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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Designation des representants au Syndicat Intercommunal a 
Vocation Unique (SIVU) Pole Sante Bien Etre « Ales I Les Fumades » -
modification de la deliberation n°14.03.03 du Conseil Municipal du 7 avril 
2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territot iales, 

Vu la deliberation n°14.03.03 du Conseil Municipal du 7 avril 2014 relative a la designation des 
membres du Conseil Municipal aux divers organismes et associations, 

Considerant qu'il convient de rectifier la designation des representants au Syndicat 
Intercommunal a Vocation Unique (SIVU) Pole Sante Bien Etre «Ales / Les Fumades » en 
d6signant quatre representants titulaires et quatre representants suppleants, 

Considerant qu'en dehors des modifications relatives & la designation des representants au SIVU Pole 
Sant6 Bien £tre « AI6s / Les Fumades », les dispositions de la deliberation n°14.03.03 du 7 avril 2014 
demeurent applicables, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

de designer: 

Quatre representants titulaires: 

Quatre representants suppleants 

DECIDE 

Max ROUSTAN 
Alain AURECHE 
Pierre MARTIN 
Meryl DEBIERRE 

Marie-Christine PEYRIC 
Michele VEYRET 
Marc BENOIT 
Gerard PALMIER 

Pour extr^ l fcert i f ie co 
Le Maire, 
Max ROUSTAN 

La pr*5sen!e dd-!ibSration pourra faVe I'objet tfun recoups pour exces do pouvoir d3ns un dd-lai ds <lenj niois & compter de sa transmission en Prefecture, pubScation el/ou notification, 
& Monsieur Ie Pr6sident du Tribunal Administrate de Nimes, 16 avenue Feuchires, 30 000 Ninies. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI. ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE:, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Designation des representants au Conseil de Surveillance du 
Centre Hospitalier d'Ales-Cevennes - Modification de la deliberation 
n°14.03.03 du Conseil Municipal du 7 avril 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G§n6ral des Collectivites Territoriales, 

Vu la deliberation n°14.03.03 du Conseil Municipal du 7 avril 2014 relative a la designation des 
membres du Conseil Municipal aux divers organismes et associations et d6signant quatre 
representants au Centre Hospitalier d'Ales-Cevennes, 

Consid6rant la demande de I'Agence R6gionale de Sante de designer par I'assembtee 
d6lib6rante deux representants afin de prendre un arrete modifiant la composition du Conseil de 
Surveillance du Centre Hospitalier d'Ales-Cevennes, 

Consid6rant qu'en dehors de ces modifications, les dispositions de la deliberation n°14.03.03 du 
7 avril 2014 demeurent applicables, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

De designer deux representants : 

- Monsieur Max ROUSTAN 

- Monsieur Alain AURECHE 
en tant que representants au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier d'Ales-Cevennes. 

it certifie conforme 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet d 'un recours pour exc6s de pouvoir dans un c 
publication et/ou notification, it Monsieur le President d u Tr ibunal Administrat i f de Nfmes, 1d 

6lai de deux moisA^cbWipter de sa transmission en Prefecture, 
avenue FeuchSres, 30 000 Nfmes. 
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£TAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLfz, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Adoption du Reglement Interieur du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment son article L2121-8 du Code 
General des Collectivites Territoriales relatif a I'adoption du reglement interieur du Conseil 
Municipal dans les six mois qui suivent son installation, dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, 

Vu le Proces Verbal de I'election du Maire et des Adjoints en date du 29 mars 2014, 

Considerant qu'il convient pour le Conseil Municipal d'adopter un reglement interieur afin de 
Preiser ses modalites de fonctionnement, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

N°14 05 02 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ADOPTE 

Le reglement interieur annexe a la presente deliberation. 

La pr6sente d6!ib6ralion pourra faire I'objel d'un recours pour exc£s de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Adminislratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nfmes. 
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REGLEIVIENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL D'ALES 

SOMMAIRE 

Chapitre 1 : Les Travaux Preparatoires 

• Article 1 : Assignation des places dans la salle du Conseil Municipal 
• Article 2 : P6riodicite des seances 
• Article 3 : Convocation et Ordre du jour 
• Article 3.1 ; Dematerialisation des convocations 
• Article 4 : Acces aux dossiers 
• Article 5 : Questions orales 

Chapitre 2 : Tenue des seances du Conseil Municipal 

• Article 6 : Presidence 
• Article 7 : Acces et tenue du public 
• Article 8 : Police de I'assemblee 
• Article 9 : Quorum 
• Article 10 : Pouvoirs 
• Article 11 : Secretariat de seance 

Chapitre 3 : Debat et vote des deliberations 

• Article 12 : Deroulement de la seance 
• Article 13 : Debats ordinaires 
• Article 14 : Debats d'orientation budgetaire 
• Article 15 : Suspension de seance 
• Article 16 : Votes 

Chapitre 4 : Compte-rendu des debats et discussions 

• Article 17 : Proc&s-verbaux et discussion 
• Article 18 : Comptes rendus 
• Article 19 : Extraits des deliberations 
• Article 20 : Recueil des actes administratifs 
• Article 21 : Documents budg£taires 

Chapitre 5 : Commissions de travail 

• Article 22 : Commissions permanentes et commissions legales 
• Article 23 : Fonctionnement des commissions municipales 

Chapitre 6 : Organisation politique du Conseil Municipal 

• Article 24 : Bureau Municipal et Groupes majoritaires 
• Article 25: Groupes politiques 
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Chapi t re 7 : Fo rmat ion des E lus 

Chapi t re 8 : D ispos i t i ons d ive rses 

• Article 26 : Modification du reglement 
• Article 27 : Application du reglement 
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CHAPITRE PREMIER : LES TRAVAUX PREPARATQIRES 

ARTICLE 1 -ASSIGNATION DES PLACES DANS LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les Adjoints et Conseillers Municipaux siegent aux places qui leur sont assignees par le 
Maire a Tissue de leur election et de leur installation. 

ARTICLE 2 - PERIODICITE DES SEANCES 
(Article L 2121-7 du Code General des Collectivizes Territoriales (CGCT)) : « Le Conseil 
Municipal se reunit au moins une fois par trimestre. » 
Le Conseil se reunit en principe le lundi a 18 heures. Le Conseil Municipal se reunit au 
Capitole - Salle du Conseil Municipal ou, en cas d'impossibilite, dans un lieu de la commune 
choisi par le Maire. 

ARTICLE 3 - CONVOCATIONS ET ORDRE DU JOUR 
(Article L 2121-10 CGCT) : « Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les 
questions portees a I'ordre du jour. Elle est mentionnee au registre des deliberations, 
affichee ou publiee. » 
Elle est adressee aux Conseillers Municipaux par voie dematerialisee. 
(Article 2121-12 CGCT) : « Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note 
explicative de synthese sur les affaires soumises a deliberation doit etre adressee avec la 
convocation aux membres du Conseil Municipal. 
Le delai de convocation est fixe a cinq jours francs. En cas d'urgence, le delai peut etre 
abrege par le Maire sans pouvoir etre toutefois inferieur a un jour franc. 
Le Maire en rend compte d&s I'ouverture de la stance au Conseil Municipal qui se prononce 
sur I'urgence et peut decider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, a I'ordre du jour 
d'une seance ulterieure ». 

ARTICLE 3,1 - DEMATERIALISATION DES CONVOCATIONS 
(Article L 2121-13.1 CGCT) : «La commune assure la diffusion de reformation aupres de 
ses membres elus par les moyens materiels qu'elle juge les plus appropries. » 
Les convocations et la note relative a I'ordre du jour du Conseil Municipal sont envoy£es par 
voie electronique. 
Cela a fait I'objet d'un vote et d'une deliberation en Conseil Municipal detaillant les modalites 
de transmission par dematerialisation des convocations. 

ARTICLE 4 - ACCES AUX DOSSIERS 
(Article L 2121-13 CGCT): « Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de 
sa fonction, d'etre informe des affaires de la commune qui font I'objet d'une deliberation ». 
(Article L 2121-12 CGCT) : « Si la deliberation concerne un contrat de service public, le 
projet de contrat ou de marche accompagne de Pensemble des pieces peut, a sa demande, 
etre consulte a la mairie par tout Conseiller Municipal dans les conditions fixees par le 
reglement interieur (...)». Des reception de la convocation, les Conseillers Municipaux 
peuvent consulter les dossiers, au secretariat general des assemblees uniquement et aux 
heures ouvrables, apres demande ecrite formuiee aupres du Directeur General. 
Dans tous les cas, les dossiers seront tenus en seance a la disposition des Conseillers 
Municipaux. Conformement a la deliberation instituant les tarifs, des photocopies de 
documents pourront etre r6alisees sur place. 

Tout complement d'information concernant une deliberation doit etre sollicite aupres du 
Directeur General. 

ARTICLE 5 - QUESTIONS ORALES 
(Article L 2121-19) : « Les Conseillers Municipaux ont le droit d'exposer en seance du 
Conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 
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3500 habitants et plus, le reglement interieur fixe la frequence ainsi que les regies de 
presentation et d'examen de ces questions. A defaut de reglement interieur, celles-ci sont 
fixees par une deliberation du Conseil Municipal ». 
Les questions orales portent sur des sujets d'interet communal. Elles ne donnent pas lieu a 
des d£bats. Ces questions orales doivent se limiter aux affaires d'interet strictement 
Communal, le Maire n'ayant pas qualite pour repondre a des questions concernant d'autres 
collectivites territoriales ou I'Etat. 
Le texte des questions est adresse au Maire 3 jours francs au moins avant une stance du 
Conseil Municipal. 
Les questions deposees apres I'expiration du delai susvise, sont traitees a la seance 
ulterieure la plus proche. 
Ces questions orales seront exposees a la fin de I'ordre du jour de la seance publique. 
Selon la nature de la question : 
- soit il y est repondu immediatement 
- soit elle est renvoyee en Commission ou a une s6ance ulterieure 
- soit elle fait I'objet d'une reponse 6crite a son auteur dans un delai de 30 jours. 

CHAPITRE 2 - TENUE PES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

ARTICLE 6 - PRESIDENCE 
(Article L 2121-14 CGCT): « Le Conseil Municipal est preside par le Maire et, a defaut, par 
celui qui le remplace. Dans les seances ou le compte admlnistratif du Maire est debattu, le 
Conseil Municipal elit son President. Dans ce cas, le Maire peut, meme s'il n'est plus en 
fonction, assister a la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ». Le President 
proc&de a I'ouverture des seances, verifie le quorum, dirige les debats, accorde la parole, 
rappelle les orateurs & I'affaire soumise au vote, met fin, s'il y a lieu, aux interruptions de 
seances, met aux voix les propositions et les deliberations, decompte les scrutins, juge 
conjointement avec le secretaire les epreuves des votes, en proclame les r6sultats, 
prononce la suspension et ia cloture des seances apres epuisement de I'ordre du jour. 

ARTICLE 7 - ACCES ET TENUE DU PUBLIC 
(Article L 2121-18 du C.G.C.T.): «Les stances des Conseils Municipaux sont publiques. 
Neanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le Conseil Municipal peut 
decider, sans debat, a la majorite absolue des membres presents ou represents, qu'il se 
reunit a huit clos ». 
Aucune personne autre que les membres du Conseil Municipal ou de I'administration 
municipale ne peut penetrer dans i'enceinte du Conseil sans I'autorisation du Maire. 
Un emplacement special est reserve aux repr6sentants de la Presse qui sont autorises par le 
Maire a s'y installer. 
Le public est autorise a occuper les places qui lui sont reservees dans la salle. II doit 
observer le silence durant toute la seance. Toutes marques d'approbation ou de 
disapprobation sont interdites. 
Le President de seance peut interdire au public d'entrer en plus grand nombre que ce que 
peut contenir la salle. 
Le President de seance peut faire expulser de I'auditoire ou arreter tout individu qui trouble 
I'ordre. Est interdit I'accds a la salle de personnes munies de pancartes et de materiel sonore 
ou de tout signe ostentatoire. 

ARTICLE 8 - POLICE DE L'ASSEMBLEE 
Le Maire fait observer et respecter le present reglement, il rappelle a I'ordre les membres ou 
le public qui s'en 6cartent et en cas de trouble ou d'infraction penale, il est fait application, 
avec I'aide des forces de police, des dispositions de Particle suivant: 
(Article L 2121-16 CGCT) : « Le Maire a seul la police de I'assemblee. Le Maire peut faire 
expulser de I'auditoire ou arreter tout individu qui trouble I'ordre ». 
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Les infractions au present reglement, commises par les membres du Conseil Municipal, 
feront I'objet des sanctions prononcees par le Maire : 
- rappel a I'ordre 
- rappel & I'ordre avec inscription au proces verbal 
- suspension et expulsion. 
La captation video durant les seances du Conseil, en dehors de celle officielle et de la 
presse accreditee, doit faire I'objet d'une demande ecrite prealable aupres du Maire. En cas 
de non respect de cette demande et de troubles de I'ordre public, le President de stance 
peut faire expulser la personne responsabie. 

ARTICLE 9 - QUORUM 

(Article L 2121-17 CGCT) : « Le Conseil Municipal ne d6lib6re valablement que iorsque la 
majorite de ses membres en exercice est presente. Si, apr^s une premiere convocation 
regulierement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 a L. 2121-12. ce quorum 
n'est pas atteint, le Conseil Municipal est a nouveau convoque a trois jours au moins 
d'intervalle. II delibere alors valablement sans condition de quorum. » 

Le quorum, a savoir la majorite des membres en exercice (la moitie + un) s'appr6cie au 
debut de la seance. Dans le cas ou des Conseillers se retirent en cours de stance, le 
quorum est verifie avant la mise en delibere des affaires suivantes. 

ARTICLE 10 -POUVOIRS 
(Article L 2121-20 CGCT) : «Un Conseiller Municipal empeche d'assister a une seance peut 
donner a un collegue de son choix pouvoir ecrit de voter en son nom. Un meme Conseiller 
Municipal ne peut etre porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours revocable. Sauf 
cas de maladie dument constatee, il ne peut etre valable pour plus de trois seances 
consecutives». 
Les pouvoirs doivent etre remis au Maire en debut de seance ou parvenir par courrier au 
Directeur General avant la seance du Conseil Municipal. 
Les pouvoirs donnes par les Conseillers absents a leurs collegues n'entrent pas dans le 
calcul du quorum. 
Apres I'appel nominal, il est fait mention au proces-verbai du depart de tout Conseiller. 
Afin d'eviter toute contestation sur leur participation au vote, les Conseillers Municipaux qui 
se retirent de la salle des deliberations doivent faire connaitre au Maire leur intention ou leur 
souhait de se faire representer. Des lors, iis doivent remettre un pouvoir dans les memes 
conditions que celles precisees ci-dessus. 

ARTICLE 11- SECRETARIAT DE SEANCE 
(Article L 2121-15 CGCT) : «Au debut de chacune de ses seances, le Conseil Municipal 
nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secretaire. II peut adjoindre a ce 
secretaire des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux seances mais 
sans participer aux deliberations ». 
Le secretaire de seance assiste le Maire pour la verification du quorum et de la validite des 
pouvoirs, la constatation des votes et le depouillement des scrutins. II controle I'elaboration 
du proces-verbai. 

CHAPITRE 3 - DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS 

(Article L 2121-29 CGCT): «Le Conseil Municipal r6gle par ses deliberations les affaires de 
la commune ». 

ARTICLE 12 - DEROULEMENT DE LA SEANCE 
Le Maire, a I'ouverture de la seance, procede a I'appel des Conseillers, constate le quorum, 
proclame la validite de la seance si le quorum est atteint et cite les pouvoirs regus. 
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Au debut de chaque seance du Conseil, le Maire soumet a I'Assemblee pour approbation le 
proems-verbal d'une seance pr6c6dente. 
Les observations des Conseillers Municipaux seront consignees au proces-verbal tel que 
defini a I'article 17 du present reglement interieur. 
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites a I'ordre du jour. II soumet a ('approbation du 
Conseil Municipal les points urgents qu'il propose d'ajouter a Pexamen du Conseil Municipal 
du jour. 
Le Maire accorde immediatement la parole en cas de reclamation concernant I'ordre du jour. 
II demande au Conseil Municipal de nommer le secretaire de seance. 
Chaque affaire fait Pobjet d'un resume sommaire par le Maire ou les rapporteurs design6s 
par le Maire. 
Cette presentation peut etre pr£cedee ou suivie d'une intervention du Maire lui-meme ou de 
I'elu competent. 
En fin de seance, le Maire rend compte des decisions qu'il a prises en vertu de la delegation 
regue du Conseil Municipal, conformement a I'article L 2122-22 du C.G.C.T. 

ARTICLE 13 : DEBATS ORDINAIRES 
La parole est accordee par le Maire aux membres du Conseil Municipal qui la demandent. 
Aucun membre du Conseil Municipal ne peut prendre la parole qu'apres I'avoir obtenue du 
President, meme s'il est autorise par un orateur a I'interrompre. 
Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans I'ordre chronologique de leur 
demande. 
Le temps de parole par liste et par question evoquee sera, a ('exception du Debat 
d'Orientation Budg&aire, de 5 minutes. En fonction de I'importance de la question, le 
President de seance pourra accorder un depassement de temps de parole. 
Lorsqu'un membre du Conseil Municipal s'ecarte de la question ou trouble I'ordre par des 
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui etre retiree par le Maire qui 
peut alors faire application des dispositions prevues a I'article 8. 
Article L. 2131-11 du CGCT: «Sont illegales les deliberations auxquelles ont pris part un ou 
plusieurs membres du Conseil interesses a I'affaire qui en fait I'objet, soit en leur nom 
personnel, soit comme mandataires. » 
Les Conseillers Municipaux interesses a une affaire doivent s'abstenir de voter la 
deliberation et doivent etre soustraits des Conseillers presents dans le quorum. 
Sous peine d'un rappel a I'ordre, aucune intervention n'est possible pendant un vote. 

ARTICLE 14 - DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 

(Article L 2312-1 CGCT): «Le budget de la commune est propose par le Maire et vote par le 
Conseil Municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un debat a lieu au 
Conseil Municipal sur les orientations generates du budget de I'exercice ainsi que sur les 
engagements pluriannuels envisages et sur revolution et les caracteristiques de 
I'endettement de la commune, dans un delai de deux mois precedant I'examen de celui-ci et 
dans les conditions fixees par le reglement interieur prevu a I'article L. 2121-8. » 

Ce debat aura lieu dans les deux mois precedant I'examen du budget primitif par le Conseil 
Municipal, en seance publique et aprds inscription a I'ordre du jour. 
Le debat d'orientation budgetaire ne donnera pas lieu a une deliberation, mais sera 
enregistre au proces-verbal de la seance. 

ARTICLE 15 -SUSPENSION DE SEANCE 
La suspension de seance est decidee par le President de seance. II fixe la duree des 
suspensions de seances. 

ARTICLE 16 : VOTES 
(Article L 2121-20 CGCT) : « Les deliberations sont prises a la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilises ». En cas 
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de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du President est preponderante. Le vote a 
lieu au scrutin public, sur la demande du quart des membres presents : les noms des votants 
avec la designation de leurs votes sont i nse t s au proces-verbai. 
Le mode de votation ordinaire est le vote a main levee. II est constate par le President et le 
secretaire de seance qui comptent, s'il est necessaire le nombre de votants pour et contre. 
II est vote au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres presents le reclame ou 
qu'il s'agit de proceder a une nomination ou presentation. 
Dans ces derniers cas, apres deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu 
la majorite absolue, il est procede a un troisieme tour de scrutin et I'election a lieu a la 
majorite relative ; a egalite de voix, I'election est acquise au plus age. 
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilises. 
Le vote du compte administratif presente annuellement par le Maire doit intervenir avant le 
30 juin de I'annee suivant I'exercice. Le compte administratif est arrete si une majorite de 
voix ne s'est pas degagee contre son adoption. 

CHAPITRE 4 - COMPTE-RENDUS DES DEBATS ET DISCUSSION 

ARTICLE 17 - PROCES-VERBAUX ET DISCUSSION : 
(Article L 2121-18 CGCT) : « Sans prejudice des pouvoirs que le Maire tient de I'article 
L2121-16, ces seances peuvent etre retransmises par les nioyens de communication 
audiovisuels ». 
Les seances publiques du Conseil Municipal sont enregistrees. Toutefois, en cas de seance 
a huis clos, le Conseil Municipal peut interdire I'enregistrement. 
Un tableau recapitulatif a la signature des Conseillers Municipaux est depose sur la derniere 
page du proces-verbai de la s6ance, apres I'ensemble des deliberations. 
Au debut de chaque seance du Conseil, le Maire soumet a I'Assembiee pour approbation le 
proces-verbai d'une seance precedente. 
Les membres du Conseil Municipal ne peuvent intervenir a cette occasion que pour une 
rectification £ apporter au proces-verbai. 
L'intervention est faite en marge du proces-verbai vise. La rectification eventuelle est 
enregistree au prochain proces-verbai. 

ARTICLE 18 - COMPTES RENDUS : 
(Article L 2121-25 CGCT): « le compte rendu de la seance est affiche dans la huitaine ». 
Le compte rendu affiche presente I'objet des deliberations et des decisions du Conseil 
Municipal avec inscription des votes. 
Ce compte rendu est tenu a la disposition des Conseillers Municipaux, de la presse et du 
public. 

ARTICLE 19 - EXTRAITS DES DELIBERATIONS : 
Les extraits de deliberations transmis au Prefet indiquent la decision du Conseil Municipal. 
Ces extraits sont signes par le Maire. lis sont transmis en Prefecture ou teietransmis via le 
dispositif ACTES. 

ARTICLE 20 - RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATES : 
(Article L 2121-24 CGCT): « Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le dispositif des 
deliberations a caractere reglementaire est publie dans un recueil des actes administratifs 
dans les conditions fixees par un decret en Conseil d'Etat ». 
(Article L 2122-29 CGCT): « les arretes et decisions a caractere reglementaire sont publics 
dans un recueil des actes administratifs ». 
Ce recueil aura une parution mensuelle et sera mis a la disposition de toute personne 
reclamant sa consultation. 
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ARTICLE 21 - DOCUMENTS BUDGETAIRES : 
(Article L 2313-1 CGCT) Les budgets de la commune restent deposes a la Mairie ou ils sont 
mis a la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou 
eventuellement leur notification apres reglement par le representant de I'Etat dans le 
Departement. 

« Le public est avise de la mise a disposition de ces documents par tout moyen de publicite 
au choix du Maire. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents 
budgetaires, sans prejudice des dispositions de I'article L. 2343-2. sont assortis des annexes 
(...) » Lorsqu'une decision modificative ou le budget supplementaire a pour effet de modifier 
le contenu de I'une des annexes, celle-ci doit etre a nouveau produite pour le vote de la 
decision modificative ou du budget supplementaire. 

CHAPITRE 5 - LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

ARTICLE 22 - COMMISSIONS PERMANENTES ET COMMISSIONS LEGALES : 
Article L 2121-22 CGCT : « Le Conseil Municipal peut former au cours de chaque seance, 
des commissions chargees d'etudier les questions soumises au Conseil soit par 
I'Administration, soit a I'initiative d'un de ses membres... » 
Lors du Conseil du 07 avril 2014, les commissions permanentes suivantes ont ete creees : 
1 - FINANCES 
2 - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (Urbanisme, Securite, ) 
3 - TEMPS LIBRE (Sport, culture, animations festives et culturelies ) 
4 - SOLIDARITY (Action sociale, sante, ) 
5 ~ ENVIRONNEMENT URBAIN 
6 - EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
7 - CITOYENNETE (Regie stationnement foires et marches, ) 
8 - INFRASTRUCTURES (Circulation et travaux ) 
9 - POLITIQUE DE LA VILLE 
10 - DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les Commissions legates sont celles qui sont imposees reglementairement et dont la 
composition et la designation sont fixees par les textes. Ce sont: 
- la Commission d'Appel d'Offres 
- la Commission de Delegation de Service Public 
- la Commission Communale des Impots Directs 
- la Commission Consultative des Services Publics Locaux (etc) 
(Article L 2121-22): « ... Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des 
differentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux 
d'adjudications, doit respecter le principe de la representation proportionnelle pour permettre 
('expression pluraliste des elus au sein de Passemblee communale. » 

ARTICLE 23 - FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS: 
Le Maire est le President de droit de toutes les commissions ; les Adjoints delegues et les 
Conseillers Municipaux delegues sont Vice - Presidents des commissions dans le secteur 
qui les concerne. 
Le Conseil Municipal fixe le nombre de Conseillers siegeant dans chaque commission et 
designe ceux qui y siegeront. 
Lors de la premiere reunion, les membres de la commission designent un Vice-president qui 
peut les convoquer et les presider si le Maire est absent ou empeche. Dans les communes 
de plus de 3500 habitants, la composition des differentes commissions, y compris les 
commissions d'appel d'offres, doit respecter le principe de la representation proportionnelle 
pour permettre ['expression pluraliste des elus au sein de I'assemblee communale. 
Les commissions peuvent entendre des personnes qualif ies, exterieures au Conseil 
Municipal. 
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La commission se reunit sur convocation du Maire. 
Les stances des commissions ne sont pas publiques. 
Sauf decision contraire du Maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au 
Conseil Municipal doit etre pr6alablement etudiee par une commission. Les commissions 
n'ont aucun pouvoir de decision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, 
emettent de simples avis ou formulent des propositions. 

