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CONVENTION D’HABILITATION ET DE PARTENARIAT D’UN ORGANISME 

PUBLIC POUR LA RÉALISATION DE DIAGNOSTICS VÉRIFIANT LES 
CRITÈRES DE DÉCENCE DU LOGEMENT 

 
 
La présente convention est conclue :  
 
ENTRE :  
 
La Caisse d’Allocations Familiales du Gard  
321, Avenue Maurice SCHUMANN 
30922 Nîmes Cedex 9 
représentée par son Directeur, Monsieur Frédéric TURBLIN 
ci-après désigné « la CAF » 
 
ET 
 
La Mairie d'Alès 
9, Place de l'Hôtel de Ville 
30115 Alès Cedex 
représentée par, Monsieur Max ROUSTAN, Maire d'Alès, ou son représentant légal, en 
vertu de la délibération n°                           
du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2017  
ci-après désigné « l’opérateur » 
  

 
PRÉAMBULE 

 
 
L’article 85 de la loi n2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové (dite loi ALUR) modifie les articles L.542-2 et L.831-3 du Code de la 
Sécurité Sociale (CSS) pour y introduire un dispositif de conservation des Allocations de 
Logement Familiales (ALF) et des Allocations de Logement Sociales (ALS) afin d’inciter 
les bailleurs de logements indécents à effectuer les travaux nécessaires à leur mise en 
conformité. 
 
Un logement est considéré comme non décent s’il ne répond pas à l’un des trois critères 
énoncés par le décret n°2002-120 du 30/01/2002 relatif aux caractéristiques du logement 
décent :
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 l’absence de risque manifeste pour la santé des occupants ; 
 l’absence de risque manifeste pour la sécurité physique des occupants ; 
 la présence des équipements habituels permettant d’habiter normalement le 

logement. 
 
Les diagnostics vérifiant les critères de décence des logements peuvent être établis 
par les organismes payeurs ou par les organismes qu’ils ont habilités. A cette fin, le 
décret n°2015-191 du 18 février 2015 a introduit dans le code de la sécurité sociale les 
articles R.831-18 et D.542-14-2 qui fixent les conditions d’habilitation. 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objet d’habiliter l’opérateur : 

- à vérifier les critères de décence définis par le décret n°2002-120 du 30/01/2002, 
- à établir des diagnostics habitat sur l’état des logements sur son territoire dès 

lors que les occupants bénéficient d’une aide au logement1 versée par la CAF.  
 
Elle détermine également la procédure mise en œuvre par l’opérateur pour 
l’établissement des diagnostics habitat de décence des logements.  

 
 

ARTICLE 2 : CHAMP D’INTERVENTION 
 

 
L’opérateur réalise dans le respect de la procédure détaillée dans l’article 3 : 
 

- Les diagnostics vérifiant les critères de décence des logements (avec 
correspondance du Règlement Sanitaire Départemental du Gard) et formule 
des recommandations relatives à l'état des logements, 

- Le suivi des travaux visant à rendre le logement décent, c'est-à-dire 
conforme aux critères du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, 

- La clôture du dossier après la levée des réserves émises dans le 
« diagnostic habitat », 

- Le signalement à la CAF de tous les logements qui seraient reloués, alors 
qu'ils ont fait l'objet de réserves (diagnostic habitat) et qu'aucune 
intervention, visant à rendre le logement décent, n'a été réalisée par le 
propriétaire.  

 
N.B. : l'opérateur désigné pour assurer cette mission sera le Service Communal d'Hygiène-Santé de la Ville d'Alès, 
compte tenu de ses missions exercées à titre dérogatoire par la loi du 7 janvier 1983 et de ses compétences fixées par 
l'article 1422-1 du Code de Santé Publique.  
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ARTICLE 3 : VÉRIFICATION DES CRITÈRES DE DÉCENCE ET RÉALISATION 
DES DIAGNOSTICS DE NON DÉCENCE DU LOGEMENT 

 

L’établissement des diagnostics par l’opérateur. 
 

La vérification des désordres est réalisée par l’opérateur directement dans le logement 
et le constat de décence est établi en référence aux désordres listés dans le décret du 
30 janvier 2002 (avec équivalence avec les articles du Règlement Sanitaire 
Départemental du Gard). 
 
Cette vérification est effectuée par un agent dûment assermenté en santé publique par 
le tribunal d’instance et habilité par le Préfet du Gard au titre de l'article L1312-1 du 
Code de Santé Publique.  
 
A ce titre, la vérification des désordres du logement est réalisée par l’opérateur soit sur 
demande de la Commission Pour le Logement Décent (CPLD), soit à la saisine 
expresse du locataire ou d'un tiers (assistante sociale, services sociaux, UTASI,….) de 
l’opérateur désigné. 

 
L’opérateur s’assurera du respect d’une phase contradictoire avec le bailleur lors de 
l'envoi du diagnostic accompagné d’un courrier en recommandé avec accusé de 
réception. 

  
Le diagnostic transmis à la CAF par l’opérateur comporte les éléments suivants : 

 
 Le cadre réglementaire et le périmètre d'intervention,  
 
 Les renseignements administratifs, la date de la visite, le nom de 

l'allocataire/locataire, le numéro d'identification CAF,  
 
 L'adresse du logement et la référence cadastrale,  
 
 L'identité et l'adresse du propriétaire, l'identité et l'adresse du gestionnaire 

des biens, 
 
 La description des lieux et pièces, des éléments observés ne répondant pas 

aux normes de décence, ou pouvant mettre en cause la sécurité physique ou 
la santé des occupants ainsi qu’un montage photographique (ou tout autre 
support visuel) portant notamment sur les anomalies, 

 
 Si nécessaire la synthèse des propos rapportés par l’allocataire ou son 

représentant, éventuellement des occupants présents, 
 
 Si nécessaire la synthèse des éléments rapportés par le syndic de la 

copropriété jugés utiles à la réalisation du constat, 
 
 Une mention indiquant s’il y a une présomption de non décence, d’insalubrité, 

de non-respect du Règlement Sanitaire Départemental, de local impropre par 
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nature à l'habitation, ou d’insécurité concernant un établissement recevant du 
public à usage total ou partiel d’hébergement2,  

 
 Le présent rapport sera signé par un agent assermenté en santé publique par 

le tribunal d’instance et habilité par le Préfet du Gard au titre de l'article 
L1312-1 du Code de la Santé Publique, 

 
 Une mention insérée à la fin du diagnostic habitat rédigé par l’opérateur 

informera le locataire et le bailleur que :  
 

« Les informations collectées sur le logement peuvent faire l’objet d’un 
traitement informatique par la caisse d’allocations familiales ou dans le 
cadre de l’outil de repérage et de traitement de l’habitat indigne (ORTHI). 
Ces informations peuvent être transmises aux institutions compétentes en 
matière d’habitat indigne : Agence Régionale de Santé, collectivités 
territoriales, Fonds de solidarité logement, et être utilisées aux fins 
d’études, d’enquêtes et de sondages. Vous pouvez exercer votre droit 
d’accès et de rectification auprès du directeur de la Caf (demande 
formulée par courrier postal accompagnée d’une preuve d’identité) et dans 
le cadre d’ORTHI auprès du préfet du département où se situe le 
logement selon les modalités prévues par l'article 5 de l'arrêté du 30 
septembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère 
personnel relatif à l'habitat indigne et non décent ». 

 

A partir des éléments du diagnostic recueillis lors de la visite, l’opérateur détermine si 
le logement est non décent, c’est-à-dire s’il comporte un (ou des) élément(s) non 
conforme(s) au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du 
logement décent. 
 

Chaque diagnostic sera accompagné d'une série de photos mettant en évidence les 
non conformités observées et constatées lors de la visite des lieux en présence de 
l'allocataire/locataire.  
 

Les conclusions du diagnostic sont transmises au locataire et au bailleur par 
l’opérateur.  
 

Une copie du diagnostic habitat sera transmise à la Caisse d’Allocations Familiales du 
Gard (si nécessaire à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et/ou 
l'Agence Régionale de Santé suivant le niveau de dégradation du logement).  
 

Une demande de conservation de l'ALF et l'ALS, auprès de la CAF, pourra être 
adressée par l'opérateur désigné.  
 

Dès lors que les ALF et ALS sont conservées à la demande de l’opérateur, la CAF en 
informe l'opérateur. Il en sera de même pour la libération des ALF/ALS.  
 

La levée des réserves fera l’objet d’une demande par l'opérateur à la CAF.  
 

Elle vise à clôturer le dossier et à libérer les ALS/ALF, si celles-ci ont été conservées 
par la CAF. 

                                                           
Le constat fait état d’une présomption d’insalubrité au sens des articles L.1331-22 à L.1331-31 du code de la santé publique, d’une 
présomption de péril tel que prévu à article L.511-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une présomption d’insécurité 
concernant un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement au sens de l’article L. 123-3 du même 
code. 
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ARTICLE 4 : VÉRIFICATION DE L’EXPERTISE TECHNIQUE MOBILISÉE PAR  
L’OPÉRATEUR 

 

L’opérateur, en qualité d’organisme public intervenant au titre de la lutte contre 
l’habitat indigne, apportent les conditions requises en matière d’expertise 
professionnelle, de régularité au regard des obligations fiscales et sociales pour être 
habiliter à réaliser des constats de non décence des logements. 

 
 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE RÉVISION DE LA CONVENTION 
 

La présente convention peut être révisée, par avenant, conjointement décidé par les 
deux parties. 
 

 
ARTICLE 6 : RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION  

 

La présente convention est valable pour une durée de trois ans et ne peut pas faire 
l'objet d'une tacite reconduction.  
 

Son renouvellement fait l’objet de la signature d'une nouvelle convention. 
 

La présente convention peut être résiliée de plein droit par la CAF, sans qu'il soit 
besoin de procéder à une mise en demeure ou de remplir des formalités judiciaires, en 
cas de modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un 
avenant tel qu'indiqué à l'article 5. 

 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et 
intérêts. 
 

L’opérateur peut dénoncer la convention au plus tard trois mois avant la date de retrait 
souhaité.  

  
ARTICLE 7 : DURÉE  

 

La présente convention est conclue du                   au                   . 
 

L’opérateur reconnaît avoir pris connaissance des modalités ci-dessus constitutives de 
la présente convention et les accepte.  
 

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.  
 

Fait à Alès,  le                                               , en 2 exemplaires. 

