analyse juridique et 
technique de I'offre), et du 18 juin 2015 (presentation du rapport d'analyse de I'offre en seance 
et avis de la commission sur I'offre presentee pour engagement des negociations par I'autorite 
responsable de la personne publique delegante); 

Vu le projet de convention et Pensemble de ses annexes, ces pieces etant tenues a la 
disposition des Conseillers Municipaux en Mairie d'Ales (service de la commande publique) 
depuis le 21 septembre 2015 ; 

Considerant qu'a Tissue de la procedure de Delegation de Service Public relative a 
I'organisation de spectacles tauromachiques pour la Ville d'Ales, I'autorite executive saisit 
I'assembl6e deliberante du choix du delegataire auquel elle a procede en lui exposant ses 
motifs et presente I'economie generaie du contrat; 

Considerant que I'autorite executive transmet a I'assemblee deliberante le rapport de la 
commission d'ouverture des plis presentant notamment la liste de I'operateur economique 
admis a presenter une offre et Panalyse des propositions de celui-ci ainsi que les motifs du 
choix du candidat et I'economie generaie du contrat; 

Considerant qu'au terme des negociations, son choix s'est porte, sur I'offre du candidat qui 
conform6ment aux criteres de selection des offres tels qu'enonces a Particle 5 du reglement de 
la consultation, represente une offre economiquement avantageuse, a savoir ('ASSOCIATION 
TORO ALES CEVENNES representee par Monsieur Philippe CUILLE, sise 6 Rue Nationale, 
30510 GENERAC, les raisons de ce choix etant exposees dans le rapport de Monsieur le 
Maire annexe a la presente ; 

Considerant dans un cadre conforme aux dispositions legales et reglementaires en vigueur, 
que le delegataire a pour mission d'assurer la continuity du service dans le respect: 

- du reglement taurin municipal de I'Union des Villes Taurines de France adopte par 
arrete municipal n°2005/00388 du 8 avril 2005, 

- du reglement des la Federation Frangaise de la Course Camarguaise, 
des dispositions edictees par le maire d'Ales sur la base de ces pouvoirs de police en 
matiere de securite et de tranquillity publique prevus a Particle L2221-2 du Code 
General des Collectivites Territoriales, 
des lois et reglements en matiere de droits d'auteur, de droit du travail, de securite et de 
debits de boissons. 

Considerant qu'a ce titre, le delegataire organisera lors du week-end de ('Ascension dans les 
arenes d'Ales : 

1- Des spectacles obligatoires, a savoir: 

une corrida correspondant aux criteres de « fiesta brava » le samedi apres-midi, 
une corrida correspondant aux criteres de « fiesta brava » le dimanche apres-midi, 
une novillada le dimanche matin, 
une course camarguaise, comptant pour le Trophee des As, le jeudi apres-midi. 

2- Des spectacles complementaires de qualite et non repetitifs fondes sur la culture taurine et 
equestre, conform6ment aux dates enoncees ci-apres a savoir: 

le jeudi soir, 
le vendredi soir. 
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Considerant que le contrat susvise sera conclu pour une duree de trois ans ferme a compter 
de sa date de notification, soit les ferias 2016, 2017 et 2018. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- le choix de I'ASSOCIATION TORO ALES CEVENNES representee par Monsieur Philippe 
CUILLE, sise 6 Rue Nationale, 30510 GENERAC, en tant que delegataire du service public 
relative a I'organisation de spectacles tauromachiques pour la Ville d'Ales, 

- les termes du contrat de Delegation de Service Public, sous forme de regie interessee, pour 
I'organisation de spectacles tauromachiques pour la Ville d'Ales. 

Monsieur le Maire a signer ledit contrat de Delegation de Service Public relative a I'organisation 
de spectacles tauromachiques pour la Ville d'Ales pour une duree de trois ans ferme £ compter 
de sa date de notification, soit les ferias 2016, 2017 et 2018. 

La prdsente deliberation pourra (aire I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans un d6lal de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 OOONimes. 

APPROUVE 

AUTORISE 
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1 etsuivants du Code General des Collectivites Territoriales 

RAPPORT EXPOSANT LES MOTIFS DU CHOIX DE 
L'OPERATEUR ECONOMIQUE ET DE L'ECONOMIE 

GENERALE DU CONTRAT DE DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A 
L'ORGANISATION DE SPECTACLES 

TAUROMACHIQUES POUR LA VILLE D'ALES 
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P R E A M B U L E 

Par deliberation n°15_01_10 du Conseil Municipal du 9 fevrier 2015,('Assemble deiiberante ; 

- a approuve le principe de la Delegation de Service Public par r6gie interess6e relative & 
I'organisation de spectacles tauromachiques pour la Ville d'Ales, 

- a approuve le contenu des caracteristiques des prestations que doit assurer le delegataire 
telles qu'elles sont definies dans le rapport sur le choix du mode de gestlon ainsi que sa duree 
(3 ans), 

- m'a autorise, conformement a ['article L1411-1 et suivants du Code General des Collectivites 
Territoriales, & lancer une procedure ouverte (qui permet de presenter simultanement 
candidatures et offres) de publicite et a prendre toutes mesures necessaires a la mise en 
ceuvre de la procedure de Delegation de Service Public permettant la presentation d'offres 
concurrentes pour la Delegation de Service Public susvisee. 

Depuis notre decision, un certain nombre d'etapes a ete realise. Le rappel de la procedure est 
expose ci-apres. 
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1 - RAPPEL DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Deliberation n°14_07_15 du Conseil Municipal 
du 15 decembre2014 

Deliberation autorisant la saisine de la 
Commission Consultative des Services publics 
Locaux (CCSPL). 

Mercredi 28 janvier 2015 a 10h00 

Article L.1413-1 Code General des Collectivites 
Territoriales : 

Avis de la CCSPL (rapport annexe & la 
convocation du 18.01.2012 presentant les 
caracteristiques principales des prestations 
devant etre assurees par le deiygataire) • Avis 
favorable. 

Deliberation n°15_01_10 du Conseil Municipal 
du 9 fevrier 2015 

Deliberation de principe autorisant le lancement 
de la procedure ouverte de Delegation de 
Service Public au vu du rapport d'opportunite. 

Mercredi A mars 2015 : envoi avis d'appel public 
a la concurrence: BOAMP - JOUE - Revue 
specialisee Planets Corrida 

Parution de I'avis: 

- 20.03.2015 au BOAMP 

- 14.03.2015 au JOUE 

- num6ro 128 d'avril/mai 2015 Planete Corrida 

Date limit© de reception des offres ; 01.06.2015 
- 17h00 

Lundi 1ef juin 2015 

Reception d'une offre par le service de la 
Commande publique dans les conditions et 
delais impartis tant dans I'avis d'appel public a 
la concurrence qu'au reglement de la 
consultation. 

Mercredi 10 iuin 2015 : commission de Delegation de Service Public 

- Ouverture - Enregistrement et examen de la candidature (au regard des garanties 
professionnelles et financieres ; Aptitude a garantir la continuity du service public; Aptitude a 
garantir I'egalite de traitement devant les usagers): 

ASSOCIATION TORO ALES CEVENNES representee par Monsieur Philippe CUILLE, sise 6 rue 
Nationale, 30510 GENERAC 

- Ouverture - enregistrement et examen de I'offre: compte tenu de la sp6cificite et de la 
complexity du present contrat administratis la commission a demande une analyse juridique et 
technique des offres preaiablement a son avis sur les offres avant toute negociation engagee par 
I'autorite responsable de la personne publique delegante. 



Envoye en prefecture le 02/10/2015 

Re$u en prefecture le 02/10/2015 

Af f iche le ~ 5 =&(sL. 1815 
ID : 030-213000078-20150928-15 04 13-DE 

Jeudi 18 juin 2015 : 2bm commission de Delegation de Service Public 

Expose du rapport d'analyse des offres 
Au regard de I'analyse de I'offre presentee en seance, la commission a donne un avis favorable 
sur I'offre presentee par ('ASSOCIATION TORO ALES CEVENNES afin que j'engage en tant 
qu'autorile responsable publique detegante les negociations. 

Vendredi 10 juillet 2015 de 9h30 & 10h16 

J'ai regu I'ASSOCIATION TORO ALES CEVENNES le 10 juillet 2015, afin de negocier 
notamment sur: 

- Concertation avec la municipality pour I'elaboration du programme de la feria afin d'eviter 
une concurrence avec des spectacles proposes en meme temps aux ar&nes et dans la ville ; 
- Possibilite de re-programmer une novillada piquee le dimanche matin. 

Cette audition a dur6 trois quarts d'heure et s'est d6roul£e en trois etapes : 
• Presentation du projet de la soci6t6 : 05 minutes 
• Presentation de I'offre: 15 minutes 
• Reponses aux questions en stance : 20 minutes 
• Conclusion : 05 minutes 

En stance, j'ai informe le candidat que son offre finale par ecrit devait me parvenir pour le 14 
aoOt 2015 & 12h00. 

Vendredi 14 aout 2015 a 12h00 : cloture des negociations 

Apr6s analyse des offres definitives des deux candidats et au regard des criteres de selection des 
offres apprectees en fonction des criteres suivants et classes par ordre d£croissant d'importance : 

1/Au title de la qualite des spectacles proposes (70%) decomposes comme suit: 

- au titre des spectacles fixes (60%) 

- le choix des eievages garantissant les criteres de la « Fiesta Brava » et le renom de la plaza 
« Torista » d'Ales (20%), 

- pour les cartels (hommes et eievages), le rapport qu.alite sera etabli en fonction de la notoriety 
professionnelle dans le cadre de I'activite tauromachiques (20%), 

- la composition de la course camarguaise avec les noms des raseteurs, des manades et des 
taureaux conform em ent au r^glement de la FFCC joint en annexe 3 du projet de contrat (20%). 

- au titre des spectacles comolementaires (10%) 

- la nature des spectacles compl6mentaires fondle sur la culture equestre et taurine. 

21 Au titre des tarifs proposes et detailles pour les spectacles fixes et les spectacles 
compiementaires (30%). 

L'offre de I'ASSOCIATION TORO ALES CEVENNES represente une offre 6conomiquement 
avantageuse pour la collectivite. 
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I I-OFFRES INITIALES 

Rappel: 

Le contrat a pour objet de confier au delegataire ('organisation des spectacles tauromachlques 
dans les ar&nes d'Ales. Lesdits spectacles se derouleront pendant la Feria d'Ales, le week-end de 
PAscension, conformement au reglement taurin des villes taurines de France et au reglement de la 
F6d6ration Frangaise de la Course Camarguaise. 

Lors dudit week-end, le d6legataire devra organiser les spectacles suivants en accord et en 
concertation avec la Ville d'Ales, £i savoir: 

a) Des spectacles fixes 

Le delegataire devra obligatoirement organiser les spectacles suivants, a savoir : 

- une course camarguaise au Troph6e des As et comptant pour le Trophee Taurin « La 
Provence - Midi Libre » le jeudi apr^s-inidi, 

- une corrida correspondant aux criteres de « fiesta brava » le samedi apres-midi, 

- une novlllada le dimanche matin, 

- une corrida correspondant aux criteres de «fiesta brava » le dimanche apres-midi. 

b) Des spectacles comptementaires 

Conformement aux dates 6noncees ci-apres, le delegataire proposera obligatoirement, des 
spectacles compl6mentaires de quality fond6s sur la culture taurine et equestre, a savoir: 

• le jeudi soir, 

«> le vendredi soir. 

Le delegataire sera tenu de programmer et d'organiser les spectacles susvises. 

Chaque ann6e, avant le 15 janvier, le plateau de la Feria de I'Ascension sera propose ; 

- pour avis au delegant, 

- pour avis a la commission taurine extra-municipale (CTEM). 
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ANALYSE DE LA QUALITE DES SPECTACLES PROPOSES 

Course camarguaise; 

- Concours de manades ou programmation d'une royale avec le retour de la manade 
Laurent. 