CHAPITRE 6 - ORGANISATION POLITIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

ARTICLE 24 - LE BUREAU MUNICIPAL ET GROUPE MAJORITAIRE 
Le Bureau Municipal comprend le Maire et les Adjoints, le groupe majoritaire comprend le 
bureau municipal et les Conseillers Municipaux deiegues. 
Y assistent en outre le Directeur General (DG) et ses adjoints, le Directeur de Cabinet et 
eventuellement tout autre personne qualifiee dont la presence est souhaitee par le Maire. La 
seance n'est pas publique. 
La reunion est convoquee et presid6e par le Maire. Cette reunion a pour objet d'examiner les 
affaires importantes et de preparer les decisions qui sont du ressort de la Municipality. 

ARTICLE 25 - LES GROUPES POLITIQUES 
Les Conseillers appartiennent aux groupes issus des listes presentes le jour ou les elections 
municipales sont acquises pour le mandat en cours. lis sont au nombre de quatre : 
-Le groupe majoritaire : liste « Ales » 
-Le groupe « Ales reunie » 
-Le groupe « Un nouveau souffle pour Ales » 
-Le groupe « Ales fait front » 
Un bureau sera affecte aux Listes « d'Opposition ». 

CHAPITRE 7 - FORMATION DES ELUS 

Article L2123-12. du CGCT-Loi du 27 fevrier 2002 relative & la democratic de proximite : 
« Les membres d'un Conseil Municipal ont droit a une formation adaptee a leurs besoins. » 
Les membres du Conseil Municipal d'Ales sont autorises a partir en formation. Les frais de 
formation de I'Elu sont pris en charge par la collectivite et payes au vu des factures y 
afferentes. 
L'organisme dispensateur de la formation doit etre agree par le Ministere de Nnterieur. 
Les frais sont plafonnes a 20 % du montant total des indemnites de fonction susceptibles 
d'etre allou£s aux Elus de la commune. 
Toute demande de formation devra etre adressee a Monsieur le Directeur General et sera 
etudie par le service DRH de la commune. Cette demande devra parvenir dans le delai 
raisonnable d'au moins un mois avant le formation afin de faire I'objet d'un vote en Conseil 
Municipal prealablement au depart en formation. 

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 26 - MODIFICATION DU REGLEMENT 
Ce reglement peut a tout moment faire I'objet de modifications a la demande et sur 
proposition du Maire. Le present reglement peut etre modifie par deliberation du Conseil 
Municipal. 

ARTICLE 27 - APPLICATION DU REGLEMENT 
Le present reglement est applicable des son approbation et sera adopte a chaque 
renouvellement du Conseil Municipal dans les six mois qui suivent son installation. 
Pour toute autre disposition, il est fait reference aux dispositions du Code General des 
Collectivites Territoriales. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS: MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Signature d'un avenant n°1 a la convention de teletransmission 
des actes soumis au controle de legalite ou a une obligation de 
transmission au representant de I'Etat, 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu la circulaire du Prefet du Gard en date du 11 juin 2014 relative a la teletransmission des actes 
de la commande publique, 

Vu la deliberation n°13.07.17 du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2013 relative a la 
teletransmission des actes soumis au controle de legalite, approbation des actes soumis au 
controle de legalite, approbation de la convention de teletransmission, designation d'un prestataire, 

Considerant la signature de cette convention de teletransmission entre le Prefet du Gard et le 
Maire d'Ales qui pr6voit la teletransmission via ACTES de tous les actes exceptes les actes 
suivants: 

- marches publics, delegations de services publics, 
- permis de construire, autorisations d'occupation du sol et documents d'urbanisme. 

Considerant qu'il est desormais possible de teietransmettre via ACTES des actes de la 
commande publique, 

Considerant qu'il convient de signer un avenant n°1 a la convention de teletransmission des actes 
soumis au controle de legalite ou a une obligation de transmission au representant de I'Etat afin de 
modifier radicle 3.2.2 de la convention relative au type d'acte teietransmis et pr6voir la 
teletransmission des actes de la commande publique (marches, delegations de service public, 
conventions de mandat), 



APRES AVOIR DELIBERE: ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire d'Ales a signer I'avenant n°1 a la convention de teletransmission des actes 
soumis au controle de legalite ou a une obligation de transmission au repiesentant de I'Etat, joint a 
la presente deliberation. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvoirdans un d6lai de deux mois 3 compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administralif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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Avenant n ° l a la convention 

pour la teletransmission des actes 
soumis au controle de legalite 

ou a une obligation de transmission 
au repi esentant de I 'Etat 

E X T E N S I O N DU P E R I M E T R E DES ACTES 

Vu la convention pour la teletransmission des actes soumis au controle de legality ou a une obligation 
de transmission au repiesentant de I'Etat du fjour] [mois] [annecj sign^e entre : 

1) la Prefecture du Gard representee par le Prefet, Monsieur Didier Martin, ci-apres designee : 
le « repiesentant de I'Etat ». 

2) et la Vi l le d'Ales, representee par son Maire, Monsieur Max ROUSTAN, agissant en vertu 
de la deliberation n° 14.03.17 du 7 avril 2014, ci-apres designee : la « collectivite ». 

Expose des motifs : 

Cet avenant a pour objet de prendre en compte 1'extension du perimetre des actes de la « collectivite » 
teletransmis au « repiesentant de I'Etat » dans le departement. 

Disposi t i f : 

Les parties a la convention initiate decident de lui apporter les modifications suivantes : 

Articlc 1CI 

L'article 3.2.2 de la convention susvisee est modifie comme sui t : 

« ARTICLE 3.2.2 - Types d'actes teletransmis 

Lc « repiesentant de P ft tat » el la « collectivite » eonviennent de limiter dans un premier 
temps la transmission par voie electronicjue aux actes ci-apres definis en fonction du type 
d'actes ou de la matiere clout ils relevent: 

- Les extraits du registre des deliberations du conseil municipal / du conscil general / de 
Tassemblee deliberante, et leurs annexes, quelle que soit la matiere ; 

- Les actes budgetaires (deliberations), sous format PDF, sur Papplication ACTES et les 
documents budgetaires, sous format XML, sur le module Actes Budgetaires ; 

- Les decisions prises par le maire / le president du conseil general / le president de 
l'EPCI, le directeur de l'etablissemcnt public, sur delegation du conscil municipal / 
conseil general / assemble deliberante en application de l'article L. 2122-22 / L. 3211-2 
du code general des collcctivites territoriales, et leurs annexes, quelle que soit la 
matiere; 

- Les actes a caractere reglementaire pris par les autorites communales / departementales / 
interconununales dans les domaincs qui relevent de leur competence en application de 
la loi, et leurs annexes, quelle que soit la matiere ; 
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- Les actes (Purbanisme relevant de la sous-matiere 2.3 dans la-nomenclature des actes 
(droit de preemption urbain); 

- Les actcs relatifs a la fonction publique territoriale relevant dc la matiere 4 dans la 
nomenclature des actes, 

- Les actes dc la commande publique (marches, delegations de service public, 
conventions de mandat). 

Sont cxclus dc la teletransmission et devront etrc tiansmis sous format papier : 

- les documents d'urbanismes (PLU) 

- les actes relatifs au droit d'occupation ou d'utilisation des sols (certificats d'urbanisme, 
permis de construire...)» 

Article 2 

Toutes les autres dispositions de la convention initiale restcnt inchangees. 

Articlc 3 

Le present avenant n° l prend effet a compter du [jour] [inois] [annee]. 

Fait a et a ALES 

Le 

En deux cxemplaires originaux. 

LE PREFET, LE MAIRE D'ALES 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

S E A N C E D U 3 0 J U I N 2 0 1 4 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLfi, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

O B J E T : C o m p t e A d m i n i s t r a t i f 2 0 1 3 - B u d g e t G e n e r a l e t B u d g e t s A n n e x e s 

Le Consei l Municipal , 

V u le Code Genera l des C o l l e c t i v e s Terr i tor iales, 

Consid6rant les resultats comptab les c i -dessous de I 'exercice 2013, p r e s e n t s & I 'Assemblee par 
Mons ieur le M a i r e : 

BUDGET GENERAL 

Libell6 Investissement Fonctionnement Total 
R6sultat 2012 -4 010 452,51 792 785,89 -3 217 666,62 
Recettes 2013 17 264 566,22 50 240 381,93 67 504 948,15 
D6penses 2013 -17 484 640,72 -45 154 757,51 -62 639 398,23 
Resultat 2013 -4 230 527,01 5 878 410,31 1 647 883,30 
Report Depenses -3 490 145,00 -3 490 145,00 
Report Recettes 2 756 153,00 2 756 153,00 
Resultat Net -4 964 519,01 5 878 410,31 913 891,30 

EAU 

Libell6 Investissement Fonctionnement Total 
Resultat 2012 -553 355,99 101 728,69 -451 627,30 
Recettes 2013 1 476 001,93 4 120 047,33 5 596 049,26 
D6penses 2013 -1 472 034,71 -3 667 892,16 -5 139 926,87 
R6sultat 2013 -549 388,77 553 883,86 4 495,09 
Report D6penses -160 490,00 -160 490,00 
Report Recettes 160 490,00 160 490,00 
Resultat Net -549 388,77 553 883,86 4 495,09 
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Libelte Investissement Fonctionnement Total 
R6sultat 2012 31 615,40 0,00 31 615,40 
Recettes 2013 232 722,27 225 196,16 457 918,43 
D6penses 2013 -22 775,66 -55 128,13 -77 903,79 
Rdsnltat 2013 241 562,01 170 068,03 411 630,04 
Report D6penses -4 781,00 -4 781,00 
Report Recettes 0,00 0,00 
R6sultat Net 236 781,01 170 068,03 406 849,04 

RAFAL 

Libell6 Investissement Fonctionnement Total 
R6sultat 2012 -572 646,08 -1 323 045,54 -1 895 691,62 
Recettes 2013 326 548,60 3 049 094,86 3 375 643,46 
D6penses 2013 -335 620,82 -2 885 474,76 -3 221 095,58 
Rdsultat 2013 -581 718,30 -1 159 425,44 -1 741 143,74 
Report D6penses -83 206,00 -83 206,00 
Report Recettes 0,00 0,00 
R6sultat Net -664 924,30 -1 159 425,44 -1 824 349,74 

REGIE DE STATIONNEMENT 

Libell6 Investissement Fonctionnement Total 
R6sultat 2012 -308 247,34 76 010,90 -232 236,44 
Recettes 2013 727 839,87 1 480 044,48 2 207 884,35 
D6penses 2013 -762 307,66 -1 359 730,89 -2 122 038,55 
R6sultat 2013 -342 715,13 196 324,49 -146 390,64 
Report D6penses -126 293,00 -126 293,00 
Report Recettes 0,00 0,00 
Resultat Not -469 008,13 196 324,49 -272 683,64 

FUNERAIRE 

Libell6 Investissement Fonctionnement Total 
Resultat 2012 91 105,73 10 101,18 101 206,91 
Recettes 2013 56 641,70 226 156,60 282 798,30 
D6penses 2013 -199 977,47 -196 757,54 -396 735,01 
Resultat 2013 -52 230,04 39 500,24 -12 729,80 
Report D6penses -90 775,00 -90 775,00 
Report Recettes 0,00 0,00 
Rdsultat Net -143 005,04 39 500,24 -103 504,80 
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Libell6 Investissement Fonctionnement Total 
R6sultat 2012 -425 123,25 -115 710,48 -540 833.73 
Recettes 2013 208 994,34 207 000,00 415 994,34 
D6penses 2013 -207 657,80 -219 204.53 -426 862,33 
Resultat 2013 -423 786,71 -127 915,01 -551 701,72 
Report D6penses 0,00 0,00 
Report Recettes 0,00 0,00 
Resultat Net -423 786,71 -127 915,01 -551 701,72 

PRESENTATION CONSOLIDEE 

Libell6 Investissement Fonctionnement Total 
Resultat 2012 -5 747 104,04 -458 129,36 -6 205 233,40 
Recettes 2013 20 293 314,93 59 547 921,36 79 841 236,29 
D6penses 2013 -20 485 014,84 -53 538 945,52 -74 023 960,36 
R6sultat 2013 -5 938 803,95 5 550 846,48 -387 957,47 
Report Dgpenses -3 955 690,00 -3 955 690,00 
Report Recettes 2 916 643,00 2 916 643,00 
R6sultat Net -6 977 850,95 5 550 846,48 -1 427 004,47 

A P R E S AVOIR D E L I B E R E ET P R O C E D E A U V O T E , 

D E C I D E 

d 'approuver les r6sultats comptab les de I 'exercice 2013. 

P o u r e x t f ce r t i f i e c o n f o r m e 

Le Ma i re 

Max ROIL TAN 

La prdsente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6lai de deux mois it compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de NImes, 16 avenue Feuchfcres, 30 000 Nfmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

£TAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLt, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Compte Administratif 2013 - Affectation des resultats - Budget 
General et Budgets Annexes 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, 

Vu les instructions comptables M14, M4, M49, M42, qui prtvoient que I'assemblee del iberate 
apres avoir constats les resultats lors du vote du Compte Administratif, doit se prononcer sur leur 
affectation, afin de rtaliser rautofinancement de I'annte, ntcessaire au respect du principe de 
I'tquilibre budgttaire. 

Cons id t ran t I'affectation proposee des resultats d'exploitation ainsi qu'il sui t : 

BUDGETS RESULTAT 
EXPLOITATION AFFECTATIONS MONTANTS EN 

EUROS 

GENERAL 5 878 410.31 
1068 Exctdent de Fonctionnement capitalist 4 964 519.01 

GENERAL 5 878 410.31 
110 Report & nouveau 913 891.30 

BUDGET DE L'EAU 553 883.86 
1068 Exctdent de Fonctionnement capitalist 549 388.77 

BUDGET DE L'EAU 553 883.86 
110 Report & nouveau 4 495.09 

ASSAINISSEMENT 170 068.03 1068 Exctdent de Fonctionnement capitalist 170 068.03 

RAFAL - 1 159 425.44 119 Report & nouveau - 1 159 425.44 
REGIE 

STATIONNEMENT 196 324.49 1068 Exctdent de Fonctionnement capitalist 196 324.49 

FUNERAIRE 39 500.24 1068 Exctdent de Fonctionnement capitalist 39 500.24 

MERCOIROL - 127 915.01 119 Report & nouveau - 127 915.01 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
d'affecter les resultats d'exploitation ci-dessus. 

Pour eictr^lt cer 
Le Mai 
Max ROUSTA 

La prfisente dgt.Wration pourra fairo l'ob;et d u n fee ours pour exeds da pouvoir dans un d£!ai de deux mois b compter do sa transmission en Prefecture, publication etfou notification, 
b Monsieur le President du Tribunal Administratif do Nimes. 16 avenue Feuch^res, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONS El L MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL£, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Compte de Gestion du Receveur Principal 

Le Conse i l Munic ipa l , 

Vu le Code General des Coliectivites Territoriales, 

Cons ide ran t les resultats du Compte de Gestion dresses par le Receveur Principal, en ce qui 
concerne le BUDGET PRINCIPAL et les BUDGETS ANNEXES : 

o Eau 
o Assainissement 
o Rafal 
o R6gie Stationnement, Foires et Marches 
o Fun6raire 
o Mercoirol 

La prdsenle d6lib6ralion pourra faire I'objet d un recours pour exc6s de pouvoir cans un oeiai ae aeux mois a compter oe sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, d Monsieur le Prdsidenl du Tribunal Admlnistratif de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 NImes. 

et qui presentent les memes resultats que le Compte Administratis 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
d'approuver les resultats du Compte de Gestion du Receveur Principal. 
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N°14 05 07 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLt , 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Budget supp lemen ta l 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Considerant le budget supplementaire suivant: 

BUDGET GENERAL INVESTIS 
D6penses 

ISEMENT 
Recettes 

FONCTIONNEMENT 

- Propositions nouvelles 
- Reports 2013 

Total 

5 639 022,01 
3 490 145,00 

6 373 014,01 
2 756 153,00 

1 199 221,30 

- Propositions nouvelles 
- Reports 2013 

Total 9 129 167,01 9 129 167,01 1 199 221,30 

BUDGET DE L'EAU INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
D6penses Recettes 

- Propositions nouvelles 549 388,77 549 388,77 
- Reports 2013 160 490,00 160 490,00 

Total 709 878,77 709 878,77 0,00 

RAFAL INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
D6penses Recettes 

- Propositions nouvelles 581 718,30 664 924,30 
- Reports 2013 83 206,00 

Total 664 924,30 664 924,30 1 159 425 ,44 
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REGIE STATIONNEMENT 
FOIRES & MARCHES 

INVESTS 

D6penses 

>SEMENT 

Recettes 

• • rveya-cn [Jicicuiuie le uo/u/ l<+ 

- Propositions nouvelles 
- Reports 2013 

Total 

381 715,13 
126 293,00 

GOO 008,13 

508 008,13 

508 008,13 5 600,00 

FUNERAIRE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
D6penses Recettes 

- Propositions nouvelles 52 230,04 143 005,04 
- Reports 2013 90 775,00 

Total 143 005,04 143 005,04 4 000,00 

IMERCOIROL INVESTIS 
D6penses 

5SEMENT 
Recettes 

FONCTIONNEMENT 

- Propositions nouvelles 
- Reports 2013 

Total 

423 786,71 

423 786,71 

423 786,71 

423 786,71 127 915,01 

ASSAINISSEMENT INVESTIS 
D6penses 

SEMENT 
Recettes 

FONCTIONNEMENT 

- Propositions nouvelles 
- Reports 2013 

Total 

356 849,04 
4 781,00 

361 630,04 

30 000,00 

- Propositions nouvelles 
- Reports 2013 

Total 361 630,04 361 630,04 30 000,00 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'approuver le Budget Supplementaire de la Ville qui s'equilibre en depenses et en recettes. 

La pr^sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvolr dans un d6lai de deux mois ft compter de sa transmission en Prefecture, 
publication el/ou notification, ft Monsieur le President du Tribunal Adminlstratif de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nimes. 
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ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL£, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : F ranch ise de TVA de Pactivi te « Pare de Lo is i r s » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code General des Impots, et notamment les articles 256 B et 293 B, 

Considerant que I'activite du Pare de Loisirs situ6 au Coloinbier est amenee a etre exercee en 
regie au sein du Budget Principal, 

Considerant que cette activite, pour laquelle la concurrence doit etre pr^sumee, est placee dans 
le champ d'application de la TVA, 

Considerant que les recettes prevues, generees par les entrees dans le Pare de Loisirs, ne 
depassent pas 32 900 €, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

de beneficier de la franchise en base et de dispenser cette activite du paiement de la TVA. 

N°14 05 08 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

DECIDE 

La prSsente deliberation poufra faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux niois i i compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le president du Tribunal Administratif de Nimes. 16 avenue FeuchSres, 30 000 Nfmos. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

[j-TAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GIl.LES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Admissions en non Valeur 

Le Consei l Municipal , 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Consid6rant que le Comptable de la commune n'a, & ce jour, pu recouvrer divers titres de 
recettes. Les taxes et produits irrScouvrables concernent: 

BUDGET PRINCIPAL VILLE 
pour un montant de 7 058,35 Euros 

BUDGET REAL pour un montant de 956,51 Euros 
pour un montant de 4 190,41 Euros 
pour un montant de 2 236,44 Euros 
pour un montant de 631,60 Euros 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
pour un montant de 

BUDGET FUNERAIRE 
pour un montant de 

64,96 Euros 

699,66 Euros 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'admettre en non valeur les titres de recettes enonces sur l'6tat produit par le Receveur 
Municipal. 

Pour extraWcert i f ie conforme 

Le Ma/re, 

Max ROUS/TAN 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour oxc£s de pouvolr dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, & Monsieur ie President du Tribunal Administratis de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Subventions aux associations diverses 

Le Conseil Municipal, 

V u le Code Genera l des C o l l e c t i v e s Terr i tor iales, 

V u la Commiss ion Finances en date du 23 ju in 2014, 

V u les demandes des associat ions, 

Considerant que le Consei l Munic ipal est appele a se prononcer sur I 'octroi des subvent ions aux 
associat ions, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de voter les subvent ions c i -dessous, sous reserve de la s ignature d 'une convent ion liant 
I 'associat ion a la ville, 

- d 'autor iser Monsieur le Maire a s igner ces convent ions. 

NOM de L'ASSOCIATION MONTANT SUBVENTION 

Finances - compte 65/020/6574 

Radio Grille Ouverte 3 000 € 

C6vennes Pologne 500 € 
As des Apprenants en boulangerie du CFA D'Ales 500 € 
As St Jean Baptiste et St Joseph 1 000 € 

Comit6 des Fetes de la compacjnie d'AI6s 300 € 

RAIA Rencontre Amiti6 d'ici et d'ailleurs 6 494 € 

As pour le D6veloppement des Festivit6s 13 000 € 
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Protocole - compte 65/025/6574 
A t II ;ne ie -

ADIL du Gard 5 600 € 

As Prevention Routidre Comite du Gard 500 € 

Punch Insertion C6venol 2 000 € 
Scrabble club Cevenol d'AI6s 350 € 
Le souvenir Frangais Delegation G6n6rale du Gard Comite intercommunal d'AI6s 350 € 

Pole Solidarite - compte 65/657362 
C C A S - C f deliberation 12.01.18 du CM du 13/02/2012 9 073 € 

La pr^senlo ddibiratlon pourra fa:ro I'objet d un recours pour oxcks do pouvo'r dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, publication ct/ou notification, 
S Monsieur le President du Tribunal Adnrnlstratif de Nimos, 16 avenue Feuch&es, 30 000 Nimes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le -

J e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
ivennes 

Seivice : Anim. Culturelles et Festives 
T61:04.66.56.10.51 
R6f: JFD/RV/CL 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Subvention complementaire «Cratere Surface 2014 » 

Le Consei l Munic ipal , 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, 

Vu la deliberation n°13.09.02.1 du Conseil Municipal du 23 decembre 2013 relative a la signature 
des conventions avec les associations percevant une subvention de plus de 23 000 €uros, 

Vu la Commission Finances en date du 23 juin 2014, 

Vu la demande de PAssociation Gestion du Cratere Theatre formulee le 4 fevrier 2014 sollicitant la 
Ville d'Ales dans le cadre de Cratere Surface 2014, 

Considerant que le Conseil Municipal est appele a se prononcer sur I'octroi de subventions 
complementaires relatives aux associations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- d'octroyer a I'association Gestion du Cratere Th6atre une subvention complementaire de 20 000 € 
pour la tenue de Cratere Surface 2014 (sur le compte 6574), sous reserve de la signature d'un 
avenant a la convention annuelle liant I'association a la ville, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a signer cet avenant. 

La pr6sente dSlibSration pourra faire I'objel d'un recours pour exc6s de po Iransniisslon en Pf^feclore, 
publication et/ou noliricaUon, it Monsieur le President du Tribunal Adminislrs 

N°14 05 10 2 

EXTRAIT DU REGISTRE 
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SEANCE DU 30 JUIN 2014 

DECIDE 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Subven t i ons 2014 Contrat Urbain de Cohesion Sociale 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la Commission Finances en date du 23 juin 2014, 

Vu les demandes de subventions deposees par les associations et etablissements publics aupres 
du Contrat Urbain de Cohesion Sociale, 

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

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de voter les subventions ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant ces 
structures a la ville, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a signer ces conventions. 