 
La CAF, L’opérateur,  

Nom du signataire, Nom du signataire, 

M. Frédéric TURBLIN  M. Max ROUSTAN  

Directeur de la CAF du Gard Maire d’Alès 

ou son représentant légal 
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BUDGET GENERAL   /  INVESTISSEMENT

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE

21 / 824 / 2138 URBA Immobilisations corporelles - Autres constructions 62 000,00

20 / 824 / 2031 URBA Frais d'études 16 560,00

21701 / 824 / 2315 / 21701 MCPINF Etats généraux Cœur de Ville - Autres constructions -480 000,00

21701 / 824 / 2138 / 21701 URBA
Etats généraux Cœur de Ville - Installations, matériels 
et outillages techniques 300 000,00

21701 / 824 / 20422 / 21701 URBA Subv.d'équipements aux personnes de droit privé 180 000,00

13 / 212 / 1321 / 21603 SCOL1 Subv.d'équipements non transférables - Etat 88 907,00

2509 / 212 / 2152 / 2509 SCOL1 Amélioration urbaine - Installation de voirie 409 315,00

13 / 212 / 1321 / 2509 SCOL1 Subv.d'équipements non transférables - Etat 272 875,00

13 / 211 / 1321 / 2509 SCOL1 Subv.d'équipements non transférables - Etat 9 630,00

13 / 822 / 1321 / 977 VOIR Subv.d'équipements non transférables - Etat 141 057,00

13 / 814 / 1328 VOIR Subv.d'équipements non transférables - Autres 53 712,00
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DECISION MODIFICATIVE DU 28 SEPTEMBRE 2017

2510 / 524 / 2135 / 2510 BATI
Interventions et réparations bâtiments - Installations 
générales, agencements et aménagements 127 000,00

13 / 524 / 1321 / 2510 BATI Subv.d'équipements non transférables - Etat 84 117,00

2510 / 020 / 2135 / 2510 BATI
Interventions et réparations bâtiments - Installations 
générales, agencements et aménagements 236 400,00

13 / 020 / 1321 / 2510 BATI Subv.d'équipements non transférables - Etat 147 600,00

20 / 020 / 2031 AG Frais d'études 76 800,00

21 / 524 / 2182 /  PDM RM Matériel de transport 197 000,00

13 / 524 / 1321 / PDM RM Subv.d'équipements non transférables - Etat 131 606,00

2509 / 824 / 2128 / 2509 PAYS
Amélioration urbaine - Autres agencements et 
aménagements de terrains 245 000,00

13 / 824 / 1321 / 2509 PAYS Subv.d'équipements non transférables - Etat 163 283,00

21701 / 824 / 2128 / 21701 MCPEU
Etats généraux cœur de ville - Autres agencements et 
aménagements de terrains 135 000,00

13 / 824 / 1321 / 21701 MCPEU Subv.d'équipements non transférables - Etat 90 000,00

16 / 01 / 1641 FIN Emprunts en euros 322 288,00

1 505 075,00 1 505 075,00TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 
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BUDGET GENERAL   /  FONCTIONNEMENT

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE

73 / 020 / 73212 FIN Dotation de solidarité communautaire 248 559,00

73 / 020 / 73223 FIN
Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales -54 476,00

74 / 020 / 7411 FIN Dotation forfaitaire 1 734,00

74 / 020 / 74123 FIN Dotation de solidarité urbaine -34 303,00

74 / 020 / 74127 FIN Dotation nationale de péréquation -43 133,00

011 / 20 / 637 SCOL1 Autres impôts, taxes et versement assimilés 4 800,00

74 / 20 / 74718 SCOL1 Dotations et participations autres -72 730,00

011 / 20 / 6135 SCOL1 Location mobilière 2 700,00

011 / 020 / 6064 POPU Fourniture administrative 2 000,00

011 / 020 / 606122 GNRJ Energie - Gaz 40 000,00

75 / 020 / 758 GNRJ Produits divers de gestion courante 40 000,00

011 / 020 / 60611 GNRJ Eau et assainissement 115 000,00

011 / 020 / 6068 MCPAT Autres matières et fournitures 40 000,00
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012 / 524 / 64168 GRH Autres emplois d'insertion -20 000,00

011 / 020 /611 GRH Contrats de prestations de service 10 000,00

011 / 020 / 60632 GRH Petit Equipement 5 000,00

011 / 020 / 6184 GRH Versement à des organismes de formation 5 000,00

011 / 813 / 61551 PROP Entretien matériel roulant 15 000,00

011 / 524 / 606121 PV Energie - EDF 10 000,00

70 / 524 / 70876 PV Remboursement de frais par le GFP de rattachement 10 000,00

65 / 524 / 6574 / MDP PV
Subv.de fonctionnement aux associations et autres 
pers.de droit privé 36 000,00

74 / 524 / 74718 / MDP PV Participations - Etat autres 21 600,00

65 / 524 / 6574 / PDM PV
Subv.de fonctionnement aux associations et autres 
pers.de droit privé 181 400,00

74 / 524 / 74718 / PDM PV Participations - Etat autres 161 200,00

014 / 020 / 739211 FIN Attribution de compensation -168 449,00

278 451,00 278 451,00TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
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BUDGET REGIE DE STATIONNEMENT  /  INVESTISSEMENT

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE

21701 / 2154 / TTC Etats généraux Cœur de ville 15 500,00

21701 / 2031 / HT Frais d'études 20 000,00

23 / 2313 / HT Autres constructions -235 000,00

21701 / 2313 / HT Etats généraux Cœur de ville - Autres constructions 395 000,00

16 / 1641 FIN Emprunts en euros 195 500,00

195 500,00 195 500,00
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BUDGET REGIE DE L'EAU  /   FONCTIONNEMENT

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE

67 / 673 Titres annulés sur exercices antérieurs 8 000,00

70 / 70111 / HT Vente d'eau aux abonnés 8 000,00

8 000,00 8 000,00TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
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BUDGET RAFAL   / FONCTIONNEMENT

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE

011 / 6181 Déchets (incinérations et autres) -5 000,00

011 / 60612 Energie - Gaz -20 000,00

011 / 60614 Energie - Electricité -30 000,00

011 / 6068 Autres matières et fournitures -30 000,00

011 / 611 Contrats de prestations de service -10 000,00

011 / 6132 Locations immobilières -15 000,00

012 / 6411 Salaires, appointements, commissions de base 110 000,00

0,00 0,00TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
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ÉTABLISSEfVIENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

CONTIW ? PRET

Entre

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT" HABITAT DU GARD ", SfREN n°: 273000018, sis(e) 92 B
AVENUE JEAN JAURES BP 47046 30911 NIMES CEDEX 2,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L HABITAT" HABITAT DU GARD
° » ou « l'Emprunteur »,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par !a loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment cténommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Ïî Paraphes
Il l JS4 ...2...
62 Caisse des dépôts et consignations
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ÉTABLIS SEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

ARTICLE 2 PRÊT

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

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

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

ARTICLE 12 AMORTtSSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

ARTICLE 14 COMMISSIONS

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE UENIPRUNTEUR

ARTICLE 16 GARANTIES

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMtCILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

ANNEXE 1 ÉCHÉANCIER DE VERSEMENTS
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de i'opération Résidence le Parc Bruèges" Aies, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 72 logements situés 913 B Chemin de Bruèges 30100 ALES.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de huit millions
cinq-cent-quatre-vingt-onze mille quatre-cent-trente euros (8 591 430,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Anide « Objet du Prêt » et selon l'arîectation
suivante :

» PLAI, d'un montant d'un million six-cent-soixante-cinq mille huit-cent-quarante-quatre euros
(1 665 844,00 euros) ;

» PLAI foncier, d'un montant de sepf-cent-soixante-seize mille quarante-cinq euros (776 045,00 euros) ;

n PLUS, d'un montant de quatre millions trois-cent-quatre-vingt-dix-huit mitle soixante-huiteuros
(4 398 068,00 euros) ;

a PLUS foncier, d'un montant d'un million sepf-cent-cinquante-et-un millequatre-cent-soixante-treize euros
(1 751 473,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de ta dernière échéance du Prêt.

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour ieur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, comrnissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Pour l'interprétatEon et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Le « Contrat » désigne !e présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuets avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et ie taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à FEmprunteur ou (il), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inffation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

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

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date cTEffet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfina n cernent si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre ia Date de
Début de la Phase d Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

il La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
^1 et (a dernière Date d'Echéance.
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ÉTABLIS SEIVIENT PUBUC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de f'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

<

L' «Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'index Livret A, i'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle vaieur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de i'Index, i'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuel les, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modafités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
i'Emprunteur ne pourra user de ia faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne ia ligne affectée à la réalisation de t'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auque! sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfina n cernent, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant ia Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des

g Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
0)
y
§ La « Phase de IVIobîlisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne ta période
e débutant 10 Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance de la

;^| Ligne du Prêt, Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous ia forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à i'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de fogements locatifs à usage
social.

Le « Prêt Locatif Aidé cTlntégratîon » (PLAI) est défini à Farticle R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux,

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle vaieur de flndex de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La «Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que. pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuarief
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, te taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EUR1BOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont pubiiés
pour différentes maturités sur la page Bioomberg <!RSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bfoomberg pour la Zone euro. disponibies pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre i'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'infiation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inftation sont publiés pour différentes maturités sur ies pages Bioomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour i'inflatfon hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par !e
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans te cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recafculées sur ta base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de ('Index Hnflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur fa
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utiiisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.
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ÉTABLISSEIVIENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIEVIITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.

Le contrat prendra effet à la date de réception, par !e Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 19/09/2017 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nui et non avenu.

La prise d'effet est donc subordonnée à ta réalisation de la (ou des) condition(s) suivanîe(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibiiité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

" que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée te! que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

" que i'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

B Garantie(s) conforme(s)

il Plan de financement définitif

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant fa Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
^ sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
l Prêt», à la conformité et à i'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à !a justification, par
;| l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de i'ordre de service de
Il démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
^ Prêteur.
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ÉTABDSSEiViENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D-ÉPARGNE

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versements est négocié entre
l'Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Emprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.

Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article «Caractéristiques financières de chaque Ligne du
Prêt », ce montant sera réduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.

^

Les échéanciers de Versements sont établis par i'Empmnteur sachant que, d'une part, le premier Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date
d'Effet, et, cfautre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.

En cas de retard dans le déroulement du chantier. l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre ou via le site Internet de ce dernier, au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue
initialement.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement f'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliatîon en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire ta demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir tes Versements.

rff
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ÉTABLISSEIViENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

ê?fêDCi
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt PLAI PLAf foncier PLUS PLUS fonder

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt 5182179 5182180 5182177 5182178

Montant de ta Ligne du
Prêt

1 665 844 € 776 045 • A 398 068 €

Commission d'instruction 0€ 0€ 0€

1 751 473 €

0€
Durée d&l^jpériod^ Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle
Taux de période 0,55 % 0,55 % 1,35% 1,35%
TEG de la Ligne du Prêt 0,55 % 0,55 % 1,35% 1,35%

'iiiiiiii!iiiiiiSiii&
^^t^l^^^^^^^^^^^^N^^^^^' 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans

Livret A Livret A Livret A Livret A
- 0,2 % " 0,2 % 0,6 %
0,55 % 0,55 % 1,35%

0.6 %
1,35%

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Si!
Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Amortissement
déduit (intérêts

différés)
imiis•
^M

Indemnité
actuanelle

Indemnité
actuarieiie

Indemnité
actuarielle

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

indemnité
actuarielle

DL DL DL DL

§i
<u a.
2>E

siWiSe. 0,5 %

Slfil
j^^waïi.

0%

ïiW^H^W^^
-înMÉfsB? ;.; '.?-S^S^

Equivalent

Ba!Eii^deK^lic;til^Èfes^ linntérèfsï: 30/360

0,5 % 0,5 %

0% 0%

Equivalent Equivalent

30 / 360 30 / 360
1 Le(s) taux Indlqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s} ds varier en fonction des variaUons ds i'Index de Sa Ligne du Prêt.

0,5 %
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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civiie, est fourni en tenant compte de l'ensembie des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par FEmprunteur et portés à ta connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, !e Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qui) jugeait nécessaires à
i'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUAUSATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura !a faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) faux applicable(s)
s'effectue sefon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le faux de progressivité de l'échéance indiqués à ('Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actuaiisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

^ Paraphes
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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariei annuel (l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Articie « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un
coefficient (R) dans les conditions ci-après définies :

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

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre ie taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

- Le taux d'intérêt révisé (!') de ia Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : f = R (1+1) -1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

"Le taux annuel de progressivité révisé (Pf) des échéances, est déterminé selon la formule : P' = R (1+P) -1
Si le résultat calculé selon ia formule précédente est négatif. P' est alors égal à 0 %
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon !a ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de ta période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

a Méthode de calcui selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

/=/<>< [(1 + 9 "foase de calcul" -^

La base de calcu! « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfina n cernent, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, !es intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Articie «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

[aphes

Caisse des dépôts et consignations
181, PLACE ERNEST GRANIER - CS 99025 - iMMEUBLE OZ'ONE - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2
Tel : 04 67 06 41 00 - Télécopie : 04 67 06 41 41 12/21
occitanie@caissedesdepots.fr

Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_08-DE



©ROU

iS!1
<D CL
CTR'
s&

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après,

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », ies intérêts et l'échéance sont prioritaires sur Famortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors ta différence entre le montant des intérêts et de ['échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Ernprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capitai et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calcuiée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à ('autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par !es Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Eiles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds pamennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou te premier jour ouvré suivant celui de f'échéance si ce Jour n'est pas un jour
ouvré.