- Assurance des meilleurs raseteurs du Trophee des As. 

Commentaires: 

- Toro Ales C6vennes a su rehausser le niveau do la course camarguaise de la feria par 
le choix de taureaux a caractere « barricadier » et le melange de raseteurs en devenir et 
do raseteurs confirmes. 

- La majorite des raseteurs engages a Atos figurent dans le top 15 au classement des As. 

- Manadier de renom (CUILLE) present dans I'association. 

- Philippe CUILLE est Directeur des arenes de Lunel et des Saintes Marie de la Mer et a 
ete programmateur des arenes du Grau du Roi de 1984 a 2012 et d'Arles de 1972 a 
1985. 

- Tr6s bonne connaissance du milieu camarguais. Certains taureaux choisis pour AI6s ont 
figure a Paffiche des finales du championnat de France de la course camarguaise en 
2014. 

Novillada : 

- £levage frangais. 

- Promotion de I'apprentissage taurin en coordination avec les associations 
tauromachiques telles que le Centre Frangais de Tauromachie, 

Commentaires: 
- Novillada qui prend de plus en plus d'importance dans la feria. 

- Augmentation du nombre d'entrees. 

Corridas: 

- Eievages parmi: 
Valdefresno, Victorino Martin, Adolfo Martin, Adeiaida Rodriguez, Cure de Valverde, 
Concha y Sierra, Yonnet. 

Matadors torista tels que : 
Javier Castano, Alberto Lamelas, Paulita, Alberto Lopez Simon, Rafaelillo, Marc 
Serrano, Perrez ft/Iota, Thomas Dufau. 

Commentaires: 
- Poursuite d'un circuit de corridas avec une identite torista sur 4 arenes frangaises (Vic, 

Ceret, Aire-sur-Adour et Ales). 

- R6le de coordinateur et d'incitateur avec les clubs taurins de la ville. 

Ecurie Bonijol pour les chevaux de piques. 

- Conference / debat lors de la presentation du programme avec les clubs taurins de la 
ville et les princlpaux acteurs de la feria. 
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Spectacles complementaires : 

- Jeudi soir: Toro Piscine. 

- Vendredi soir: 2fenie Course Camarguaise au Troph6e de I'Avenir en fin d'apres-midi. 

Aspects financiers ; 

- Aucune subvention municipale demandee. 

- Prix des loges : de 1 500 € HT a 2 500 € HT selon la prestation. 

- Tarif reduit pour les moins de 16 ans, handicapes, associations des jeunes. 
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ANALYSE DES TARIFS DES SPECTACLES PROPOSES 

Course camarguaise: 

Mini: 11 € / Maxi: 12 € 

Novillada: 

Tarif unique: 
Mini: 10 € / Maxi: 30 € 

Corridas: 

Rang 1 : 70 € / 7 5 € 
Rang 2 : 58 € / 7 0 € 
Rang 3 : Clubs Taurins : 29 € / 60 € 
Rang 4 : Clubs Taurins : 29 € / 60 € 
Rang 5 : 46 € / 6 0 € 
Rang 6 : 36 € / 40 € 
Rang 7 : 3 0 € / 4 0 € 
Rang 8 ; 28 € / 4 0 € 
Debout: non vendu 
Loges : mini 1 500 € HT maxi 2 500 € HT 

Spectacles complementaires : 

Entree Generaie: 
Mini: 5 € / M a x i : 15€ 

Demi tarifs: 
Mini: 3 € / Maxi: 6 € 
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III - B I L A N D E LA N E G O C I A T I O N 

Le vendredi 10 juillet, au vu de I'avis de la commission do delegation de service public, j'ai engage 
toute discussion utile avec I'ASSOCIATION TORO ALES CEVENNES representee par Monsieur 
Philippe CUILLE, sise 6 Rue Nationale - 30510 GENERAC.. 

Si le candidat a repondu conformement au cahier des charges, des discussions ont ete engagees. 

Oompte tenu que I'offre initiale du candidat TORO ALES CEVENNES correspond a I'attente de 
I'autorite deiegante, la negociation a permis d'affiner certains points comme : 

- concertation avec la municipality pour I'eiaboration du programme de la feria afin d'eviter une 
concurrence avec des spectacles proposes en meme temps aux ar£nes et dans la ville ; 
- possibility de re-programmer une novillada piquee le dimanche matin. 

NOTE DU CANDIDAT 

1/Au titre de la qualite des spectacles proposes (70%) decomposes comme suit: 
- au titre des spectacles fixes (60%): 

- le choix des elevages garantissant les criteres de la « Fiesta Brava » et le renom de la 
plaza « Torista » dAles (20%): 

TORO ALES CEVENNES (Note sur 2) ; 
2/2 

- pour les cartels (hommes et yievagesj, le rapport qualite sera etabli en fonction de ia 
notoriete professionnelle dans le cadre de ('activity tauromachique (20%): 

TORO ALES CEVENNES (Note sur 2) ; 
1,5/2 

- la composition de la course camarguaise avec les nomsdes raseteurs, des manades et 
des taureaux conformement au reglement de la FFCC joint en annexe 3 du projet de 

contrat (20%): 

TORO ALES CEVENNES (Note sur 2): 
2/2 

- au litre des spectacles complementaires (10%): 

" la nature des spectacles compiymentaires fondes sur la culture equestre et taurine 

TORO ALES' 'CEWNWsTNotosur i ' ) : 
1/1 

2/ Au titre des tarifs proposes et detailles pour les spectacles fixes et les spectacles 
complementaires (30%) 

TORO A L E S ' C E V ^ 
2,5/3 
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SYNTHESE 

TORO ALES CEVENNES 

Note relative a la qualite des spectacles proposes : 
6,5/7 

Note relative tarifs proposes et d6tailles pour les spectacles fixes et les spectacles 
compl6mentaires: 

2,5/3 ___ 
Note glob ale 

9/10 
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IV - CHOIX DU DELEGATAIRE ET MOTIFS DU CHOIX 

Apres analyse d6taill6e de I'offre suite a la negociation que j'ai menSe respectivement avec 
['ASSOCIATION TORO ALES CEVENNES et conformement aux criteres de selection des offres, 
je propose au Conseil Municipal de deliberer pour attribution du contrat a ['ASSOCIATION TORO 
ALES CEVENNES representee par Monsieur Philippe CUILLE, sise 6 Rue Nationale - 30510 
GENERAC. 

L'offre de cette soctefe presente les qualites suivantes : 

- presence d'un manadier organisateur de course camarguaise dans des grandes arenes, 

- organisation d'une 26me Course Camarguaise le vendredi en fin d'aprds-mldi, 

- conference / d6bat avec les clubs taurins locaux et la presence de certains acteurs 
(raseteurs, manadiers, toreros, ganadero...), 

- prise en charge sociale des intervenants espagnols garantie, 

- excellente presentation des «toros » !ors des corridas presentees & Aids, 

- toreros de renom a I'affiche (Escribano, Rafaelillo...), 

- tarifs preferentiels pour les clubs taurins d'Ales Agglomeration, 

- vente des places par internet, 

- notoriete averee dans le milieu tauromachique, 

- professionnalisme dans ('organisation des spectacles proposes (reactivite immediate dans 
le remplacement de taureaux et raseteurs pour la course camarguaise, et de toreros et 
toros pour les corridas), 

- course camarguaise attrayante tant sur le plan des taureaux a caractere barrlcadier 
(speclaculaire) que sur le plan des hommes avec un melange de raseteurs continues et de 
jeunes en devenir avec possibility d'une autre course camarguaise le vendredi au trophee 
de I'Avenir pour promouvoir la course camarguaise, 

- eievages de taureaux garantlssant les criteres de la « Fiesta Brava ». 

Le d6l£gataire a pour mission I'organisation et la programmation desdits spectacles, et devra 
promouvoir la Feria d'Ales conformement aux obiectifs de politique tauromachique fixee par la ville 
d'Ales. a savoir: 

• des eievages garantissant les criteres de la «fiesta brava » et le renom de la plaza 
«torista » d'Ales, 

• pour les cartels (hommes et eievages), le rapport qualite sera £tabli en fonction de la 
notoriete professionnelle dans le cadre de I'activlte tauromachique, 

• le choix des eievages et de toreros fran^ais devra etre presente obligatoirement a la 
Commission Extra-Municipale qui sera seule a decider in fine. 

La duree de la delegation est fixee a une duree de trois ans ferme a compter de sa date de 
notification, soit les ferias 2016, 2017 et 2018. 
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Destination et utilisation du bien: 

Le delegataire devra utiliser les biens mobiliers et immobiliers dans le cadre exclusivement de ses 
activites, 

Cette destination ne devra faire Pobjet d'aucun changement sans I'accord express de la commune. 

Le delegataire s'engage & en faire un usage conforme au present contrat et aux conditions de 
security en vigueur dans les §tablissements recevant du public de type pA et de plus de 1500 
personnes et de moins de 3000 personnes. Le delegataire s'engage a ne pas accepter de 
spectateurs ou intervenants (interne de la Ville d'Ales) au dela de la capacity d'accueil. 

Le materiel n6cessaire au d6roulement de la manifestation sera mis en place par la ville en 
fonction des besoins formules par le d£l6gataire. Le delegataire pourra se servir le cas ech6ant, 
pour les spectacles tels que precises a Particle 2 du calu'er des charges, de la sonorisation des 
arenes. 

Billetterie 

Le delegataire sera charge de la vente des billets d'acces aux spectacles payants proposes par le 
delegataire a la presente et entering par deliberation du Conseil Municipal. 

Le prix des billets sera fixe par le d6l£gataire au 15 janvier de l'annee, en fonction des dispositions 
de Particle 14 et agree par la Ville. 

Economie generale du contrat: 

• La ville met a disposition du delegataire les arenes du Temperas d'une capacity de 2 500 
places assises dont 17 loges, le week-end de PAscension. 

• La redevance d'occupation du domaine public comprenant la mise a disposition des arenes, la 
fourniture de I'eau, I'electricite est consentle au tarif suivant : 500 € TTC par manifestation 
organisee et fait Pobjet de Pemission d'un titre de recette. 

• Apr£s chaque spectacle, le delegataire procedera au nettoyage et & la remise en etat des 
arenes. Ces prestations seront ainsi facturees au delegataire sur la base d'un forfait de 3 900 € 
T.T.C. et feront Pobjet de remission d'un titre de recette. 

• La remuneration du delegataire est constituee : 

• des recettes de billetterie, 
u de la vente des depouilles de taureaux en fonction de la legislation Frangaise et 

Europeenne en vigueur, 

• des recettes de buvette, de restauration rapide et de prodults derives. 

Les impots, taxes et autres droits affyrents a la delegation seront a la charge de I'exploitant. 

Le Mai re 

Max ROUSTAN 
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Direction Assistance Juridique & Prevention 
T61:04 66 56 43 14 
R6f: IS/SG/VR/CN/2015 

N°15 04 14 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET MichSle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

QBJET : Operation ALABRI - Mise en oeuvre des mesures de reduction 
de vulnerability face au risque inondation dans le cadre du Plan de 
Prevention des Risques d'lnondation (P.P.R.I.) du Gardon d'Ales -
Subvention aux particuliers souhaitant realiser un espace refuge 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Plan de Prevention des Risques d'lnondation du Gardon d'Ales approuve le 9 novembre 
2010, 

Vu le programme ALABRI mis en place par la Communaute Ales Agglomeration, le Syndicat 
Mixte pour I'Amenagement et la Gestion Equilibree (SMAGE) des Gardons portant sur la mise 
en place d'une mission de suivi et d'animation du programme de reduction de la vulnerability 
aux inondations sur le Gardon d'Ales, 

Considerant que le Plan de Prevention des Risques Inondation (P.P.R.I.) du Gardon d'Ales, 
adopte par arrets prefectoral le 9 novembre 2010, prevoit des mesures de reduction de la 
vulnerability du bati aux inondations devant etre mises en oeuvre dans un delai de 5 ans par les 
proprietaires, notamment en mettant a leur charge la creation, obligatoire ou recommandee, de 
batardeaux ou d'un espace refuge, 

1 
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Considerant que la Communaute Ales Agglomeration en partenariat avec le SMAGE des 
Gardons, et soutenu financierement par I'Etat, la Region Languedoc-Roussil lon et le Conseil 
Departemental du Gard, a mis en place le programme ALABRl, ce programme a pour but 
d'accompagner les proprietaires des zones concernees par les mesures prescriptives du 
P.P.R.I. du Gardon d'Ales pour notamment : 

- la realisation du diagnostic de vulnerability de leur logement, 

- la realisation des mesures obligatoires prescrites par le diagnostic dont I'obtention des 
f inancements existants pour la mise en place des travaux lies a ces mesures. 