Designation 

Maison de la Nature de I'Environnement 

Les Perles D'Orient 

Association EMERAUDE 

MOSAIQUE 

Rencontre et Amiti6 

Collectif Animateur 30 

Subventions Contrat 
Urbain de Cohesion sociale 

2 000 euros 

1 000 euros 

1 000 euros 

600 euros 

11 000 euros 

3 000 euros 
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D6signation 
Su 07/07/2014 

D6signation Urbaii M'Gitfl l§sion sociaUf 

Association des Gitans D'Ales 1 000 euros 

KNK Arts Martiaux GOO euros 

CODES 30 600 euros 

FLE Connexion 1 000 euros 

CLRISTALS 1 000 euros 

Les Folies Variances GOO euros 

Radio Grille Ouverte 1 500 euros 

Le Salto 2 000 euros 

Punch Insertion Cevenol 2 000 euros 

Reussir Aujourd'hui 5 000 euros 

CIBC 4 000 euros 

SDIS 30 1 000 euros 

ATELIER TOUPIE 1 000 euros 

Avenir Jeunesse 1 600 euros 

Association Main dans la Main 2 000 euros 

Vivre Ensembles aux Promelles 2 500 euros 

Afrique Tropic Amicale 1 500 euros 

All Style 1 500 euros 

Festival du Cinema d'Ales 1 000 euros 

SESAMES 14 000 euros 

Maison de I'Emploi 18 000 euros 

Association Artistique 2000 600 euros 

Roller Skating Alesien 1 500 euros 

Association RENOUER 1 600 euros 

Football Club Champclauson 500 euros 

SLAM KALO 1 000 euros 

CPCV 500 euros 

Jardins Familiaux 1 000 euros 

Total 88 600 euros 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet dun recours pour exc6s de pouvoir dans un d£lai de deux mois d compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nimes, 16 avenue Feuch£res, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Tarifs et Redevances 2014 - Complements et modi f icat ions 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la deliberation n°13.09.03 du Conseil Municipal en date du 23 decembre 2013 fixant les tarifs 
et redevances 2014 de la ville d'Ales, 

Vu la Commission des Finances en date du 23 juin 2014, 

Considerant qu'il convient de delib6rer sur les tarifs de I'ecole de danse pour I'annee scolaire 
2014/2015, 

Considerant qu'il convient de completer les tarifs 2014 en ce qui concerne le Pare de Loisirs, 

Considerant qu'il convient de modifier les tarifs 2014 relatifs a I'Ecole de decouverte et aux 
equipements sportifs, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

De completer et modifier les tarifs 2014 comme suit: 

Grille tarifaire de I'ecole municipale de danse - Annee scolaire 2014/2015 

Tarifs Danse 
Domicilies SUR la Communaute d'Agglomeration 

Plein tarif Tarif Reduit 

Cursus 
Eveil 86,00 € 43,00 € 

Cursus 
Initiation 163,00 € 81,50 € 

Cursus 
Enfants 8 ans a 18 ans 195,00 € 97,50 € 
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Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(1 cours par semaine) 

195,00 € 
K e y u en p r e i e c i u r e l e u/iu/izl 
A f f i c h e l e 9 7 , 5 0 

14 Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(1 cours par semaine) 

195,00 € 

Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(2 cours par semaine) 

200,00 € 100,00 € 

Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(3 cours par semaine) 

210,00 € 105,00 € 

Hors cursus 
Atelier Compo/lmpro Adolescents 
(pour les participants a cette seule 
discipline, sur certificat de scolarite) 

97,50 € 48,70 € 

Hors cursus 
Atelier Creation / Rencontres FFD 
Adolescents (pour les participants a 
cette seule discipline) 

40,00 € 20,00 <E 

Tarifs Danse 
Domicilies HORS la Communaut6 d'Agglomeration 

Plein tarif Tarif Reduit 
Cursus 
Eveil 136,00 € 68,00 € 

Cursus 
Initiation 244,00 € 122,50 € 

Cursus 
Enfants 8 ans & 18 ans 292,00 € 146,50 € 

Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(1 cours par semaine) 

292,00 € 146,50 € 

Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(2 cours par semaine) 

300,00 € 150,00 € 

Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(3 cours par semaine) 

315,00 € 157,50 € 

Hors cursus 
Atelier Compo/lmpro Adolescents 
(pour les participants a cette seule 
discipline, sur certificat de scolarite) 

/ / 

Hors cursus 
Atelier Creation / Rencontres FFD 
Adolescents (pour les participants a 
cette seule discipline) 

60,00 € 30,00 € 

Tarifs Theatre 
Domicilies SUR la Communaute d'Agglomeration 

Plein tarif Tarif Reduit 

Cursus 
Initiation et cycles 15 ans 195,00 € 97,50 € 

Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(1 cours par semaine) 

195,00 € 97,50 € 

Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(2 cours par semaine) 

200,00 € 100,00 € 
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Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(3 cours par semaine) 

210,00 € Affiche l e 1 o 5 i 0 $ ^ _ _ j C ? 
Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(3 cours par semaine) 

210,00 € 

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

60,00 € 30,00 € 

Cours de datise comme discipline complementaire pour le theatre 

Adolescents de 13 £ 15 ans 
(1 cours par semaine) 30,00 € 15,00 € 

Cycles 15 ans 
(1 cours par semaine) 30,00 € 15,00 € 

Adultes 
(1 cours par semaine) 30,00 € 15,00 € 

Tarifs Theatre 
Domicilies HORS de la Communaute d'Agglomeration 

Plein tarif Tarif R6duit 
Cursus 
Initiation et cycles 15 ans 292,00 € 146,50 € 

Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(1 cours par semaine) 

292,00 € 146,50 € 

Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(2 cours par semaine) 

300,00 € 150,00 € 

Hors cursus 
Adolescents 14 ans / adultes 
(3 cours par semaine) 

315,00 € 157,50 € 

Hors cursus 
Atelier Histoire du Theatre (pour les 
participants & cette seule discipline) 

90,00 € 45,00 € 

Cours de danse comme discipline complementaire pour le theatre 

Adolescents de 13 a 15 ans 
(1 cours par semaine) 45,00 € 22,50 € 

Cycles 15 ans 
(1 cours par semaine) 45,00 € 22,50 € 

Adultes 
(1 cours par semaine) 45,00 € 22,50 € 

Conditions de oaiement: 
Tarifs degressifs a partir de la 2§me inscription d'une meme famille : 50% 

Pour une famille en difficulty economique, le tarif reduit et les tarifs degressifs a partir de la 2kmc 

inscription sont cumulables (justificatif obligatoire des I'inscription : RSA / ASSEDIC). 

Modalites de oaiement: 
- 32 € & la pr6-inscription (obligatoire et non remboursable) correspondant a 4 semaines 

d'essai selon le reglement des 6tudes, 
-1 /3 lors description definitive (en septembre), 
- solde au plus tard le 31 decembre 2014. 

Les Cheques Loisirs de la Caisse d'Allocations Familiales seront acceptes jusqu'au 31 
decembre 2014 dernier delai. 



Conditions de remboursement: 
Toute inscription engage I'eleve pour la totaiite de I'annee scolair 
d'annee ne pourra done donner lieu a line remise ou remboursemenf 
(avec justificatif obligatoire): 

- Maladie ou accident 
- Demenagement a I'exterieur de la Communaute 
- Problemes sociaux importants 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

' ibandon en cotirs 
sauf"clans les cas suivants 

Grille tarifaire de I'ecole municipale de danse - Ateliers/master class - Annee 
scolaire 2014/2015 

Atelier de 2 heures minimum - 3 heures maximum 

Enfants, Scolaires, 
Etudiants (€) Adultes (€) 

Eleve de I'Ecole Municipale de Danse 10 15 

Non inscrit a I'Ecole Municipale de Danse 15 20 

Atelier de 4 heures minimum - 6 heures maximum 

Enfants, Scolaires, 
Etudiants (€) Adultes (€) 

Eleve de I'Ecole Municipale de Danse 15 20 

Non inscrit a I'Ecole Municipale de Danse 25 30 

Conditions de oaiement: 
- Tarifs degressifs a partir de la 26mo inscription d'une meme famille : 50%. 

Modalites de oaiement: 
- Cotisation a payer avant I'atelier. 

Conditions de remboursement: 
- II ne sera procede a aucun remboursement sur I'inscription aux ateliers ou Master Class. 

Grille tarifaire Pare de Loisirs 
Tarifs Usagers - Redevance occupant domaine public 

Tarif Entree generale 

Tarif COS 

Tarif ALSH 

Tarif Anniversaires (sur reservation) 

Tarif COS Anniversaires (sur reservation) 

Redevance occupant domaine public 
buvette 

10 € / jour /enfant 

5 € / jour / enfant 

6 € / j ou r / enfant 

8 € / jour / enfant 

7 € / jour /en fan t 

100 € / mois au prorata temporis des 
periodes d'ouverture 



Tarif Sejour Ecolo de decouverte 

EDUCATION 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le s 

TARIF APPLICABLE A COMPTER DU 1er AOUT 2014 

INTITULE NOUVEAU TARIF 2014 

* Classe de decouverte 
15 € / enfant 

(forfait semaine) 

Modification tarif 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 

INTITULE TARIF 2014 

Location annuelle de la Halle de Brueges - 26me travee -
Avenue des Freres Lumiere 16 427,04 € 

La pr£sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans un deiai de deux mols a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, 3 Monsieur le President du Tribunal Administratis de Nimes. 16 avenue Feucti£res, 30 000 Nfnios 
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N°14 05 12 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

gTAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Indemnite de Conseil Tresor Public : Monsieur Hugues LACREU 

Le Consei l Munic ipa l , 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales, 

Vu le d6cret n°82-979 du 19 novembre 1982 precisant les conditions d'octroi d'indemnites par les 
collectivites territoriales et leurs 6tablissements publics aux agents des services deconcentres de 
I'Etat ou des etablissements publics de I'Etat. 

Vu les arretes interministeriels des 16 decembre 1983 et 12 juillet 1990 relatifs aux conditions 
d'attr ibution de Nndemnite de Conseil allou6e aux comptables non centralisateurs des services 
exterieurs du Tresor, 

Vu la prise de fonction de Monsieur Hugues LACREU, Tresorier Principal a compter du 2 janvier 
2006, 

Vu le renouvellement du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'attribuer a Monsieur Hugues LACREU, Tresorier Principal, I ' lndemnite de Conseil sur la base du 
taux maximum exerce dans cette fonction a compter du renouvellement du Conseil Municipal. 

Pour ex t ra ivcer t i f i e c o n f o r m e 

La priserle deliberation pourra fairo I'objet d'un recours pour excds de pouvoirdans unjd6lai de deux mois d compter de sa transmission on Prefecture, 
publication et/ou notification. 3 Monsieur le President du Tribunal Administratif do Ntmes [16 avenue Peuchdres, 30 000 Nlmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « OPH » 
Acquisit ion en VEFA de 6 logements « Le Chabrol » a ALES 
Montant: 270 443 €uros Pret Locatif a Usage Social (PLUS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivit6s Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulae par I'Office Public de I'Habitat - Logis Cevenols OPH Aids Agglomeration, 
ayant son si&ge social au 433, Quai de Bilina 30118 Ales C6dex, sollicitant la garantie de 
financement pour une operation d'acquisition en VEFA de 6 logements «Le Chabrol» route de St 
Martin £ Ales, 

Consid6rant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 6 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

Considerant I'interet pour la ville d'Ales de rdpondre favorablement a la demande de I'Office 
Public de I'Habitat - Logis Cdvenols OPH Aids Agglomeration, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'assemblee del iberate de la Ville d'ALES accorde sa garantie & hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 270 443 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

DECIDE 

ARTICLE I : 



Ce pret locatif a usage social PLUS est destine a financer « I'acq 
VEFA » denommes «Le Chabrol» situe route de St Martin a Ales. 

ARTICLE II : Les caracteristicmos du prdt sont les suivantes : 

Montant du Pret 270 443 €uros 

Duree p6riode d'amortissement 40 ans 

PSriodicite des ech6ances annuel le 

Index Livret A 

Taux d'interet actuariel annuel Taux du Livret A en v lgueur a la date d'effet du 
contrat de pret + 60 pdb 

Revision du taux d'int6r§t d chaque 6ch6ance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressiva^ puisse Sire inf6rieur it 0% 

Profit d'amortissement Amort issement d6duit de I 'dcheance 

Si le montant des int6rets calculds est supGrieur au 
montant de I'6ch6ance, la difference est stockee sous 
forme d'intdrets differs 

Modality de revision Double r6visabil i te Iimit6e (DL) 

Taux de progressive des 6ch6ances 0,00% actual isable a remiss ion et & la date d'effet 
du contrat en cas de variat ion du taux de Livret A 

Revision du taux de progressive A chaque echdance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressive puisse 6tres inferieur d 0% 

ARTICLE I I I : La ciarantie est accord6e aux condi t ions suivantes : 

La garantie de la collectivity est accordee pour la dur6e totale du pret, jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par 
I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilit6. 

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

ARTICLE IV : 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a Iib6rer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret. 

ARTICLE V : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera pass6 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'emprunteur. 

Pour ext»1flt/certifi6 conforme 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le ^ 5 

La prisente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour cxcds do pouvoir dans un d6Iai de deux mols d compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Admlnlstratif do Ntmes, 16 avenue Fcucheres, 30 000 Nimes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

A I ^ S L'ESPACEDUBIEN-VlVRE 
Cevennes 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le 

Seivice: DIRECTION GEN^RALE 
T61:04.66.56.43.24 
R6f: JPB/DB/2014 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLlz, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVQIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Garantie d ' E m p r u n t « OPH » 
Acquisit ion en VEFA de 6 logements « Le Chabrol » a ALES 
M o n t a n t : 115 662 €uros Pret Locatif a Usage Social (PLUS Foncier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulae par I'Office Public de I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, 
ayant son siege social au 433, Quai de Bilina 30118 Ales C<§dex, sollicitant la garantie de 
financement pour une operation d'acquisition en VEFA de 6 logements «Le Chabrol» route de St 
Martin a AI6s, 

Consid6rant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 6 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

Considerant I'int6ret pour la ville d'Ales de r6pondre favorablement a la demande de I'Office 
Public de I'Habitat - Logis C6venols OPH Ales Agglomeration, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 
L'assembtee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie it hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 115 662 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH AI6s Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupr^s de la Caisse des Depots et Consignations. 



Ce pret locatif a usage social PLUS Foncier est destine a fi 
logements en VEFA » denommes «Le Chabrol» situe route de St MirftfflGhAltes 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

ARTICLE I I : Les caracter ist iques du pret sont les suivantes : 

Montant du Pret 115 662 €uros 

Duree periode d'amortissement 00 ans 

Periodicite des echeances annuel le 

Index L i v re tA 

Taux d'interet actuariel annuel Taux du Livret A en v igueur a la date d'effet du 
contrat de prdt + 60 pdb 

Revision du taux d'interSt ii chaque 6ch6ance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressive puisse etre inferieur d 0% 

Profil d'amortissement Amor t issement deduit de l '§cheance 

Si le montant des inttir&ts calculus est supGrieur au 
montant de I'6ch6ance, la difference est stockde sous 
forme d'intdrdts differs 

Modalite de revision Double rSvisabil i te l imitee (DL) 

Taux de progressive des echeances 0,00% actual isable a remiss ion et a la date d'effet 
du contrat en cas de variat ion du taux de Livret A 

Revision du taux de progressive A chaque 6ch6ance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressive puisse dtres inferieur $ 0% 

ARTICLE I I I : La garantie est accordee aux condi t ions suivantes : 

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

Sur notification de I'impaye par lettre simple de la Caisse des Depots et Consignations, la 
collectivity s'engage a se substituer £ I'emprunteur pour son paiement, en renongant au b§n£fice 
de discussion et sans jamais opposer le defaut de ressources n6cessaires a ce reglement. 

ARTICLE I V : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret. 

ARTICLE V : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'emprunteur. 

Pour extrait leert i f ie conforme 

La prdsento ddlibdration pourra (dire I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans un,d6lai de deux mois i> compter de sa transmission en Prdfecture, 
publication et/ou notification, Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nlmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nlmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLIr, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « OPH » 
Acquisition en VEFA de 6 logements « Le Chabrol » a ALES 
Montant: 141 828 €uros Pret Locatif Aide d'lnsertion (PLAI) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par POffice Public de I'Habitat - Logis Cevenols OPH Aids Agglomeration, 
ayant son stege social au 433, Quai de Bilina 30118 Ales Cedex, sollicitant la garantie de 
financement pour une operation d'acquisition en VEFA de 6 logements «Le Chabrol» route de St 
Martin a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 6 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

Considerant I'interet pour la ville d'Ales de rdpondre favorablement a la demande de I'Office 
Public de I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 
L'assemblee delib6rante de la Ville d'ALES accorde sa garantie & hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 141 828 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH Aids Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 



Ce pret locatif aide d'insertion PLAI est destine £ financer « I'acq 
VEPA » denommes «Le Chabrol» situes route de St Martin a Ales. 

ARTICLE I I : Les caiact6ristiques du met sonfc les suivantes : 

Montant du Pret 141 828 €uros 

Duree periode d'amortissement 40 ans 

P6riodicit6 des 6ch6ances annuelle 

Index LivretA 

Taux d'int6ret actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur a la date d'effet du 
contrat de pret -20 pdb 

Revision du taux d'inter&t A chaque 6ch6ance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivite puisse 6tre interieur 3 0% 

Profil d'amortissement Amortissement d£duit de I'echeance 

Si le montant des interdts calculus est supdrieur au 
montant de i'echeance, la difference est stocked sous 
forme d'interGts diff6r6s 

Modalite de revision Double revisabilite limitee (DL) 

Taux de progressivite des 6ch6ances 0,00% actualisable a remission et a la date d'effet 
du contrat en cas de variation du taux de Livret A 

Revision du taux de progressivite £i chaque 6ch6ance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivite puisse etres interieur it 0% 

ARTICLE Ml: La qarantie est accordee aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivity est accordee pour la duree totale du pret, jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par 
I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilite. 

Sur notification de I'impaye par lettre simple de la Caisse des Depots et Consignations, la 
collectivite s'engage a se substituer it I'emprunteur pour son paiement, en renongant au b6n6fice 
de discussion et sans jamais opposer le defaut de ressources n6cessaires £ ce r&glement. 

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

ARTICLE V : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pr§t qui sera passe 
entre la Caisse des D6pots et Consignations et I'emprunteur. 

Pour extrait certlfl6 conforme 

Le Mai re j f 

Max Rofas.TAN 

La presenile deliberation pourra fake I'objel d'un recours pour cxcds do pouvoirdans un d6lal de deux mois £ compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notiricalion. A Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes. 16 avenue Feucbdres, 30 000 Nimes 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 
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N°14_05_13_4 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL£, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Garantie d'Emprunt« OPH » 
Acquisition en VEFA de 6 Iogements « Le Chabrol » a ALES 
Montant: 60 024€uros Pret Locatif Aide d'lnsertion (PLAI Fonder) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G£n6ral des Collectivites Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulae par I'Office Public de PHabitat - Logis C6venols OPH AI6s Agglomeration, 
ayant son siege social au 433, Quai de Bilina 30118 AI6s Cedex, sollicitant la garantie de 
financement pour une operation d'acquisition en VEFA de 6 Iogements «Le Chabrol» route de St 
Martin a AI6s, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 6 Iogements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

Considerant l'int£ret pour la ville d'AI6s de r^pondre favorablement a la demande de I'Office 
Public de PHabitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 
L'assemblee delibSrante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 60 024 €uros souscrit par I'Office Public de 
PHabitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

L'ESPACE DUBIEN-VIVRE 
Cevennes 
Seivice: DIRECTION G£N£RALE 
T61:04.66.56.43.24 
R6f: JPB/DB/2014 



Ce pret locatif aic!6 (('insertion PLAI Foncier est destine a fir 
logements en VEFA » denomm6s «Le Chabrol» situes route de St IV 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Mw es I'sf&filisftlsfi W2§14 

ARTICLE II : Les caracteristigues du met sont les suivantes : 

Montant du Pret 

Duree periode d'amortissement 

P6riodicite des ech6ances 

Index 

Taux d'interet actuariel annuel 

Profil d'amortissement 

Modalite de revision 

Taux de progressivite des echeances 

60 024 €uros 

50 ans 

annuelle 

Livret A 

Taux du Livret A en vigueur a la date d'effet du 
contrat de pret -20 pdb 

Revision du taux d'int6ret d chaque 6ch6ance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressive puisse 6 tie inferieur ii 0% 

Amort issement deduit de I'6ch6ance 

Si le montant des intdrdts calculus est sup6rieur au 
montant de l'6cl)6ance, la difference est stocl<6e sous 
forme d'interets diffdrds 

Double revisabilite limitee (DL) 

0,00% actualisable a remission et a la date d'effet 
du contrat en cas de variation du taux de Livret A 

Revision du taux de progressive d chaque 6ch6ance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressive puisse etres inferieur £ 0% 

ARTICLE I I I ; La garantie est accord6e aux condit ions suivantes : 
La garantie de la collectivite est accord6e pour la dur6e totale du pret, jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par 
I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquits a la date d'exigibilit6. 

Sur notification de I'impaye par lettre simple de la Caisse des Depots et Consignations, la 
collectivite s'engage a se substituer & I'emprunteur pour son paiement, en renongant au ben6fice 
de discussion et sans jamais opposer le defaut de ressources n6cessaires a ce reglement. 

ARTICLE IV : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret & libSrer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

ARTICLE V : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'emprunteur. 

Pour e 

Le Marre 

Max R 

certifie conforme 
S4 

TAN 

La pr&senle deliberation pourra (aire I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans un ddlai do deux mois < 5 compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Adminlstratif de Nimes, 16 avenue Fouch6res, 30 OOONimes. 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le — 7 M B J W I 

N°14 05 13 5 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL£, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

Obiet : Garantie d'Emprunt « FDI Habitat» 
Construction 18 logements « Residence Rochebelle » a ALES 
Montant: 1 118 755 €uros Pret Locatif a Usage Social (PLUS) 

Le Conscil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par FDI Habitat, ayant son si6ge social au 123 bis, Avenue de Palavas -
CS 10006 - 34078 Montpellier Cedex 3, sollicitant la garantie de financement pour une operation 
de construction de 18 logements «Residence Rochebelle» 649, Rue Montee des Lauriers a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 18 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

Considerant I'interet pour la ville d'Ales de repondre favorablement & la demande de FDI Habitat, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 
L'assemblee d6lib6rante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 1 118 755 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPI-I Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des D6p6ts et Consignations. 

REPUBUQUE FRANQAISE 

,Al&S L'ESPACG DUBIENVIVRE 
Cevennos 

Soivico: DIRECTION G£N£RALE 
T61:04.66.56.43.24 
R6f: JPB/DB/2014 

Ce Pret Locatif a Usage Social PLUS est destine & financer « la construction de 18 logements » 
denomm6s «Residence Rochebelle» situee 649, Rue Montee des Lauriers a Ales. 



ARTICLE II : Les caracter istk iues du met sont les suivantes : 

Montant du Pret 

Prefinancement 

Duree periode d'amortissement 

Periodicite des <§cheances 

Index 

Taux d'intSret actuariel annuel 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le 

1 110 755-€ttros 

14 mois max imum 

40 ans 

annuelle 

Livret A 

Taux du Livret A en v igueur a la date d'effet du contrat 
de pret + 60 pdb 

Revision du taux d'int6r&t d cheque 6ch6ance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressive 
puisse 6tre inferieur 6 0%. 

Profil d'amortissement 

Modality de revision 

Taux de progressive des ech6ances 

Amort issement deduit avec int6rets dif f6res 

Double revisabil i te Iimit6e (DL) 

0,00% actual isable & remiss ion et a la date d'effet du 
contrat en cas de variat ion du taux de Livret A 

Revision du taux de progressive H chaque 6ch6ance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressive puisse 6ties inferieur ti 0%. 

ARTICLE I I I : La qarantie est accordee aux condi t ions suivantes : 

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

Sur notification de I'impaye par lettre simple de la Caisse des Depots et Consignations, la 
collectivite s'engage a se substituer a I'emprunteur pour son paiement, en renongant au benefice 
de discussion et sans jamais opposer le d6faut de ressources n6cessaires a ce reglement. 

II est precise, que si la duree de prefinancement retenue par I'Emprunteur est inferieure a douze 
(12) mois, les int6rets courus pendant cette pSriode sont exigibles au terme de celle-ci et si cette 
duree est <§gale ou sup6rieure a douze (12) mois, les interets feront I'objet d'une capitalisation sauf 
si I'Emprunteur opte pour le paiement des interets de la periode. 