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'ÊtViPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

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

~ qu'il a ia capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes fes autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'H renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de ia certification des documents comptabies fournis et
l'absence de foute contestation à (eur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait ('objet d'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

l'absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de i'opération financée ;

" qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE ŒMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utiiisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à i'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans raccord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute !a durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par t'Artide « Garanties » du Contrat ;

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une pofice d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant !es ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériefs, ainsi que !a responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équiiibre financier de l'opération ;

- transmettre chaque année au Prêteur le document de référence relatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) ;

- informer préalablement (et au ptus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur :

® de toute transformation de son statut, ou de toute opération envisagée de fusion, absorption, scission,
apport partiel d'actif» transfert universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

9 de toute signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir relative à la répartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entrée au
capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par renvoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, ie cas échéant, un prévisionnel budgétaire ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de f'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils Jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à ("encontre d'un acte détachabte du Contrat ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la sun/enance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administratEve devant toute Juridiction ou autorité queiconque ;

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
l actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'article
^g « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

!1
m a.
0)1
gï

(\1;

^ Paraphes
Sff l g0 ^ '.JY*
BS. I^KS^l ';/;:

d^ Caisse des dépôts et consignations
Il 18Ï.--PLACE ERNEST GRANIER - CS 99025 - IMMEUBLE OZ'ONE - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2
£ô Tel ;' 04 67 06 41 00 - Téiécople : 04 67 06 41 41 15/21

occitanie@caissedesdepots.fr

Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_08-DE



fâROUP

ÉTABLISSEfVlENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celie-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec ceile-ci ;

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuel lement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie

Collectivités locales

Collectivités locales

Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie

DEPARTEMENT DU GARD

COMMUNE D'ALES

Quotité Garantie (en %)

50,00

50,00

Les Garants du Prêt s'engagenf, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuel lement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et piace et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour ia totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, fe cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les

l conditions définies à l'Artide « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partie! ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu» au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents

^ cas, au sein du présent Article.
11 L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser ie préjudice financier résultant du remboursement
Il anticipé du Prêt avant son terme, au regard de ia spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
^ les marchés financiers.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEIVIENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont ies modalités de calculs sont stipulées
ci-apYès, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date cTEchéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) Jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé voiontaire, le montant de llndemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunfeur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « NotifîcaÉions », dans les cinq (5) jours calendajres qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur fe montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies d-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Artide « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »,

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recaiculées, par appiication des
caractéristiques en vigueur à ta date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBUGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractueliement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éHgible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
fa dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractuafisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;

- non respect par f'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt te! que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

" non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de FEmprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

® dissolution, iiqujdation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunfeur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

® la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans !e cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour queique cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuel l ement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par te Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

" transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiiiers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

§
? " action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler tes autorisations administratives

nécessaires à la réalisation de l'opération ;
e.

§1 " modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance
^1 de l'Emprunteur, qui affecterait sa situation financière (notamment dans i'éventualité d'un ADSCR inférieur à
Il 1 ), et qui aurait des conséquences sur sa capacité de remboursement ;
(^!
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par FEmprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunfeur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent ia date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'étaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de f'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisîonnef ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt,

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

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

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes moraies contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour Facquisition desdits logements ;

- démolition pour vétusté et/ou dans fe cadre de la politique de la viiie (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil.
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ARTIÇLË19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes ies communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dûment
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que foute demande ou notiftcation émanant de son représentant
dûment habilité et transmise par courrie! ou télécopie l'engagera au même titre qu'une signature originale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COIVIPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour ('entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées,

En cas de différends sur !'interprétation ou i'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.
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§j 181, PLACE ERNEST GRANIER - CS 99025 - IMMEUBLE OZ'ONE - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, - 7 JUIL 2017

Pour l'Emprui^^^ des Finances
Civilité : et ^u pa.Mmoine

Nom / Prénom : ;^^ ..^
•••f

Qualité : Patrice NERDIG ; ;

Dûment habiHté(e) aux présentes

/^CLÙ^
tô

Cachet et Signature :

Le. OS(c:A-|iq-
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom/Prénom Dean-Sébastien SAULNIERD'ANCHALD
Directeur Territorial

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature

-/L--'

^

Mg
<D CL
0)1
gu

C4!

$'?

?;

Paraphes
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 30352902   
CCS/NR/      

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, 
LE       
A ALES (Gard), Passage Champeyrache, au siège de l’Office Notarial, ci-

après nommé, 
Maître Christine CHAMPEYRACHE-SERRANO, Notaire Associé de la 

Société Civile Professionnelle «Christine CHAMPEYRACHE-SERRANO, Marc 
CHAMPEYRACHE et Cécile SANCHEZ», titulaire d’un Office Notarial à ALES, 
Passage Champeyrache, 

 
A reçu le présent acte contenant : 
 
ENTRE : 
 
La COMMUNE D'ALES, Autre collectivité territoriale, personne morale de 

droit public située dans le département du Gard, dont l'adresse est à ALES (30100), 
place de l'Hôtel de Ville, identifiée au SIREN sous le numéro 213000078. 

 
D’UNE PART 

 
ET : 
 
La Société dénommée AUXIFIP, Société anonyme à conseil d'administration 

au capital de 81912460 €, dont le siège est à MONTROUGE (92548), 12 place des 
Etats Unis, identifiée au SIREN sous le numéro 602055345 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE.             

 
 

D’AUTRE PART 
 
 
 
 
 
 

PRESENCE ET REPRESENTATION 
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La Commune d’ALES est ici représentée par M. Max ROUSTAN,  son Maire  
en exercice. 

Agissant en sa dite qualité de Maire en vertu d'un pouvoir qui lui a été donné 
spécialement à l'effet des présentes, aux termes d’une délibération du Conseil 
Municipal en date du 29 juin 2015 N° 15.03.25 devenue exécutoire le 7 Juillet 2015 
dont une copie certifiée conforme à l’original demeure ci-jointe et annexée.  

 
La société AUXIFIP, est ici représentée par Madame Nathalie RUIZ, Notaire 

assistant domiciliée professionnellement à ALES (Gard) Passage Champeyrache en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Mme Christine DELAMARRE aux 
termes d’une procuration sous seing privé en date à MONTROUGE du  21 juillet 2015 
dont une copie demeure ci-annexée ( L’original demeure annexé à un acte reçu par le 
notaire soussigné le 23 juillet 2015 contenant rectificatif de l’état descriptif  de division  
en volumes) 

Ladite Madame Christine DELAMARRE agissant en qualité de Directeur 
Général Délégué de la société AUXIFIP.  

 
Lesquels ont tout d’abord exposé ce qui suit : 
 

EXPOSE 
 
I - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 
 
Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 30 avril 2013 publié au service 

de la publicité foncière d’ALES le  17 mai 2013 volume 2013p N° 2099  la commune 
d’ALES a dressé l’état descriptif de division en volumes d’un ensemble immobilier 
complexe  à construire dont l’assiette foncière est constituée par le terrain dont la 
désignation suit : 

 
*  SECTION BM  
Lieudit « 25 Square Albert Brabo » N° 117 pour 07 a 50 ca  
Lieudit « 8 Square Albert Brabo » N° 119 pour 05 a 30 ca 
Lieudit « Square Albert Barbo » N° 350 pour 16 a 27 ca 
Lieudit « Square Albert Brabo » N° 351 pour 11 a 33 ca 
Lieudit « Square Albert Brabo » N° 352 pour 01 a 23 ca 
 
* SECTION BN 
Lieudit  « Boulevard Louis Blanc »  N° 569 pour 01 a 03 ca 
 
* SECTION CB 
Lieudit « Place des Martyrs de la Résistance »  N° 1288 pour 34 a 82 ca 
 
Soit une contenance totale cadastrale de 77 a 48 ca. 
Mais d’une superficie arpentée de 7.749 m². 
L’opération projetée étant destinée : 
 -au financement de la conception, de la construction et de 

l’équipement du Parc de stationnement et les Aménagements extérieurs induits 
 - à la conception, la construction, et l’équipement du Parc de 

stationnement et  son financement et les Aménagements extérieurs induits 
 - à la location du Parc de stationnement à la commune d‘ALES 
 - et à la remise des Aménagements extérieurs induits. 
 
 
 Ainsi l’ENSEMBLE IMMOBILIER à édifier a été divisé en sept  

volumes numérotés 1000 à 7000 inclus, 
 
 
II - AOT 
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Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 30 avril 2013 publié au 
service de la publicité foncière d’ALES le 17 mai 2013 volume 2013p N° 2100, la 
commune d’ALES a conféré une Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine 
Public, constitutive de Droits Réels, par abréviation « A.O.T»,  à la société ADIM 
PROVENCE,  ( devenue ADIM SUD suivant procès verbal de l’assemblée générale 
extraordinaires des associés en date du 8 janvier 2015) , qui a accepté,  aux fins de 
réalisation sous maîtrise d’ouvrage de la société ADIM PROVENCE d’un Parc de 
stationnement et des Aménagements extérieurs induits,  en vue de la mise à 
disposition au profit de la Commune d’ALES du Parking dans les conditions fixées par 
la convention de bail,  qui a été régularisée concomitamment  à l’AOT  sur le lot de 
volume ci-après désigné dépendant de l’ensemble immobilier complexe  sis à ALES 

 
*  SECTION BM  
Lieudit « 25 Square Albert Brabo » N° 117 pour 07 a 50 ca  
Lieudit « 8 Square Albert Brabo » N° 119 pour 05 a 30 ca 
Lieudit « Square Albert Barbo » N° 350 pour 16 a 27 ca 
Lieudit « Square Albert Brabo » N° 351 pour 11 a 33 ca 
Lieudit « Square Albert Brabo » N° 352 pour 01 a 23 ca 
 
* SECTION BN 
Lieudit  « Boulevard Louis Blanc »  N° 569 pour 01 a 03 ca 
 
* SECTION CB 
Lieudit  « Place des Martyrs de la Résistance » N° 1288 pour 34 a 82 ca 
 
Soit une contenance totale de 77 a 48 ca. 
Mais d’une superficie arpentée de 7749 m². 
le volume dont la désignation résulte de l’état descriptif de division en volume 

ci-après relaté et des plans établis par Mr Pierre LAROUSSINIE Géomètre-Expert à 
MARSEILLE, succinctement rappelé ci-après : 

 
LOT  DE VOLUME MILLE (1000) (rose) 
 
Un volume dont la base totale, qui correspond à la projection horizontale la 

plus large de l'ensemble des éléments qui le compose, est délimité par la ligne qui 
joint les points  numérotés 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61. 

Ce volume comprend : 
A) 7 éléments reliés entre eux et partiellement superposés. 
B) Et le droit de superficie perpétuel attaché audit volume, y compris le droit 

de  construire et les aménagements attachés audit volume 
 
 
Ladite AOT a été conclue pour une durée de trente années entières et 

consécutives à compter de son entrée  en vigueur.  
L’entrée en vigueur a été fixée à compter de la notification de l’A.O.T. et du 

BAIL au BENEFICIAIRE après transmission au contrôle de légalité. Le 
PROPRIETAIRE s’est engagé à réaliser les mesures de publicité relatives à la 
signature du Contrat afin de faire courir les délais de recours contentieux ouverts aux 
tiers. Le PROPRIETAIRE s’est engagé à procéder à la notification dans les meilleurs 
délais. 