Considerant que la realisation des travaux presents par les diagnostics de vulnerability sont 
obligatoires dans la mesure ou leur cout estimatif ne depasse pas 10% de la valeur venale de 
leur bien. Dans la mesure ou ces travaux sont obligatoires, il doivent etre mis en ceuvre par le 
proprietaire, pour cela il peut beneficier d'un financement de I'Etat a hauteur de 40 % des 
travaux engages et par le Conseil Departemental du Gard a hauteur de 20%, selon des 
reglements de subventions specifiques, 

Considerant par ailleurs que deux episodes pluvio-orageux intenses associes a des 
phenomenes electriques importants ont impacte la Ville d'Ales dans les nuits du 17 au 18 et du 
19 au 20 septembre 2014 ; et que par un arrete interministeriel en date du 26 septembre 2014, 
Fetat de catastrophe natureile a ete reconnu pour ces evenements survenus sur le territoire de 
la Ville d'Ales, 

Considerant que ces deux episodes imprevisibles ont notamment entraine de lourds 
dommages materiels sur diff6rents immeubles batis situes en zone aleas « fort » et « modere » 
du PPRI du Gardon d'Ales, et a ce titre censes supporter des mesures obligatoires ou 
recommandees de reduction de la vulnerabilite, 

Considerant que ce type d'evenement semble survenir de maniere de plus en plus r6currentes 
comme en temoigne le dernier episode en date du 11 et 12 septembre dernier, 

Considerant que parmi les mesures prescrites au titre des diagnostics obligatoires figure la 
realisation pour certaines habitations d'espaces refuges permettant la mise en securite des 
occupants en cas d'inondation, 

Considerant que la mise en ceuvre de ces espaces refuges constitue un enjeu majeur en 
terme de securite publique et de protection des populations, 

Considerant que certains proprietaires hesitent a realiser ces espaces refuges en raison de la 
necessite de financer 40 % de ce cout, d'autres souhaitent realiser eux memes les travaux et 
n'entrent pas dans le dispositif des subventions de I'Etat et du Conseil Departemental du Gard, 
enfin quelques diagnostics de vulnerabilite ont fait apparaltre des situations ou la creation d'un 
espace refuge n'est pas obligatoire du point de vue des dispositions du P.P.R.I., mais ou les 
hauteurs d'eau observees iors des derniers <§v6nements font apparaltre une situation de risque 
important pour ies occupants en cas d'inondation, 

Considerant qu'il est du role de la commune d'assurer la securite de sa population face au 
risque de debordement et qu'il parait tres interessant en paralldle de la reflexion autour de la 
securisation des cours d'eau de favoriser la creation des espaces refuges aupres des 
populations les plus vulnerables face a ce risque, 

Considerant que la commune peut octroyer individuellement aux proprietaires impactes par ce 
dispositif une aide complementaire a hauteur de 20% du montant des travaux de realisation 
des espaces refuges, 
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A P P R O U V E 

la mise en place d'un dispositif d'aide financiere a hauteur de 20% aux habitants realisant un 
espace refuge dans le cadre de la mise en place selon le tableau et le reglement ci-joints qui 
fait partie integrante de la presente deliberation. 

Pour exffciit certifie conforme 

Le Ma/re j 

Max ROUSTAN 

La presente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d4lai de deux mois £ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, A Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nfmes. 
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TABLEAUX SYNTHETIQUES RELATIFS A L'AIDE FINANCIERE DE LA VILLE D'ALES 
POUR LA MISE EN SECURITE DES PERSONNES FACE AU RISQUE INONDATION 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ALABRI 

Mesures 
Obligatoires 

au titre 
du P.P.R.I. 

Gardon d'Ales 
approuve 

le 9 novembre 
2010 

Situation Poste de travaux pris en compte Taux Plafond 

Travaux a venir, en cours ou deja realises par une entreprise 
Cas n°1 : 
Creation d'un 
espace refuge 

Travaux relatifs a la creation 
(demolition, toiture, creation d'un 
plancher, elevation, escalier, 
menuiserie, isolation, electricite 
dont la differenciation du circuit 
haut / bas, sol, peinture finitions). 

20% 
du montant 
des travaux 

20% 
du montant 
des travaux 

Depenses subventionnables 
plafonn6es 

& 20 000 € T.T.C (*) 
Ainsi que le remboursement 
au proprietaire de la P.A.C. 
au prorata de la superficie 
rendue obligatoire par le 

diagnostic 

Cas n°2 : Mise en 
conformite d'un 
espace refuge 

Travaux relatifs notamment a 
I'ouverture et I'acces interieur. 

20% 
du montant 
des travaux 

20% 
du montant 
des travaux 

Depenses subventionnables 
plafonnees a 5 000 € T.T.C. 

Travaux a venir, en cours, ou deja realises par les moyens du proprietaire 
Cas n°1a: 
Creation d'un 
espace refuge 

Travaux relatifs a la creation 
(demolition, toiture, creation d'un 
plancher, elevation, escalier, 
menuiserie, isolation, electricite 
dont la differenciation du circuit 
haut / bas, sol, peinture finitions). 

20% sur la 
base de 

I'estimation 
du bureau 
d'etudes 

inscrite dans 
le diagnostic 

ALABRI 

Depenses subventionnables 
plafonnees 

a 20 000 € T.T.C. (*) 
Ainsi que le remboursement 
au proprietaire de la P.A.C. 
au prorata de la superficie 
rendue obligatoire par le 

diagnostic 

Cas n°2a : Mise en 
conformity d'un 
espace refuge 

Travaux relatifs notamment a 
I'ouverture et I'acces interieur. 

20% sur la 
base de 

I'estimation 
du bureau 
d'etudes 

inscrite dans 
le diagnostic 

ALABRI 

Depenses subventionnables 
plafonnees a 5 000 € T.T.C. 
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Mesures Non 
Obligatoires 

au titre 
du P.P.R.I. 

Gardon d'Ales 
approuve 

le 9 novembre 
2010 

mais dont leurs 
mfses en ceuvre 

s'averent 
necessafres au vu 

de la securite 
publique 

Situation Poste de travaux pris en compte Taux Plafond 

Travaux a venir, en cours ou d§ja realises par une entreprise 

Cas n°3 : 
Creation d'un 
espace refuge 

Travaux reiatifs a la creation 
(demolition, toiture, creation d'un 
plancher, Elevation, escalier, 
menuiserie, isolation, electricity 
dont la differenciation du circuit 
haut / bas, sol, peinture finitions). 

20% 
du montant 
des travaux 

Depenses subventionnables 
plafonnees 

& 20 000 € T.T.C.f1) 
Ainsi que le remboursement 
au proprtetaire de la P.A.C, 
au prorata de la superficie 
rendue obligatoire par le 

diagnostic 

Cas n°4 : Mise en 
conformite d'un 
espace refuge 

Travaux reiatifs notamment a 
I'ouverture et l'acc£s interieur. 

20% 
du montant 
des travaux 

Depenses subventionnables 
plafonm&es a 5 000 € T.T.C. 

Travaux a venir, en cours, ou deja realises par les moyens du proprietaire 

Cas n°3a : 
Creation d'un 
espace refuge 

Travaux reiatifs a la creation 
(demolition, toiture, creation d'un 
plancher, elevation, escalier, 
menuiserie, isolation, electricite 
dont la differenciation du circuit 
haut / bas, sol, peinture finitions). 

20% sur la 
base de 

i'estimation 
du bureau 
d'6tudes 

inscrite dans 
le diagnostic 

ALABRI 

Depenses subventionnables 
plafonnees 

a 20 000 € T.T.C.(*) 
Ainsi que le remboursement 
au proprietaire de la P.A.C. 
au prorata de la superficie 
rendue obligatoire par le 

diagnostic 

Cas nQ4a :Mise en 
conformite d'un 
espace refuge 

Travaux reiatifs notamment a 
I'ouverture et I'acces interieur. 

20% sur la 
base de 

Testimation 
du bureau 
d'etudes 

inscrite dans 
le diagnostic 

ALABRI 

Depenses subventionnables 
plafonnees a 5 000 € T.T.C. 
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REGLEMENT: 
CONDITIONS D'OBTENTION DES FINANCEMENTS 

1) Eliqibilite : 

L'objectif premier est la mise en securite des personnes lors d'evenements 
hydrometeorologiques intenses. Ainsi, seules les mesures permettant la securisation des 
personnes a savoir la creation ou la mise en conformite d'un espace refuge pourront etre 
partiellement financees par la ville d'Ales conformement aux tableaux synthetiques ci-dessus. 
Ces mesures doivent avoir ete prealablement identifiees dans le diagnostic ALABRI. 

De plus, les mesures non obligatoires au titre du P.P.R.I. Gardon d'Ales approuve le 9 
novembre 2010 mais dont leurs mises en ceuvre s'averent n6cessaires au vu de la securite 
publique pourront etre etudiees et beneficier d'une aide financiere de la ville d'Ales. Afin que la 
demande soit recevable, le proprietaire devra fournir les justificatifs (attestation/rapport 
d'assurance et photos) d'une hauteur d'eau egale ou superieure a 80 cm pour le plancher 
habitable le plus haut de I'habitation suite aux crues de 2002 et/ou 2014. 

Les biens concernes sont les biens individuels a usage d'habitation sous reserve qu'ils soient 
assures. 

La demande de subvention r6alis£e par le proprietaire du bien aupres de (a Mairie d'Ales devra 
intervenir d'ici le 31 decembre 2016. 

2) Espace refuge : 

Dans un batiment d'habitation, si la cote de la crue de reference est a 0,80 m., ou plus, au-
dessus de la cote du plancher le plus haut, la creation d'un espace refuge minimal est 
obligatoire, sauf en cas d'impossibilite technique majeure. 

Definition au titre du P.P.R.I. Gardon d'Ales : 

« Niveau de plancher couvert habitable (hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m) accessible 
directement depuis I'interieur du batiment et situe au-dessus de la cote de reference, d'au moins 
6 m2, augmentes de 1 m2 par occupant potentiel. 
Pour les logements, le nombre d'occupants moyen est fixe a 3. 

Tout espace refuge doit disposer d'une trappe d'acces en toiture (d'une superficie minimale de 
1 m2), balcon ou terrasse, permettant ainsi son evacuation. » 

Chaque logement a ses par t i cu la tes et I'espace refuge devra s'adapter aux contraintes 
techniques et architecturales de I'existant, toutefois il devra repondre aux criteres enumeres ci-
dessus. 

(*) 3) Modalites de calcul pour I'attrfbution d'aide dans le cadre de la creation d'un 
espace refuge : 

Cas particuliers : 

- L 'espace refuge a realiser est de 10 m2 mais le proprietaire souhaite en profiter pour faire 
une piece s u p p l e m e n t a l plus grande => Prise en charge au prorata des 10 m 2 pour les 
postes de depenses tels que toiture, elevation, plancher, isolation, finition et 100% pour les 
postes de depenses fixes tels que I'escalier, I'ouverture et la differenciation du circuit 
electrique haut/bas. 