ARTICLE IV : 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la dur6e du pret £ liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret. 

ARTICLE V : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera pass6 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'Emprunteur. 

Pou rex f cert i f i 

Le Mair 

Max ROU TAN 

La prtsente d6lib6ration pourra (aire I'objet d'un recours pour excds do pouvolr dans tin ddlai de deux mois d compter de sa transmission en Prdfecture, 
publication et/ou notification, Monsieur le President du Tribunal Administratif do Nimes, 16 avenue F each 6 res, 30 000 Nlmes. 

o j ^ i e 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 
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N°14_05_13_6 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLg, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

Obiet : Garantie d 'Emprunt« FDI Habitat » 
Construction 18 logements « Residence Rochebelle » a ALES 
Montant : 308 446 €uros Pret Locatif a Usage Social (PLUS Foncier) 

Le Consei l Municipal , 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu rarticle 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par FDI Habitat, ayant son siege social au 123 bis, Avenue de Palavas -
CS 10006 - 34078 Montpellier Cedex 3, sollicitant la garantie de financement pour une operation 
de construction de 18 logements «R6sidence Rochebelle» 649, Rue Montee des Lauriers 3 Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 18 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

Considerant Pinteret pour la ville d'Ales de repondre favorablement a la demande de FDI Habitat, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 

L'assemblee d6lib§rante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 308 446 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupr&s de la Caisse des Depots et Consignations. 

J U G S L'ESPACEDUOIENVIVRE 
Cevennes 

Seivice : DIRECTION GEN^RALE 
T61:04.66.56.43.24 
R6f: JPB/DB/2014 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ce Pret Locatif a Usage Social PLUS Foncier est destine & financer « la cons t ruc t ion de 18 
logements » d6nommes «R6sidence Rochebel le» situee 649, rue Montee des Lauriers a AI6s. 



ARTICLE II : Les caractdristiques du prot sont les suivantos : 

Montant du Pret 

Pr6financement 

Duree p6riode d'amortissement 

Periodicity des 6ch6ances 

Index 

Taux d'int^ret actuariel annuel 

Profil d'amortissement 

Modality de revision 

Taux de p rogress ive des 6ch6ances 

Envoye en prefectur e le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le £ 

300 446 fcuros 

mois maximum 

50 ans 

annue l le 

Livret A 

Taux du Livret A en vigueur a la date d'effet du contrat 
de pret + 60 pdb 

Revision du taux d'interSt a chaque 6ch6ance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressive 
puisse etre inferieur 3 0%. 

Amortissement deduit avec interets diff£r£s 

Double revisabilite l imine (DL) 

0,00% actualisable & remission et a la date d'effet du 
contrat en cas de variation du taux de Livret A 
Revision du taux de progressive & chaque 6ch6ance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressive puisse Sties inferieur d 0%. 

ARTICLE III : La garantie est accordee aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivity est accordee pour la dur£e totale du pret, jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par 
l 'Emprunteur dont il ne se serait pas acqu i t s & la date d'exigibilite. 

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

II est prycisy, que si la durye de prefinancement retenue par l 'Emprunteur est infyrieure a douze 
(12) mois, les intyrets courus pendant cette periode sont exigibles au terme de celle-ci et si cette 
duree est ygale ou supyrieure a douze (12) mois, les interets feront I'objet d'une capitalisation sauf 
si l 'Emprunteur opte pour le paiement des interets de la pyriode. 

ARTICLE IV : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a libyrer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret. 

ARTICLE V : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir ^ u contrat de pret qui sera passy 
entre la Caisse des Depots et Consignations et l'Emprunteur. 

ertifiy conforme 
S4 

Pour e 

Le Mair 

Max ROU 

La pr6sente deliberation pourra falro I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un ddlai de deux mois & compter do sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nlmes. 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nlmes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

J ^ I S S IESPACE DU OION-VIVRE 
Cevonnes 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le 

Service: DIRECTION G£N£RALE 
T61:04.66.56.43.24 
R6f: JPB/DB/2014 

N°14 05 13 7 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLEz, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

Objet : Garantie d'Emprunt « FDI Habitat» 
Construction 18 logements « Residence Rochebelle » a ALES 
IVIontant: 436 214 €uros Fret Locatif Aide d'lnsertion (PLAI) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu Particle 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulae par FDI Habitat, ayant son siege social au 123 bis, Avenue de Palavas -
CS 10006 - 34078 Montpellier Cedex 3, sollicitant la garantie de financement pour une operation 
de construction de 18 logements ((Residence Rochebelle» 649, Rue Mont6e des Lauriers a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 18 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

Considerant Pint6ret pour la ville d'Ales de repondre favorablement a la demande de FDI Habitat, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 

L'assemblee del iberate de la Ville d'ALES accorde sa garantie & hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 436 214 €uros souscrit par POffice Public de 
('Habitat - Logis CSvenols OPH Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

Ce Pret Locatif Aid6 d'lnsertion PLAI est destine a financer « la construct ion de 18 logements » 
denommes ((Residence Rochebelle» situee 649, rue Montee des Lauriers a Aids. 



ARTICLE I I : Les caracter ist ig l ies du met sont les suivantes : 

Montant du Pret 436 21 

PrSfinancement 

Durde p6riode d'amortissement 

Periodicite des echeances 

Index 

Taux d'interet actuariel annuel 

Profil d'amortissement 

Modality de revision 

Taux de progressive des echeances 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le s_ 

€uros 

14 mois max imum 

40 ans 

annuel le 

Livret A 

Taux du Livret A en v igueur a la date d'effet du contrat 
de pret - 20 pdb 

Revision du taux d'inter&t it cheque 6cheance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressive 
puisse etre inferieur d 0%. 

Amort issement deduit avec interets d i f f e r s 

Double r6visabil i te l imitee (DL) 

0,00% actual isable & remiss ion et a la date d'effet du 
contrat en cas de var iat ion du taux de Livret A 

Revision du taux de progressive 3 chaque 6ch6ance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
orogressivite puisse etres inferieur 3 0%. 

ARTICLE HI : La ciarantie est accordee aux condi t ions suivantes : 

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

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

II est precis^, que si la dur6e de pr6financement retenue par I'Emprunteur est inferieure & douze 
(12) mois, les interets courus pendant cette periode sont exigibles au terme de celle-ci et si cette 
dur<§e est egale ou superieure 3 douze (12) mois, les interets feront I'objet d'une capitalisation sauf 
si I'Emprunteur opte pour le paiement des interets de la periode. 

ARTICLE IV : 

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

ARTICLE V : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera pass£ 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'Emprunteur 

cert i f ie conforme 

La pre sen to deliberation poured faire I'objet d'un recours pour oxeds de pouvoirdans un deiai de deux mois dcGmpffrde sa transmission en Prefecture, 
publication el/oti notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue FeucMres, 30 000Nlmes. 
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Regu en prefecture le 07/07/2014 
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N°14_05_13_8 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLfz, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

Objet: Garantie d'Emprunt« FDI Habitat» 
Construction 18 logements « Residence Rochebelle » a ALES 
Montant: 120 266 €uros Pret Locatif Aide d'lnsertion (PLAI Foncier) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulae par FDI Habitat, ayant son siege social au 123 bis, Avenue de Palavas -
CS 10006 - 34078 Montpellier Cedex 3, sollicitant la garantie de financement pour une operation 
de construction de 18 logements «Residence Rochebelle» 649, Rue Montee des Lauriers a Aids, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 18 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

Considerant I'intdret pour la ville d'Ales de repondre favorablement a la demande de FDI Habitat, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 
L'assemblde delibdrante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 120 266 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH Aids Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

A les L'F.SPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 
Service: DIRECTION G£N£RALE 
T61:04.66.56.43.24 
R6f: JPB/DB/2014 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ce Pret Locatif Aide d'lnsertion PLAI Foncier est destine a financer « la construct ion de 18 
logements » denommds «R6sidence Rochebelle» situ6e 649, rue Montee des Lauriers a Aids. 



ARTICLE II : Les caracteristicmes du pret sont les suivantes ; 

120 26Gf-€nros 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le ^ s 

Montant du Pret 

PrSfinancement 

Duree periode d'amortissement 

Periodicite des ech6ances 

Index 

Taux d'interet actuariel annuel 

Profil d'amortissement 

Modality de revision 

14 mois maximum 

50 ans 

annuelle 

Livret A 

Taux du Livret A en vigueur a la date d'effet du contrat 
de pret - 20 pdb 

Revision du taux d'interet 3 chaque 6ch6ance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressive 
puisse §tre inferieur a 0%. 

Amortissement d6duit avec interets diff6r6s 

Taux de progressive des ech6ances 

Double revisabilit6 Iimit6e (DL) 

0,00% actualisable a remission et a la date d'effet du 
contrat en cas de variation du taux de Livret A 
Revision du taux de progressive 3 chaque 6ch6ance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressive puisse 6tres inferieur d 0%. 

ARTICLE I I I : La qarantie es taccordee aux condi t ions suivantes : 

La garantie de la collectivity est accordee pour la duree totale du pret, jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur ('ensemble des sommes contractuellement dues par 
I'Emprunteur dont il ne se serait pas acqui ts a la date d'exigibilite. 

Sur notification de I'impay6 par lettre simple de la Caisse des Depots et Consignations, la 
collectivite s'engage a se substituer a I'emprunteur pour son paiement, en renongant au benefice 
de discussion et sans jamais opposer le d6faut de ressources necessaires & ce r^glement. 

II est precise, que si la dur6e de pr6financement retenue par I'Emprunteur est inferieure a douze 
(12) mois, les interets courus pendant cette periode sont exigibles au terme de celle-ci et si cette 
duree est egale ou superieure a douze (12) mois, les interets feront I'objet d'une capitalisation sauf 
si I'Emprunteur opte pour le paiement des interets de la periode. 

ARTICLE IV : 

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

ARTICLE V : 

qui sera pass6 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'Emprunteur. 

Pour extrait certifi6 conforme 

La pr6sente ddlibiralion pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un dilal de deux mois <5 compter de sa transmission en Prefecture, 
publication el/ou notilication, d Monsieur la President du Tn'bunai Administrate de Nirnos, 16 avenue Feuchdros, 30 000 Nimos. 
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Envoye en prefecture le 07/07/2014 
Regu en prefecture le 07/07/2014 
Affiche le -

Seivice: DIRECTION G£N£RALE 
T61:04.66.56.43.24 
R6f: JPB/DB/2014 

N°14 05 13 9 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLdi, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Garantie d 'Emprunt« UN TOIT POUR TOUS» 
Construction de 20 logements etudiants par surelevation de logements 
existants (Ecole des Mines) chemin du Viget a ALES (2dmo tranche) 
Montant: 559 468 €uros Pret CDC PLS 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par UN TOIT POUR TOUS, ayant son stege social 8 bis, Avenue Georges 
Pompidou CS 77199 - 30914 Nimes Cedex 2 sollicitant la garantie de financement pour une 
operation de construction de 20 logements etudiants (2*m tranche) par sur6l6vation de logements 
existants au sein du pare immobilier gere par I'association Amicale des Anciens EI6ves de I'Ecole 
des Mines d'AISs (AAEEMA), 

Considerant que ladite operation vise 3 apporter sa contribution a une nouvelle capacite 
d'h6bergement dans le cadre de Involution des formations de I'Ecole des Mines et des besoins 
des etudiants, 

Considerant que ladite operation se decompose en 3 tranches dont la 26mo tranche (20 
logements) avec un financement (PLS, PLS Foncier et PLS complementaire) consentis par la 
Caisse de D6pots et Consignations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 
L'assemblee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie 3 hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 559 468 €uros souscrit par Un Toit pour Tons 
sise 8 bis, Avenue Georges Pompidou CS 77199 - 30914 Nimes Cedex 2 aupres de la Caisse des 
Depots et Consignations. 



Ce pret PLS (2ftmo t ranche) est destine a financer la construction de 
dans le cadre d'une operation de construction par sur6levation des 
I'Ecole des Mines d'Ales, 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

existants-silufes a 

ARTICLE I I : Les caracteristicmes du pret sont les suivantes : 

Enveloppe 

Montant du Pret 

Dur6e totale du pret 

Periodicite des 6cheances 

Index 

Taux d'interet actuariel annuel 

Profil d'amortissement 

Modality de revision 

Taux de progressive des echeances 

Revisabilite des taux d'int6rets et de 
progressive des emprunts 

PLSDD 2014 

559 468 €uros 

40 ans 

annuelle 

Livret A 

Livret A en v igueur a la date d'effet du contrat de pret 
+111 pdb 

Amor t fssement dSdu i tde Pecheance 
Si le montant des int6r6ts calcul6s est sup6rieur au montant de 

I'6ch6ance, la difference est stock6e sous forme d'inter&ts 
d i f f e r s 

Double Revisabil i te Limitee (DL) 

0,00% 

0% £ 0,50% maximum 
(actualisable a remiss ion et a la date d'effet du 
contrat en cas de variat ion du taux du Livret A). 
Revision du taux de progressivite 3 chaque 6ch6ance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivite puisse 6tre inferieur d 0% 

ARTICLE I I I : La qarantie est accordee aux condi t ions suivantes : 
La garantie de la col lect ive est accordee 3 hauteur de 100% pour la duree totale du pret, jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues 
par I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquits a la date d'exigibilite. 

Sur notification de I'impaye par lettre simple de la Caisse des Depots et Consignations, la 
collectivity s'engage a se substituer a I'emprunteur pour son paiement, en renongant au b6n6fice 
de discussion et sans jamais opposer le d6faut de ressources nScessaires a ce reglement. 

ARTICLE IV : 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a Iib6rer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

ARTICLE V : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 

La prdsente ddtibiratlon pourra (aire I'objel d'un recours pour excds de pouvolr dans tin ddlai do deux mois & compter de sa transmission en Prdfccturo, 
publication ot/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratil de Nlmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nlmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL^, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « UN TOIT POUR TOUS» 
Construction de 20 logements etudiants par surelevation de logements 
existants (Ecole des Mines) chemin du Viget a ALES (26me tranche) 
IVIontant: 181 601€ Pret CDC PLS Foncier 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu 1'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par UN TOIT POUR TOUS, ayant son si&ge social 8 bis, Avenue Georges 
Pompidou CS 77199 - 30914 Nimes Cedex 2 sollicitant la garantie de financement pour une 
operation de construction de 20 logements etudiants (2*mo tranche) par surelevation de logements 
existants au sein du pare immobilier gere par I'association Amicale des Anciens El&ves de I'Ecole 
des Mines d' Ales (AAEEMA), 

Considerant que ladite operation vise a apporter sa contribution a une nouvelle capacity 
d'h6bergement dans le cadre de revolution des formations de I'Ecole des Mines et des besoins 
des etudiants, 

Consid6rant que ladite operation se decompose en 3 tranches dont la 26me tranche (20 
logements) avec un financement en PLS, PLS Foncier et PLS complementaire consentis par la 
Caisse de Depots et Consignations. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 
L'assemblee deliberate de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 181 601 €uros souscrit par Un Toit pour Tous 
sise 8 bis, Avenue Georges Pompidou CS 77199 - 30914 Nimes Cedex 2 aupr6s de la Caisse 
des Depots et Consignations. 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Ce pret PLS Foncier (2dme tranche) est destine a financer la con 5tR.f6Vit/?/n 

etudiants » dans le cadre d'une operation de construction par s(if$lfcvation des lodgements 
existants situes a I'Ecole des Mines d'Ales, 

ARTICLE II : Les caract6risti(tues du pret sont les suivantes : 

Enveloppe PLSDD 2014 

Montant du Pret 181 601 €uros 

Dur6e totale du pret 40 ans 

Periodicite des 6cheances annuelle 

Index Livret A 

Taux d'intSret actuariel annuel Livret A en vigueur a la date d'effet du contrat de pret 
+111 pdb 

Profit d'amortissement Amortissement deduit de I'ech6ance 
Si le montant des inttrets calcul6s est supdrieur au montant de 

I'6ch6ance, la difference est stock6e sous forme d'interets 
differs 

Modalite de r6vision Double R6visabilite L imine (DL) 

Taux de progressive des echeances 0,00% 

Revisabilite des taux d'interets et de 
progressivite des emprunts 

De 0% a 0,50% maximum 
(actualisable & remission et a la date d'effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A). 
Revision du taux de progressivite it chaque 6ch6ance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivite puisse <§tre inferieur £ 0% 

ARTICLE III : La garantie est accordee aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivity est accordee a hauteur de 100% pour la duree totale du pret, jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues 
par rEmprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilit6. 

Sur notification de I'impaye par lettre simple de la Caisse des Depots et Consignations, la 
collectivite s'engage a se substituer a remprunteur pour son paiement, en renongant au benefice 
de discussion et sans jamais opposer le d6faut de ressources necessaires a ce r^glement. 

ARTICLE IV : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la dur6e du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

ARTICLE V : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera pass6 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'emprunteur. 

Pour ex 

Le Mair 

Max ROU 

ertifie conforme 

La prdsenle deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour excds de pouvolr dans un deiai de deux mois $ compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, <1 Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nlmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

S E A N C E D U 30 J U I N 2 0 1 4 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

O B J E T : Garan t i e d ' E m p r u n t « U N T O I T P O U R T O U S » 
Const ruc t ion de 20 logements e tud iants par sure levat ion de l o g e m e n t s 
existants (Ecole des Mines) C h e m i n du V i g e t a A L E S (2*me tranche) 
M o n t a n t : 606 329 € u r o s Pret C D C PLS Complernenta i re 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu rarticle 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulae par UN TOIT POUR TOUS, ayant son siege social 8 bis, Avenue Georges 
Pompidou CS 77199 - 30914 NTmes Cedex 2 soliicitant la garantie de f inancement pour une 
operation de construction de 20 logements etudiants (26me tranche) par surelevation de logements 
existants au sein du pare immobilier gere par I'association Amicale des Anciens EI6ves de I'Ecole 
des Mines d'Ales (AAEEMA), 

Cons ideran t que ladite operation vise a apporter sa contribution a une nouvelle capacite 
d'hebergement dans le cadre de revolution des formations de I'Ecole des Mines et des besoins 
des etudiants, 

Cons ideran t que ladite operation se decompose en 3 tranches dont la 2*me tranche (20 
logements) avec un f inancement en PLS, PLS Foncier et PLS complernentaire consentis par la 
Caisse de Depots et Consignations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDl^ AU VOTE, 

D E C I D E 

ARTICLE I : 
L'assemblSe d6lib6rante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 606 329 €uros souscrit par Un Toit pour Tous 
sise 8 bis, Avenue Georges Pompidou CS 77199 - 30914 Nimes Cedex 2 aupr&s de la Caisse des 
Depots et Consignations. 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

l ( i l i e<tenstiucik)jf de '« 20 Ce pret PLS Compl6menta l re (26me tranche) est destine a finar 
logements etudiants » dans le cadre d'une operation de construction par surelevation des 
logements existants situ6s a I'Ecole des Mines d'Ales, 

ARTICLE I I : Les caract6risticmes du pret sont les suivantes : 

Enveloppe 

Montant du Pret 

Duree totale du pret 

Periodicite des ech6ances 

Index 

Taux d'int6ret actuariel annuel 

Profil d'amortissement 

Modalite de revision 

Taux de progressive des 6ch6ances 

Revisabilit6 des taux d'interets et de 
progress ive des emprunts 

Complementaire au PLS 2014 

606 329 €uros 

40 ans 

annuelle 

Livret A 

Livret A en vigueur a la date d'effet du contrat de pret 
+ 111 pdb 

Amortissement ddduit de l'6cheance 
Si le montant des interets calculus est sup6rieur au montant de 

I'6ch6ance, la difference est stockGe sous forme d'interets 
differs 

Double Revisabilite Limit6e (DL) 

0,00% 

De 0% a 0,50% maximum 
(actualisable a remission et a la date d'effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A). 
Revision du taux de progressivite & chaque 6ch6ance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivite puisse etre inferieur & 0% 

ARTICLE I I I : La garantie est accord6e aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivite est accordee a hauteur de 100% pour la dur6e totale du pret, jusqu'au 
complet reinboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues 
par rEmprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilite. 

Sur notification de I'impay6 par lettre simple de la Caisse des Depots et Consignations, la 
collectivite s'engage a se substituer a I'emprunteur pour son paiement, en renongant au benefice 
de discussion et sans jamais opposer le defaut de ressources necessaires £ ce reglement. 

ARTICLE IV : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

ARTICLE V : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire & intervenir au contrat de pret qui sera pass6 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'Emprunteur. 

Pour extraif/certifie conforme 

Le IVIai/e 

Max ROUSTAN 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvoir dans an dSlai de deux mois d compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, ii Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchires, 30 000 Nlmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLfi, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, IIERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Maintien de Garantie d'Emprunts « OPH » Logis Cevenols 
Operation : Vente des Villas de « La Prairie » a ALES 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles L 2252-1 et L 2252-2, 

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la deliberation n°00.02.02.2 en date du 27 janvier 2000 accordant la garantie d'emprunt 3 
POPHLM d'un montant de 20 000 000 francs - contrat CDC n°0922686 - pour la realisation de 66 
logements « LA PRAIRIE » ; 

Vu la deliberation n°06.05.03.6 en date du 25 septembre 2006 accordant la garantie d'emprunt a 
POPAC du Grand AI6s d'un montant de 199 000 €uros - contrat CDC n°01083437 - pour la pose 
d'antennes collectives; 

Vu la deliberation n°12.06.08.2 en date du 3 decembre 2012 modifiant la deliberation n°00.02.02.3 
en date du 27 janvier 2000 accordant la garantie d'emprunt a POPHLM d'un montant de 9 000 000 
francs pour la realisation de 66 logements « LA PRAIRIE » ; 

Vu la deliberation du Conseil d'Administration de I'OPH - Logis Cevenols en date du 19 decembre 
2011 actant le principe de mise en vente de 30 villas de « La Prairie » et sollicitant la Ville d'Ales 
pour le maintien de sa garantie d'emprunts au titre de Population ; 

Consid6rant que ladite deliberation sus visee, I'OPH - Logis Cevenols ne souhaite pas proc6der 
au remboursement anticipe partiel des emprunts souscrits aupres de la Caisse des Depots et 
Consignations, suite aux cessions r6alis£es des Villas de « La Prairie »; 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 
Regu en prefecture le 07/07/2014 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, Affiche le 

DECIDE 

ARTICLE I ; 
La commune d'Ales maintient sa garantie pour les emprunts souscrits par I'OPH - Logis Cevenols 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations ayant fait I'objet des deliberations sus vis6es aux 
meme conditions et termes. 

ARTICLE II : 
Le Conseil Municipal approuve la proposition de maintien de garantie d'emprunts. 