Aux termes dudit acte il a été stipulé en contrepartie de la mise à disposition 
du volume d'assiette des biens,  que la société ADIM PROVENCE verserait à la 
commune d’ALES à la date de prise d'effet du contrat,  une redevance d'un montant 
annuel de 1.500 euros hors taxe non révisable payable annuellement à terme échu 
sur la base de présentation d’un titre de recette émis par la Commune.  

En outre il a été stipulé que ledit acte a été consenti sous diverses charges et 
conditions que les parties dispensent de reproduire aux présentes. 

Aux termes dudit acte au paragraphe « 1.14 Les définitions » le PROJET OU 
PRO a été défini comme suit : 
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«  Projet ou PRO désigne la conception précise du Parking définie dans les 
documents élaborés par le BENEFICIAIRE ainsi qu'un descriptif et un inventaire 
détaillés des matériels et équipements. Il a pour objet de préciser par des plans, 
coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature 
et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre, de 
déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de 
tous les équipements techniques, de préciser les traces des alimentations et 
évacuations de tous les fluides. Le niveau de définition correspond à des plans établis 
an 1/50ème avec tous les détails significatifs de conception architecturale à des 
échelles variant de 1/20ème à ½. Ce document est réalisé lors de la phase de 
conception du parking puis contractualisé et retranscrit en annexe après avoir été 
notifié au PROPRIETAIRE. » 

Et au paragraphe « 5.2.4 Travaux Modificatifs ou supplémentaires » il a été 
stipulé ce qui suit : 

 
« 5.2.4 Travaux modificatifs ou supplémentaires 
 
Avant la Mise à Disposition des OUVRAGES, les modifications et ouvrages 

supplémentaires qui ne changent pas la nature ou la consistance des OUVRAGES et 
qui seront d’importance mineure pourront être réalisés par le BENEFICIAIRE après 
information préalable du PROPRIETAIRE ou à la demande expresse du 
PROPRIETAIRE.  

 
Les modifications et ouvrages supplémentaires, autres que ceux visés à 

l’alinéa précédent, réalisés par le BENEFICIAIRE, à l’initiative du PROPRIETAIRE 
devront faire l’objet d’avenants préalablement à leur réalisation. Les conditions 
juridiques, techniques et financières des modifications et ouvrages supplémentaires et 
leurs conséquences seront prévues dans un avenant à l’A.O.T.. 

 
Tous les travaux supplémentaires ou modificatifs rendus obligatoires par un 

texte législatif et/ou réglementaire postérieurement à la date d'obtention du permis de 
construire donneront lieu à un avenant. Le PROPRIETAIRE n’aura pas la faculté de 
s’opposer à la réalisation de ces travaux. Ils seront réglés par le PROPRIETAIRE en 
plus du prix convenu au présent contrat. 

 
Pour les modifications visées ci-dessus, les Parties définiront par avenant 

leurs modalités de réalisation et de financement. » 
 
III – BAIL 
 
Aux termes  d’un acte reçu par le notaire soussigné le 30 avril 2013, publié au 

service de la publicité foncière d’ALES le 17 mai 2013 volume 2013p N° 2101, et qui 
forme avec l’AOT un ensemble contractuel de nature administrative, la société ADIM 
PROVENCE  s’est obligée à louer à la commune d’ALES le parc de stationnement 
bâti et équipé au titre des prestations de l’AOT, et portant donc sur le lot de volume 
MILLE  dépendant de l’ensemble immobilier complexe désigné supra dont la 
désignation résulte de l’état descriptif de division en volume sus-relaté et des plans 
établis par Mr Pierre LAROUSSINIE Géomètre-Expert à MARSEILLE  ci-après 
désigné : 

 
Ledit BAIL  a été consenti et accepté moyennant un loyer prévisionnel établit 

annuellement à HUIT CENT TRENTE TROIS MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS 
HORS TAXES (833.088 € HT ) auquel s’ajoutera annuellement la somme de MILLE 
CINQ CENTS EUROS (1 500 euros HT) non révisable à compter de la prise d’effet de 
l’A.O.T, payable annuellement à terme échu sur la base de présentation d’une 
demande de remboursement suite à l’émission du titre de recette émis par la 
Commune 

 
IV – CESSION 
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Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 30 avril 2013 publié au 
service de la publicité foncière d’ALES le 17 mai 2013 Volume 2013p N° 2102, la 
société ADIM PROVENCE,  a cédé à la société AUXIFIP,  comparante, sur le lot de 
volume MILLE dépendant de l’ensemble immobilier complexe désigné supra, dont la 
désignation résulte de l’état descriptif de division en volume sus-relaté, et des plans 
établis par Mr Pierre LAROUSSINIE Géomètre-Expert à MARSEILLE,  l’ensemble de 
ses droits et obligations au titre de l’A.O.T. reçu par le Notaire soussigné le 30 Avril 
2013 publié au service de la publicité foncière d’ALES le 17 mai 2013 Volume 2013p 
N° 2100  et au BAIL non détachable reçu par le Notaire soussigné le 30 avril 2013 
publié au service de la publicité foncière d’ALES le 17 mai 2013 Volume 2013p N° 
2101,   

 
Audit acte est intervenu Mr Max ROUSTAN, en sa qualité de Maire de la 

commune d’ALES en vue d’agréer ladite cession tant de l’AOT que du bail par le 
cédant au cessionnaire. 

 
 
IV -  RECTIFICATIF de l’état descriptif de division 
 
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le  17 mars 2014 publié au 

service de la publicité foncière d’ALES le 28 mars 2014 volume 2014p N° 1355 Il a été 
reconnu que c’est à tort et par erreur, savoir  : 

Au rez de chaussée : 
1°)  que l’emprise du poste transformateur a été incluse dans l’emprise du  

volume 3000 alors qu’elle devait figurer dans le volume 1000 
2°) que la rampe d’accès au parc de stationnement  était incluse dans le 

volume 4000 et 7000 alors qu’elle devait figurer dans le volume 1000 
3°) que la rampe de sortie du parc de stationnement était incluse dans le 

volume 7000 alors qu’elle devait figurer dans le volume 1000 
 
Au R -1 : 
4°) que l’escalier était inclus dans l’emprise du  volume 2000 alors qu’il devait 

figurer dans le  volume 1000 
 
Au R + 2 : 
5°) Que la passerelle entre l’hôtel et la résidence Senior  qui était incluse dans 

le volume 7000 devait figurer dans le volume 3000. 
 
Et comme conséquence de ce qui précède, les servitudes réelles et 

perpétuelles constituées entre les lots de volume ont été rectifiées. 
 
Et il a été procédé au rectificatif savoir : 
1) De l’état descriptif de division en volume reçu par Me CHAMPEYRACHE-

SERRANO notaire soussigné le 30 avril 2013 publié au service de la 
publicité foncière d’ALES le 17 Mai 2013 volume 2013p N° 2099 

2) De l’AOT reçue par Me CHAMPEYRACHE-SERRANO notaire soussigné 
le 30 avril 2013 publié au service de la publicité foncière d’ALES le 17 Mai 
2013 volume 2013p N° 2100 

 
3) Du bail reçu par Me CHAMPEYRACHE-SERRANO notaire soussigné le 

30 avril 2013 publié au service de la publicité foncière d’ALES le 17 Mai 
2013 volume 2013p N° 2101 

 
4) De l’acte portant cession de  l’AOT et du bail non détachable reçu par Me 

CHAMPEYRACHE-SERRANO notaire soussigné le 30 avril 2013 publié 
au service de la publicité foncière d’ALES le 17 Mai 2013 volume 2013p 
N° 2102 
 
en sorte que la désignation  du lot VOLUME 1000  a été établie comme 
suit : 
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LOT  DE VOLUME MILLE (1000) (rose) 
 
Un volume dont la base totale, qui correspond à la projection horizontale la 

plus large de l'ensemble des éléments qui le compose, est délimité par la ligne qui 
joint les points  numérotés 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61. 

Ce volume comprend : 
A) 7 éléments reliés entre eux et partiellement superposés. 
B) Et le droit de superficie perpétuel attaché audit volume, y compris le droit 

de  construire et les aménagements attachés audit volume, conformément au cahier 
des charges ci-après. 

 
1 - Un premier élément dont la base totale est délimitée par les points 50 – 51 

– 52 – 53 –54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 et couvre une superficie de 7 749 
mètres carrés. 

Ledit élément de volume est : 
 
•SANS LIMITATION EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base. 
 
•LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base suivant la pente allant 

de l'altitude 132.90 m du N.G.F à l’altitude 135.20 m du N.G.F. 
 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure du deuxième élément 

du présent volume 1000 et du premier  élément du volume 2000. 
 
2 - Un deuxième élément dont la base totale est délimitée par les points 50 – 

62 – 65 – 66– 67 – 63 – 64 – 68 – 69 – 70 – 71 – 135 -134 – 51 – 52- 53 – 54- 55 – 56 
– 57 – 58 – 59 – 60 - 61 et couvre une superficie de 7 665 mètres carrés. 

 
Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base suivant les pentes 

allant de l'altitude 132.90 m du N.G.F à l’altitude 135.20 m du N.G.F. 
 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

premier élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE EN ELEVATION de la façon suivante : 
* pour une première partie à l’altitude 136.83 m du N.G.F. 
* pour une deuxième partie à l’altitude 137.28 m du N.G.F. 
* pour une troisième partie à l’altitude 137.40 m du N.G.F. 
* pour une quatrième partie à l’altitude 138.60 m du N.G.F. 
 
Ces limites supérieures constituant l'emprise inférieure des troisième, 

quatrième, cinquième, sixième et septième éléments du présent volume 1000, d’une 
fraction du deuxième élément du volume 2000 et des premiers éléments des volumes 
3000, 4000, 5000, 6000 et 7000. 

 
3 - Un troisième élément dont la base totale est délimitée par les points 73 – 

74 – 75 – 137 – 136 – 210 – 209 - 76 et couvre une superficie de 28 mètres carrés. 
 
Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 138.60 m 

du N.G.F. 
 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
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•LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l'altitude 142.60 m du 
N.G.F. 

Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 
troisième élément du volume 2000. 

 
4 - Un quatrième élément dont la base totale est délimitée par les points 77 – 

78 – 79 –98 – 99 169 – 170 – 58 – 59 – 60 - 100 et couvre une superficie de 176 
mètres carrés. 

 
Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 138.60 m 

du N.G.F. 
 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 142.60 m du 

N.G.F. 
 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

deuxième élément du volume 3000. 
 
5 - Un cinquième élément dont la base totale est délimitée par les points 81 – 

82 – 83 –84 et couvre une superficie de 14 mètres carrés. 
 
Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 136.83 m 

du N.G.F. 
 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 140.90 m du 

N.G.F. 
 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

deuxième élément du volume 7000. 
 
6 - Un sixième élément dont la base totale est délimitée par les points 85 – 86 

– 87 – 88 et couvre une superficie de 18 mètres carrés. 
 
Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 137.40 

m du N.G.F. 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 141.50 m du 

N.G.F. 
 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

deuxième élément du volume 4000 
 
7 - Un septième élément dont la base totale est délimitée par les points 163 – 

164 – 171 – 172 – 173 – 90 – 91 – 92 – 89 - 174 et couvre une superficie de 22 
mètres carrés. 
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Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE  EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 136.83 m 

du N.G.F. 
 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE  EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 140.90 m du 

N.G.F. 
 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

deuxième élément du volume 6000. 
 
Tel que ledit volume existera, s'étendra, se poursuivra et se limitera, sans 

aucune exception ni réserve, et tel qu'il figure côté en planimétrie et altimétrie sur les 
plans y annexés. 

 
 

V – MODIFICATIF 
 
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le  17 mars 2014 publié au 

service de la publicité foncière d’ALES le 28 mars 2014 volume 2014p N° 1359,  Il a 
été modifié : 

 le lot volume 2000 afin de le subdiviser en deux lots portant respectivement 
les numéros 8000 et 9000 

 
le lot volume 3000 afin de le subdiviser en deux lots portant respectivement 

les numéros 10000 et 11000. 
 