- L'espace refuge a realiser est de 10 m 2 mais d'un point de vue technique, il n'est possible 
de realiser a minima qu'un espace refuge de 12 m2 => Prise en charge a hauteur des 12 m2. 
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4) Justificatifs a fournir par le proprietaire lors de la demande de subvention : 

- le diagnostic ALABRI signe, 

- la photocopie d'une piece d'identite, 

- un justificatif de domicile, 

- un releve d'identite bancaire ou postal, 

- la preuve de la capacite du demandeur a effectuer les travaux sur le bien concerne 
(copie de Pavis d'imposition au titre de la taxe fonciere 2014 ou 2015), 

- la justification de I'existence du bien avant la date d'approbation du P.P.R.I. Gardon 
d'Ales (copie de I'avis d'imposition au titre de la taxe fonciere sur le bati d'une annee 
anterieure a 2010), 

- I'attestation d'assurance habitation pour I'annee en cours, 

- les devis d6taill6s etablis par une entreprise lors de travaux a venir ou en cours, 

- les factures detaillees etablis par une entreprise lors de travaux deja realises, 

- les autorisations prealables requises par la reglementation et necessaires a I'instruction 
du dossier, 

- pour les dossiers non obligatoires : justificatifs des hauteurs d'eau 2002 et/ou 2014. 

5) Paiement: 

Le paiement interviendra sur presentation des factures acquittees relatives aux travaux 
preconises et du justificatif de « service fait » de Pequipe ALABRI. 

La Ville d'Ales ne pourra verser d'acompte. 

Chaque subvention fera I'objet d'une deliberation en Conseil Municipal. 
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N°15 04 15 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-R6gis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Subventions 2015 - Contrat de ville Ales Agglomeration 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu les demandes de subventions deposees par les associations et etablissements publics 
aupr6s du service Contrat de ville, 

Vu les orientations du Contrat de ville 2015-2020 d'Ales Agglomeration, 

Vu les avis favorables des comites techniques thematiques Politique de la ville, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 21 septembre 2015, 

Considerant que ces actions repondent aux orientations d6finies dans le cadre du Contrat de 
ville 2015-2020 d'Ales Agglomeration, 

Considerant que le Conseil Municipal est appele a se prononcer sur I'octroi des subventions 
aux associations et etablissements publics, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de voter les subventions ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant 
1'association 3 la ville. 
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NOM DE L'ASSOCIATION - Intitule de Taction MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

1 000 euros ARC'AVENE - Culture et patrimoine 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

1 000 euros 

FLE CONNEXION - ABCevennes 500 euros 

LE CRATERE - Echanges Centre-peripheries avec les habitants 2 000 euros 

SOLIDARNET - Atelier mobile 2 000 euros 

LEO LAGRANGE - Pepiniere d'initiatives 2 000 euros 

LEO LAGRANGE - Democratie et courage 600 euros 

LEO LAGRANGE - Parcours BAFA vers Hemploi 2 700 euros 

RENCONTRE ET AMITIE D'ICI ET D'AILLEURS - Pole Jeunesse Espace adultes 15 000 euros 

LA CLEDE - Cafe des families 1 000 euros 

3 000 euros LA CLEDE - Ateliers Socio-Linguistiques 

1 000 euros 

3 000 euros 

LES PERLES D'ORIENT - Danse orientale et atelier couture 500 euros 

1 000 euros FESTIVAL CINEMA D'ALIrS - La Mediterranee dans un fauteuil 

500 euros 

1 000 euros 

RADIO GRILLE OUVERTE - Parole aux habitants 1 500 euros 

MOSAIQUE - Atelier femmes 500 euros 

12 000 euros SESAMES - Action educative, sociale et culturelle adultes et jeunesse 

500 euros 

12 000 euros 

REUSSIR AUJOURD'HUI - Favoriser I'acces des jeunes aux etudes superieures 2 800 euros 

CPCV - Festi'jeux sur le quartier des Promelles 1 000 euros 

AGES30 - Ecrivain Solidaire 1 000 euros 

AGES30 - Le droit de savoir 500 euros 

AVENIR JEUNESSE - Raccrochage scolaire 1 000 euros 

ROLLER SKATING ALESIEN -Animation et dynamisation des Pres-Saint-Jean 1 000 euros 

ATELIER TOUPIE- Givebox 2 000 euros 

COLLECTIF ANIMATEURS 30 - Cantine Solidaire 1 500 euros 

COLLECTIF ANIMATEURS 30 - Journal de quartier Rochebelle/Cauvel La Royale 800 euros 

RUMBA IS COMPAS - Studio d'enregistrement mobile 1 500 euros 

PUNCH INSERTION CEVENOL - Decouverte et initiation au full contact 4 000 euros 

ALL'STYLE - Developpement de I'association sur les quartiers d'Ales 1 500 euros 

FACE GARD - Ouverture au monde de I'entreprise 2 000 euros 

FACE GARD - Facealemploi.tv 1 000 euros 

VIVRE ENSEMBLE AUX PROMELLES - Developpement du lien social sur le 
quartier 1 500 euros 

ASSOCIATION DES GITANS D'ALES - Festival Alma Tzigane 1 800 euros 

MAISON DE L'EMPLOI - Soutien a la mobilisation vers I'emploi 17 500 euros 

CCSTI EUREK'ALES - Mediation dans le domaine scientifique 1 000 euros 

LES JARDINS FAMILIAUX ALIzSIENS - Jardins et developpement de la cohesion 
sociale 500 euros 

MAIN DANS LA MAIN - Solidarity Femmes d'ici et d'ailleurs 1 500 euros 
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NOM DE L'ASSOCIATION - Intitule de Taction MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

MAIN DANS LA MAIN - Alimentation et Prevention Obesite 1 000 euros 

AFRIQUE TROPIC AMICALE - Echanges inter-culturels et lien social 

TOP ENERGIE - Sport a la Maison Pour Tous 

1 000 euros 

2 000 euros 

TOTAL 94 700 € 

Pour/ it certifie conforme 

Le 

Ma ISTAN 

La prdsente deliberation pourra Iaire I'objet d'un recoiirs pour excds de pouvoir dans un deiai de deux mols & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nlmes, 16 avenue Feuclidres, 30 000 Nimes. 
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J ^ l e S L'ESPACEDUBIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service: Politique de la Ville/Emploi/ESS 
T61:04.66.56.42.34 
Ref: MP/DAM/2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET 
Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE 
Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON 
Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-R<§gis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Demande de subvention en fonctionnement - «Animat ion 
Globale et Animation Collective pour le Centre Social des Gens du 
Voyage » - 2015 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Considerant que la Ville d'AI6s a en charge la gestion et I'organisation du Centre Social et de 
I'Aire des Gens du Voyage, 

Considerant qu'il convient d'approuver les projets d'Animation Globale et d'Animation Collective 
rattaches au Centre Social des Gens du Voyage, 

Considerant que chaque ann§e la Ville d'Ales sollicite une subvention d'aide au fonctionnement 
aupres du Conseil Departemental du Gard, 

Considerant qu'il convient d'autoriser Monsieur le Maire a solliciter les partenaires financiers, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

• la realisation du projet: « Animation Globale et Animation Collective pour le Centre Social des 
Gens du Voyage » 2015 dont le cout estimatif global est de 289 362 €, 

• le plan de financement correspondant joint en annexe. 

N°15 04 16 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

APPROUVE 
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AUTORISE 
Monsieur le Maire a : 

• solliciter les subventions et a intervenir a la signature de tous documents relatifs a I'obtention 
des dites subventions, 

• modifier le plan de financement joint en annexe en fonction de la variation eventuelle du cout 
d'objectif ou des possibilites financieres des partenaires identifies ou de tout autre partenaire 
eventuel. 

La pr6sente deliberation pourra (aire I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un ddlai de deux mols d compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Ntmes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nimes. 

Poui\6xtrait certifie conforme 

Le Maiiw 

Max ROUSTAH 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°15_04_16 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'ALES 

DU 28 SEPTEMBRE 2015 

OBJET : Demande de subvention en fonct ionnement - «An imat ion 
Globale et Animation Collective pour le Centre Social des Gens du 
Voyage » - 2015 

Plan de financement previsionnel du projet: 

Cout estimatif global = 289 362 € 

A D O P T E 

POUR EXTRAIT 
CERTIFIES CONFORME 

ORGANISMES Montant en Euros % 
ETAT 29 260,00 € 10,11% 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU GARD 35 000,00 € 12,09% 

CAF DU GARD 64 960,00 € 22,45% 

PART USAGERS 10 000,00 € 3,46% 

COTISATION ADHERENTS 642,00 € 0,22% 

Sous Total = 139 862,00 € 48,33% 

VILLE D'ALIzS - autofinancement 149 500,00 € 51,67% 
TOTAL = 289 362,00 € 100,00% 

La prisente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un deiai de deux mois d compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, A Monsieur le President du Tribunal Adminlslralif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nlmes. 
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Service: URBANISME 
Tel: 04-66-56-10-84 
R6f: CF/GJ 

N°15 04 17 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILL^ Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER H6l6ne, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Denomination de la voirie interne de I'operation Croupil lac par 
la Societe NEOLIA 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment I'article L2121-29, 

Considerant que la Societe NEOLIA a obtenu un permis de construire n°030 007 11 X 0097 
pour la construction d'un programme de 58 logements sur un terrain situe dans le quartier de 
Croupillac a I'impasse Saint Alban a Ales, cadastre section BC parcelles n°15-16-17-19-110 et 
563, 

Considerant que cette operation est desservie par une voie ayant pour tenant et pour 
aboutissant I'impasse Saint Alban, 

Considerant que plusieurs constructions situees a I'interieur dudit lotissement sont terminees 
et vont etre tres prochainement habitees, 

Considerant que de ce fait il devient urgent de d6nommer la voie de desserte ainsi creee de 
fagon a pouvoir proceder a la num6rotation des differents lots permettant d'attribuer une 
domiciliation aux futurs occupants, 

Considerant que lors de la Commission d'Urbanisme en date du 8 septembre 2015, il a ete 
propose la denomination : impasse Jean-S6bastien BACH, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a denommer la voie desservant I'operation Croupillac : Impasse Jean-
Sebastien BACH. 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un deiai de deux mols A compter de sa transmission en 
Prefecture, publication el/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Ntmes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nfmes. 
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R6f: CF/GJ 

N°15_04_18 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

PQUVQIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT: CLOT Christophe. 

OBJET : Denomination de la voirie du lotissement « LES TERRES 
D'AVENE » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment Particle L2121-29, 

Considerant qu'un lotissement denomme « Les Terres d'Avene » a ete realise dans le quartier 
du RIEU a Ales et qu'il est situe en bordure du Chemin du Mas de la Bedosse, 

Considerant que cette operation est desservie par une voie ayant pour tenant et pour 
aboutissant le Chemin du Mas de la Bedosse, 

Considerant que plusieurs constructions situees a I'interieur dudit lotissement sont termin6es 
et vont etre tres prochainement habitees, 

Considerant que de ce fait, il devient urgent de denommer la voie de desserte ainsi creee de 
fagon a pouvoir proceder a la numerotation des differents lots permettant d'attribuer une 
domiciliation aux futurs occupants, 

Considerant que lors de la Commission d'Urbanisme en date du 8 septembre 2015, il a 6te 
propose la denomination : Impasse des Canounets, 
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AUTORISE 

Monsieur le Maire a denommer la voie desservant le lotissement « LES TERRES D'AVENE» 
Impasse des Canounets. 