Pour extrait c6rtifi6 conforme 

Le Maire/ J 

Max RQUSTAN 

La prdsente deliberation pound faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans tin ddlai de deux mols A compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 OOONimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Avis conforme du Conseil Municipal aux fins d'approbation de la 
decision du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de recourir a 
I'emprunt. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment son article L.2121-34 ; 

Vu le Code de I'Action Sociale et des Families ; 

Vu la deliberation n°11.04.50 du CCAS du 26 octobre 2011, portant approbation pr£alable du 
projet de Nnstitut Therapeutique Educatif et Pedagogique (ITEP) Les Amariniers ; 

Consid6rant que I'acquisition des biens et la rehabilitation du site s'inscrit dans un projet de 
transfert de I'lTEP Les Amariniers & Ales, comprenant un redeploiement des places d'internat et de 
demi-internat ainsi que la creation d'un Service d'Education et de Soins a Domicile (SESSAD); 
que la mise en oeuvre de ce projet repond a de reels besoins exprim6s sur le bassin alesien, 
conf i rms par l'£tude y afferente de I'Agence R£gionale de Sant6 (ARS); 

Considerant que ce redeploiement concourt egalement a apporter une meilleure coherence de 
I'offre de soin sur le departement en favorisant des prises en charge de proximity; qu'en effet, il 
contribue a 6quilibrer le taux de prise en charge sur le secteur viganais tout en ramenant a la 
normale celui du bassin alesien ; 

Considerant que dans le cadre de ce projet, le CCAS a acquis des locaux composant un 
ensemble immobilier cadastre n°178 lieu-dit Esplanade de Clavi&res, section BE, pour une 
contenance de 3 257 m2 et qui appartenaient a la Ville d'Ales et un ensemble immobilier cadastre 
n°179 lieu-dit Esplanade de Clavieres, section BE et qui appartenaient aux Logis Cevenols ; que 
ces batiments ont £te restructures et qu'ils seront mis & la disposition de I'association gestionnaire 
de I'lTEP au moyen d'un contrat de cr6dit-bail; que les travaux de restructuration, supportes par le 
CCAS doivent etre finances par le recours a I'emprunt; que par suite, le CCAS souscrira un pret a 
cette fin pour un montant previsionnel de 2 300 000 € (deux millions trois cent mille euros) et une 
dur£e de 35 ans ; 



Considerant que la decision du CCAS de recourir a I'emprunt est soi 
de validite, dont la premiere est I'autorisation du Conseil Municipa 
emprunt, formalisee par avis conforme ; que la decision du CCAS devra par la suite etre soumise a 
autorisation prefectorale etant donn6 I'etalement du remboursement sur une duree superieure a 
douze ans ; qu'au vu de ce qui precede, il convient pour le Conseil Municipal d'habiliter le CCAS a 
souscrire 1'emprunt aux conditions susdecrites pour le financement des travaux de rehabilitation 
des batiments servant d'assiette a ce projet; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'approuver la decision du CCAS de contracter un emprunt destine au financement de la 
restructuration des batiments accueillant I'lTEP Les Amariniers dans le cadre de son transfert sur 
le territoire de la Commune d'Ales, pour un montant previsionnel de 2 300 000 € (deux millions 
trois cent mille euros) et pour une duree de 35 ans. 
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irAf£@h£ Mfferenles 'conditions 
hau'CCAS de souscrire un 

La prSsente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un d£lai de deux mois d compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue FeuchSres, 30 000 Nimes. 
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ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE:, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Actualisation du tableau des effectifs au 1er juillet 2014 

Le Consei l Municipal , 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales, 

Cons iderant les differents mouvements intervenus dans la collectivity, 

Cons id6rant qu'il convient d'actualiser le tableau des effectifs comme joint en annexe afin de 
mettre en coherence les effectifs budg6tes suite aux Commissions Administratives Paritaires, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

De creer les postes suivants : 

2 postes de directeur 
3 postes de technicien principal de 16ro classe 

2 postes de redacteur principal de 16rc classe 

1 poste d'adjoint technique principal de 16re classe 

5 postes d'adjoint administratif principal de 16re classe 
1 poste d'agent specialise des ecoles maternelles principal de 16fe classe 

1 poste d'adjoint d'animation principal de 26me classe 
1 poste d'adjoint du patrimoine principal de 16re classe 

1 poste d'adjoint du patrimoine de 16fe classe 
4 postes de brigadier chef principal de police municipale 

La pr^sente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour exces de pouvoir dans un dfilai de deux mois ii compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, S Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nimes. 

N°14 05 15 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

DECIDE 



PROJET TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/07/20 
VILLE D'ALES 

j j invoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en fDrefecture le 07/07/2014 
TITULAIRES Affiehe-te 

Cateqor, 
l l l l i # 

| | euecufsr 
BuUgfttaires 

,, 

Hon'c U i . 

FILIERE ADMINIo IRAT Ivfc 
Directeur General des Services de 40 000 <i 80 000 hab. A 1 0 1 

Directeur G6n6ral Adjoint des Services 40 000 & 150 000 A 2 2 2 
hab. 

A 

Administrates hors classe A 1 0 1 

Directeur Territorial A 7 3 2 

Attache Principal A 7 5 1 

Attache A 7 6 

Redacteur Principal de 1e classe B 12 10 

Redacteur Principal de 2e classe B 8 2 

Redacteur B 11 9 

Adjoint Administratif Principal de 1e classe C 19 13 

Adjoint Administratif Principal de 2e classe C 24 20 

Adjoint Administratif de 1e classe C 26 16 

Adjoint Administratif de 2o classe C 99 98 

TOTAL 224 184 7 

FILIERE TECHNIQUE 
Directeur G6n6ral des Services Techniques A 1 1 1 

Directeur G6n6ral Adjoint des Services 40 000 a 150 000 A 1 0 1 
hab. 

A 1 0 1 

IngSnieur en chef de classe exceptionnelle A 1 0 1 

IngSnieur en chef de classe normale A 3 1 1 

Ing6nieur Principal A 1 1 

IngSnieur A 3 3 

Technicien principal de 1e classe B 21 18 

Technicien principal de 2e classe B 8 4 

Technicien B 9 8 

Agent de Maitrise Principal C 19 14 

Agent de Maitrise C 33 31 

Adjoint Technique Principal de 1e classe C 24 18 

Adjoint Technique Principal de 2e classe C 39 26 

Adjoint Technique de 1e classe C 32 20 

Adjoint Technique de 2e classe C 161 160 

TOTAL 356 305 4 

FILIERE SOCIALE 
Assistant Socio £ducatif Principal B 1 1 

Assistant Socio Educatif B 1 0 

Agent Social de 2e classe C 3 2 

Agent Sp6cialise des Ecoles Maternelles Ppal 1e CL C 2 1 

Agent Specialist des Ecoles Maternelles Ppal 2e CL C 4 4 

Agent Specialise des l-coles Maternelles de 1e CL C 6 2 

TOTAL 17 10 

FILIERE MEDICO-SOCIAL 
Infirmiore do Classe Normale B 1 0 

TOTAL 1 ;o 'LiU :: 0 :-vV;.| 

FILIERE SPORTIVE 
Conseilier principal des APS de 2e classe A 1 1 

Conseilier des Activites Physiques et Sportives A 1 0 

Educateur des Activites Physiques et Sportives principal de B 3 3 
1e classe 

B 

Educateur des Activites Physiques et Sportives principal de B 2 0 
2e classe 

B 0 

Educateur des Activites Physiques et Sportives B 2 2 

Op6rateur qualify des Activites Physiques et Sportives C 1 0 

Aide Op6rateur C 1 0 

TOTAL 11 6 0 



m IS tllH 188$ 
g ie 07/07/2014 

07/07/2014 

n L l t K t AlVllVlAI |U|\J 
Animateur Principal de 1e classe B 1 1 
Animateur Principal de 2e classe B 1 0 
Adjoint d'Animation Principal de 2e classe C 2 1 
Adjoint d'Animation Principal de 1e classe C 1 0 
Adjoint d'Animation de 1e classe C 6 4 
Adjoint d'Animation de 2e classe C 10 7 
TOTAL 21 13 0 
r i l . lHRE CIJLTURELLE 

Attach^ Territorial de Conservation du Patrimoine A 1 1 
Biblioth6caire A 1 0 
Assistant d'Enseignement Art. Principal 1e classe B 2 2 1 
Assistant de conservation principal de 1e classe B 2 2 
Assistant de conservation principal de 2e classe B 2 0 
Adjoint du Patrimoine Principal de 1e classe C 2 1 
Adjoint du Patrimoine Principal de 2e classe C 3 1 
Adjoint du patrimoine de 1e classe C 3 2 
Adjoint du patrimoine de 2e classe C 5 3 
TOTAL • 21 - 12 =: 1 -
FILIERK POLICE MUNICIPALE 
Directeur de PM A 1 0 
Chef de service de PM Principal de 1e classe A 1 1 
Chef de service de PM Principal de 2e classe B 1 0 
Chef de Police municipale B 6 5 
Brigadier Chef Principal de police municipale C 21 15 
Brigadier de police municipale C 13 12 
Gardien do police municipale C 15 9 
TOTAL B'v- ' 58 42 0 
TOTAL GF.NF.RAl. 709 572 12 

NON TITULAIKES 
v.v.v.v ' A v S v V ' y - »v>.-,v.v 

' 
; r o ,MOTIONS N O M B R L C A T U G O K I E : S E C T E U R 

; : 

IM dei&f/Jta 

0M 

CONTRAT 
LOI 
26/01/1984 ; 

Directeur Adjoint do Cabinet 1 A CAB 90 % Adm 110 
Charge de mission - RSdacteur 1 B ADM 321/486 3-3 al 2 
Charge de mission - Attache 2 A ADM 349/650 3-3 al 2 
Charge de Mission - Ing6nieur 1 A ADM 349/619 3-3 
Ingenieur 1 A TECH 349/619 3.1 
Technicien 1 B TECH 321/486 3.1 
Adjoint administratif 2e classe 9 C ADM 316/358 3-1 
Adjoint technique 2e classe 36 C TECH 316/358 3-1 
Assistant socio educatif 1 B ANIM 327/515 3-1 
Adjoint d'Animation de 2e classe 0 C ANIM 316/358 3-1 

TOTAL 
1*< Z > 

i l i y ! 

i l l 

m 
:&~yA 

S E C T E U R 
T * 

Attachd CDI 1 A ADM 349/658 3 al 4 
Journaliste 1 A COM 349/658 3-4 
Adjoint Technique de 2e classe -CDI 1 C TECH 316/358 Article 21 et 

22loi 13 mars 
2012 

Attache CDI 1 A COM 349/658 

Article 21 et 
22loi 13 mars 
2012 Attach^ CDI 1 A ADM 349/658 

Article 21 et 
22loi 13 mars 
2012 

R6dacteur-CDI 1 B ADM 321/486 

Article 21 et 
22loi 13 mars 
2012 

Assistant enseignement artistique principal 1e classe 2 B CULT 365/562 

Article 21 et 
22loi 13 mars 
2012 

I T; !;1 i l l ! ! H I H i l I S S S t i J S 



TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/07/2014 
VILLE D'ALES - REGIE DES PARKINGS 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Af f iche le ^ g ^ 

TITULAIRES 

GRADE OU EMPLOIS . OatOgorr'o ; BOtlgcfaires 
E f f e c t 

::v-)?6iirvus 
P6ht Temps 

::->honconipIet 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint Technique Principal do 2o classe C 2 1 
Adjoint administratif de 2e classe C 2 2 

Adjoint technique de 2e classe c 1 1 

TOTAL 5 4 0 
FILIERE POLICE MUNICIPALE .. 

Chef de Police municipale c 1 1 

TOTAL 1 1 
TOTAL GENERAL 6 5 0 



RfePUBLIQUE FRANQAISE 
Envoye en prefecture le 07/07/2014 
Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le ' 7 S H I I L W , 

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

Seivice: CB/NP 
T61:04.66.56.43.63 
R6f: 2014-06 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Autorisation pour la signature de la convention de soutien a la 
politique de la reserve militaire avec le Ministere de la defense 

Le Conse i l Munic ipa l , 

V u le Code General des Co l lec t i ves Territoriales, 

Cons ide ran t la proposition faite par le Ministere de la defense de contractor une convention de 
soutien a la politique de la reserve militaire. 

Cons ide ran t que cette convention a pour objet d'octroyer des f ac i l i t y particulieres de disponibilite 
et de reactivity £ I'egard des agents de la ville d'Ales ayant la qualite de reserviste militaire ainsi 
que d'instaurer un climat de confiance, reposant sur le dialogue et la concertation entre la ville 
d'Ales et le Ministere de la defense. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

d'autoriser Monsieur le Maire a signer la convention de soutien a la politique de la reserve militaire 
avec le Ministere de la defense ainsi que les actes juridiques s'y afferent. 

N°14 05 16 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

DECIDE 

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



REPUBLIQUE FRANQAISE 
Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Aff iche le 

A l e S L'ESPACE DU BIENVIVf iE 
Cevennes 

Service: Commande publlque 
R6f: 04.66.56.43.69 
T6I: FF 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Lancement de I'appel d'offres ouvert europeen relatif a I'achat de 
carburant a la pompe par cartes pour le pare de vehicules de la ville 
d'Ales. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code des Marches Publics ; 

Vu la deliberation n°14.03.17 du 7 avril 2014 qui donne delegations du Conseil Municipal a 
Monsieur le Maire, en vertu de I'article L2122-22 du Code General des Collectivites Territoriales ; 

Considerant que le present marche a pour objet rapprovisionnement en toutes natures de 
carburant des vehicules de la ville d'Aies au moyen de cartes accreditees ; 

Considerant que conformement a l'article 77 du Code des Marches Publics, le present marche est 
passe sous la forme d'un marche a bons de commande dont les valeurs minimales et maximales 
sont les suivantes : 

- Seuil minimum annuel: 200 000 € H.T. 
- Seuil maximum annuel: 400 000 € H.T. 

Considerant que le present marche sera conclu pour une periode initiale de 12 mois a compter de 
la date de prise d'effet du premier bon de commande juridique. Le marche sera renouvelable trois 
fois, par reconduction expresse, sans que sa duree totale ne puisse exceder quatre ans ; 

N°14 05 17 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

Considerant qu'au regard de I'estimation financiere (250 000 € H.T.) et de la duree du marche, la 
procedure de mise en concurrence est I'appel d'offres ouvert europeen ; 



APRILS AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le ^ s 

AUTORISE 

Monsieur le Maire: 

o a lancer I'appel d'offres ouvert europ6en relatif a I'achat de carburant a la pompe par cartes 
pour le pare de vehicules de la ville d'Ales en application des articles 33 alinea 3, 57 a 59 
et 77 du Code des Marches Publics, 

o a signer le march6 ainsi que tous les documents necessaires a I'execution des prestations, 

° a utiliser I'article 35 II 4° et 3 poursuivre dans les conditions de Particle 118 du Code des 
Marches Publics, 

o & signer le cas 6cheant, les marches negocies suite a appel d'offres infructueux de I'article 
35 I 1° du Code des Marches Publics, 

o a recourir, le cas 6cheant aux dispositions de I'article 35 II 4° du Code des Marches Publics 
au titre des marches complementaires. 

ertifie conforme 

La prSsente deliberation pourra faire I'objel dun recours pour exc£s de pouvoir dans un dSlai de deux mois & compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, S Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch6res. 30 000 Nimes. 



REPUBLIQUE FRANgAISE 

Ales L'ESPACEDUBIENVIVRE 
C.evennes 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le r 7 - ^ W L 4 9 1 4 

Service: Commande publique 
T61:04.66.56.43.76 
R6f: PVA/C/2014 

N°14 05 18 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN. MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL£, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Autorisation de lancement de I 'appel d'offres ouvert europeen 
(articles 33 alinea 3, 57 a 59 du Code des Marches Publics) relatif a I 'achat 
de fournitures et livraison de materiaux composites de revetements pour 
les services de la Ville d'Ales. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code des Marches Publics, 

Vu I'ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procedures de passation des marches, 

Vu la deliberation n°14.03.17 du 7 avril 2014 qui donne delegations du Conseil Municipal a 
Monsieur le Maire, en vertu de I'article L2122-22 du Code G6neral des Collectives Territoriales, 

Considerant que la Ville d'AI£s souhaite acquerir des fournitures de produits composites de 
revetements routiers pour les equipes de travaux en r<§gie du Pole Infrastructures de la Ville d'Ales, 

Considerant que conformement a I'article 10 du Code des Marches Publics, le present marche 
comprend 4 lots, a savoir: 

LOT N°1 : FOURNITURE P'EMULSIONS ET GRAVES EMULSIONS 
LOT N°2 : FOURNITURE P'ENROBES A FROID 
LOT N°3 : FOURNITURE DE BETON BITUMINEUX ET GRAVE BITUME 
LOT N°4 : FOURNITURE ET LIVRAISON D'AGREGATS 

Consid6rant qu'au vu de la nature des fournitures et conformement a I'article 77 du Code des 
Marches Publics, le marche sera Ianc6 a bons de commande sans montant minimum mais avec 
un montant maximum annuel de : 

> 60 000 € HT annuel pour le lot n°1, 
> 20 000 € HT annuel pour le lot n°2, 
> 80 000 € HT annuel pour le lot n°3, 
> 50 000 € HT annuel pour le lot n°4. 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Bsfe' a'emMgriWiilf P14 

sMetycifctre a n s > £L_ 

Consid6rant qu'au regard de I'estimation financiere du projet, la procedure de mise en 
concurrence choisie est I'Appel d'Offres Ouvert Europeen ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire: 

o a lancer I'appel d'offres ouvert europeen relatif au march6 a bons de commande pour 
I'achat de fournitures et livraison de materiaux composites de revetements routiers pour le 
Pole Infrastructures de la Ville d'AI6s, en application des articles 10, 33 alinea 3, 57 a 59 et 77 
du Code des Marches Publics, 

o a signer le march6 ainsi que tons les documents necessaires a ('execution des prestations, 

o & signer le cas echeant, les marches ndgocies suite a appel d'offres infructueux de I'article 
35 11 du Code des Marches Publics, 

o a recourir, le cas echeant aux dispositions de I'article 35 II 4° du Code des Marches Publics 
relatif aux marches complementaires, a signer les pieces contractuelles y afferents, et a 
poursuivre dans les conditions de I'article 118 du Code des Marches Publics. 

Considdrant que la duree du march6 est de un an a compter de k 
bon de commande, renouvelable 3 fois, sans que sa dur6e totale n'ex 

La pr^sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvoir dans un d£lai de deux niois 3 compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administralif de Nimes, 16 avenue Feucltfcres, 30 000 NImes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

S L'ESPACE DU BIEN-VlVRE 
vennes 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Re?u en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le -

Service: Commando Publique 
T61: 04 66 56 43 65 
R6f: AM/LN/2014 

N°14 05 19 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Operation de resorption d'habitat insalubre - Rue Philippe 
Lebon - Quartier de Tamaris a Ales : convention de co-maitrise 
d'ouvrage avec etablissement public local a caractere industriel et 
commercial, les Logis Cevenols, Office Public de I'Habitat d'Ales 
Agglomeration 
Autorisation de signature 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de la Sante publique, 

Vu le Code des Marches Publics, 

Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports 
avec la maitrise d'ouvrage privee, 

Vu I'ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n°85-704 du 12 juillet 
1985 relative & la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'oeuvre privee, 

Vu la deliberation n°12.06.19 du Conseil Municipal du 3 decernbre 2012 portant accord sur 
I'engagement de la procedure de perimetre insalubre pour la parcelle cadas t re section AD n°92 
appartenant a la ville, 

Vu la deliberation n°13.07.16 du Conseil Municipal du 23 septembre 2013 autorisant Monsieur 
le Maire a solliciter une subvention de I'Agence nationale de I'habitat (ANAH) aux taux maximum 
permettant d'equilibrer le deficit de I'operation d'amenagement de la Loubiere et de Tamaris afin 
de resorber I'habitat insalubre existant sur la parcelle cadastree AD 92, 

Vu la deliberation n°14.03.17 du 7 avril 2014 qui donne delegations du Conseil Municipal a 
Monsieur le Maire, en vertu de I'article L2122-22 du Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la decision d'octroi de subvention par I'Agence nationale de I'habitat (ANAH) au titre de 
I'operation de resorption de I'habitat insalubre (RHI « Bidonville ») dans le cadre du programme 
Sirtepa n°2013-01, 



Considerant que depuis les annees 1990, des « gens du voyage 
terrain communal situ6 a Ales, Rue Philippe Lebon, sur la rive 
quartier de Tamaris, ou ils se sont sedentarises, 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

installed s f t r u n 
auche du Gardon, dans le 

Considerant que si cette installation a conduit la commune a r6aliser certains amenagements 
en vue d'adapter cette emprise, cette forme d'habitat ne peut satisfaire durablement les besoins 
des habitants qui aspirent & un logement decent et souhaitent aujourd'hui acceder au logement 
social, qu'ils refusaient initialement lors de leur installation sur le terrain de Tamaris, 

Considerant que la commune, en tant que porteur du projet, a engage une operation de 
Resorption d'Habitat Insalubre, 

Considerant que cette operation de Resorption d'Habitat Insalubre suppose le relogement des 
manages residant sur le terrain de Tamaris, 

Considerant que dans un cadre particulier de sedentarisation de personnes a reloger et de la 
preoccupation majeure d'assurer une perennisation de la situation une fois le relogement 
realise, la Ville d'Ales a sollicite les Logis Cevenols en raison de son expertise averee et 
indispensable en la matiere, pour I'accompagner dans la realisation de ce projet, 

Considerant que dans le contexte, il existe une reelle necessite a considerer cette operation de 
maniere globale, afin notamment d'en assurer tant la coherence operationnelle que la 
satisfaction des objectifs poursuivis, 

Considerant que dans le respect de I'article 2 II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative a la 
maitrise d'ouvrage publique et & ses rapports avec la maTtrise d'ouvrage privee modifiee par 
I'ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 qui dispose que : « Lorsque la realisation, la 
reutilisation ou la rehabilitation d'un ouvrage ou cl'un ensemble d'ouvrages relevent 
simultan&nent de la competence de plusieurs maitres d'ouvrages, ces derniers peuvent 
designer, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maitrise d'ouvrage de /'operation. 
Cette convention precise les conditions d'organisation de la maitrise d'ouvrage exetcde et en 
fixe le terme », la commune et les Logis Cevenols entendent contractualiser une convention de 
co-mattrise d'ouvrage, 

Considerant que les modalites administratives, techniques et financieres de cette operation 
dans le cadre d'une co-maitrise d'ouvrage sont regies par ladite convention, 

Considerant que les Logis Cevenols interviendront en qualite de maTtre d'ouvrage comme sui t : 

- d'une part, pour les adaptations du terrain d'assiette du projet par la realisation des VRD 
et terrassements laquelle est assume par mandat gratuit en tant que rnodalite 
d'organisation de ladite convention, 

d'autre part, pour la realisation de la construction de 7 logements. 

Considerant qu'il resulte de ce qui precede qu'il convient d'autoriser Monsieur le Maire a 
intervenir a la signature de la convention de co-maitrise d'ouvrage entre la commune et les 
Logis Cevenols ainsi qu'a tout acte y afferent; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de la convention de co-maitrise d'ouvrage entre la 
commune et les Logis Cevenols ainsi qu'a tout acte y afferent; 

ait cert i f ie conforme 

a x ^ O U S T A N 

La prSsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvoir jdans un d6lai de deux mois £ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Admlnisiratif de Nimes, 16 avenue Feuctieres, 30 000 Nimes. 
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Agence LA DIRECTRICH GENERALE 
nationale Anah 
de I'habitat 

Paris, Je [, 6 JAN, 2014 

Affaire suivie par: 
Marine PROMPT 
Cliarg&e de mission quariiors anclens el renouvellenient 
lirbaln 
Coumel: commission-nallonale-lhl@anati.gouv.ff 
LRAR y i - A 1 $ % 

Monsieur Max ROUSTAN 
Maire 
Hotel de Ville 
Piace de I'HOtel de ville 
30100 ALES 

Adresse de ('operation: RHI Bfdonville a Aids 
Norn du mailre d'ouvrage: ville d'AI&s 
Programme Sirepa n° 2013-01 

Monsieur le Maire, 

Vous avez depose, aupres de I'Agence nationale de I'habitat, une demande de subvention portant sur le 
deficit d'acquisition / demolition et une demande de financement compl6mentaire pour le relogement 
concemant votre operation de resorption de I'habitat insalubre (RHI«Bidonviile»} sur le terrain cadastre 
AD 92 a Ales, dont les caract&istiques principals sont rappelees dans 1'annexe jointe, 
Cette operation avail prealablement ete declare eligible au financement de I'Anah par decision du 
29 mai 2013, par laquelle Je vous informais egalement de {'attribution d'une subvention de 40 000 € 
maximum portant sur I'accompagnement social (correspondant a un taux de 100% appliqu6 h un 
montant de d^penses de 40 000 €). 
Apres avis de la Commission nationale pour la futte contre I'habitat Indigne (CNLHI) en date du 
12 decembre 2013, j'ai le plaisir de vous Informer que J'al reserve pour cette operation: 

• un complement de subvention de 16 800 € maximum sur le relogement et I'accompagnement 
social, portant la subvention attribute a ce litre a 56 800 € (correspondant a un taux de 100 % 
applique a un montant de depenses subventionnables porte h 56 800 €), 

. une subvention de 637 714 € maximum portant sur le deficit d'acquisition I demolition de 
I'operation (correspondant a un taux de 100% appj[que a jn_montaiit de depenses de 
637 714 <3)(sousjeserve de la confirmation par la Ville du prix d'acquisition du terraj^qui parait 
eleve. L'aUr]biH]on^e~G^^TitJventcorfest ega[enjenLconditionnee b ia tran¥)n'ssioii imperative 
de I'arrete au titre de radicle L.1331-25 du jjode de Ja_sant£(yb]ique, au plus tard lors de la 
premiere demande d^c^npte. 