 
VI – RECTIFICATIF 
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné  le 23 juillet 2015  dont 

une expédition a été publiée au service de la publicité foncière d’ALES le 14 août 
2015 volume 2015 P N° 3379 il a été procédé au rectificatif 

1) de l’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION  reçu par le notaire soussigné le 30 
avril 2013 publié au service de la publicité foncière d’ALES le 17 mai 2013 volume 
2013p N° 2099, rectifié aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 17 mars 
2014 dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière d’ALES le 
28 mars 2014 volume 2014 p N° 1355 et modifié aux termes d’un acte dressé par ledit 
notaire le 17 mars 2014 et dont une expédition a été publiée au service de la publicité 
foncière le 28 mars 2014 volume 2014 p N° 1359 des LOTS DE VOLUMES 1000, 
4000 à 7000 inclus. 

2) de l’AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC  CONSTITUTIVE DE DROITS REELS  régularisée  par le notaire soussigné 
le 30 avril 2013 publiée au service de la publicité foncière d’ALES le 17 mai 2013 
volume 2013p N° 2100  ayant fait l’objet d’un rectificatif dressé par le notaire 
soussigné le 17 mars 2014 publié au service de la publicité foncière d’ALES le 17 
mars 2014 volume 2014 p N° 1355, soit la désignation du lot de volume 1000. 

3) du bail régularisé  par le notaire soussigné le 30 avril 2013 publiée au 
service de la publicité foncière d’ALES le 17 mai 2013 volume 2013p N° 2101  ayant 
fait l’objet d’un rectificatif dressé par le notaire soussigné le 17 mars 2014 publié au 
service de la publicité foncière d’ALES le 17 mars 2014 volume 2014 p N° 1355, 
portant sur le lot de volume 1000  

4) de la cession de l’AOT ET DU BAIL NON DETACHABLE reçu par le notaire 
soussigné le 30 avril 2013 publiée au service de la publicité foncière d’ALES le 17 mai 
2013 volume 2013p N° 2102  ayant fait l’objet d’un rectificatif dressé par le notaire 
soussigné le 17 mars 2014 publié au service de la publicité foncière d’ALES le 17 
mars 2014 volume 2014 p N° 1355 portant sur le lot de volume 1000. 
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Il résulte dudit acte que la désignation actuelle du lot de volume 1000 est la 
suivante : 

 
VOLUME MILLE (1000) (rose) 
___________________ 
Un volume dont la base totale, qui correspond à la projection horizontale la 

plus large de l'ensemble des éléments qui le compose, est délimité par la ligne qui 
joint les points numérotés 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61. 

Ce volume comprend : 
A) 7 éléments reliés entre eux et partiellement superposés. 
B) Et le droit de superficie perpétuel attaché audit volume, y compris le droit 

de construire et les aménagements attachés audit volume, conformément au cahier 
des charges ci-après. 

 
1 - Un premier élément dont la base totale est délimitée par les points 50 – 51 

– 52 – 53 –54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 et couvre une superficie de 7 749 
mètres carrés. 

Ledit élément de volume est : 
 
• SANS LIMITATION EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base. 
 
• LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base suivant les pentes allant 

de l'altitude 132.90 m du N.G.F à l’altitude 135.20 m du N.G.F. 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure du deuxième élément 

du présent volume 1000 et du premier élément du volume 8000. 
 
2 - Un deuxième élément dont la base totale est délimitée par les points 50 – 

62 – 65 – 66– 67 – 63 – 64 – 68 – 69 – 70 – 71 – 135 – 134 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 
– 56 – 57 – 58 – 59 –60 – 61 et couvre une superficie de 7 665 mètres carrés. 

 
Ledit élément de volume est : 
• LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base suivant les pentes 

allant de l'altitude 132.90 m du N.G.F à l’altitude 135.20 m du N.G.F. 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

premier élément du présent volume 1000. 
 
• LIMITE EN ELEVATION de la façon suivante : 
* pour une première partie à l’altitude 136.83 m du N.G.F. 
* pour une deuxième partie à l’altitude 137.28 m du N.G.F. 
* pour une troisième partie à l’altitude 137.40 m du N.G.F. 
* pour une quatrième partie à l’altitude 138.60 m du N.G.F. 
Ces limites supérieures constituant l'emprise inférieure des troisième, 

quatrième, cinquième, sixième et septième éléments du présent volume 1000, des 
premiers et deuxièmes éléments du  volume 4000, des premiers éléments des 
volumes 5000 et 6000, d’une fraction du premier élément du volume 7000, du 
deuxième élément du volume 8000, d’une fraction du troisième élément du volume 
8000, du premier élément du volume 9000, des premiers et deuxième éléments du 
volume 10000 et du premier élément du volume 11000 . 

 
3 - Un troisième élément dont la base totale est délimitée par les points 73 – 

74 – 75 –137 – 136 – 210 – 209 – 76 et couvre une superficie de 28 mètres carrés. 
Ledit élément de volume est : 
• LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 138.60 m 

du N.G.F. 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
• LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l'altitude 142.60 m du 

N.G.F. 
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Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 
quatrième élément du volume 8000. 

 
4 - Un quatrième élément dont la base totale est délimitée par les points 77 – 

78 – 79 –98 – 99 – 169 – 170 – 58 – 59 – 60 et couvre une superficie de 176 mètres 
carrés. 

Ledit élément de volume est : 
 
• LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 138.60 m 

du N.G.F. 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
• LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 142.60 m du 

N.G.F. 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

troisième élément du volume 10000. 
 
5 - Un cinquième élément dont la base totale est délimitée par les points 81 – 

82 – 83 –84 et couvre une superficie de 14 mètres carrés. 
Ledit élément de volume est : 
 
• LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 136.83 m 

du N.G.F. 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
• LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 140.90 m du 

N.G.F. 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

deuxième élément du volume 7000. 
 
6 - Un sixième élément dont la base totale est délimitée par les points 234 – 

235 – 236 –237 – 87 – 88 et couvre une superficie de 18 mètres carrés. 
Ledit élément de volume est : 
 
• LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 137.40 m 

du N.G.F. 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
• LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 141.50 m du 

N.G.F. 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

deuxième élément du volume 4000. 
 
7 - Un septième élément dont la base totale est délimitée par les points 260 – 

265 – 264 –  263 – 262 – 261 et couvre une superficie de 23 mètres carrés. 
 
Ledit élément de volume est : 
 
• LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 136.83 m 

du N.G.F. 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
• LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 140.90 m du 

N.G.F. 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

deuxième élément du  volume 6000. 
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Tel que ledit volume existera, s'étendra, se poursuivra et se limitera, sans 

aucune exception ni réserve, et tel qu'il figure côté en planimétrie et altimétrie sur les 
plans y annexés. 

 
 
VII – AVENANT 
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 23 Juillet 2015 il a été 

procédé à l’avenant de l’AOT reçu par le notaire soussigné le 30 avril 2013 publié au 
service de la publicité foncière d’ALES le  17 Mai 2013 volume 2013p N° 2100 pour  
tenir compte d’un certain nombre de travaux modificatifs et complémentaires aux 
constructions, conditionnés par la réalisation des bâtiments de superstructure et 
procéder au dépôt des pièces du dossier PRO. 

Aux termes dudit avenant, le montant des investissements a été modifié à la 
hausse. 

 
Le prix desdits travaux modificatifs et supplémentaires s’élevant à DEUX 

CENT QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT UN EUROS HORS TAXES (241 
701,00 € HT), TVA en sus aux taux et conditions en vigueur. 

 
CECI EXPOSE il est passé à l’acte objet des présentes 
 

AVENANT AOT 
 

Les parties  sont convenues de procéder à l’avenant de l’AOT reçu par le 
notaire soussigné le 30 avril 2013 publié au service de la publicité foncière de NIMES 
3 le  17 Mai 2013 volume 2013p N° 2100 et son avenant reçu par le notaire soussigné 
le  23 Juillet 2015 publié au service de la publicité foncière de NIMES 3 le 14 août 
2015 volume 2015 P N° 3380  sus visé  portant sur les biens ci-après désignés : 

 
DESIGNATION 

 
Dans un ensemble immobilier complexe sis à ALES (Gard)  Place des Martyrs 

de la résistance, cadastré : 
*  SECTION BM  
Lieudit « 25 Square Albert Brabo » N° 117 pour 07 a 50 ca  
Lieudit « 8 Square Albert Brabo » N° 119 pour 05 a 30 ca 
Lieudit « Square Albert Barbo » N° 350 pour 16 a 27 ca 
Lieudit « Square Albert Brabo » N° 351 pour 11 a 33 ca 
Lieudit « Square Albert Brabo » N° 352 pour 01 a 23 ca 
 
* SECTION BN 
Lieudit « Boulevard Louis Blanc » N° 569 pour 01 a 03 ca 
 
* SECTION CB 
Lieudit « Place des Martyrs de la Résistance » N° 1288 pour 34 a 82 ca 
 
Soit une contenance totale cadastrale de 77 a 48 ca, 
mais d’une superficie arpentée de 7749 m². 
 
LOT  DE VOLUME MILLE (1000) (rose) 
 
Un volume dont la base totale, qui correspond à la projection horizontale la 

plus large de l'ensemble des éléments qui le compose, est délimité par la ligne qui 
joint les points  numérotés 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61. 

Ce volume comprend : 
A) 7 éléments reliés entre eux et partiellement superposés. 
B) Et le droit de superficie perpétuel attaché audit volume, y compris le droit 

de  construire et les aménagements attachés audit volume, conformément au cahier 
des charges ci-après. 
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1 - Un premier élément dont la base totale est délimitée par les points 50 – 51 

– 52 – 53 –54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 et couvre une superficie de 7 749 
mètres carrés. 

Ledit élément de volume est : 
 
•SANS LIMITATION EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base. 
 
•LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base suivant la pente allant 

de l'altitude 132.90 m du N.G.F à l’altitude 135.20 m du N.G.F. 
 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure du deuxième élément 

du présent volume 1000 et du premier  élément du volume 2000. 
 
2 - Un deuxième élément dont la base totale est délimitée par les points 50 – 

62 – 65 – 66– 67 – 63 – 64 – 68 – 69 – 70 – 71 – 135 -134 – 51 – 52 53 – 54 55 – 56 
– 57 – 58 – 59 – 60 - 61 et couvre une superficie de 7 665 mètres carrés. 

 
Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base suivant les pentes 

allant de l'altitude 132.90 m du N.G.F à l’altitude 135.20 m du N.G.F. 
 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

premier élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE EN ELEVATION de la façon suivante : 
* pour une première partie à l’altitude 136.83 m du N.G.F. 
* pour une deuxième partie à l’altitude 137.28 m du N.G.F. 
* pour une troisième partie à l’altitude 137.40 m du N.G.F. 
* pour une quatrième partie à l’altitude 138.60 m du N.G.F. 
 
Ces limites supérieures constituant l'emprise inférieure des troisième, 

quatrième, cinquième, sixième et septième éléments du présent volume 1000, d’une 
fraction du deuxième élément du volume 2000 et des premiers éléments des volumes 
3000, 4000, 5000, 6000 et 7000. 

 
3 - Un troisième élément dont la base totale est délimitée par les points 73 – 

74 – 75 – 137 – 136 – 210 – 209 - 76 et couvre une superficie de 28 mètres carrés. 
 
Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 138.60 m 

du N.G.F. 
 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l'altitude 142.60 m du 

N.G.F. 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

troisième élément du volume 2000. 
 
4 - Un quatrième élément dont la base totale est délimitée par les points 77 – 

78 – 79 –98 – 99  - 169 – 170 – 58 – 59 – 60 - 100 et couvre une superficie de 176 
mètres carrés. 

 
Ledit élément de volume est : 
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•LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 138.60 m 
du N.G.F. 