Pour e] 

Le Mairfc 

ertifie conforme 

La prisente deliberation pourra Iaire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6!ai de deux mols A compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nlmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Ntmes. 
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N°15_04_19 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Denomination de la voirie du lotissement « LE CLOS DE 
BRUEGES » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment I'article L2121-29, 

Considerant qu'un lotissement denomme « Le Clos de Brueges » a ete realise dans le quartier 
de BRUEGES OUEST 3 Ales et qu'il est situe en bordure du Chemin de Brueges, 

Consid6rant que cette operation est desservie par une voie ayant pour tenant et pour 
aboutissant le Chemin de Bru&ges, 

Considerant que plusieurs constructions situees a I'interieur dudit lotissement sont terminees 
et vont etre tres prochainement habitees, 

Considerant que de ce fait, il devient urgent de denommer la voie de desserte ainsi cr66e de 
fagon a pouvoir proceder £ la numerotation des differents lots permettant d'attribuer une 
domiciliation aux futurs aux occupants, 

Considerant que lors de la Commission d'Urbanisme en date du 8 septembre 2015, il a ete 
propose la denomination : impasse des Mousserons, 
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AUTORISE 

Monsieur le Maire a denommer la voie desservant le lotissement « LE CLOS DE BRUEGES » : 
Impasse des Mousserons. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excGs de pouvolr dans un d&ai de deux mois <5 compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notilication, a Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nlmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Ntmes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

4 ! & i S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
ivennes 

Envoye en prefecture le 02/10/2015 

Regu en prefecture le 02/10/2015 

Aff iche le - g 

ID : 030-213000078-20150928-15_04_20-DE 

Sen/ice: URBANISME 
Tel: 04-66-56-10-84 
R6f: CF/GJ 

N°15 04 20 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 S E P T E M B R E 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCl Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER H6lene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Nouveau Programme de Renovation Urbaine. Intervention de 
I 'Etablissement Public Foncier du Languedoc-Roussil lon (EPF-LR) 
pour I'acquisition de deux immeubles au Faubourg du Soleil a Ales. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Considerant que le Nouveau Programme de Renovation Urbaine qui va etre developpe sur les 
secteurs d'habitat social et sur les quartiers et faubourgs anciens d'Ales prevoit de preparer 
diverses interventions pour la rehabilitation des dernieres poches d'habitat degrade, 

Considerant que les premieres investigations menees dans les secteurs concern6s ont 
conduit a reperer certains immeubles dont I'acquisition pourra s'averer necessaire a un projet 
de remise en valeur d'ensemble, 

Considerant notamment que I'acquisition des deux immeubles proposes a la vente dans le 
Faubourg du Soleil, parcelles CN 219 et 220 permettra d'envisager la realisation d'une 
operation d'amelioration de I'Tlot concern^, d'autant que la Ville d'Ales vient d'acheter Pancienne 
carrosserie BONNET et qu'elle est deja proprietaire des parcelles cadastrees CN 211 et 212, 

Considerant qu'un compromis de vente est intervenu le 10 avril 2015 entre la Ville d'Ales et 
Monsieur NOYER, proprietaire des deux immeubles mis en vente, 
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Consid6rant que I'intervention de I'Etablissement Public Foncier du Languedoc-Roussillon 
sera un appui important pour la mise en oeuvre du projet, par un portage financier durant le 
temps necessaire aux etudes de programmation detaillees, suivi de la revente aux operateurs 
d'amenagement, de construction ou de rehabilitation, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Monsieur le Maire a solliciter 1'EPF-LR pour intervenir en matiere d'acquisitions foncieres dans 
le cadre des projets du programme de renovati ' ' prix de I'estimation realis<§e par 
les services de FRANCE DOMAINE et en premi JUX immeubles sus-designes. 

AUTORISE 

Pour fcxtra t certifie conforme 
Le Maire 

La prisenle deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour exc&s de pouvolr dans un ddlal de deux mols $ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou nolillcation, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 

2 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

A l e s L'ESPACEDUBIEN-VIVRE 
Ceve .evennes 

Envoye en prefecture le 02/10/2015 

Re?u en prefecture le 02/10/2015 

Aff ichele 

ID : 030-213000078-20150928-15_04_21-DE 

Services Juridique 
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N°15 04 21 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

QBJET : Desaffectation et declassement d'un tron<?on du chemin de la 
Miraillette - Classement de la nouvelle emprise du chemin de la 
Miraillette - Echange sans soulte entre la Commune d'Ales et la 
Societe S.C.I. D.E.I.C. 

Abrogation de la deliberation n°15_01_12_2 en date du 9 fevrier2015 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, et notamment les articles L318-3 et R*318-10, 

Vu le Code de la Voirie Routiere, et notamment I'article R*141-4, 

Vu la deliberation n°15_01_12_2 en date du 9 fevrier 2015 portant desaffectation et 
declassement d'un trongon du chemin de la Miraillette, classement de la nouvelle emprise du 
chemin de la Miraillette, echange sans soulte entre la Commune d'Ales et la Societe S.C.I. 
D.E.I.C., 

Vu I'arrete n°2014/01730 du 23 septembre 2014 permettant I'organisation d'une enquete 
publique de desaffectation, de declassement et de classement dont le deroulement a eu lieu du 
30 septembre au 14 octobre 2014, 
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-9 decernbre 2014^ 

Vu I'avis de la Commission Urbanisme en date du 8 septembre 2015, 

Vu les demandes de Madame Carole ASDIH, 

Considerant que le chemin de la Miraillette est actuellement situe entre le debut de la parcelle 
CR 228 et le carrefour de I'ancien chemin de Sommieres, 

Considerant que malgre I'avis defavorable en date du 17 octobre 2014 de Madame 
GROSSELIN Danielle, Commissaire-enqueteur, la Commune d'Ales avait, par la deliberation 
n°15_01_12_2 en date du 9 fevrier 2015, declasse et desaffecte une partie du chemin de la 
Miraillette en vue d'un echange sans soulte avec integration dans le domaine public d'une 
nouvelle portion assurant la persistance dudit chemin, 

Considerant qu'au terme de I'enquete publique prealable auxdits declassement et 
desaffectation, le commissaire-enqueteur concluait no tamment : 

- que le chemin etait utilise par les riverains, 

- que les riverains souhaitaient continuer d'utiliser ie chemin, 

- que le projet de nouvelle voie passant dans le parking de Hyper U n'apportait pas de 
reponse en terme de securite des usagers, 

Considerant qu'afin de repondre a ces trois observations formuiees par le commissaire-
enqueteur dans son avis du 17 octobre 2014, la Commune d'Ales avait notamment considere 
que I ' interaction entre la circulation des riverains, des utilisateurs et des employes des 
enseignes de la zone commerciale situee a proximite soulevait des difficultes en terme : 

- de securite pour les automobilistes desireux d'acceder a I'ancien chemin de 
Sommieres, eu egard a I'etroitesse et a la vetuste du chemin de la Miraillette, ainsi 
qu'au manque de visibilite a I'approche du croisement, 

- devaluat ion de la pertinence reelle du chemin de la Miraillette tel qu'existant en 
I'absence de passage des automobilistes seulement interessds par la zone 
commerciale, 

Considerant que pour assurer la persistance de la desserte de I'ancien chemin de Sommieres 
pour les riverains arrivant en provenance du quartier de la Prairie et desireux d'eviter un 
passage par la RD 60, un projet de modification du trace du chemin de la Miraillette permettant 
a la fois de maintenir sa fonction de desserte locale et d'acces aux differentes enseignes de la 
zone commerciale a ete retenu, 

Considerant que le projet de nouveau trongon, eu egard aux nombreux amenagements 
projetes (elargissement de la voie de circulation, amelioration du revetement, ajout de 
ralentisseurs et de dispositifs de signalisations...), apportait des garanties en terme de securite 
tant pour les riverains du chemin de la Miraillette que pour les utilisateurs et autres employes 
des enseignes presentes sur la zone commerciale attenante, 

Considerant que par la deliberation n°15_01_12_2 en date du 9 fevrier 2015, la Commune avait 
determine que la superficie de Passiette a declasser representait environ 500 m 2 et que Pemprise 
du futur trongon du chemin de la Miraillette a classer dans le Domaine Public Communal apres 
echange avec la Societe S.C.I. D.E.I.C. etait d'une superficie d'environ 2 000 m2, 

Considerant toutefois que les riverains des parcelles cadastrees CR n°63 et CR n°64 devaient 
initialement beneficier de diverses servitudes sur la portion du chemin de la Miraillette 
declassee et desaffectee, mais que ces derniers ont manifesto leur souhait de beneficier d'un 
acces a leurs parcelles par la voie publique, 

Considerant qu'apres r§examen du dossier, les demandes formuiees par lesdits riverains 
proprietaires des parcelles cadastrees CR n°63 et CR n°64 ne constituent pas de nuisance 
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pour I'interet general du projet de declassement et de desaffectation porte par la Commune a 
hauteur de la zone commerciale susmentionnee, 

Considerant qu'a cet effet, il convient d'abroger la deliberation n°15_01_12_2 en date du 9 
fevrier 2015 et de prendre une nouvelle deliberation assurant la mise en oeuvre du projet 
d'interet general susdecrit, tout en assurant la desserte par le chemin de la Miraillette des 
parcelles cadastrees section CR n°63 et n°64, 

Considerant qu'au vu des derniers elements transmis par les services techniques 
communaux, et ce prealablement a I'etablissement d'un document d'arpentage a intervenir 
permettant d'etablir la superficie exacte de I'assiette de declassement et celle de classement 
du futur trongon, la supercifie a declasser et a desaffecter en vue d'une cession a la Societe 
S.C.I. D.E.I.C. represente environ 300 m2, 

Considerant qu'en contrepartie, la Societe S.C.I. D.E.I.C. cedera I'emprise du futur trongon de 
la Miraillette a classer dans le Domaine Public Communal d'une superficie d'environ 2 000 m2, 
pour une soulte degag6e de 1 700 m2 environ, 

Considerant que, suivant I'estimation des Domaines, la soulte a payer par la Commune a la 
Societ6 S.C.I. D.E.I.C. represente un montant de 1 700 m2 environ X 10,00 € soit 17 000,00 € 
environ, 

Considerant cependant que compte tenu des termes de ce projet, la Societe S.C.I. D.E.I.C. 
consent a renoncer a la perception de la soulte, 

Considerant que des lors il y a lieu de conclure a un echange sans soulte des deux terrains 
reputes de valeur equivalente, et d'etablir une convention fixant ces modalites d'echange entre 
la Commune d'Ales et la Societe S.C.I. D.E.I.C., notamment en matiere de servitudes de 
reseaux a respecter, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

ABROGE 

la deliberation n°15_01_12_2 en date du 9 fevrier 2015. 

DECIDE 

- de desaffecter et de declasser le trongon du chemin de la Miraillette du Domaine Public de la 
voirie communale et de proceder au classement du nouveau trongon dans le Domaine Public 
de la voirie communale, selon le plan joint a la presente deliberation. L'emprise exacte des 
deux trongons sera quant a elle determinee par un document d'arpentage a ven i r ; 

- de proceder a l'6change entre la Commune d'Ales et la Societe S.C.I. D.E.I.C. des trongons 
de voirie ci-dessus designes aux conditions precitees. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de tous les documents permettant de r6gulariser 
cette operation. / 

Pour e/traitrcertifie conforme 

Le Maire / / j 

Max R d d S T A N 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un ddlai de deux mols it compter de sa transmission en 
Prefecture, publication el/ou notification, it Monsieur le President du Tribunal Admlnlslratlf de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nfmes. 