Confomiement aux dispositions de ['article 59 du r^glement general de I'AgeiiceJRGA), la presente 
decision d'octroi de subventions deviendra caduque si I'operation n'a pas ete^commenc^§ dans un delai 
de2l}ns)naximum a compter de la presente notification, 
Dans ce delai, une demande de paiement (acompte ou solde) doit avoir ete traiismise au delegue de 
I'Agence dans le departement, accompagnee de tons les juslilicatifs requis. La totallte de I'operation doit 
etre achevee dans un delai de 8 ans a compter de ia decision du 29 rnai 2013, Justice par ie depot 
d'une demande de paiement du solde dans ce delai. 

8 avenue de { 'Opera - 75001 Par i s«Te l . : 0} 44 77 39 39 • f ox : 01 44 77 40 <52 *• Num£fO Indigo ; 0820 15 IS 15 (0,1?. (F/ffiin) -VAVW.nnah.fr 
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Elle vous seront rSglees par virement bancaire, par I'Agent comptable de I'Anah. 

II vous est rappete que si les engagements que vous avez souscrils tors de voire demande et les dd>lais requis 
par le RGA n'6talent pas respectes ou si I'op^ratton n'etait pas rea l i s t conformement au projet presents et 
aux conditions posees par I'Agenco, vous vous exposeriez au retralt et au reversenient de tout ou partie de la 
subvention. 
Les services de I'Anah pourront falre proceder a tout controle des engagements et des conditions d'execullon 
de I'opSration. 
Pour tout complement d'information, les services du delegue de I'Agence dans le departement du Gard, 
auxquels vous transmetta un bilan annuel de I'operation, se lieiinent a voire disposition. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Maire, ('expression de ma consideration distinguee. 

Copio: - M. Pierre de BOllSQUET de f:LOR!AN, Pftfel de la region Languedoc Roussllfon, del6gu6 de I'Anah dans la region 
• M. le Pfdfel du dSpailenient du Gard, d^tegue de I'Anah dans le departement 
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Resorption d'un Habitat Insalubre 
Rue Philippe Lebon, quartier des Tamaris 

a Ales 

Convention de Co-MaTtrise d'Ouvrage entre la Ville d'Al£s 

et 

I'Office Public de I'Habitat d'AI&s Agglomeration Les Logis Cevenols 

Operation de construction de 7 logements 

Quartier de la Loubiere a Ales 

pour le relogement des families sedentarisees 
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Entre: 

• d'une part, la ville d'Ales porteur du projet, representee par son maire, Max ROUSTAN, en 
vertu d'une deliberation du Conseil Municipal du XXXXXXXX, d£sign6 ci-apres par le terme 
« la Ville », 

• Et d'autre part, I'Office Public de I'Habitat d'Ales Agglomeration, Logis Cevenols, en tant 
qu'etablissement public local a caractere industriel et commercial, represents par son 
Directeur General, monsieur Jean-Luc GARCIA, en vertu d'une deliberation de son Conseil 
d'Administration du XXXXX, d^signe ci apres par le terme « Logis Cevenols », « maitre 
d'ouvrage operationnel » . 

II a £te expose ce qui su i t : 

Depuis les annees 1990, des « gens du voyage » se sont installes sur un terrain communal 
situe a Ales, Rue Philippe Lebon, sur la rive gauche du Gardon, dans le quartier de Tamaris, 
ou ils se sont s£dentarises. 

La commune a alors am£nage le terrain, construits des blocs WC et douches, divise la 
parcelle en dix lots... 

Mais cet habitat de fortune ne peut satisfaire durablement les besoins des habitants qui 
aspirent a un logement decent et souhaitent desormais acceder au logement social, ce qu'ils 
refusaient lors de leur installation sur le terrain de Tamaris. 

Face a I'etat de degradation des « baraques » qui ont ete installees, la commune a decide 
d'engager une operation de Resorption d'Habitat Insalubre. 

Son conseil municipal a, par deliberation n°12.06.19 du 3 decembre 2012, donn6 son accord 
pour I'engagement de la procedure de perimetre insalubre pour la parcelle qu'occupe ce 
« campement »et par deliberation n°13.07.16 du Conseil Municipal du 23 septembre 2013, 
autorise Monsieur le Maire a solliciter une subvention de I'Agence Nationale de I'Habitat 
(ANAH) aux taux maximum permettant d'equilibrer le deficit de I'operation d'amenagement 
de la Loubiere et de Tamaris afin de resorber I'habitat insalubre existant sur la parcelle 
cadastree AD 92, 

Cette operation est eligible non seulement au financement de I'ANAH au t i tre de la 
Resorption d'un Habitat Insalubre mais aussi beneficie d'un complement de subvention pour 
le relogement et I'accompagnement social ainsi qu'une subvention, montant du deficit 
apparaissant au bilan d'amenagement presente. 

Cette operation de Resorption d'Habitat Insalubre suppose le relogement des menages 
rSsidant sur le terrain des Tamaris. Dans ce cadre particulier de sedentarisation de personnes 
a reloger et de la preoccupation majeure d'assurer une perennisation de la situation une fois 
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le relogement realise, la Ville d'Ales a sollicite I'Office Public de I'Habitat d'Ales 
Agglomeration, Logis Cevenols, en raison de son expertise averee et indispensable en la 
matiere, pour I'accompagner dans la realisation de ce projet. 

Dans le contexte, il existe une reelle n6cessit£ a considerer cette operation de maniere 
globale, afin notamment d'en assurer tant la coherence operationnelle que la satisfaction des 
objectifs poursuivis. 

Dans un esprit de coherence et de vision globale de cette operation et afin d'optimiser dans 
ce cadre, les moyens techniques, financiers et humains, la ville d'Ales et I'Office Public de 
I'Habitat d'Ales Agglomeration, Logis Cevenols, ont souhaite recourir aux modalites de co-
maitrise d'ouvrage organisees par I'article 2 II de la loi n°85-704 du 12 juil let 1985 relative a 
la mattrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ouvrage privee modifiee 
par I'ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 qui dispose que : 

« Lorsque la realisation, la reutilisation ou la rehabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble 
d'ouvrages relevent simultanement de la competence de plusieurs maftres d'ouvrages, ces 
derniers peuvent designer, par convention, celui d'entre eux qui assurera la mattrise 
d'ouvrage de I'operation. Cette convention precise les conditions d'organisation de la maitrise 
d'ouvrage exercee et en fixe le terme ». 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 

La presente convention organise les modalites d'une co-maitrise d'ouvrage pour une 
Operation de resorption d'habltat insalubre - Rue Philippe Lebon - Quartier de Tamaris a 
Ales 

1.1 Designation et identif ication de I'operation 

1.1.1 Programme de relogement 

Une enquete sociale realisee conjointement par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
et I'Unite Ter r i to r ia l d'Action Sociale et d'lnsertion du Gard (UTASI) a conclu que I'aire de 
Tamaris accueillait actuellement 10 menages dont 7 titulaires d'un droit d'occupation. 

Seuls ces 7 menages titulaires d'un droit d'occupation seront reloges par I'Office Public de 
I'Habitat d'Ales Agglomeration, Logis Cevenols, dans des logements individuels a construire 
dans le quartier de la Loubiere. 

La Ville d'Ales accompagnera, dans leur recherche de relogement, les trois autres manages 
ainsi que ceux qui pourraient eventuellement s'installer par la suite sur ce terrain. 

Le programme de relogement porte, ce jour, sur 3 T3, 2 T4 et 2 T5 mais la mise en oeuvre 
de I'accompagnement social pourra etre amenee a amender ce programme en fonction de 
revolution des situations des ayants droits. 
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Sous reserve de I'obtention des aides mentionnees dans la presente convention, les loyers 
mensuels seront fixes a un niveau compatible avec les ressources des menages a reloger. 

Pour respecter la finalite de cette operation de construction : 

- L'Office Public de I 'habitat d'Ales Agglomeration, Logis Cevenols, s'engage, 
sous reserve de I'accord des reservataires, a attribuer, des leur livraison, les logements 
construits sur le terrain de la Loubiere aux menages residant sur le terrain des Tamaris 
titulaires d'un droit d'occupation et identifies lors de I'enquete sociale r£alisee par le 
CCAS et I'UTASI. 

- La Ville d'Aies s'engage a proposer uniquement ces menages lors de la 
premiere attr ibution de logements qui leur seraient reserves, et a soutenir les 
demarches des Logis Cevenols visant a obtenir des autres reservataires des decisions 
analogues. 

Les attributions ult^rieures seront realisees dans les conditions habituelles. 

1.1.2- Cession fonciere 

Umitedu terrain Seeder 

Principe de delimitation du terrain h ceder par la Ville a Logis Cevenols 
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Le terrain sur lequel seront construits les logements dedies au relogement des occupants de 
I'aire de Tamaris sera c^de par la Vil le a Logis Cevenols et detache d'une propriete 
communale d'environ 9000 m2, situee Rue de Cauvel, dans le quartier de la Loubiere et 
cadastree Bl 17, 18, 19, 24, 25 et 241. 

Une partie de ce terrain, d'une surface estimee de 1250m2 environ, sera cedee, a t i t re 
onereux, par la Vil le d'Ales a Logis Cevenol pour un montant de 136 500 euros. 

La delimitation exacte du terrain h c^der sera definie apres relev£ etabli par un plan de 
geometre en application du schema de principe figurant ci-avant. 

Le montant de ('acquisition sera regie dans les six mois de la signature de I'acte sous reserve 
du financement integral de I'operation de construction et a Tissue de la realisation des 
travaux de VRD et d'adaptation du site a la future construction. 

L'Office Public de I'Habitat d'Ales Agglomeration, Logis Cevenols, etablira un plan de 
f inancement de son operation de construction et sollicitera les financeurs eventuels (Etat, 
Region, Departement et Ville d'Ales) afin d'arriver a obtenir un loyer compatible avec les 
ressources des reservataires. 

1.2 Designation de la co-maftrise d'ouvrage 

Au-dela de la zone inondable reglementairement inconstructible, le terrain presente une 
forte pente et sa partie haute est classee en zone naturelle inconstructible. Une plateforme 
devra done etre amenagee, sur la partie en pente, pour y implanter, dans la seule partie 
constructible, les logements. Ces fogements seront desservis par une voie et des reseaux a 
creer. 

Les travaux d'adaptation et de viabilisation du terrain d'assiette des futurs logements sont a 
realiser par la Ville, I'operation de construction ne pouvant, meme avec des aides financieres 
exceptionnelles, supporter le cout de tels travaux. 

C'est pourquoi leur montant a ete porte au bilan de I'operation de Resorption d'Habitat 
Insalubre dont ils constituent d'ailieurs le principal poste de depenses. lis seront 
subventionnes par TAgence nationale de I'habitat au t i t re du deficit de I'operation. 

Afin de faci l i ter: 

- d'une part, la coordination de ces travaux de terrassement et de VRD dont la mattrise 
d'ouvrage incombe a la Ville et les travaux de construction, dont la maitrise d'ouvrage 
releve de I'Office Public de I'Habitat, 

- d'autre part, d'assurer une coherence operationnelle de cette operation, 

- et enfin, de repondre atix objectifs poursuivis dans les conditions ci-avant exposees, 

Les Logis Cevenols interviendront, en qualite de maTtre d'ouvrage comme su i t : 

- d'une part, pour les adaptations du terrain d'assiette du projet par la realisation des 

VRD et terrassements laquelle est assuree par mandat gratuit, en tant que modalite 

d'organisation de ladite convention, 
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- d'autre part, pour la realisation de la construction de 7 logements. 

Pour assurer la relation la plus directe entre le bailleur et les futurs locataires, la Ville 
confiera a Logis Cevenols la mission de maitrise d'oeuvre sociale ainsi que la gestion des 
operations de demenagement et d'accompagnement a I 'emmenagement, financees les unes 
et les autres par I'ANAH. 

1.3 Conditions suspenslves 

La presente convention est subordonnee a I'obtention par Logis Cevenols des financements 
necessaires tels que mentionnes au plan de financement prevu a ('article 2.1 ci- apres. 

ARTICLE 2 - EXERCICE DE LA CO MAITRISE D'OUVRAGE 

Dans le cadre de son mandat portant sur un programme de travaux estime, honoraires Indus, 
b 460 800 TTC, I'Office Public de I'Habitat d'Ales Agglomeration, Logis Cevenols : 

• definira les conditions administratives et techniques selon lesquelles le projet sera 

etudi£ et execute 

• preparera les dossiers de consultation de maitrise d'oeuvre, des autres marches de 

prestations intellectuelles inherents a I'operation et marche(s) de travaux, 

• signera le marche de maitrise d'oeuvre, les marches de prestations intellectuelles 

inherents a I'operation, 

• approuvera, apres accord de la Ville d'Ales, les avant-projets et les dossiers de 

consultation pour le (s) marche(s) de travaux, 

© procedera a la consultation des entreprises pour le/les marches de travaux, 

• procedera a {'attribution des marches, 

© procedera au reglement des sommes dues au maitre d'oeuvre, entreprises et 

prestataires divers et arretera les decomptes generaux et def in i t i fs , 

© lancera les travaux et suivra leur realisation, 

• prononcera la reception des travaux apres visite de reception conjointe avec des 

representants de Logis Cevenols, de la Ville et de la maitrise d'oeuvre 

et plus gen£ralement, accomplira tous les actes necessaires au bon deroulement des travaux. 

La ville d'Ales pourra demander au maitre d'ouvrage operationnel la communication de 
toutes pieces concernant I'operation et peut p roude r a toute verification qu'elle jugera utile 
pour s'assurer du respect des clauses de la presente convention. 
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Pendant toute la dur^e de la convention, le maitre d'ouvrage operationnel transmettra a la 
ville d'Ales les comptes rendus de reunions et le calendrier previsionnel de I'operation. 

La Ville d'Ales ou ses representants pourront suivre les travaux ou toute autre mission lors 
des reunions de chantier ou toute autre reunion. Toutefois, ils ne pourront presenter leurs 
observations qu'aux representants de Logis Cevenols et non directement aux entrepreneurs, 
maftres d'ceuvres ou prestataires divers. 

En cas de necessite de modif ier le projet technique, administratif ou financier, le maitre 
d'ouvrage operationnel transmettra par courrier ses propositions a la ville d'Ales pour avis. 
Le maitre d'ouvrage operationnel ne peut se prevaloir d'un accord tacite du porteur du 
projet et doit done obtenir I'accord express de celui-ci avant la passation de tout avenant. 

ARTICLE 2 - GESTION FINANCIERES ET MODALITES DE FINANCEMENT - MESURES 
COERCITIVES 

2.1 Plan de f inancement de I 'operation de construction 

Depenses TTC (TVAa5°/o*) 

Acquisition fonciere 136 500 Euros 
Travaux (695000x1,05) 729 750 Euros 
Honoraires et divers (139 000 xl,05) 145 9S0 Euros 

Total 1012 200 Euros 

Recettes 

Subvention Etat : 63 000 Euros 
Subvention Region: 37 800 Euros 
Subvention Departement: 35 000 Euros 
Subvention Ville 271300 Euros 
Subvention Communaut£ d'Agglomeration 35000 Euros 
Subvention Etat (surcout foncier) 34 125 Euros 
Subvention Ville (surcout foncier) 13 650 Euros 
Subvention FEDER 80 000 Euros 
Emprunt et Fonds propres Logis Cdvenols 442 325 Euros 

Total 1012 200 Euros 

*Taux de TVA applicable depuis le ler Janvier 2014 
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2,2 Bilan d'amenagement 

Depenses Montant TTC 
Acquisition fonciere: 185 050 euros 

Viabllisation et amenagement du 
terrain de la Loubidre * 

382 720 euros 

Honoraires sur travaux de viabllisation 
et amenagement du terrain de la 
Loubi&re (20%) 

76 544 euros 

Etudes, travaux et honoraires de mise 
en £tat du terrain des Tamaris 

99 900 euros 

MOUS 40 000 euros 
Depenses accessolres au relogement 
(frals de demenagement 
abonnements concessionnafres, 

ddpSt de garantie 

16 800 euros 

Conduite de projet 30000 euros 

TOTAL DEPENSES 831014 euros 
Recettes 

Vente de terrain & Logis Cevenols 136 500 euros 
Deficit 694 514 euros 

*Ce montant se decompose en: 

Terrassements 
Terrassements plateforme: 
Enrochcments; 

Voirie 
Heseaux 

50000 
30000 

50 000 Mseauxsecs: 
Reseaux EU-EV et bossin d'orage: 87 000 

Cloture 

80 000 
70 000 

Total HT 
TVA(19,6%) 
Total TTC 

137 000 
33 000 

320000 
62 720* 

382 720* 

*t'ANAH a demands que la TVA prise en compte dans le Wan de I'operation solt celle applicable a 
la date d'examen de la CNLHI, bien qu'a la date d'execution des travaux la TVA solt de 20%. 

Les ouvrages seront finances dans le cadre de I'operation RHI dont le bilan figure ci avant et 
dont le deficit est pris en charge par I'ANAH suite a la decision de la Commission Nationale 
pour la Lutte contre I'Habitat Indigne du 12 decembre 2013 (annexe 1 : decision d'octroi de 
subvention par I'Agence nationale de I'habitat (ANAH) au t i tre de I'operation de resorption 
de I'habitat insalubre (RHI « Bidonville ») dans le cadre du programme Sirtepa n°2013-01). 
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La Ville reglera a I'Office Public cJe I'Habitat d'Ales Agglomeration, Logis Cevenols, sur 
presentation de I'ordre de service de notification du marche, contrat ou toute forme de 
commande, 50% du montant des etudes, travaux et prestations diverses commandoes et le 
solde sur presentation du d£compte general et definit i f ou tout autre piece justif iant le 
paiement integral de la prestation concernee. 

Les pieces ainsi produites par I'Office Public de I'Habitat d'Ales Agglomeration, Logis 
Cevenols, constitueront une partie des pieces justificatives que la Ville sera invitee a produire 
pour obtenir de I'ANAH le versement d'acomptes ou de solde de la subvention allouee. 

2.2 Garantle d 'emprunt 

Les prets contractus par I'Office Public de I'Habitat d'Ales Agglomeration, Logis Cevenols, 
pour le financement de cette operation seront garantis par la ville d'Ales. L'Office Public de 
I'Habitat d'Al&s Agglomeration, Logis Cevenols, etablira un plan de financement de son 
operation de construction et sollicitera les financeurs eventuels (Etat, region, Departement et 
ville d'Ales) afin d'arriver a obtenir un loyer compatible avec les ressources des occupants. 

2.3 Remuneration du mandat de mattrise d'ouvrage 

Le present mandat est conclu a t i t re gracieux. 

2.4 Penalites 

Compte tenu que I'Office Public de I'Habitat Ales Agglomeration, Logis cevenols, intervient 
en qualite de mandataire de la ville d'Ales, maitre d'ouvrage operationnel de I'operation de 
construction et done, principal interesse a la realisation des travaux, il n'est pas prevu de 
penalite. 

ARTICLE 3 - REMISE DES OUVRAGES A LA VILLE 

Les ouvrages seront remis a la Ville d'Ales apres levee des eventuelles reserves formulees 
lors de la visite de reception, constatee dans les memes conditions conjointement par le 
Maitre d'oeuvre, les representants de Logis Cevenols et les representants de la Ville. 

Un proces verbal de remise des ouvrages sera alors etabli, valant quitus donne par la Ville a 
Logis Cevenols. 
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ARTICLE 4 - CONTESTATIONS 

Tout differend relatif a In te rpre ta t ion ou a l'ex£cution de la presente convention fera I'objet, 
a I'initiative de la partie ia plus diligente, d'une recherche de conciliation prealablement a 
toute action contentieuse devant le tr ibunal administratif competent. 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 

La presente convention prendra effet apres signature par les deux parties et se poursuivra sur 

toute la p^riode necessaire a la realisation de I'operation sus decrite pour se terminer apres 

la remise des ouvrages a la Vilie d'Ales. 

A Ales le 

Le Maire 

President d'Ales Agglomeration 

Max ROUSTAN 

A Ales le 

L'Office Public de I'Habitat d'Ales Agglomeration 
Logis Cevenols 

Le Directeur General 

Mr Jean-Luc GARCIA 

10 



E n v o y e e n p r e f e c t u r e le 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 

R E P U B L I Q U E F R A N Q A I S E R e ? u e n Prefecture le 07/07/2014 
Affiche le — -rrwi- nfri# Affiche le 

_AlGS LESPACODUBIEN-VIVftE 
Cevonnes 

Seivice: Direction Assistance 
Juridique et Prevention 
T61:04.66.56.42.81 
R6f: IS/SP/MP 2014 

IzTAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL.£, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Autorisation donnee a Monsieur le Maire d'accepter le legs de 
Monsieur Joseph Mestre a la Ville d'Ales 

Le C o n s e i l Mun ic ipa l , 

Vu le C o d e G e n e r a l d e s Collectivites Territoriales et n o t a m m e n t I'article L 2242-1 , 

Vu le t e s t a m e n t regu e n la f o r m e a u t h e n t i q u e le 2 fevrier 1994 d e v a n t Maitre Lucien AFFORTIT, 
nota i re £ ALES, pa r lequel Mons ieur J o s e p h Mes t r e a l egue & la Ville d 'Ales u n e m a i s o n 
d 'habi ta t ion a v e c terrain au 4 2 5 chemin S o u s Saint E t i enne a Ales, l es ob j e t s mobil iers et le 
mater ie l s e t rouvant d a n s ce t immeuble , ainsi q u e s o n v6hicule au tomobi le , 

Vu f a c t e notar ie e n d a t e du 13 m a r s 2 0 0 9 pa r lequel Monsieur J o s e p h Mes t re a fait a c t e d e 
dona t ion d e v a n t Maitre Lucien AFFORTIT, nota i re a Ales, publie au b u r e a u d e s h y p o t h e q u e s 
d 'ALES, le 2 3 avril 2009 , vo lume 2 0 0 9 P, n u m e r o 160, d e la m e m e m a i s o n d 'habi ta t ion a v e c terrain 
au 4 2 5 Chemin S o u s Saint E t i enne & Al&s, a v e c r e s e r v e d 'usufrui t et condi t ions part iculieres, 

Vu I 'acte notar ie rectificatif e t comp l6men ta i r e e n d a t e d e s 2 9 juin et 2 juillet 2012 , d e v a n t Maitre 
Chr is t ine C h a m p e y r a c h e , notaire a Ales , p rec i san t l es condi t ions par t icul ieres resu l tan t d e I 'acte d e 
I 'acte d e donat ion d u 13 m a r s 2009 , 

Vu la del iberat ion n°13 .08 .10 du 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 pa r laquel le la Ville d 'Ales a reg ie les f ra i s 
d ' o b s e q u e s d e Mons ieur Mest re , d 6 c e d e le 4 s e p t e m b r e 2013 , c o n f o r m e m e n t a la dona t ion 
t e s t amen ta i r e , 

C o n s i d e r a n t q u e la ma i son s i tuee 4 2 5 C h e m i n S o u s Saint E t i enne a Ales et le terrain y a t t e n a n t 
ont e t£ d o n n e s a la C o m m u n e , par I 'acte notar ie d u 13 m a r s 2009, c e l egs e s t d e v e n u s a n s objet , 

N°14 0 5 2 0 

BXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

C o n s i d e r a n t toutefois q u e pour d i s p o s e r d e s b i e n s m e u b l a n t s et du mater ie l d e c e t t e ma i son , 
ainsi q u e d e la voiture, la Ville doit obtenir la d6 l iv rance d e c e legs , 



C o n s i c i e r a n t q u e I 'etude notariale, S C P C h a m p e y r a c h e - S e r r a n o , CI 
en c h a r g e d e ce t te success ion , 

C o n s i d e r a n t q u e c e legs c o m p r e n d suite a inventaire e n d a t e du 27 fevrier 2014, real ise par ce t te 
m e m e e t u d e notariale, u n e liste d e m e u b l e s meublan t s , obje ts mobiliers, materiel ainsi qu 'un 
v6hicule automobile, joint e n annexe , 

Envoye en p re fec tu re le 07 /07 /2014 

Affiche le =zz s r - j 

A P R E S AVOIR DELIBERE ET P R O C E D E AU VOTE, 

DECIDE 

- d ' accep te r le l egs d e Monsieur J o s e p h Mestre d a n s les conditions e x p o s e e s c i -dessus , 

- d e donne r delegat ion a Monsieur le Maire a I'effet d e s igner tous les d o c u m e n t s n S c e s s a i r e s a 
I 'acceptation d e c e legs, 

- d 'autor iser le reglement d e s frais notar ies resultant d e c e s d o n s et legs 3 P6tude notariale S C P 
C h a m p e y r a c h e - S e r r a n o , C h a m p e y r a c h e et S a n c h e z , d e m e u r a n t 9 bis Boulevard Louis Blanc 
3 0 1 0 0 Ales. 