 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 142.60 m du 

N.G.F. 
 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

deuxième élément du volume 3000. 
 
5 - Un cinquième élément dont la base totale est délimitée par les points 81 – 

82 – 83 –84 et couvre une superficie de 14 mètres carrés. 
 
Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 136.83 m 

du N.G.F. 
 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 140.90 m du 

N.G.F. 
 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

deuxième élément du volume 7000. 
 
6 - Un sixième élément dont la base totale est délimitée par les points 85 – 86 

– 87 – 88 et couvre une superficie de 18 mètres carrés. 
 
Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 137.40 

m du N.G.F. 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 141.50 m du 

N.G.F. 
 
Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 

deuxième élément du volume 4000 
 
7 - Un septième élément dont la base totale est délimitée par les points 163 – 

164 – 171 – 172 – 173 – 90 – 91 – 92 – 89 - 174 et couvre une superficie de 22 
mètres carrés. 

 
Ledit élément de volume est : 
 
•LIMITE  EN PROFONDEUR pour la totalité de sa base à l’altitude 136.83 m 

du N.G.F. 
 
Cette limite inférieure constituant l’emprise supérieure d’une fraction du 

deuxième élément du présent volume 1000. 
 
•LIMITE  EN ELEVATION pour la totalité de sa base à l’altitude 140.90 m du 

N.G.F. 
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Cette limite supérieure constituant l'emprise inférieure d’une fraction du 
deuxième élément du volume 6000. 

 
Tel que ledit volume existera, s'étendra, se poursuivra et se limitera, sans 

aucune exception ni réserve, et tel qu'il figure côté en planimétrie et altimétrie sur les 
plans y annexés. 

 
 

 ETAT DESCRIPTIF DE DIVISON EN VOLUME -  
Etat descriptif de division en volume établi suivant acte reçu par Me 

CHAMPEYRACHE-SERRANO Notaire soussigné le 30 avril 2013 et dont une 
expédition a été publiée au  service de la publicité foncière de NIMES 3 le 17 mai 
2013 volume 2013p N° 2099, suivi d’un rectificatif dressé par ledit notaire le 17 mars  
2014 et dont une expédition   a été publiée au service de la publicité foncière de 
NIMES 3 le 28 mars 2014 volume 2014 p N° 1355 puis d’un modificatif dressé par 
ledit notaire le 17 mars 2014 et dont une expédition  a été publiée au service de la 
publicité foncière de NIME 3 le 28 mars 2014 volume 2014 P N° 1359 ;  et enfin d’un 
rectificatif dressé par le notaire soussigné le 23 Juillet 2015 publié au service de la 
publicité foncière de NIMES 3 le 14 août 2015 volume 2015 P N° 3379. 

 
ORIGINE DE PROPRIETE 

Les biens  dépendant de l’état descriptif de division en volume susvisé  
dépendent du Domaine Public de la commune d’ALES (Gard) en vertu des faits et 
actes suivants : 

 
 - 1) Les parcelles cadastrées SECTION BM N°350 (issue de la parcelle BM 

N° 118) -352-351, SECTION BN N° 569 et SECTION CB N° 1288 (toutes issues de 
l’emprise non cadastrée du Domaine Public) dépendent du Domaine Public de la 
Commune d’ALES (Gard) en tant qu’elles sont affectées à l’usage direct du public et 
tel que le tout est constaté aux termes d’une délibération de la commune d’ALES en 
date du 23 février 2013 devenue exécutoire le 25 février 2013. 

 
2)- Les parcelles cadastrées SECTION BM N° 117  et N°119 dépendent du 

Domaine Public de la Commune d’ALES (Gard) suite à la délibération du 23 février 
2013 devenue exécutoire le 25 février 2013 ayant décidé de prononcer leur 
classement au sein du Domaine Public Communal comme ayant été acquises dans 
l’objectif même de leur aménagement pour leur mise à disposition du public. 

 
 
 
Les Parties ont convenu d’apporter aux constructions un certain nombre de 

travaux modificatifs et complémentaires, dont la consistance et les caractéristiques 
techniques sont décrites dans les pièces annexées au présent avenant savoir les 
fiches de travaux modificatifs suivantes : 

- n° H indice A 
- n° G indice 0 
- n° I indice A,  
- n°J indice 0 
 
 
 

MONTANT DES INVESTISSEMENTS 
 

Les Parties conviennent, de confirmer le montant des investissements 
convenus à l’article 8.2.1 de l’A.O.T. et son avenant du 23 juillet 2015. 

Toutefois les parties constatent une moins-value d’un montant de SOIXANTE 
DIX MILLE HUIT CENT ONZE EUROS (70.811,00 EUROS HT) correspondant à la 
demande la Commune d’ALES de ne pas exécuter les travaux d’aménagement 
extérieur induits dans l’emprise des volumes 10000et 11000, tel que défini à la fiche 
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de travaux modificatifs n° H indice a et conformément au courrier de Monsieur le 
maire d’ALES en date du 30 mai 2017, joint en annexe. 

Cette moins-value fera l’objet de l’émission d’une facture par la commune 
d’ALES dont le montant sera réglé par l’AUXIFIP après la signature du procès-verbal 
contradictoire de Mise à Disposition de la zone Concertée par la non réalisation des 
aménagements extérieurs induits. 

  
DELAI DE REALISATION DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 

 
Ces travaux modificatifs et supplémentaires objet des présentes seront 

réalisés dans les délais convenus dans les fiches de travaux modificatifs ci-avant 
visées, soit sans incidence sur le délai de mise à disposition de l’ouvrage, sauf 
survenance de cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai, 
telle que prévue à l’article 5.3.2.2 de l’A.O.T. 

 
 

CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT 
 
Aucune autre modification n’est apportée aux stipulations de l’A.O.T du 30 

avril 2013 qui continueront à produire leur plein et total effet pour toutes les clauses 
qui y sont contenues.  

 
 
LE RESTE SANS CHANGEMENT. 
 

DECLARATIONS DIVERSES 
 
 
.1 – Publicité foncière 
 
Les présentes seront  publiées  au service de la publicité foncière  de NIMES 

3 par les soins du Notaire rédacteur dans les conditions et délais prévus par les 
dispositions législatives et règlementaires 

 
.2 – Frais, timbre, enregistrement, taxe de publicité foncière 
 
De convention expresse, le PROPRIETAIRE acquittera tous les frais droits et 

taxes afférents aux présentes et à leurs suites et conséquences y compris les frais de 
délivrance d’une copie exécutoire du présent acte s’il y a lieu.  

Les présentes sont soumises à la perception d’une imposition fixe 
conformément à l’article 1048 ter du Code Général des Impôts. 

Concernant la contribution de publicité foncière, les présentes sont soumises 
à la un salaire fixe conformément à l’article 287-15° de l’annexe III du Code Général 
des Impôts.  
 

 
POUVOIRS 

 
Les Parties confèrent à tous clerc de l’Office Notarial dénommé en tête des 

présentes tous pouvoirs nécessaires à l’effet :  
- de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, 
- effectuer toute précision pour mettre les présentes en conformité avec 

les réglementations sur la publicité foncière 
- de produire au conservateur des hypothèques compétent les 

justifications qu'il serait éventuellement utile d'établir pour assurer la publicité foncière 
du présent acte. 

 
ELECTION DE DOMICILE 

 
Pour l'exécution de la présente, les Parties font élection de domicile : 
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Pour le PROPRIETAIRE en l’Hôtel de Ville 
 
Pour le BENEFICIAIRE en son siège social 
 

ANNEXES 
Annexe 1 : délibération commune 
Annexe 2 : pouvoir AUXIFIP 
Annexe 3 : Fiches de travaux modificatifs n°H indice A, n°G indice 0, n°I indice 

A, n° J indice 0 
Annexe 4 : courrier de Monsieur le Maire d’ALES en date du 30 mai 2017.  
 
 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes.  

Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité 
foncière de la DGFIP, 

- les offices notariaux participant à l’acte, 
- les établissements financiers concernés, 
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités 

notariales. 
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en 

application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,  les informations relatives à 
l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et 
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire 
pour être transcrites dans une base de données immobilières.  

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de 
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l’office à : Etude de Maîtres Christine CHAMPEYRACHE-
SERRANO, Marc CHAMPEYRACHE et Cécile SANCHEZ, Notaires associés à ALES 
(Gard), Passage Champeyrache. Téléphone : 04.66.52.41.03 Télécopie : 
04.66.52.20.43 Courriel : etude.champeyrache@notaires.fr.  

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

 

DONT ACTE sur               pages 

Comprenant       Paraphes 
- renvoi  approuvé  : 
- blanc  barré  : 
- ligne  entière  rayée  : 
- nombre  rayé  : 
- mot  rayé  : 
 
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire. 
 

 

Envoyé en préfecture le 03/10/2017

Reçu en préfecture le 03/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19AV-CC



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_19-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_20-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_20-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_21-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_21-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_22-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_22-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_23-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_23-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_23-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_23-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_23-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_23-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_24-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_24-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_24-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_24-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_24-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_25-DE



Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_25-DE



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD
FRANCE DOMAINE
67,rue Salomon Reinach
30031 NIMES CEDEX 1
MÉL. : ddfip30.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

                              Nîmes, le 24 octobre 2016

Monsieur le Maire d'Alès

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Yves GARO
yves.garo@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 04.66..87.87.38

Avis n° 2016-007V1474

Objet     : Avis du domaine, évaluation de terrains

Référence     : Votre courrier du 1er juillet 2016

Monsieur le Maire,

Par  courrier cité  en  référence,  vous  avez  demandé  l’avis1 du  service  France
Domaine pour la détermination de la valeur vénale des biens décrits ci-après.

L’avis, faisant apparaître les conditions dans lesquelles la valeur de ces biens a
été déterminée, figure ci-dessous.

1. Service consultant

 Ville d'Alès – Service foncier – Mlle DUBOIS.

2. Date de consultation

Demande en date du 1er juillet 2016.

3. Opération soumise au contrôle (objet et but)

Aménagement de voirie rive droite du Gardon d'Alès, quai Bilina.

4. Propriétaire(s) présumé(s)

SCI Quai de Cauvel (parcelle cadastrée section BL n° 475) et Logis Cévenols 
(parcelle cadastrée section BL n° 645).

5.         Urbanisme 

Au PLU de la commune, terrains se situant en zone U2, dans le périmètre du 
PPRI, aléa résiduel ou indéterminé.

1  L’avis du Domaine est rendu conformément 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 ; à l’article R451-10 du CCH .
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5. Description sommaire de l’immeuble compris dans l’opération

Terrains plats (564 et 398 m², à prélever respectivement sur les parcelles 
cadastrées section BL n° 645 et 475) se situant en bordure du Gardon d'Alès, et 
occupant pour partie un rond-point.

6. Situation locative

/

7. Détermination de la valeur actuelle

Compte  tenu  des  caractéristiques  des biens en  cause  et  des  éléments
d’appréciation connus du service, la valeur vénale de ces terrains est estimée à 24
€/m² HT, une marge d'appréciation de 10     % pouvant être admise  .

L'évaluation  contenue  dans  le  présent  avis  correspondant  à  la  valeur  vénale
actuelle,  une nouvelle  consultation  du service du Domaine serait  nécessaire  si
l'opération envisagée n'était pas réalisée dans le délai d'un an ou si ses conditions
devaient évoluer.

La consultation devrait également être renouvelée en cas de modification du plan
d’occupation des sols, du plan local d’urbanisme ou du plan d’aménagement de
zone.

Je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le  Maire, l’expression  de  ma  considération
distinguée.