Envoye en prefecture le 02/10/2015 

Regu en prefecture le 02/10/2015 

Affichele — 5 = @ Q = t r - s 2 B 1 5 
ID : 030-213000078-20150928-15 04 21-DE 

LI'jtni • i.ialltr • b'rottrnlK 

RfePUBLTQUE FRANCAISE 

DIRECTION G£N£RALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
•ES FINANCES PUBLIQUES DU GARD 
FRANCE DOMAINE 
37,rue Salomon Relnach 
30031 NIMES CEDEX 1 

(MEL.: ddfip30.pgp.domalne@d9fip.finances.gouv.fr 

POUR NOUS JOINDRE 

Affaire sulvle par: Yves GARO 
.<ves.garo@dgnp.finances.gouv.fr 
r<§l<5phone: 04.66..87.87.38 

Avis n°2014-007V1753 & 1754 

Ntmes, le 9 decembre 2014 

Monsieur le Maire d'Ales 

Obiet : Avis du domaine, evaluation de terrains 

Reference : Votre courrier du 8 d6cembre 2014 

Monsieur le Maire, 

Par courrier cite en reference, vous avez demand^ I'avis1 du service France 
Domaine pour la determination de la valeur v6nale des biens decrits ci-apres. 

L'avis, faisant apparaltre les conditions dans lesquelles la valeur de ces biens a 
ete d^terminee, figure ci-dessous. 

1. Service consultant 

Ville d'AI6s - Service Urba Fonc ier - Madame GALERA. 

2. Date de consultat ion 

Demande en date du 8 decembre 2014. 

3. Operation soumise au controls (objet et but) 

Estimation de la valeur v6nale de terrains, dans le cadre d'un echange pour mise 
en securite de ('intersection de I'ancien chemin de Sommieres et du chemin de la 
Miraillette 6 AI6s. 

3. PropriStaire(s) presumes) 
Commune d'Ales pour le chemin de la Miraillette (domaine public, en cours de 
declassement); 
EURL Les Magnolias (Hyper U) pour les parcelles cadastres CS n° 81, 85, 94, 
102 et 212. 

I L'avis du Domaine esl rendu conformSment aux dispositions des articles R2241-2, R3213-

1-1, R4221-2, R5211-13-1 du GCCT ; aux articles R3221-6, R3221-8, R3221-9, R3222-3, R3222-4 

du CG3P ; £ I'artlcle R451-10 du CCH 
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5.. U r b a r t i s m e 

Au PLU de la commune, terrains se situant en zone U2c1, urbanisee, 
correspondant a I'espace situ© le long de la rocade, d<§die a des activites 
essentiellement commerciales, de bureaux et de services (les constructions 
d'foabitations y sont interdites). Alea modere au PPRI. 

6. Description sommaire de I'immeuble compris dans I'operation 

Bandes de terrains, tant pour la partie ouest du chemin de la Miraillette (superf/cie 
de f'ordre de 500 m2), que pour Jes emprises in pr6lever sur les parcelles 
cadastres CS n° 81, 85, 94, 102 et 202 (d'une superficie totale de Pordre de 2.000 
m2), correspondant au contournement par le sud du centre commercial. 
Espaces plats et goudronn6s. 

7. Situation locative 

Supposee llbre de toute occupation. 

8. Determination de la valeur actuelle 

Compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des elements 
d'appreciation connus du service, la valeur venaie de ces terrains peut etre 
estimee a 10 € HT / m2. 

devaluation contenue dans le present avis correspondant a Ja valeur venaie 
actuelle, une nouvelle consultation du service du Domaine serait n6cessaire si 
I'operation envisagee n'etait pas reaiisee dans le delai d'un an ou si ses conditions 
devaient evoluer. 

La consultation devrait £galernent etre renouvelee en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'am^nagement de 
zone. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Maire, {'expression de ma consideration 
distingui§e. 

Pour ie Directeur departemental des 
Finances pubfiques, 
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Pole Solidarity /Direction Assistance Juridique 
TGI: 04 66 54 23 21 
R6f: JR/IS/LCA/R/CB/2015 

N°15 04 22 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aim<§, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER H6l6ne, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Cession de terrain par la C o m m u n e d'Ales au profit de 
I'lnstitut Medico-Educatif et Professionel (IME) de Rochebelle ADAPEI 
30 - Montee des Lauriers - Carreau de Rochebelle 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Llrbanisme, 

Vu le Code Civil, 

Vu le Plan de Prevention Risques Inondation du Gardon d'Ales, 

Vu I'avis n°2015-007V0393 de France Domaine en date du 18 septembre 2015, 

Vu le proces verbal de la commission communale de securite d'Ales en date du 18 fevrier 
2014, relatif a la visite de TIME de Rochebelle, 

Vu les statuts de I'Association departementale des parents et amis de personnes handicapees 
mentales du Gard (ADAPEI30), 
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Vu la deliberation n°15_03_28 du Conseil Municipal du 29 juin 2015, 

Considerant que dans le cadre de ses activites d'interet general, I'ADAPEI 30, gestionnaire de 
I'lnstitut Medico-Educatif et Professionnel (IME) de Rochebelle, est engagee dans une 
demarche de rehabilitation de ses locaux tendant de meme 3 une augmentation de sa capacite 
d'accueil; que le batiment actuellement occupe par I'ADAPEI 30, sis Faubourg de Rochebelle 
a ALES (30100), parcelle cadastree CD n°288, devant faire I'objet de tres nombreux travaux de 
reamenagement et de mise aux normes, I'ADAPEI 30 s'est orientee vers un projet de 
realisation d'un batiment neuf permettant la poursuite de ses activites medico-educatives et 
professionnelles, repondant aux objectifs de securisation et offrant un accueil de qualite a ses 
beneficiaires ; 

Considerant que I'ADAPEI 30 et la Commune d'Ales ont ainsi abouti a un accord portant sur 
les conditions de la cession des parcelles BK n°158 et BK n°435 pour des contenances 
respectives de 422 m2 et 10 308 m 2 ; qu'ainsi, par une prec6dente deliberation susvisee du 29 
juin 2015, le Conseil Municipal a autorise Monsieur le Maire a intervenir a cette cession et en a 
fixe les conditions ; 

Considerant qu'il est apparu par la suite, a I'occasion de I'avancement du projet, qu'une 
division cadastrale etait intervenue entrainant une nouvelle numerotation de la parcelle BK 
435, devenue BK 453 ainsi qu'une modification de sa surface ; qu'il convient de prendre en 
compte ces modifications afin de determiner les conditions de la cession a intervenir; 

Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la cession a intervenir porte sur les parcelles 
r6f6renc£es au cadastre section BK, num6ro 158 et 453, pour des contenances cadastrales 
respectives d'environ 422 m2 et 9 578 m2 et une surface totale d'environ 10 000 m2 ; qu'un 
document d'arpentage sera diligent^ et pris en charge par la Commune afin d'en fixer I'emprise 
precise; que les autres conditions de cette cession, fixees a la deliberation susvis6e 
n°15_03_28 du 29 juin 2015, demeurent inchangees ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

de realiser I'operation de cession des parcelles cadastrees BK n°158 et BK n°453, au profit de 
I'association departementale des parents et amis de personnes handicapees mentales du Gard 
(ADAPEI30), aux conditions susmentionnees. 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de I'acte authentique permettant de regulariser 
('operation susdecrite et de tout acte en decoulant et notamment a faire intervenir un document 
d'arpentage. 

La prdsente d6llb6ration pourra faire I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un ddlai de deux mois £ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administralif de NImes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nimes. 

DECIDE 

AUTORISE 

Pour exttait crartifie conforme 

Le Maire 

Max ROOSTAN 
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Libert! • figoliii ' Frnltrnlli 
RfiPUBLlQUE FUANgAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD 
FRANCE DOMAINE 
07,rue Salomon Relnach 
30031 NIMES CEDEX1 
MEL,: ddflp30.pgp.domaine@dgflp.finances.gouv.ff 

POUR NOUS JOINDRE : 

Affaire suivio par; Yves GARO 
/ves,garo@dgfip.finances.gouv.fr 
F6l6phone: 04.66..87.07.38 
Avis n" 2015-007V0393 

NTmes, le 18 septembre 2015 

Monsieur le Maire d'Ales 

Obiet : Avis du domalne, evaluation de terrains & b§tir 

Reference : Votre courrier du 28 fevrler 2015 

Monsieur le Maire, 

Par courrier cite en reference, vous avez demande I'avls1 du service France 
Domaine pour la determination de la valeur v6nale des biens decrits ci-apres. 

L'avis, faisant apparaitre les conditions dans lesquelles la valeur de ces biens a 
ete determine, figure ci-dessous. 

1. Service consultant 

Ville d'AI6s - Monsieur FAGES. 

2. Date de consultation 

Demande en date du 28 fevrier 2015, actualisee le 17 septembre 2015. 

3. Operation soumise au control© (objet et but) 

Actualisation de revaluation (n° 2014-007V0544 du 16/05/2014) portant sur la 
valeur v6nale de terrains, dans le cadre du projet d'Installation des nouveaux 
locaux d'un institut medico-educatif (ADAPEI 30). 

4. Proprietaire(s) presume(s) 
Ville d'Ales. 

5. Urbanisme 

Au PLU de la commune, les parcelles cadastr6es BK 158 (en totality, 422 m2) et 
BK n° 453 (pour partie, 9.578 m2) sont situees en zone U2p, qui correspond aux 
extensions urbaines successives, le « p » autorisant des constructions avec une 
sur-hauteur de 3 m. Pas d'al6a au PPRI, mais un risque minier faible. 

I L'avis du Domalne est rendu conform6ment aux dispositions des articles R2241-2, R3213-

1-1, R4221-2, R5211-13-1 du 6 C C T ; aux articles R3221-6, R3221-8, R3221-9, R3222-3, R3222-4 

du CG3P ; £ 1'artlcle R451-10 du CCH 

M J N X S T f c l i l i .DES F I N A N C E S 
E T D E S C O M t T . E S P U B L I C S 

mailto:ddflp30.pgp.domaine@dgflp.finances.gouv.ff
mailto:garo@dgfip.finances.gouv.fr
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6. Description sommaire de Timmeuble compris dans I'operation 

Terrain plat portant des gravlers de Pancienne mine, couvert partiellement d'herbe 
et de quelques arbres sans valeur marchande ou d'agr6ment. Ces parcelles sont 
jouxt6es a I'ouest par une colline boisee. 
Terrain a I'ecart du centre-ville, en limite urbaine et a proximity d'un terril. Desserte 
par de petltes voies communales et r6seaux a proximite. 
Hormls une planche presentant le projet, aucun element permettant de determiner 
les surfaces 3 construire n'a ete presente, devaluation sera done effectuee sur la 
base du prix du terrain a batir dans la zone. 
Une galerie de mine, traversant la parcelle cadastree BK n° 435 dans son axe sud-
est / nord -ouest, a et6 localisee, avec pour consequence annoncee, sans 
estimation des coOts estimatifs, des etudes de sols complSmentaires et 

• I'adaptation de fondations. 

7. Situation locative 

Libre de toute occupation. 

8. Determination de la valeur actuelle 

Aprds actualisatlon, et compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des 
6l6ments d'appreciation connus du service, la valeur vdnale propos6e est de 45 

Evaluat ion contenue dans le present avis correspondant a la valeur v6nale 
actuelle," une nouvelle consultation du service du Domaine serait n^cessalre si 
Pop6ration envisagoe n'6tait pas realisee dans le d6lai d'un an ou si ses conditions 
devaient evoluer. 

La consultation devrait egalement etre renouvelee en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'amenagement de 
zone. 

Je vous prie d'agr6er, Monsieur le Malre, I'expression de ma consideration 
distingu6e. 

€/ mz. 