La pr<5sente deliberation pourra falre I'objet d u n r ecou r s pour excSs d e pouvoir d a n s un d£lai d e d e u x mois & compte r d e s a t ransmiss ion e n Pre fec tu re , 
publication et/ou notification, & Monsieur le P res iden t d u Tribunal Administratif d e N f m e s , 16 a v e n u e F e u c h S r e s , 3 0 0 0 0 Nimes . 
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Regu en p re fec tu re le 07 /07 /201^ 

A f f i c h e l e ~ 7 J U 1 L 

NATURE: Inventaire 
DATE: 27 fevrier 2014 
REFERENCES : CS/NV/EL 

L'AN DEUX MILLE QUATORZE 
Le VINGT-SEPT FEVRIER 

A M (i 5 5 
A ALES (Gard), 425 Chemin Sous Saint-Etienne, ou demeurait la 

personue decedee ci-apr£s nominee. 

A la requ6te de Monsieur Pascal DESMIERS de CHENON g6nealogiste, 
domicilii h MONTPELLIER (H6rault)- 12 Avenue d'Assas, missionne pour 
retrouver les lieritiers et pour lesquels, les recherches sont toujours en cours et h 
ce jour non encore retrouv6s. 

Maitre C6cile SANCHEZ, notaire associd membre de la Societ6 Civile 
Professionnelle. 'SCP ChiisLuie CHAMPEYRACHE-SERRANO, Marc 
CHAMPEYftACHE, C&ile SANCHEZ' titulaire d'un office notarial dontle si6ge 
est h ALES (Gard), 9 bis Boulevard Louis Blanc. 

A proced6 h I'invcntaire suivaut apr&s le d6c6s de : 

D E E U N T 

Monsieur Joseph MESTRE, en son vivant rehaite, demeurant a ALES 
(Gard), 425 Chemin Sous Saint-Etienne, celibataire. 

Ne & ALES (Gard), le 14 mars 1926. 
N'ayant pas sign6 de pacto civil de solidaritd. 
De nationalit6 fraf^aise. 
D6eed6 h ALES (Gard), le 4 septembre 2013. 

D I S P O S I T I O N S B E D E R N I E R E S V O L Q N T E S 

II rdsulte d'un compte rendu d'interrogation du ficliier central des 
dispositions de dernieres volontes en date du 12 septembre 2013, qu'il n'existe 



E n v o y e en p re fec tu re le 07 /07 /20^4 

R e ? u en p re fec tu re le 07 /07 /2014 

aucune autre disposition a cause de mort du DEFUNT <\ I'exception de celles ci-
apres relatees: 

I- Un testament 10911 en la forme authentique par Maitre Lucien 
AFFORTIT, notaire a ALES (Gard), le 2. feyrier 1994, ci-apres litteralement 
retranscrit: <' 

• "Je legue k la VILLE D'ALES, les J » i e ' n s s u i y a . n t s : . . 
1 °) Ma maison situee k ALES,' 425 Chemin Sous Saint Etienne et le terrain 

attenant. Cette nfaison et le terrain devront efre utilises par le legatairepour.ees • 
oeuvres soeiales et partieuUkenient pour l'^tablissement on la creation chine 
maison de retraite ou la creation d'un foyer pour enfants handicapes. La Ville ne 
dovra pas vendre be bien, 

• • 2°) Je legue.egalement k la VILLE D'ALES, les meubles meublants, objets 
mobiliers et le niat&lbl qui (rouvent dans cet immeuble, ainsi que'mon veliicule 
automobile,; a cllargc.jBxu:-1 i l ; i i n u i i © i i e c faifex des fiimerailles decentes dans le 
tomfeau familial :au '• ' ' 

Je legue mbn'portefeuilie titre d&enu par la CAISSE DE CREDIT 
AGRICOLE DU (jARD, savoir:'. 

Pom une mbifi6 a la UOXJB NATIONALE. gONTRE LE CANCER pour 
l'aidek 1^reel^rche• mstitut CiMev>%'v(•',, 

''vPottf'l^u{(Jc'-m de France, et k cette 
association je fegue eghfenibiifn® 

Ta nijXTf o''#1A • V n ' 1 nit'/iio h A* TSJ STf. W'WP A 

le''Miiteiiu"de niohV coff^ ' ; | l t i ; s£ tftfuW '^/laVCAiSsS D'EPARGNE k LA 

Enfm,' je. ie^iie. a l a ' o i i i i t de garder et de 
sniori'Ar mn nlirp.ntiP'.̂ X/t fRT'.A • rt'nt' mi htfVil.'ii i'rii vp.nrlii rtinti Wnrrrvf r1f»' 

que: tous les mil s- nofanes' alterenf s a ma succession: sur m.es comptes 
D'EPARftNE D'AtiES". 

t.date du. 18 novembre 1997 ci-
apr&s l i t t ^a l^ i i ^ iS i i r an^ te 

' : ' J e A l e s , - 425 Chemin 
, S o i l s S a i n t M i ^ M u ^ j ^ i s ^ ^ t v ' ' ' 

Sain authentique regu par 
Maitre AffoWvt) Ndtalri' allies 

A la:dqi{hie}mji0e): lir^'[)^l^m\mqji.'ppft^euille titres cUtenu ci la 
Caisse dEpargne L 'dngiiecldc koits^illdri.MU lieu He Je Idgue moil portefeuille 
titres. dfiteju] par Je,Credit Agrfcoh.du Gard.,.y copipris le texte du renvoi de la 

Tons.nies comptes etcmt desormais;tenus par la Caisse d'Epargne. 
Tout le reste "Atari sans chdngemeni.. 

1 " • , s 
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Fait ii Ales 
Le 18/11/97" 
Suivi do la signature 

III- Ce testament a ete suivi d'un codicille en date du 16 septembre 1999 
ci-aprds litt&'alement retranscrit: 

"Deuxieme additif a mon testament authentique du 2 fevrier 1994 
Je soussigne Monsieur Mestre Joseph," c£libataire demeurant a Aids 425 

Chemin Sous Saint FMenne D'AJensac 
Declare vouloir apporter a mon testament du 2 fevrier 1994, la 

modification suivante. 
Je legue h la Societf Protect rice des Animaux une somme de 100.000 

Francs, a charge par elle de s'occuper et de soigner I'animal que je possederai et 
de lui trouver un boti maitre, a mon decls 

Tons le reste sans changementy compris le codicile du 8 novembre 1997 
Fait a AUs 
Le 16/09/99" 
Suivi de la signature 

Precision etant ici faite que la maison situee a ALES, 425 Chemin Sous 
Saint Etiemie, aitisi que le terrain attenant, ont fait l'objet d'un acte donation a la 
Commune d'ALES regu par Maitre Lucien AFFORTIT, notaire h ALES, le 13 
mars 2009, public au bureau des hypotheques d'ALES, le23 avril 2009, volume 
2009 P,numero 1605. 

Par suite, les dispositions relatives a ces biens sont devenues sans objet. 

D'autre part, Monsieur Joseph MESTRB n'avait plus de chien au jour de 
son deces, de sorte que le legs fait k la Soci&6 Proteetrice des Animaux est cadue. 

Par suite, le DEFUNT a institue 
- La fondation denommee FONDATION D'AUTEUIL legataire h titre 

particulier du terrain situ6 k DBAUX (Gard), 
- L'association denommee ASSOCIATION DES PARALYSES DE 

FRANCE legataire a titre particulier du contenu du coffre k la Caisse d'Epargne 
ainsi que des avoirs d6tenus sur les livrets Caisse d'Epargne, 

- La Collectivit6 publique Commune d'ALES legataire a titre particulier du 
mobilier et du veliicule automobile. 

A Y A N T S D R O I T A L A S U C C E S S I O N 

Le DEFUNT laissepour lui succeder : 

LKGATATRES 

1) L'association d6nommee FONDATION D'AUTEUIL ayant son si6ge 
social a PARIS (16eme arrondissement), 40 rue de la Fontaine; recomiue d'Utilit<$ 
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Publique par D6erct do Monsieur le President do la R6publique en date du 19 juin 
1929, publie daiis le 1111111610 492 du bulletin des lois de l'annle 1929, et dont les 

•,y • :?/^:L6gataire'4'titi:e.paiiieuli^ (lit efcdessus. 

: • \ £ 2 ) /LMsMatioih # n c m i i f e D E S PARALYSES DE 
so îaX;. feP3.V (13&he ari^ndissement), 17 

Boulevard Augusts'Bianqui'.;;ladMto %Vi&le legime de la loi du 
ler jiiifife't 190i}: aiiik fdi'nics desces staiutf eh.iiatb dii. 26 avril 1933, d6clar6e a la 
Prefecture de PAJRIS, le 26'"avril 1933, et public auJoiUnal Offieiel le ler mai 
1 9 3 3 i : • } '• :< ;-v;-' y ?;>. V. 

;/:lt6gataii;0 a.titie paLtr.culier-hinsi ciu'i 1.a.6i6 ; 'ci- essus. 

7 ;rj; La GO^^^UNE D'ALES d^partement 

L6gataire h title particulier ainsi qu'il a; ̂ edit'ci-dessus. 

pmiyai.it i 6 p d i i : ^ |'et lesdf||/ly^nts dro.i|oiitcliarg6 le Notaire 
. d'etafclii^cCtt^. aU est ix f̂eeŝ aix-e, d'aiis le d61ai pr6vuparla 

INVK^'I 'AIK'IC ' 

.appartiendra, saris que les. quality oi-dessus indiqudes puissent pr6judieier a qui 
que.6'e. soit, liiais aV.cQntwirc. S.9PS toiite"reserves, notamment des droits 
d'acceptatioh ou de ltnoiieiatidn appartenantaux ayanfs droit, 
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Le notaire soussigne va proc&ler a l'inventaire fiddle et description exacte 
de tout ce qui peut d^pendre activement et passivement de la succession dont il 
s'agit. 

Le tout trouve dans les iieux ou il est actuellement proccd6 et dans les 
endroits qui seront ulterieurement indiqu^s. 

Sur les representations et declarations qui seront faites par le requ&ant qui, 
apres avertissement du serment a preter en fin du present inventaire, a promis d'y 
declarer et faire comprendre tout ce qui, a sa eonnaissanee, pent dependre 
activement et passivement de la succession dont s'agit. 

La pris^e des objets susceptibles d'estimation sera faite par le notaire 
soussign6, a sa juste valeur. 

P R E S E N C E - R E P R E S E N T A T I O N 

Seul est ici present Monsieur Pascal DESMIBRS de CHBNON en quality 
de g^ndalogiste. 

V Association des Paralyses de France a accepte la Iib6ralit6 sus vis6e aux 
tennes de son Conseil d'Administration en date du 14 decembre 2013, un extrait 
du proces-verbal de cette seance demeurera ci-annexe, 

En outre, il pr6cis6 que la Fondation d'Auteuil ainsi que la Ville d'ALES 
n'ont pas pris position dans la succession. 

Le present inventaire est effectue a titre purement conservatoire et fera 
l'objet ulterieurement d'un acte de notorize pour constater l'identite des ayants-
droits, leurs qualites hereditaires, afm qu'elles prennent position sur la succession. 

Et sous toutes reserves les parties ont sign6 avcc le notaire soussign6. 
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y) frcf r 1-Ccô  I'Oo <io^, ? . 

•4 tat- d ' o u K l s ^Ix^eco 

- yl f^ot 'ocw I'ke. 

A e oivciL 

6*OAJCL. Cch V opo?*le' yiSo - e 

fne. /101 <"e 

/-t o 

s - e 

v/l P(LLLCjed 2 o 5 6?'L 5 ptv/"^ \rr\o-)cy,Ln CC*L<2<? ^"5& 3 ST _ 0 

6^ roulitcw- Cjju&£ « \ e ^ L $ e < j 

9 

ToV<^ 

f V ( L r - - > 0 ' f < 

355 •£-



Envoye en p re fec tu re le 0 7 / 0 7 / 2 0 ^ 4 

R e g u en p re fec tu re le 07 /07 /2014 

Affiche le Z 

C L O T U R E 

Ne se trouvant plus lion a comprendre ni declarer, le present inventaire est 
clemeur6 clos h la requisition du requerant, apr&s avoir- ete affirm^ par lui sincere 
et veritable. 

Puis, le requerant a affirm^, par semient pret6 devant le Notaire soussign6, 
avoir declare, repr6sent6 et fait comprendre au present inventaire, tout ce qui a sa 
coimaissance pent d6pendre tant actlvement que passivement de la succession du 
defunt, sans avoir rien pris, cache ni detourne et sans avoir vu ni savoir qu'il en ait 
6te rien pris, cach6 ni d6tourn6 par qui que ce soit, directement ou indirectenient. 

Les objets ci-dcssus inventories et,, la cas 6cheant, ceux restant a 1'etre sont, 
du consentement des parties requ&rantes, demeur&i en la garde et possession du 
gardien ci~apr6s design^ qui. le reconnait et s'en charge pour en faire la ' 
representation quand et h qui il app'artiendra. 

Le GARDIEN est: /WV cXu 

II a &e consacr^ a la lecture de tout ce qui pr£c£de, depuis l'lieure de Vv«£f 
jusqu'A celle de J £ 1 1 2 & 

Et sous toutes nouvelles reserves et protestations de droit, le requ&rant a 
sign6 avec le notaire soussigne. 

Ledit inventaire comprenant: 
-Pages 3 
-Blanc barre o 
- Ligne entire ray6e nullec. Q. 

' - Chiffre nul o 
-Mot nul o 
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Seivice : Pole Developpement du Territoire 
T61:04.66.56.10.05 
R6f: CF/HH/2014 

N°14 05 21 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Tar i fs de la Taxe Loca le s u r la Pub l i c i te Exter ieure s u r le te r r i to i re 
de la c o m m u n e d 'A les a comp te r de 2015 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment les articles L.2333-6 a L.2333-16, 

Vu le Code de I'Environnement et notamment ses articles L.581-1 a L.581-45 et R.581-71 a 
R.581-88, 

Vu la loi n°2011-1978 du 28 decembre 2011 relative a la loi des finances rectificatives pour 2011, 

Vu le d6cret n°2013-206 du 11 mars 2013 relatif a la Taxe Locale sur la Publicite Exterieure, 

Vu la deliberation n°13.06.15 du Conseil Municipal en date du 24 juin 2013 precisant les 
modalites d'instauration de la Taxe Locale sur la Publicite Exterieure, 

Vu I'avis favorable de la Commission des Finances, 

Considerant que dans I'objectif de meilleure integration de Paffichage publicitaire a 
I'environnement urbain, la deliberation n°13.06.15 du 24 juin 2013 precisait les modalites 
d'application de la Taxe Locale sur la Publicite Exterieure sur le territoire communal et 
demandait a Monsieur le Maire de conduire des etudes prealables aux decisions relatives a 
I'application de minorations, majorations et exonerations, 

Considerant que ces etudes montrent que, pour ce qui est des enseignes, I'objectif de meilleure 
integration de Paffichage publicitaire a I'environnement urbain vise pour I'essentiel les enseignes 
de grande dimension et ne saurait aller a I'encontre de I'objectif de preservation du petit 
commerce de proximity 

Considerant qu'il y a lieu des lors d'appliquer a compter de 2015 une exoneration aux 
enseignes dont la surface cumulee est inferieure ou egale a 12 m2, 



Considerant qu'il est obligatoire, depuis le 1er janvier 2014, d'applit | e t a f ^ e ° r e ^ r e n c e ° c l e ° 1 4 

droit commun fixe par la loi, Affiche le s - , 

Considerant qu'au 1er janvier 2015 les tarifs restent identiques a ceux appliques dans I'annee 
2014, 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT 

A compter du 1or janvier 2015, les tarifs de la Taxe Locale sur la Publici ty Exterieure sur le 
terri toire de la commune d'Ales sont precises dans le tableau s u i v a n t : 

Dispositifs publicitaires 
et pre enseignes dont 

I'affichage se fait au 
moyen: 

d'un procede non 
numerique 

d'un procede 
numerique 

Superficie 
= ou < a 50 m2 

20,00 € 

60,00 € 

Superficie 
> a 50 m2 

40,00 € 

120,00 € 

Superficie 
- ou < a 7 m2 

Superficie 
> a 7 m2 et 

= ou < a 12 m2 

Superficie 
> a 12 m 2 et 

= ou < a 50 m2 

Superficie 
> a 50 m2 

Enseignes 0,00 € 20,00 € 40,00 € 80,00 € 

II est demande au Conseil Municipal de bien v o u l o i r : 

• approuver, pour application en 2015, les tarifs de droit commun susmentionnes aux 
tableaux, 

® d'appliquer le mode de recouvrement suivant: 

La taxe est acquitt6e a compter du 1er septembre de I'annee N et ne prend en compte 
que les supports existants au 1er janvier. Aucune declaration supplementaire effectu6e 
au titre de I'annee N n'est prise en compte pour le recouvrement de la taxe due au titre 
de I'annee N. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Art ic le 1 

De I'application des tarifs de reference de droit commun au titre de la Taxe Locale sur la 
Publicite Exterieure sur le territoire de la commune a compter du 1er janvier 2015. 

Art ic le 2 

De ('approbation, pour application en 2015, des tarifs de droit commun susmentionnes aux 
tableaux. 

Ar t ic le 3 

De ('exoneration des categories de support ci-dessous mentionnes : 

- Les dispositifs dependants des concessions municipales d'affichage, 

- Les dispositifs apposes sur les el6ments de mobiliers urbains. 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Re?u en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le ^ s 
Article 4 
De I'application d'une exoneration, pour application au 1cr j< 
suivants : 

- Les enseignes, autres que celles scellees au sol, si la somrne de leur superficie, 
correspondant 3 une meme activity, est inferieure ou egale & 12 m2, 

- Les pre enseignes d'une surface inferieure ou egale £1,5 m2, 
- Les pre enseignes d'une surface superieure a 1,5 m2. 

Art icle 5 

D'autoriser le recouvrement dit « en N +1 ». 

Article 6 

D'autoriser Monsieur le Maire a signer tout document relatif a la mise en place de cette taxe. 

Pour ext 

Le Mai 

Max R< AN 

ertifie conforme 

La presents deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc^s de pouvoir dans un d6lai de deux mois & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feuch£res, 30 000 Nimes 
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Seivice: P6le Developpement du Tenitoire 
T61:04.66.56.10.85 
R6f : CF/HH/2014 

N°14 05 22 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

IrTAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLfr, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Reglement Local de Publicite (RLP) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales et notarnment les articles L.2333-6 a L.2333-16, 

Vu le Code de I'Environnement et notarnment les articles L.581-1 a L.581-45 et R.581-71 & 
R.581-88, 

Vu le decret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif a la Publicite Ext6rieure, aux Enseignes et 
aux Pre-Enseignes, 

Vu la deliberation n°00.04.15 du Conseil Municipal en date du 25 mai 2000 approuvant le projet 
de realisation d'une r6glementation speciale sur la publicity, 

Vu I'arrete municipal n°2000/00076 en date du 26 juin 2000 relatif a la reglementation speciale 
sur la publicite, definissant les cinq zones de publicite restreintes : ZPR 1, ZPR 2, ZPR 3, ZPR 4, 
ZPR 5 et la zone de publicity autorisSe (ZPA), 

Consid6rant qu'il convient de mieux integrer I'affichage publicitaire a I'environnement urbain 
pour respecter la charte paysagere ainsi que les conditions d'attribution de la quatrieme fleur, 

Consid6rant egalement qu'il convient de prendre en compte le developpement des nouvelles 
technologies de la publicity, 

Considerant qu'il faut harmoniser tous les supports avec des materiaux inalterables resistant 
aux UV avec un aspect esthetique et d'un entretien aise, 

Considerant que le Reglement Local de Publicite (RLP) sera annexe au Plan Local 
d'Urbanisme (PLU), 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

DECIDE 

d'engager une revision de la reglementation speciale sur la publicity afin d'ameliorer et de 
proteger le cadre de vie des habitants de l'agglom6ration alesienne, de maitriser la publicite : 
panneaux publicitaires, enseignes et pre-enseignes, a I'interieur des limites du territoire de la 
commune. 

A cette fin, il sera cree un groupe de travail appele & <§tudier les modifications a apporter 3 la 
reglementation speciale sur la publicite afin d'6laborer un Reglement Local de Publicite. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire & realiser un Reglement Local de Publicite (RLP). 

La prSsente d§lib6ration pourra fairo I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un dSlai de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Administratifde Nimes, 16 avenue Feuchfcres, 30 000 Nimes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 
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^ A I & S L'ESPACEDUBIEN-VIVRE 
Cevennes 

Seivice: Urbanisme-Foncier 
Tel: 04 66 5610 96 
R6f:GM 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Transfert d'Office dans le Domaine Public de la Voirie 
Communale de I'lmpasse des Frenes 

Le C o n s e i l Munic ipa l , 

Vu le C o d e G6n6ral d e s Collectivites Territoriales ; 

Vu le Code Genera l d e la Propr te te d e s P e r s o n n e s Publ iques , 

Vu le C o d e d e I 'Urbanisme et n o t a m m e n t selon les articles L.318-3 et R. 318-10, 

Vu le C o d e la Voirie Rout iere et n o t a m m e n t se lon I'article R.141-4, 

Vu le courrier d e I 'Association Syndicale Libre « Le S e r r e d e Lorian » du 2 9 m a r s 2 0 1 3 d e m a n d a n t 
I'integration d a n s le Domaine Public C o m m u n a l d e la voie d e d e s s e r t e du lo t i ssement d e n o m m e e 
I m p a s s e d e s F renes , 

Vu I'avis favorable du Pole Infrastructures en d a t e du 0 9 avril 2013, 

Vu les conclus ions et I'avis favorable d e M a d a m e BOURRELY J e a n n i n e , Commissa i r e Enque teu r , 
d e s i g n e e sur u n e liste prescr i te par la S o u s - P r e f e c t u r e d'AI&s, 

C o n s i d e r a n t q u e par courrier en d a t e du 29 m a r s 2013 , I'Association Syndicale Libre du 
Lot i ssement « Le S e r r e d e Lorian » si tue a proximity d e la Vieille Route d 'Anduze n o u s informait 
d e son intention d e c6de r a la C o m m u n e d'Ales s e s voiries et s e s e s p a c e s c o m m u n s , 

C o n s i d e r a n t q u ' a p r d s avoir op6r6 les verifications administrat ives, il s ' av^ re q u e c e bien 
n 'appart ient p a s a I'ASL « Le Se r re d e Lorian » et qu'il r e s t e la propriSte d'un g r o u p e p romoteur 
Immobilier d e n o m m e S N C T E R R E D'OC, qui apr&s u n e p r o c e d u r e d e liquidation judiciaire n 'exis te 
plus, 

N°14 0 5 2 3 1 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

C o n s i d e r a n t q u e pour permet t re la realisation d e I'integration d e s parcel les c a d a s t r e e s sect ion 
DA 478, 479, 480, 481, const i tuant principalement la voirie du lot issement , la C o m m u n e devai t 
recourir a la p r o c e d u r e d e TRANSFERT D'OFFICE d a n s le Domaine Public Communal , 



Envoye en p re fec tu re le 07 /07 /2014 

Re<?u en p re fec tu re le 07 /07 /2014 

C o n s i d e r a n t q u e pour mettre e n oeuvre la p rocedu re d e transfert <Mffife§,leil a e t 6 n £ e e s $ a i r e 
d'ouvrir une Enque te Publique dont les condit ions ont e t e def inies par a r r e f e ^ ^ M o n s i e u r feWIaire 
n°2014/00608, se lon les articles L.318-3 et R.318-10 du C o d e d e PUrbanisme et R. 141-4 du C o d e 
d e la Voirie Routiere, 

C o n s i d e r a n t q u e cet te e n q u e t e publique a e u lieu du mardi 0 3 juin a u mardi 17 juin 2 0 1 4 inclus, 

C o n s i d e r a n t q u e M a d a m e BOURRELY Jeann ine , Commissa i r e Enque t eu r d e ce t te e n q u e t e 
publique a emis un avis favorable au t ransfer t d'office d a n s le Domaine Public d e la voirie 
c o m m u n a l e d e s parcel les c i - d e s s u s d e s i g n e e s , a u c u n e observat ion ou r e se rve n 'ayant e t e 
c o n s i g n e e su r le registre d ' enque te , 

A P R E S AVOIR DELIBERE ET P R O C E D E AU VOTE, 

DECIDE 

- d ' integrer d'office d a n s le Domaine Public Communa l les parcel les c a d a s t r e e s DA n°478, 479, 
4 8 0 , 4 8 1 , 

- d 'autor iser Monsieur le Maire a intervenir a la s igna ture d e tout d o c u m e n t devan t regulariser 
ce t te operat ion. 