Pour le Directeur départemental des
Finances publiques,

L'inspecteur,

Yves GARO
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Convention de partenariat relative à la constitution, la mise à 
jour et l’exploitation des données numériques de 

représentation des fonds de plans à grande échelle du territoire 
de la Communauté d’Alès Agglomération 
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ENTRE 

ALES AGGLOMERATION, AYANT SON SIEGE BATIMENT ATOME – 2 RUE MICHELET - 30100 ALES, 
REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT, MONSIEUR MAX ROUSTAN, 

CI-APRES DESIGNEE « ALES AGGLOMERATION », 

LA MAIRIE DE LA  VILLE D’ALES, AYANT SON SIEGE PLACE DE L’HOTEL DE VILLE- B.P. 345 
30115 ALES CEDEX, REPRESENTEE PAR SON  MAIRE, MONSIEUR MAX ROUSTAN, 

CI-APRES DESIGNEE « COMMUNE D’ ALES », 

 

ENEDIS – SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET A CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL 
DE 270 037 000 EUROS, AYANT SON SIEGE TOUR ENEDIS 92079 LA DEFENSE, 34 PLACE DES 
COROLLES IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DE NANTERRE 
SOUS LE NUMERO 444608442, REPRESENTEE PAR MONSIEUR DIDIER COLIN, EN QUALITE DE 
DIRECTEUR TERRITORIAL ENEDIS GARD ET FAISANT ELECTION DE DOMICILE A 1 RUE DE 
VERDUN 30900 NIMES 

CI-APRES DENOMMEE « ENEDIS », 

 

Ou désignées, individuellement « la Partie » ou ensemble désignées « les Parties », 
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PREAMBULE 

Pour les collectivités locales, les exploitants de réseaux et les différentes administrations 
compétentes, la connaissance des réseaux est indispensable. Or, sur un même territoire, ces 
acteurs peuvent disposer de Fonds de Plans émanant de sources diverses, sans concordance 
d’échelle, de qualité et de précision inégales, ce qui peut nuire à la gestion du patrimoine et peut 
présenter des risques lors de la réalisation de travaux. 

La Réglementation DT/DICT impose aux exploitants de réseaux la mise en œuvre d’actions 
dans le domaine de la cartographie afin de répondre à une obligation de précision quant au 
positionnement des réseaux. 

L’objectif du volet cartographique de cette réforme est double : améliorer la précision du 
repérage des réseaux et fiabiliser l’échange d’informations entre les acteurs concernés 
(collectivités, exploitants de réseaux et entreprises de travaux). 

Au 1er janvier 2019, les plans des réseaux sensibles enterrés, situés en unités urbaines, fournis 
par leurs exploitants de réseaux en réponse aux DT et DICT devront comporter a minima trois 
points géo-référencés dans le système national de références de coordonnées, en qualité de 
classe A. En 2026, ces exigences seront applicables à ces mêmes réseaux sur l’ensemble du 
territoire national. 

La logique de géo-référencement des réseaux en classe A implique d’utiliser des Fonds de plans 
avec une précision inférieure ou égale à 10 cm. 

Les débats, menés notamment au sein du Conseil National de l’Information Géographique 
(CNIG) entre les exploitants de réseaux et les services techniques des collectivités territoriales, 
ont montré qu’une économie d’échelle pouvait être réalisée à terme en mutualisant les dépenses 
liées aux levés topographiques jusqu’alors entrepris par les différents acteurs. 

ENEDIS en sa qualité de gestionnaire de réseaux de distribution d’énergie présent sur le 
territoire de la Commune d’Alès, dispose de Fonds de Plans Grande Echelle qui peuvent 
répondre, au moins pour partie, aux besoins respectifs des Parties. 

Chaque Partie trouve un intérêt économique à mutualiser, dans le cadre des présentes, les coûts 
liés à la création (le cas échéant, par géo-référencement des fonds de plans déjà existants), et la 
mise à jour de ce référentiel. 

Partant, par la Convention, les Parties conviennent des modalités de communication de Fonds 
de Plans à Grande Echelle par ENEDIS à la Commune d’Alès aux fins de créer une BDU. 

CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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DEFINITIONS ET OBJET DE LA CONVENTION 

DEFINITIONS 

Pour une meilleure compréhension de la Convention, en ce compris le préambule, les termes 
suivants inscrits en majuscule auront la signification qui leur est donnée dans le présent article 
ou en première page de la Convention. 

« Annexe » 

désigne une annexe de la Convention. 

« Article » 

désigne un article de la Convention. 

« Convention » 

désigne la présente Convention. 

« BDU » 

désigne la Banque de données urbaines d'Alès Agglomération constituée d’un ensemble 
de Fonds de Plans de précision inférieure ou égale à 10cm et couvrant le seul territoire 
décrit en Annexe 3 (Commune d'Alès). 

« Fonds de Plans » ou « Fonds de Plans Grande Echelle » 

désigne la représentation de l'ensemble des éléments invariables permettant de repérer 
et localiser un ouvrage, à une échelle du 1/200ème. 

 « Spécifications PCRS (Plan du Corps de Rue Simplifié) » 
désigne le référentiel à très grande échelle élaboré par le Conseil National de l’Information 
Géographique (CNIG). 
Il s’agit du GML- dialecte du langage XML permettant de coder des entités géographiques, pour 
le modèle de données et RGF93- Réseau Géodésique Français 1993 pour le système 
géodésique. 

« Réglementation DT/DICT » 
désigne la règlementation « anti-endommagement » prévue par les articles L554-1 à L 554-5 et 
R 554-1 à R 554-38 du code de l’environnement et de l’arrêté du 15 février 2012 pris en 
application du chapitre IV du titre V du livre V du même code relatif à l'exécution de travaux à 
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution. 

. 
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OBJET DE LA CONVENTION 

La Convention a pour objet de définir les conditions, notamment juridiques, techniques et 
financières, de la création d’une BDU constituée de Fonds de Plans Grande échelle numérisés 
et géo-référencés, couvrant le domaine public de la Commune d’Alès tel que défini par 
l’Annexe 3. 

Les Parties conviennent qu’ENEDIS communiqueront à Alès Agglomération les 1 578 Fonds 
de Plans dont ils disposent sur le territoire de la Commune d’Alès, tel que défini à l’Annexe 2, 
et que cette dernière mettra en place et assurera la gestion et la mise à jour d’une BDU 
(notamment la création et/ou la modification de Fonds de Plans). 

En contrepartie de cette communication, ENEDIS bénéficie d’un droit d’utilisation sans limites, 
de quelque nature que ce soit, de cette BDU et de la communication systématique des mises à 
jour réalisées par Alès Agglomération, dans les conditions définies ci-après. 

Est visée par la Convention la communication des Fonds de Plans existants dans les systèmes 
informatiques d’ENEDIS après la réalisation d’une mise à jour nécessaire par ENEDIS pour un 
niveau de qualité inférieure ou égale à 10 cm. 

Sont exclues de la Convention toutes informations relatives aux ouvrages des réseaux de 
distribution gérés par ENEDIS. 

COMITE DE COORDINATION 

Un comité de coordination est mis en place par les Parties. Il est composé à minima d’un 
représentant de chaque Partie, désigné dans les conditions fixées par l’Article 10. 

Il a pour mission : 

- de manière générale, de se prononcer sur toute question relative à l’interprétation et/ou 
à l’exécution de la Convention, 

- de fixer et éventuellement de faire évoluer les spécifications techniques et informatiques 
des échanges de Fonds de Plans entre les Parties (cahier des charges, format d’échange, etc.), 

- d’informer les Parties des modifications ou améliorations apportées par l’une d’entre 
elle. 

Le comité de coordination se réunit à la demande de l’une des Parties et au moins une fois 
chaque année à la date anniversaire de la signature de la Convention. 

Les décisions du comité de coordination sont prises à l’unanimité de ses membres avant tout 
effet obligatoire entre les Parties. 
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A défaut d’accord, un conciliateur, nommé par la majorité des membres du comité de 
coordination, sera chargé de proposer - sous un délai de trois mois - des solutions propres à 
résoudre le litige. Pour cela, il réunira le comité de coordination afin qu’il décide, à la majorité 
des membres, de l’adoption ou pas de la solution proposée par le conciliateur. A défaut, chaque 
Partie peut librement décider de résilier la Convention dans les conditions fixées par l’Article 
8 ou saisir la juridiction prévue à l’Article 11. 

Les délibérations et les décisions font l’objet d’un compte-rendu, rédigé à tour de rôle et 
transmis pour validation et signature aux autres membres du comité. 

 IDENTIFICATION ET QUALITÉ DES FONDS DE PLANS 

IDENTIFICATION DES FONDS DE PLANS PAR ENEDIS 

ENEDIS a réalisé le recensement de ses Fonds de Plans disponibles sur un périmètre défini 
avec la commune, dans la limite du territoire de la Commune d’Alès (voir Annexe 2). 

A partir de ce recensement, ENEDIS a identifié les Fonds de Plans qui seront communiqués à 
Alès Agglomération et les travaux préalables nécessaires à leur mise à niveau pour obtenir une 
précision inférieure ou égale à 10 cm. 

ENEDIS communiquera ainsi à Alès Agglomération, dans les conditions fixées ci-dessous, 1 
578 Fonds de Plans PCRS acquis par numérisation massive et aux flux. 

Alès Agglomération accepte le résultat de ces travaux de recensement et d’identification 
réalisés par ENEDIS (sous réserve de l’exactitude et de la précision des données transmises). 

QUALITE DES FONDS DE PLANS COMMUNIQUES PAR ENEDIS 

Alès Agglomération est informée, et prend acte, de ce que les Fonds de Plans communiqués par 
ENEDIS sont conformes aux fichiers utilisés pour ses propres besoins. 

En dépit des efforts et diligences mis en œuvre pour vérifier la fiabilité des Fonds de Plans, 
ENEDIS ne garantit pas l’exactitude, la mise à jour, l’intégrité, l’exhaustivité de ces fonds de 
plans, et en particulier qu’ils sont exempts d’erreurs, notamment de localisation, d’actualisation, 
d’identification. 

ENEDIS ne garantit pas les résultats obtenus lors de la mise en œuvre des fichiers (localisation 
ou identification, etc.), spécialement lors d’une restitution cartographique à une échelle et/ou 
dans un système de projection des coordonnées non conformes à ceux qu’elles utilisent pour la 
numérisation des fichiers. 
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QUALITE DES MISES A JOURS COMMUNIQUES PAR ALES 
AGGLOMERATION 

En dépit des efforts et diligences mis en œuvre pour vérifier la fiabilité des Fonds de Plans, Alès 
Agglomération ne garantit pas l’exactitude, la mise à jour, l’intégrité, l’exhaustivité des fonds 
de plans, et en particulier qu’ils sont exempts d’erreurs, notamment de localisation, 
d’actualisation, d’identification. 

MODALITES DE COMMUNICATION DES FONDS DE PLANS PAR 
ENEDIS 

ENEDIS communique les Fonds de Plans à Alès Agglomération à la date de signature de la 
Convention. Les Fonds de Plans mis à disposition par Enedis comprennent également le nuage 
de points issu de la technologie LIDAR déployée en 2015 sur la commune d’Alès, sur une 
distance de 270 Km de corps de rue. 

Cette communication se fera sur disque dur. 

 

CONSTITUTION ET GESTION DE LA BDU PAR ALES 
AGGLOMERATION 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Un groupe de travail du CNIG a défini un standard PCRS pour la création de BDU et des 
spécifications pour le format d’échange. 

Alès Agglomération respecte ce standard PCRS V1. Celui-ci inclut notamment des contrôles 
de la qualité des Fonds de Plans. 

En cas d’évolution de ce référentiel, les spécifications techniques nouvelles seront applicables 
à la BDU par décision prise dans ce sens par le comité de coordination, dans les conditions 
fixées à l’Article 2. 
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PERIMETRE, CREATION ET MISES A JOUR DE LA BDU 

POUR LES VOIES COMMUNALES 

La communication des Fonds de Plans par ENEDIS à Alès Agglomération constitue l’acte de 
création de la BDU. ENEDIS transmettra ces Fonds de Plans au plus tard dans les 6 mois suivant 
la signature de la Convention par les Parties. Toute difficulté liée au caractère novateur de cette 
Convention fera l’objet d’une information écrite par ENEDIS auprès d’Alès Agglomération 
dans les meilleurs délais. 