Pour le Directeur departemental des 
Finances publiques, 

La responsable | e la disision France 
Doniaine, 
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Service: D.G.S.T. 
T6I: 04.66.56.10.75 
R&f: AM/SC V/2015 

N°15 04 23 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLIz Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER H6lene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Operation de Resorption d'Habitat Insalubre - Rue Philippe 
Lebon a Ales - Convention avec « Un Toit pour Tous » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de la Sante Publique, 

Vu le Code des Marches Publics, 

Vu la deliberation n°12.06.19 du Conseil Municipal du 3 decembre 2012 portant accord sur 
I'engagement de la procedure de perimetre insalubre pour la parcelle cadastree section AD 
n°92 appartenant a la Ville, 

Vu la deliberation n°13.07.16 du Conseil Municipal du 23 septembre 2013 autorisant Monsieur 
le Maire a solliciter une subvention de PAgence Nationale de I'Habitat (ANAH) au taux 
maximum permettant d'equilibrer le deficit de I'operation d'amenagement de La Loubiere et de 
Tamaris afin de resorber I'habitat insalubre existant sur la parcelle cadastree AD 92, 

Vu la decision d'octroi de subvention par I'Agence Nationale de I'Habitat (ANAH) au titre de 
I'operation de Resorption de I'Habitat Insalubre (RHI « Bidonville») dans le cadre du 
programme Sirtepa n°2013-01, 

1 
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Considerant que depuis les annees 1990, des « gens du voyage » se sont installes sur un 
terrain communal situe a Ales, Rue Philippe Lebon, sur la rive gauche du Gardon, dans le 
quartier de Tamaris, ou ils se sont sedentarises, 

Considerant que si cette installation a conduit la Commune a realiser certains amenagements 
en vue d'adapter cette emprise, cette forme d'habitat ne peut satisfaire disablement les 
besoins des habitants qui aspirent a un logement decent et souhaitent aujourd'hui acceder au 
logement social, qu'ils refusaient initialement lors de leur installation sur le terrain de Tamaris, 

Considerant que la Commune, en tant que porteur du projet, a engage une operation de 
Resorption d'Habitat Insalubre, 

Considerant que cette operation de Resorption d'Habitat Insalubre suppose le relogement des 
menages residant sur le terrain de Tamaris, 

Considerant que dans un cadre particulier de sedentarisation de personnes a reloger et de la 
preoccupation majeure d'assurer une perennisation de la situation une fois le relogement 
realise, la Ville d'Ales a sollicite Les Logis Cevenols en raison de son expertise averee et 
indispensable en la mati&re pour I'accompagner dans la realisation de ce projet mais que ces 
derniers ont d6clin£ notre proposition, 

Considerant que dans le contexte, il existe une reelle necessite de convention avec un 
operateur de logement social, 

Considerant qu'il resulte de ce qui precede qu'il convient d'autoriser Monsieur le Maire a 
intervenir a la signature de la Convention entre la Commune et « Un Toit pour Tous » ainsi qu'a 
tout acte y afferent, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de la Convention de co-maitrise d'ouvrage entre la 
Commune et « Un Toit pour Tous » ainsi qu'a tout acte y afferent. 

La prGsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6lai de deux mols d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, 3 Monsieur le President du Tribunal Administratis de NImes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 

AUTORISE 

Pour extraitjjcertifie conforme 

Le Maire I 

Max RQtfSTAN 
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Seivice: Infrastructures 
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R6f: Olivier BOFFY 

N°15 04 24 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Demande(s) de Subvention(s) 

Projet de Renovation Urbaine des quartiers des Pres Saint Jean et des 
Cevennes presente au financement de I'Agence Nationale pour la 
Renovation Urbaine (ANRU) 
ACTION : 

Etudes Mutations foncieres 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi n°2003-710 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 d6nomme « Agence Nationale pour la Renovation Urbaine » (ANRU), 
dont la mission est de contribuer, par des concours financiers, a la realisation du Programme 
National de Renovation Urbaine (PNRU) dans les quartiers classes en zone urbaine sensible, 

Vu la deliberation n°06.03.08 du Conseil Municipal en date du 22 mai 2006 relative a la 
signature de protocole de prefiguration de convention ANRU, 

Vu le projet de renovation urbaine des quartiers des Pr6s Saint Jean - Cevennes constitue par 
les trois Maitres d'Ouvrage Ales Agglomeration - Ville d'Ales - OPH Logis Cevenols, le 
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President d'Ales Agglomeration en etant le porteur politique, en vue de sa presentation au 
financement de I'Agence Nationale pour la Renovation Urbaine (ANRU), 

Considerant qu'un protocole de prefiguration de la convention pluriannuelle de renovation 
urbaine des quartiers du Pres Saint Jean et des Cevennes a ete signe le 07 juillet 2006 et que 
ce dernier a permis de lancer les premieres operations sur ces deux quartiers, avant meme la 
signature de la convention generale, 

Considerant que la convention pluriannuelle de renovation urbaine des quartiers des Pres 
Saint Jean et des Cevennes a ete signee a I'Hotel de Ville d'Ales le mardi 9 decembre 2008 
entre Monsieur MARTIN-GOUSSET, Directeur General Adjoint de I'ANRU, et tous les 
partenaires locaux, 

Considerant qu'un avenant n°1, signe le 15 mars 2012 a permis de completer cette 
convention pluriannuelle de renovation urbaine, 

Considerant qu'un avenant n°2, signe le 04 mai 2013 a permis de completer cette convention 
pluriannuelle de renovation urbaine, 

Considerant qu'un avenant de cloture, signe le 06 juillet 2015, prevoit le financement de 
I'operation "Etudes mutations foncieres", 

Considerant que dans le cadre des travaux du programme de renovation urbaine, les limites 
entre espaces publics et espaces privatises ont ete modifiees, necessitant de proceder a des 
echanges de fonciers entre la Ville d'Ales et Logis Cevenols, 

Considerant que la perennisation des investissements r6alis6s ainsi que ('amelioration de la 
tenue des espaces collectifs et residentiels exterieurs passent par la clarification des 
responsabilites de gestion entre les partenaires, 

Considerant que les echanges de proprietes foncieres seront confi6s ci un groupement 
compose d'un geometre expert et de notaires, 

Considerant la necessite de solliciter les financeurs partenaires du Projet de Renovation 
Urbaine, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

APPROUVE 

- la realisation du projet « Etudes mutations foncieres » dans le cadre du Projet de Renovation 
Urbaine d'Ales dont le cout est estime a 60 000 € HT, 

- le plan de financement correspondant, joint en annexe, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire : 

- a solliciter les subventions, a intervenir a la signature de tous documents relatifs a Pobtention 
des dites subventions, et a la mise en ceuvre du projet, 

- a modifier le plan de financement ci-joint en annexe en fonction soit de la variation eventuelle 
du cout d'objectif, soit des possibilites financieres des partenajres identifies ou de tout autre 
partenaire eventuel. ^ 

p o u r extraitjjcertifi6 conforme 

e Mail 

ax ROlffiTAN 

La pr6sente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour excds de pouvoir dansj un dilai de deux mois & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nimes, 16 avenue Feuchdtres, 30 000 Nfmes. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°15_04_24 
DU CONSEIL MUNICIPAL D'ALES DU 28 SEPTEMBRE 2015 

OBJET : Demande(s) de Subvention(s) 
Projet de Renovation Urbaine des quartiers des Pres Saint Jean et des 
Cevennes presente au financement de I'Agence Nationale pour la 
Renovation Urbaine (ANRU) 
ACTION : 
Etudes mutations foncieres 

Cout estimatif du Projet: 60 000 € HT 

Plan de financement du projet: 

ORGANISMES Montant en euros HT % 

ETAT ANRU 30 000 € 50% 

VILLE D'ALES 30 000 € 50% 

TOTAL HT 60 000 € 100% 

A D O P T E 

POUR EXTRAIT 
CERTIFIE CONFORME 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un ddlai de deux mois £ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nfmes. 
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Service: Infrastructures 
Tel: 04.66.56.11.22 
R6f: Olivier BOFFY 

N°15 04 25 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLIz Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Accord du Conseil Municipal sur la demolition de 76 
logements sociaux - 1 a 15 rue Lavoisier a Ales - Proprietes de I 'OPH 
Logis Cevenols 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu les articles L.443-15-1 et R.443-17 du Code de la Construction et de PHabitation, 

Vu le courrier du Directeur General de I'Office Public de I'Habitat "Logis Cevenols" en date du 3 
aout 2015, sollicitant I'accord de la Ville d'Ales pour la demolition de 76 logements sociaux, 
situes aux 1 a 15 rue Lavoisier, dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain d'Ales Agglomeration, 

Considerant que cette demolition rentre dans le cadre du protocole de prefiguration du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain d'Ales Agglomeration, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

en 

DECIDE 

d'emettre un avis favorable a la realisation de cette operati 

La prSsente deliberation pourra lalre I'objet d'un recours 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le Pr^siden. 

ertifi6 conforme 

pouvoir dans un ditat de deux mois c5 compter de sa transmission 
iibunaI Administratlf de Ntmes, 16 avenue Feuchdtres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILL^ Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Accord du Conseil Municipal sur la demolit ion de 80 
logements sociaux - 1 4 a 28 rue Guy de Maupassant a Ales - Proprietes 
de I 'OPH Logis Cevenols 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu les articles L.443-15-1 et R.443-17 du code de la Construction et de I'Habitation, 

Vu le courrier du Directeur General de I'Office Public de I'Habitat "Logis Cevenols" en date du 3 
aout 2015, sollicitant I'accord de la Ville d'AI&s pour la demolition de 80 logements sociaux, 
situes aux 14 a 28 rue Guy de Maupassant, dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain d'Ales Agglomeration, 

Considerant que cette demolition rentre dans le cadre du protocole de prefiguration du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain d'Ales Agglomeration, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'emettre un avis favorable £ la realisation de cette op«§p£»ti<j/n. 

•Tour ejxtrdlt certifie conforme 
e Mailg/ 

Max ROUSTAN 

La prSsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un deiai de deux mois £ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, $ Monsieur le President du Tribunal Administratis dQ Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

O B J E T : Convention entre la Ville d'Ales et GrDF - Occupation 
domaniale ayant pour objet I n s t a l l a t i o n et I 'hebergement 
d 'equipement de telereleve en hauteur 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu I'article L 453-7 du Code de I'Energie, 

Vu la decision du 23 septembre 2014 relative a la generalisation du projet des compteurs 
communicants en gaz naturel de la Ministre de I'ecologie, du developpement durable et 
I'energie et du Ministre de reconomie, de I'industrie et du numerique, 

Considerant I'int6ret pour les consommateurs de gaz naturel d'acceder & un suivi de 
consommation plus precis et regulier, 

Considerant que la Societe GrDF se fait forte des travaux induits par la mise en place de 
concentrateurs de donn6es, 

Considerant I'interet pour la Ville d'Ales de moderniser I'equipement de la commune en 
compteurs communicants en gaz naturel, 
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Considerant que la Societe GrDF maTtrise la technologie des equipements de telereleve en 
hauteur et atteste de son innocuite, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer une convention d'occupation domaniale avec la Societe GrDF pour 
Installation et I'hebergement d'equipements ' uteur. 

La prisente d6lib6ration pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6lal de deux mols d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, it Monsieur le President du Tribunal Administratis de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nfmes. 

Pour extrait oertifie conforme 

Le Maire if 

Max RQU&XAN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Transfert de I'exercice de la competence « Mise en place et 
organisation d'un service comprenant la creation, I'entretien et 
Pexploitation des infrastructures de charge pour vehicules electriques 
et hybrides rechargeables (IRVE) » au Syndicat d'Electricite du Gard 
(SMEG) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu les dispositions du Code General des Collectivites Territoriales, notamment son article 
L.2224-37, permettant le transfert de la competence « Infrastructures Recharge Vehicules 
Electriques (IRVE) : mise en place et organisation d'un service comprenant la creation, 
I'entretien et Sexploitation des infrastructures de charge pour vehicules electriques et hybrides 
rechargeables » aux autorites organisatrices d'un reseau public de distribution d'electricite 
vis6es a I'article L.2224-31 du Code General des Collectivites ; 

Vu la deliberation du Comite syndical du SMEG en date du 2 fevrier 2015 approuvant les 
nouveaux statuts du SMEG, et notamment I'article 3.2 habilitant le SMEG a mettre en place et 
organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confie cette competence, un service 
comprenant la creation, I'entretien et I'exploitation des infrastructures de charge necessaires a 
I'usage des vehicules electriques ou hybrides rechargeables et I'article 3.4 des statuts portant 
sur les modalites du transfert de cette competence ; 
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Vu la deliberation du Bureau syndical du SMEG en date du 31 mars 2015 approuvant la 
demande de financements mis en place par I'Etat dans I'appel a manifestation d'interet confie a 
I'ADEME ; 

Considerant que le SMEG engage un programme departemental de deploiement 
d'infrastructures de recharge pour vehicules electriques et hybrides rechargeables, et ce a 
travers un maillage coherent couvrant ('ensemble du territoire et, qu'a ce titre, le transfert de la 
competence presente un interet pour la commune ; 

Considerant qu'en application des dispositions de I'article 3.4.1 des statuts du SMEG, le 
transfert de la competence « IRVE: mise en place et organisation d'un service comprenant la 
creation, I'entretien et I'exploitation des infrastructures de charge pour vehicules Electriques et 
hybrides rechargeables » suppose I'adoption de deliberations concordantes de Forgane 
deliberant du membre concerne et du Syndicat; 

Considerant que pour inscrire une infrastructure de charge dans le programme de 
deploiement du SMEG et permettre a ce dernier d'obtenir les financements mis en place par 
I 'Bat dans I'appel a manifestation d'interet confie £ I'ADEME, il convient de confirmer 
I'engagement de la commune sur la gratuite du stationnement des vehicules electriques, dans 
les 2 ans a compter de la pose de la borne, sur tout emplacement de stationnement, avec ou 
sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, geres directement par la collectivite, et 
qu'il convient egalement de confirmer I'engagement de la commune sur sa participation 
financiere; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

APPROUVE 
- le transfert de la competence « IRVE: mise en place et organisation d'un service comprenant 
la creation, I'entretien et /'exploitation des infrastructures de charge pour vehicules electriques 
et hybrides rechargeables » au SMEG pour la mise en place d'un service, dont ('exploitation 
comprend I'achat d'6lectricite necessaire a I'alimentation des infrastructures de charge ; 

ADOPTE 

- les conditions administrates, techniques et financi&res d'exercice de la competence 
approuvees par le Bureau du SMEG en date 14 septembre 2015 ; 

DECIDE 

- de s'engager a accorder pendant 2 ann£es a compter de la pose de la borne, la gratuite du 
stationnement aux utilisateurs de vehicules electriques et hybrides rechargeables sur tout 
emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de 
recharge, en surface ou en ouvrage, geres directement par la collectivite ; 
- de s'engager a verser au SMEG les participations financieres au fonctionnement et a 
I'investissement dues en application de la deliberation du SMEG en date du 6 juillet 2015 ; 
- de s'engager a inscrire les depenses correspondantes au budget municipal et de donner 
mandat a Monsieur le Maire pour regler les sommes dues au 3TVIEG. 

Pour exi ;ertifie conforme 

Maire 

Max RO 

La pr6senie deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un delal de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notilication, A Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nlmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Hel6ne, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Tarifs et redevances 2015 - Crematorium - Point 5 -
Abrogation partielle et remplacement de la deliberation n°14_07_05 du 
15 decembre 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales ; 

Vu la deliberation n°12.02.01 en date du 14 avril 2012 portant attribution de la Delegation de 
Service Public sous la forme d'un affermage relatif a la gestion et a I'exploitation du complexe 
funeraire de Saint Martin de Valgalgues ; 

Vu la deliberation n° 14_07_05 du 15 decembre 2014 fixant les tarifs et redevances 2015 et 
notamment le point 5 « Crematorium » ; 

Considerant qu'il convient de proceder a la rectification des tarifs du Crematorium suite a une 
erreur materielle lors de l'6laboration des tarifs precedemment votes ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'abroger partiellement et de remplacer le point 5 «Crematorium » de la deliberation 
n°14_07_05 du 15 decembre 2014 a compter du 1er octobre 2015 de la fagon suivante : 
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INTITULE TARIFS 2015 

5 - C R E M A T O R I U M (£ compter du 1er octobre 2015) 

HT 2015 

* Cremation du Lundi au Vendredi de 8 h 00 a 16 h 30 371,08 € 

* Cremation du Lundi au Vendredi a partir de 17 h 00 422,91 € 

* Cremat ion Samedi de 8 h 00 & 16 h 30 555,73 € 

* Cremation Samedi £ partir de 17 h 00 607,61 € 

* Mort n6 Gratuit 

* Foetus Gratuit 

* Enfant de 1 a 10 ans 240,73 € 

* Enfant de 11 a 16 ans 313,12€ 

Cremation pour exhumation /cremation pour reliquaire (ossements) : 

* Cremation (reliquaire jusqu'a 1 m 30) 302,09 € 

* Cremation Exhumation (reliquaire 1 m 30 et +) 457,44 € 

* Cremation pour Mairie d'Alds : concession en 6tat d'abandon et reprise des terrains 
c o m m u n a u x - cremation - caisse a reduction - transport Gratuit 

* Cremation des pieces anatomiques — cremation d'un reliquaire de 1 m 85 Sur devis suivant 
convention 

* Contribution environnementale applicable a chaque cremation apr&s mise en 
service de la filtration 25,50 € 

* Salle de recue i l l emen t 83,75 € 

* MaTtre de C6r6mon ie 41,67 € 

* Salle d'accueil Gratuit 

* Chambre froide (par 24 h) 51,16 € 

* Presentation salon funeraire Gratuit 

* Accompagnement musical Gratuit 

* Fra is de doss ie r chambre fun6raire 45,98 € 

* Taxe de cremation 18,30 € 

* Mise £ disposition d'une salle de soins et toilette rituelle j 62,30 € 

x sPour ex 

e Mair< 

ax ROUST 

rait ;ertifie conforme 

AN 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour exces de pouvoir dans un d( lai 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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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Derogations au repos dominical pour les etablissements de 
commerce de detail pour I 'annee 2016 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code du Travail et notamment Particle L.3132-26, 

Vu la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, I'activite et I'egalite des chances 
economiques, et notamment I'article 250, 

Vu la demande de la Chambre de Commerce et d'lndustrie d'Ales, 

Vu la proposition de Monsieur le Maire de la Ville d'AI6s, 

Considerant que suite a la promulgation de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015, dite « loi 
Macron », et en accord avec la nouvelle redaction de I'article L.3132-26 du Code du Travail, le 
Conseil Municipal est appele a presenter son avis sur les derogations au repos dominical 
accordees aux etablissements de commerce de detail presents sur le territoire communal; 

Considerant qu'en accord avec la demande de la Chambre de Commerce et d'lndustrie 
d'Ales, Monsieur le Maire de la Ville d'AI6s propose de permettre aux etablissements de 
commerce de detail de deroger au repos dominical dans la limite de douze fois lors de I'annee 
civile 2016 ; 
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Considerant des lors qu'il y a lieu, pour le Conseil Municipal, de se prononcer sur cette 
proposition, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a permettre aux etablissements de commerce de detail presents sur le 
territoire de la Ville d'Ales a deroger a 12 reprises, pour I'annee civile 2016, a I'obligation de 

La presents deliberation pourra (aire I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans un d6!ai de deux mols d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Micheie, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Demande de subvention de fonctionnement 2016 aupres du 
Conseil Departemental du Gard pour I'ecole municipale de danse et 
d'art dramatique d'Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant que dans le cadre du fonctionnement de I'ecole municipale de danse et d'art 
dramatique d'Ales, la Ville d'Ales peut solliciter le concours du Conseil Departemental du Gard, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de solliciter aupres du Conseil Departemental du Gard une subvention d'aide au 
fonctionnement pour I'ecole municipale de danse et d'art dramatique d'Ales dont le cout 
estimatif global est de 243 107 € TTC, 

- d'approuver le plan de financement correspondant joint en annexe. 
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Monsieur le Maire : 

- & solliciter et a intervenir a la signature de tous documents relatifs a I'obtention de ladite 
subvention, 

- a modifier le plan de financement ci-joint en annexe en fonction soit de la variation 
eventuelle du cout d'objectif, soit des possibilites financieres des partenaires identifies ou de 
tout autre partenaire eventuel. 

La prisente d&lib6ration pourra falre I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un deial de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nfmes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 NImes. 

Pour eytraji eertifte conforme 
Le Maire J 
Max RpySTAN 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°15_04_31 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'ALES 

DU 28 SEPTEMBRE 2015 

OBJET : Demande de subvention de fonct ionnement 2016 aupres du 
Conseil Departemental du Gard pour I'ecole municipale de danse et 
d'art dramatique d'Ales 

Plan de financement du projet pour I'ecole municipale de danse et d'art dramatique d'AI6s 

Cout estimatif du projet = 243 107 € TTC 

ORGANISMES Montant en € % («) 

Conseil Departemental du Gard 6 500 € 2,67% 

Sous total 6 500 € 2,67% 

Ressources propres 35 000 € 14,40% 

Ville d'Ales 201 607,00 € 82,93% 

TOTAL 243 107,00 € 100,00% 

A D O P T E 

POUR EXTRAIT 
CERTIFIE CONFORME 

La pr£sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un deial de deux mols £ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication el/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nfmes. 
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Service: Subventions S/c Archives Municipals 
Tel; 04 66 56 A3 48 
R6f: CD/LF 

N°15 04 32 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLlr Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, 
HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENOIT Marc, MASSON Jean-Regis. 

ABSENT : CLOT Christophe. 

OBJET : Demande(s) de subvention(s) - « Archives municipales -
Restauration et numerisation - Programme 2016 » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant que la conservation du fonds documentaire des Archives Municipales de la Ville 
d'Ales necessite la mise en place d'actions specifiques, 

Considerant qu'il est indispensable de restaurer la collection de parchemins des archives 
municipales d'Ales et plus particuli^rement, pour I'exercice 2016, des parchemins du XIII® 
siecle et du XIVe siecle qui, en I'etat actuel, sont inexploitables, 

Considerant qu'il est egalement necessaire de restaurer et consolider un dictionnaire 
biographique et album du Gard de 1904, 

Considerant que les archives ont conserve toute une collection de deliberations consulaires, 

Considerant que pour garantir la bonne conservation des registres originaux, il est 
indispensable de les numeriser et de les mettre en ligne, 

Considerant qu'il est pr6vu en 2016 de numeriser des registres du XVIe siecle et du XVII6 

siecle, 

Considerant la necessity de solliciter les financeurs potentiels pour la realisation du projet, 
1 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

APPROUVE 

• La realisation du projet: 

« Archives municipales - Restauration et numerisation - Programme 2016 » 

dont le cout estimatif global est de 8 700 € H.T. 

• Le plan de financement correspondant joint en annexe. 

Monsieur le Maire a : 

• solliciter les subventions et a intervenir a la signature de tous documents relatifs a 
I'obtention des dites subventions, 

• intervenir a la signature de tous documents n6cessaires a la mise en ceuvre de cette 
operation, 

• modifier le plan de financement joint en annexe en fonction de la variation eventuelle du 
cout d'objectif ou des possibilites financieres des partenaires identifies ou de tout autre 
partenaire eventuel. 

AUTORISE 

:ifie conforme 

La prGsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un deiai de deux mois & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 OOONImes. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°15_04_32 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'ALES 

DU 28 SEPTEMBRE 2015 

OBJET : Demande(s) de subvention(s) - « Archives municipales -
Restauration et numerisation - Programme 2016 » 

• Plan de financement previsionnel du projet : 

Cout estimatif global = 8 700 € HT 

ORGANISMES Montant en Euros % (±) 

ETAT-DRAC 3 000 € 34,50 % 

Sous total = 3 000€ 35,50 % 

VILLE D'ALES - autofinancement 5 700 € 70,00 % 

TOTAL = 8 700 € 100 % 

A D O P T E 

POUR EXTRAIT 
CERTIFIE CONFORME 

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