Une fois la BDU créée, Alès Agglomération s’engage à assurer la gestion des Fonds de Plans 
mis en commun et leur mise à jour (notamment leur création et/ou modification) dans les 
conditions fixées par les présentes, et plus particulièrement par les Articles 5 et 6 et par 
l’Annexe 1 par l’intermédiaire du service SIG d’Alès Agglomération. 

Le périmètre couvert par la BDU correspond à l’ensemble des voies du domaine public de la 
Commune d’Alès, conformément à ce qui est précisé à l’Annexe 3. Ce périmètre peut être révisé 
par le comité de coordination suite à une évolution de l’emprise du domaine public de la 
Commune d’Alès. Cette évolution fera l’objet d’un avenant à l’Annexe 3 validé par le comité 
dans les conditions fixées par l’Article 2. 

Comme le périmètre est exclusivement situé sur la Commune d’Alès, alors la prise en charge 
financière des mises à jour sera effectuée par la commune d’Alès . 

Alès Agglomération assure une mise à jour des Fonds de Plans constituant la BDU tous les 6 
mois à compter de la date de signature de la Convention. 

 
POUR LES VOIES NON COMMUNALES OUVERTES A LA 
CIRCULATION PUBLIQUE 

Les voies autres que communales ouvertes à la circulation publique seront également gérées 
par Alès Agglomération, qui a donné son accord pour être le conteneur de toutes les données 
ENEDIS mise à disposition lors de l'export PCRS. 

Les conditions de gestion de ces données sont les mêmes que celles présentées au § 4.2 pour 
les voies publiques (format d’échange, fréquence d’échange etc). 

Le périmètre respectif des voies publiques/voies privées est visuellement défini en Annexe 3 
sous la forme d’une carte précisant les voies concernées. 
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MODALITES DE COMMUNICATION DES FONDS DE PLANS PAR 
ALES AGGLOMERATION 

Alès Agglomération communique à ENEDIS tous les 6 mois, et a minima 1 fois/an,  à compter 
de la date de signature de la Convention, la BDU mise à jour, accompagnée d’une carte 
permettant d’identifier les mises à jour réalisées, selon les modalités fixées en Annexe 1. 

Alès Agglomération mettra à disposition à ENEDIS un accès distant à son Web SIG, afin de 
faciliter les échanges et la transmissions des mises à jour (Selon une procédure restant à définir 
par le service SIG de la collectivité). 

Cette communication se fait sous format numérique norme PCRS. 

 

DROITS DE PROPRIÉTÉ, ET D’USAGE DES FONDS DE 
PLANS CONSTITUANT LA BDU 

Sans préjudice des stipulations prévues par l’Article 3, la Convention-cadre ne donne  lieu à 
aucun versement financier. 

PROPRIETE DES FONDS DE PLANS 

Alès Agglomération est propriétaire, à compter de leur intégration dans la BDU, des Fonds de 
Plans communiqués par ENEDIS. Cela s’étend à tous les Fonds de Plans qui seront constitués 
et/ou mis à jour par la suite par Alès Agglomération. A ce titre, elle peut utiliser ces données 
pour tout usage qu’elle jugera nécessaire (communications externes...). 

Alès Agglomération, lorsqu’elle a recours à un prestataire pour mettre à jour les Fonds de Plans 
intégrés dans la BDU et constituer des Fonds de Plans, s’engage à acquérir auprès de celui-ci 
les droits de propriété intellectuelle l’autorisant à transmettre ces Fonds de plans à Enedis pour 
les usages prévus par la Convention. 

DROITS D’ACCES ET D’UTILISATION D’ENEDIS 
 
ENEDIS bénéficie d’un droit d’accès et d’utilisation sans limites, de quelque nature que ce soit, 
de cette BDU pendant la durée de la Convention à compter de sa date de signature. La licence 
d’exploitation ainsi consentie par Alès Agglomération à ENEDIS comprend l’ensemble des 
droits patrimoniaux de reproduction, de représentation et d’adaptation des Fonds de Plans. 
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Ce droit d'accès et d'usage complet doit lui permettre d’exécuter ses missions de service public, 
notamment de représenter des ouvrages existants et d’utiliser les données des Fonds de Plans 
pour établir des projets d’exécution de nouveaux ouvrages du réseau. 

CONTRIBUTIONS DES PARTIES 

Les coûts liés à la création et à la gestion de la BDU sont répartis entre les Parties de la façon 
suivante : 

- Le patrimoine commun d’ENEDISs constitué des 1 578 Fonds de Plans est évalué à 
64 000 €HT, incluant  le nuage de points issu de la technologie LIDAR sur 270 Km de 
corps de rue (Cf Art. 3.4 page 9). 
Il constitue un apport en nature d’ENEDIS la création de la BDU. 

 
- Le montant total de la mise à niveau des Fonds de Plans s’élève, conformément à ce qui 

est prévu à l’Annexe 4, à 189 279 €HT, supporté  à 100% par ENEDIS. 
 

- La Commune d’Alès assume en totalité les coûts liés aux mises à jour (notamment leur 
création et/ou modification) des Fonds de Plans de la BDU à compter de la date de sa 
création ainsi que les coûts liés à la communication de la BDU mise à jour aux autres 
Parties, conformément à ce qui est prévu à l’Article 4. Cette mise à jour est effectuée 
par le service SIG d’Alès Agglomération. 

Les prix exprimés au présent article sont stipulés hors taxes. Ils seront majorés de la TVA au 
taux en vigueur à la date d'exigibilité de cette taxe et sont également majorés de tout impôt, taxe 
ou prélèvement de même nature résultant de la réglementation en vigueur au moment de la 
communication des Fonds de Plans par ENEDIS. 

RESPONSABILITÉ 

Les Parties engagent leur responsabilité en cas d’utilisation, de reproduction ou de 
communication des Fonds de Plans en dehors du cadre fixé par la Convention, par elles ou leurs 
prestataires. 

Chacune des Parties s’engage à indemniser l’autre Partie de tout préjudice ou manque à gagner 
qui résulterait du non-respect de l’une quelconque de ses obligations au titre de la Convention. 

ENEDIS et Alès Agglomération déclinent toute responsabilité pour tout préjudice trouvant son 
origine dans l’exécution de leurs obligations ainsi souscrites. Notamment, ENEDIS et Alès 
Agglomération renoncent à tout recours entre eux sur le degré de fiabilité ou l’exhaustivité des 
données fournies. 
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RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

Chaque Partie peut résilier la Convention en le notifiant par lettre recommandée avec avis de 
réception à chacune des autres Parties, sous réserve de respecter un préavis d’un an. 

Les versements effectués à la date de réception de la demande de résiliation sont acquis à leurs 
bénéficiaires. 

En cas de résiliation de la Convention par Alès Agglomération, celle-ci sera redevable de la 
part en nature de la mise à disposition des Fonds de Plans par ENEDIS. Cette part s’élève au 
montant du patrimoine constitué et mise à niveau des fonds de plans évalué à l’Article 6. Le 
montant de cette part en nature sera diminué au prorata de sa valeur pour chaque année révolue 
d’exécution de la Convention. 

Chaque Partie conserve le droit d’utiliser gratuitement les Fonds de Plans acquis à la date de 
résiliation. 

DATE DE PRISE D’EFFET, DURÉE ET MODIFICATION DE 
LA CONVENTION 

DATE DE PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La Convention prend effet à compter de sa date de signature. 

Elle est conclue pour une durée de 12 ans. Elle n’est pas reconductible tacitement. 

A l’issue de cette période, les modalités d’accès à la BDU feront l’objet d’une nouvelle 
Convention. Dans les douze (12) mois avant le terme de la Convention, les Parties se 
rapprocheront pour convenir des modalités visant à poursuivre leur collaboration, étant stipulé 
que ENEDIS pourra continuer à accéder à la BDU sous réserve de s’accorder sur les termes 
techniques (format etc) et/ou financiers susceptibles d’évolution. 

 

MODIFICATION DE LA CONVENTION 

La Convention peut être modifiée à tout moment, par voie d’avenant, sur décision du comité de 
coordination prise dans les conditions fixées à l’Article 2. 
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INTERLOCUTEURS MEMBRES DU COMITÉ DE 
COORDINATION 
 
Tout échange d’information relatif à l’interprétation et/ou l'exécution de la Convention devra 
être adressé exclusivement à l'attention des interlocuteurs désignés ci-après. 
 
Ces-derniers sont désignés par chacune des Parties comme les représentants au sein du comité 
de coordination défini à l’Article 2. 

Les Parties se tiennent informées dans les meilleurs délais de tout changement concernant leur 
identité. 

L’interlocuteur d’ENEDIS pour l’exécution de la Convention est : 
M. TRAN David 
Tél fixe : 04 66 62 42 49 
Tél Portable : 06 22 75 17 97 
Mail :. david.tran@enedis.fr 
Adresse postale :  1 rue de Verdun 30901 Nîmes 

L’interlocuteur d’Alès Agglomération pour l’exécution de la Convention est : 
M. Thierry BRAJON 
Tél fixe : 04.66.56.10.80 
Tél Portable : 06.76.78.80.51 
Mail : thierry.brajon@ville-ales.fr 
Adresse postale : Pôle Infrastructures – ATOME – 2 rue Michelet 30100 Alès 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

En cas de litige concernant les présentes, les Parties s'engagent à rechercher une solution 
amiable au sein du comité de coordination. 

À défaut d'accord amiable, les Parties peuvent saisir le tribunal compétent et/ou résilier la 
Convention dans les conditions fixées par l’Article 8. 

ANNEXES 

Les annexes font partie intégrante de la Convention. Toutefois, la Convention a valeur 
prédominante sur les Annexes en cas de contradiction. 
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Ces Annexes sont : 

ANNEXE 1 : Organisation de la Base de Données Urbaines d’Alès Agglomération 

ANNEXE 2 : Périmètre des Fonds de Plan Enedis 

ANNEXE 3 : Périmètre du domaine public communal 

ANNEXE 4 : Tableau de financement de la BDU 

FORMALITES 

La Convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d’enregistrement. 

  Fait à Alès, le _________________, en trois exemplaires originaux. 

 
Alès Agglomération* 

 
 
 
 

Max ROUSTAN 
Président 

La commune d’Alès 
 
 
 
 

Max ROUSTAN 
Maire 

ENEDIS 
 
 
 
 

Didier COLIN 
Directeur Territorial Gard 

   

   

 

 

 

*Parapher chaque page, y compris les annexes. 

 

Envoyé en préfecture le 02/10/2017

Reçu en préfecture le 02/10/2017

Affiché le 03/10/2017

ID : 030-213000078-20170928-17_04_30-DE



 

Page 16sur 19 

 

ANNEXE 1 : PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA 
BDU ET DE SES MISES A JOUR 
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ANNEXE 2 : PERIMETRE DES FONDS DE PLAN 
D’ENEDIS 
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ANNEXE 3 : PERIMETRE DU DOMAINE PUBLIC  
COMMUNAL 

 
La commune d’Alès fournit les estimations suivantes 
- voies privées :    17 km environ 
- voies communales : 209 km environ 
- voies départementales : 15 km environ 
- voies nationales :  7 km environ 
- voies hors emprise folios : 24 km environ 
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ANNEXE 4 : TABLEAU DE FINANCEMENT DE LA BDU 

   

État du stock de Fonds de Plans   

Requête patrimoine du 31 décembre 2016 1578  

   

   

Valeur du stock   

Total Valorisation du Stock 64000€  

   

Mise à niveau (pour une précision < ou = 10cm)   

Total de la mise à niveau de type LIDAR 176279€  

Contrôle de la prestation de maj/recalage 13 000  

   

TOTAL 253 279€  
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