La p r S s e n t e deliberation pourra faire I'objet d ' un r ecou r s pour e x c S s d e pouvolr d a n s un dglai d e d e u x mois 3 c o m p t e r d e s a t ransmiss ion e n Pre fec tu re , 
publication et/ou notification, a Mons ieur !e P r e s i d e n t du Tribunal Adminis t ra te d e Nimes , 16 a v e n u e Feucli&res, 3 0 0 0 0 Nimes . 
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1 - B E R O U L E M E N T D E L ' E N Q U E T E 

1.1 - Cadre r6glementaire 

L'enquete publique, pour le transfert d 'off ice dans le domaine public de la voierie communale 
de 1'impasse des Prunes, vieille route d 'Anduze, conunune d 'ALES a ete prescrite par l 'arrete 
municipal du 28 MAI 2014, pris par la Maire d 'ALES, au vu : 

1. Du code general des Co l l ec t ives Territoriales 
2. Du code general de la propri6t6 des Persoimes Publiques, 
3. Du code de I'urbanismc et notamment les articles L.318.3 ei R.318-10 
4. Du code de la Voierie Routiere et notannnent Particle R. 141-4 
5. De la deliberation du Conseil Municipal n° 14.03017 du 07 Avril 2014 donnant 

delegation au Maire en vertu de Particle L.2122-22 du Code General des collectivites 
territoriales, 

6. de l 'avis favorable du Pole infrastructures en date du 09 avril 2014 donnant 
autorisalion de proceder a 1'integration dans le Domaine Public Communal de la voirie 
et des parties communes du lotissement « le Serre de LORIAN » cadastrees sous les 
numdros DA 478.479.480 E T 481. 

Et considerant: 

o La demande de l 'association Syndicale Libre du lotissement « le Serre de LORIAN » 
relative & Pintegration dans le Domaine Public communal de I 'impasse des Frenes, 
numeros DA 478.479.480 E T 481. 

© que l'association Syndicale Libre du lotissement « l e Serre de LORIAN » dans le 
cadre des exigences de la procedure d'integration dans le Domaine Public Communal 
avait bien fait executer, a son compte, les travaux de remise en etat de la chaussee et 
des reseaux. 

© Que le proprietaire actuel de cette voie, la societe « SNC TERRE D 'OC » avait ete • 
mise en liquidation Judiciaire et que par voie de consequence elle n'existe plus, 

© Que pour permettre le classement de l'ini])asse des Frenes, une procedure de transfert 
d'office dans le Domaine Public Communal est obligatoire et que sa mise en oeuvre 
necessite une enquete publique. 

: 1.2 - feude du dossier 

Le dossier comprend : 

1. L'extrait du registre des deliberations du conseil municipal 2014/00608 du 28 mai 
2014 (deux pages). II y est precise que les travaux de refection pour mise aux normes 
de la voierie et des reseaux divers out dte r<5alis6s par VAssociation Syndicale Libre 
« Le Serre de LORIAN ». et que le proprietaire actuel de cette voierie, la societd 
« SNC TERRE D ' O C » avait ete mise en liquidation Judiciaire et que par voie de 
consequence elle n'existe plus. 

2. Une notice explicative presentant les raisons de l 'enquete publique. 

Transfert de I'impasse de Frenes dans le Domaine Public Communal-juin 2014-06-21 3 
Conunissaire-enqueteur: jeannine Bourrely 
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3. un nlan de situation 

4. Un plan de masse an 1/1 000 erne. 

5. un registre d'enquete 

le dossier est conforme'aux besoins de l 'enquete publique 

1.3 - Registre et dossier 

Le dossier d'enquete et le registre paraphe par le commissaire enqueteur sont rest6s a Ja 
disposition du public aux jours et henres d'ouverture de la mairie d 'ALES durant toute la 
duree de l'enquete. Aucune observation a ete portee sur le registre durant l 'enquete. 

1.4 - Permanence 

L'enquete s'est deroulee normalement du mardi 3 juin au mardi 17 ju in 2014, soit pendant 15 
jours consecutifs. 
Une permanence a ete tenue a la mairie d 'ALES, au service d'urbaiiisme, rue Michelet, le 
mardi 17 juin 2014 de 16 a 17 h. 

1.5 - Actions de publicite 

L'avis d'enquete publique a £te affiche en MAIRIE et sur place 

Une publication de l 'enquete a ete faite par LE MIDI LIBRE le 27 mai 2014 et la 
MARSEILLAISE le 30 mai 2014. 

2 - VISITE DES LIEUX 

Le 3 juin, apres avoir ouvert le registre d'enquete, j ' a i visits les lieux. 

II apparait que la voierie et les reseaux paraissent en bon 6tat 

3 - OBSERVATIONS RECIJEILLIES 

Aucun courrier n 'a ete regu en mairie. 
Aucune observation n ' a et6 inscrite dans le registre d'enquete. 
II n 'y a cu aucune visite durant la permanence, a l 'issue de laquelle j ' a i clos le registre 
d'enquete 

4-ANALYSE 

La demande de I'Association Syndicale Libre du lotissement « l e Serre de LORIAN » 
relative a I'integration dans le Domaine Public communal de l ' impasse des Frenes, numeros 
DA 478.479.480 ET 481, est une demande classique. En effet, bien souvent en matiere de 
lotissement, la societe qui l 'a realisee disparait au bout de quelques annees et l'entretien des 
voieries n'est plus assure. L'intggration dans le domaine public de la commune pent etre 

Transfert de l 'impasse de Frenes dans le Domaine Public Communal-juin 2014-06-21 4 
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rdalisee si les voieries et reseaux sont en conformite avee les normes actuel les, ce qui est le 
cas. 

5 CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Durant 1'enquete, malgre une bonne publicite, persoime ne s'est manifeste. II senible done que 
ce projet n'entraine pas de contestation. 

La demande de transfert d'office de I'impasse des Frenes dans le domaine Public communal 
parait logique puisqu'clle repond d'une part a la demande de l'association Syndicale Libre du 
lotissement du « Serre de LORIAN » et que d'autre part, elle permettra une meilleure gestion 
globale de la voierie coinmunale. 

Dans ces conditions, je donne un 

.5 - LISTE DES ANNEXES 

1. Registre d'enquete publique ouvert le 3 juin 2014 
2. Certificat d'affichage etabli par le maire. 
3. publication Midi Libre 
4. publication Marseillaise 

AVIS FAVORABLE 

D£pos£ en 2 exemplaires, 
h la mairie d'ALES 
le 23 juin 2014 

Le commissaire enqueteur 
Jeannine Bourrely 
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A l e s L'ESPACE DU BlENViVRE 
Cevennes 

Seivice: Urimnisme Fonder 
Tel: 04 66 5610 96 
R6f:GM 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLg, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Classement dans le Domaine Public de la Voirie Communale des 
Impasses desservant le lotissement « Les Hautes Prairies » : Impasse 
Pierre Pibarot - Impasse sans nom dont I'emprise est situee sur la parcelle 
BZ n°248 donnant sur le Chemin des sports 

Le Consei l Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu la demande d'integration par I'Association Syndicale Libre du lotissement « Les Hautes 
Prairies » de I'lmpasse Pierre Pibarot et de I'impasse sans nom, implant6e sur la parcelle BZ 
n°248 donnant sur le Chemin des sports suivant plan ci-joint, 

Vu I'avis favorable du Pole Infrastructures pour le classement des 2 impasses desservant le 
lotissement des « Hautes Prairies » et de la parcelle supportant le transformateur EDF, 

Considerant la demande de I'Association Syndicale Libre du lotissement « Les Hautes Prairies 
relative a I'integration de I'lmpasse Pierre Pibarot dont I'emprise occupe la parcelle BZ n°272, de 
I'impasse sans nom donnant sur le Chemin des sports dont I'emprise occupe la parcelle BZ n 248, 
de la parcelle BZ n°270 supportant le transformateur EDF, 

Considerant que le Pole Infrastructures, apres avoir effectu6 les controles voiries et reseaux 
divers, a constate qu'ils 6taient dans un etat d'entretien satisfaisant, a donne un Avis Favorable au 
classement de I'lmpasse Pierre Pibarot, de I'impasse sans nom occupant la parcelle BZ n°248 
ainsi que le classement de la parcelle BZ n°270 supportant le transformateur EDF, 

N°14 05 23 2 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

Considerant que les conditions necessaires £ I'integration des voies precitees ainsi que de la 
parcelle BZ n°270 sont r6unies, la Commune d'Ales peut proceder au classement dans le 
Domaine Public de la voirie communale des parcelles cadastrees BZ n°248, 270, 272. 
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Regu en prefecture le 07/07/2014 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCED^i AU VOTE, Affiche le 

DECIDE 

- I'integration dans le Domaine Public de la Voirie Communale des parcelles cadas t res BZ 
n°248, 272 terrains d'assiette des voies qui desservent le lotissement « Les Hautes Prairies », 

- I'integration de la parcelle cadastree BZ n°270 supportant un transformateur EDF, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regulariser cette 
operation. 

La prSsente d6lib6ration pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6lai de deux mois b compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratis deNimes. 1C avenue Feuchfcres, 30 000 Nimes. 
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Seivice: Urhanisme Fonder 
T61: 0<l 66 5610 96 
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N°14 05 24 1 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

STANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Cession au profit de la Commune d'Ales par Monsieur MEYNIER 
Patrick Henri d'une bande de terrain destinee a I'elargissement de la 

rue Alfred de Musset 

Le Conseil Municipal, 

VU lo Code G6neral des Collectives Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriety des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu le document d'arpentage en cours d'etablissement par le Cabinet VIAL, 

Vu I'avis de France Domaine n°2014-007v0402 en date du 16 mai 2014, 

Considerant la configuration compliquee de la rue Alfred de Musset et notamment son etroitesse, 
le Pole Infrastructures procede aux travaux d'6largissement de la rue Alfred de Musset, 

Considerant que les travaux d'elargissement n^cessitent I'acquisition de bandes de terrain, 
appartenant aux propri6taires riverains de la rue Alfred de Musset, 

Considerant que Monsieur MEYNIER Patrick Henri, domicili i 23 rue Alfred de Musset - 30100 
Ales, est proprietaire de la parcelle cadastree Commune d'Ales Section BH n°453, d'une superficie 
de 916 m2 environ situee au 23, rue Alfred de Musset - 30100 Ales. 

Considerant que Monsieur MEYNIER Patrick Henri, (ou tout autre personne physique ou morale 
dOment mandate) declare et accepte c^der ^ la Commune d'AI6s une bande de terrain de 70 m2 

environ, issue de la parcelle BH n°453, afin d'6largir la rue Alfred de Musset, 

Considerant que la cession de la bande de terrain issue de la parcelle BH n°453 aura lieu au prix 
global indique par France Domaine, soit 3 500 €uros, 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Considerant que les travaux d'elargissement, au droit de la propr 1 ̂  
necessitent la demolition du mur de cloture que la Commune d'Alc s s'BAfjage a recdhstruiiQ a 
'identique (agglos a bancher) et a op6rer le deplacement du portail si cela devait etre necessaire, 

Considerant que la superficie exacte de ce bien sera determinee par un document d'arpentage a 
intervenir a la charge de la Commune, que les frais de transfert de proprtete seront egalement pris 
en charge par la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de r<§aliser la presente operation aux conditions susvisees, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regularise!" cette 
operation. 

Pour e jt certifie conforme 

Le 

Max RO STAN 

La pr6sente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour exc£s de pouvolr dans un d§lal de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification. S Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feuch£res, 30 000 Nfmos. 



E n v o y e e n p re fec tu re le 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 

R e g u e n p re fec tu re le 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 

A f f i c h e le z 7 j d J L m H 

Libirif » 'grille « FnUiiiIlt 

REPUflnQUF. I'RAN^AISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
D I R E C T I O N DEPARTGMENTALE 
D E S F INANCES PUBLIQIJES DU G A R D 

FRANCE DOMAINE 

Nnnes, le 16 mai 2014 

>7 R u e Salomon Roinach 

30032 NIMES CEDEX 1 
[Mel . : ddHp30.pgp.domaino@dgfip.flnances.gouv.fr 

Monsieur le Maire d'AI6s 
Pole infrastructures 

P O U R NOUS J Q I N U R E : 9, place de I'hotel de ville 
BP40345 Affaire suivio p a r : Thomas Pail lard 

l l iomas.pai l lard@dgfip.f inances.gou'/ . f r 

T? :0<1.66..67.87.29 ALES CEDEX 

OBJET : Avis du (lomalno - valeur vdnalo BH 453 - Ales 

Reference: 2O14-OO7vO402 ! 

Monsieur ie Maire, 

Vous avez demande I'avis1 du service local France Domaine pour ia determination de la 
valeur locative des biens decrits ci-dessous. 

L'avis, ainsi que les conditions dans lesquelles la valeur des biens a et6 determine figure ci-
dessous. 

1. Service consultant: 

Mairie d'Ales 

2. Date de consultation 

10/03/2014 

3. Operation soumise au controle {objet et but) 

Acquisition d'une emprise de la parcelle BH 453 pour elargissement de la voie communale. 

4. Urbanisme - situation au plan d'amenagement-zone de plan 

La parcelle est situ6e en zone U2h au PLU de la commune. 

1 L'avis du Domaine esl rendu conformemenl auxdisposil lons des articles R2241-2, R3213-1-1, R4221-2, R5211-
13-1 du G C C T ; aux articles R3221-6, R3221-8, R3221-9, R3222-3, R3222-4 du C G 3 P ; a I'arlfclo R451-10 du 
CCH. 

•M :: m: v i'sam.)\rr. 

mailto:ddHp30.pgp.domaino@dgfip.flnances.gouv.fr
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Repu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le 
5. Descrlptif des focaux - — ——— 

Bande de terrain d'environ 70 m2 en bordure de voirie. [.'acquisition par la commune 
necessitera la reconstruction du muret de cloture. Le detachement de la bande de terrain ne 
modifie pas la structure du terrain. 

6. Proprletaires presumes : 

M. Meynier 

7. Situation locative 

Immeuble lvalue libre d'occupation 

8. Determination de la valeur venale actuelle 

Compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des Elements d'appr6ciation connus 
du service, la valeur venale retenue sera de 3 500 €. 

devaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur locative acluelle, une 
nouveile consultation du service du Domaine serait necessaire si I'operation envisagee n'etait 
pas realis^e dans le delai d'un an ou si les conditions devaient 6voluer. 

La consultation devrait 6galement etre renouvelee en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'amenagement de zone. 

Je vous prie d'agr£er, Monsieur le Maire, I'expression de ma consideration distingu^e. 

Pour la directrice departementale des Finances 
oubliaues du Gard. 

Thomas Paillard 
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L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Cession de terrain au profit de la Commune d'Ales par la 
Congregation des Soeurs de la Presentation de Marie d'une bande de 
terrain destinee a I'elargissement de la rue Alfred de Musset 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Considerant la configuration compliqu6e de la rue Alfred de Musset et notamment son etroitesse, 
le Pole Infrastructures procdde aux travaux d'elargissement de la rue Alfred de Musset, 

Consid6rant que les travaux d'elargissement necessitent ('acquisition de bandes de terrain, 
appartenant aux proprietaires riverains de la rue Alfred de Musset, 

Considerant que la Congregation des Soeurs de la Presentation de Marie, domiciliee, 23, avenue 
Notre Dame - 07700 Bourg-Saint-Andeol, est proprietaire des parcelles cadastrees Commune 
d'Ales Section BH n°102, d'une superficie de 3 233 m2 et BH n°332 d'une superficie de 1 100 in2 

environ situSes toutes les deux en face le 14, rue Alfred de Musset - 30100 Ales propriety 
egalement de la Congregation des Soeurs de la Presentation de Marie (Institut Bellevue), 

Considerant que la Congregation des soeurs de la Presentation de Marie, (ou tout autre personne 
physique ou morale dument mandate) declare et accepte c6der a la Commune d'Ales une bande 
de terrain de 450 m2 environ, issue des parcelles BH n°102 et 332, afin d'elargir la rue Alfred de 
Musset, 

Considerant qu'en vertu d'un accord a I'amiable, la cession aura lieu a I'euro symbolique, qu'en 
contrepartie, la Commune d'Ales s'engage a construire un parking public sur le terrain cede par la 
Congregation des Sceurs de la Presentation de Marie, 



Considemnt que la superficie exacte sera determinee par un docume 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Re<?u en prefecture le 07/07/2014 

nMtfsirptoitage. & intervenir, 

Consid6rant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regularise!' cette 
operation. 

it certifie conforme 

La presente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un deiai de deux mols a compter do sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratis de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes 
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Seivice: Urbanisme Fonder 
Tel: 04 66 56 10 96 
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N°14 05 25 1 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL^ 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Echange de terrains avec soulte entre la Commune d'Ales et la 
SCI SOL PROMOTION - Quartier de la Montee des Lauriers - Diverses 
parcelles sur Ales. 
Abroge la deliberation n°10.05.15.8 du Conseil Municipal du 20 septembre 2010 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propri6te des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis de France Domaine n°2014-007v0642 en date du 16 mai 2014 donnant la valeur v6nale 
de la parcelle cadastree BK n°435p appartenant a la Commune d'AI&s, 

Vu I'estimation de Fiance Domaine n°2014-007v0874 & 0879 en date du 23 juin 2014 qui donne la 
valeur venale des diverses parcelles sur la Commune d'AI&s appartenant a SCI Sol Promotion, 

Vu le document d'arpentage en cours d'etablissement qui determinera la superficie exacte a c6der 
sur la parcelle BK n°435 a la SCI Sol Promotion, 

Vu la deliberation n°10.05.15.8 du 20 septembre 2010 relative a la cession de diverses parcelles 
sur la Commune d'Ales par la S.C.I. Sol Promotion, 

Considerant la demande de la S.C.I. Sol Promotion qui souhaite faire I'acquisition d'une partie de 
la parcelle cadastree, Montee des Lauriers, section BK n°435 au prix de I'avis de France Domaine 
soit 100 000 € pour une surface de 1 850 m2 environ afin de completer I'emprise de son operation 
occupant la parcelle mitoyenne cadastree section BK n°436, 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 
lOSfiditfeKses parqejles, cttees Considerant que la S.C.I. Sol Promotion propose, non pas de ceder 

dans la deliberation n°10.05.15.8 du 20 septembre 2010 mais de les ceder-a-la-Gommune dLAles 
en echange de la parcelle Bl< n°435p. Les parcelles concernees sont cadastrees lieu dit : 

Montaud - section BK n°199 d'une superficie de 160 m2 - cedee au prix de 528 € 

Brouzen - section BL n°184 d'une superficie de 69 m2 

Brouzen - section BL n°187 d'une superficie de 14 m2 

Brouzen - section BL n°190 d'une superficie de 36 m2 

Brouzen - section BL n°191 d'une superficie de 29 m2 

Brouzen - section BL n°193 d'une superficie de 32 rn2 

Brouzen - section BL n°229 d'une superficie de 1 m2 

Brouzen - section BL n°434 d'une superficie de 63 m2 

Brouzen - section BL n°505 d'une superficie de 117 m2 

Brouzen - section BL n°531 d'une superficie de 3 m2 

cedee au prix de 228 € 
cedee au prix de 46 € 
cedee aupr ixde 119 € 
cedee au prix de 96 € 
cedee aupr ixde 105€ 
cedee au prix de 3 € 
c6d£e au prix de 208 € 
cedee au prix de 386 € 
c£d£e au prix de 10 € 

Impasse des Cedres - section BL n°432 d'une superficie de 522 m2 - c6dee au prix de 
1 722 €, 
Impasse des Cedres - section BL n°433 d'une superficie de 75 m2 - c£dee au prix de 247 € 

Rue des Oliviers - section BN n°366 d'une superficie de 120 m2 - c6dee au prix de 720 € 

Chemin de Saint Raby - section CD n°17 d'une superficie de 40 m2 - cedee au prix de 132 € 

Chemin de Trepeloup - section CE n°397 d'une superficie de 465 m2 - cedee au prix de 
1 534 € 

pour une emprise totale de 1 446 m2 environ au prix global de 6 084 euros, soit une difference a 
I avantage de S.C.I. Sol Promotion de 404 m2 environ, 

Considerant que les surfaces globales a ^changer ne sont pas reputees de valeurs 6gales, tant 
par la quantity que par la valeur v£nale, que dans ces conditions la S.C.I. Sol Promotion devra 
s'acquitter d'une soulte dont la quantity reste a determiner par un document d'arpentage en cours 
d'etablissement et dont le montant est determine par les estimations de France Domaine ci-
jointes, 

Considerant que les frais d'arpentage restent a la charge de la Commune d'Ales mais que les 
frais de transfert de propriete seront a partager avec la S.C.I. Sol Promotion, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de r6aliser la presente operation aux conditions susvisees, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regularise!- cette 
operation. 

ait certifie conforme 

La pr&ente deliberation pourra faire I'objot d'un recours pour excds de pouvoir dans un deiai de deux mois a compier de sa transmission en Prefecture, 
publication el'ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif do Nimss, 16 avenue Feuch6res, 30 000 Nimos. 



Libirtf •i'gclhi • hWlrmltl 
REPUBLIQUE FRAN^AISG 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 
Regu en prefecture le 07/07/2014 
Affiche le r 7.-JIM.. £314 

DIRECTION G&NERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
D I R E C T I O N D E P A R T E M E N T A L E 
• E S F I N A N C E S P U B L I Q U E S D U G A R D 

FRANCE DOMAINE 
37 Rue Salomon Reinach 

30032 NIMES CEDEX 1 
Mel. : ddflp30.pgp.domalne@dgflp.finances.9ouv.fr 

POUR NOUS JOINDRE i 

Affaire suivie par: Thomas Palllard 
Il10mas.paiilard@d9fip.flnances.gouv.fr 
S :04.66..07.07.29 

Nimes, le 16 mai 2014 

Monsieur le Maire d'Ales 
;Service Urba Foncier 

9, place de I'hotel de ville 
BP40345 

ALES CEDEX 

OBJET: Avis du domaine -valeur venale BK435p -Ales 

Reference; 2014-007v0642 

Monsieur le Maire, 

Vous avez demande I'avis1 du service local France Domaine pour la determination de la 
valeur locative des biens decrits ci-dessous. 

L'avis, ainsi que les conditions dans lesqueiles la valeur des biens a ete d£terminee figure ci-
dessous. 

1. Service consul tant ; 

Maine d'Ales 

2. Date de consultation 

05/05/2014 

3. Operation soumise au controle (objet et but) 

Cession d'une partie de la parcelle BK 435 : 1 850 mz 

La cession est envisagee au profit de la societe SOL Promotion qui est propri6taire du terrain 
limitrophe 

' L'avis du Domaine est rendu conformement 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; a I'article R451-10 du 
CCH. 

f-,T Dtfa i ' lXW.' rs 

mailto:ddflp30.pgp.domalne@dgflp.finances.9ouv.fr
mailto:Il10mas.paiilard@d9fip.flnances.gouv.fr
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4. Urbanisme - situation au plan d'am&iagemenf - zone c l e 

La parcelle.s est situee en zone U2p du PLU de la commune, qui correspond aux oxtensions 
urbaines successives, le « p » autorisant des constructions avec une sur-hauteur de 3 in. 

La parcelles ne sont touches par un alea PPRI / Alea risque minier faible 

5. Descriptlf des locaux 

Terrain plat poitant des graviers de I'ancienne mine, couvert partiellemont d'herbe et de 
quelques arbres sans valeur marchande ou d'agrement. La parcelle ost joUxtee c6t6 ouest 
par une colline boisee. . . . 

Le terrain est a I'ecart du centre d'Ales en limite urbaine et a proximite d'un terril. La desserte 
se fait par de petites voies communales. 

Les reseaux sont a proximite. 

6. Proprietaires presumes : 

Commune 

7. Situation locative 

Immeuble evalue iibre d'occupation 

8. Determination de la valeur venale actuelle 

Compte tenu des caracteristlques des blens en cause et des elements depreciat ion connus 
du service, la valeur venale retenue sera de 100 000 € HT. 

L'evaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur locative actuelle, une 
nouvelle consultation du service du Domalne serait n6cessaire si l'op£ration envisagee n'&ait 
pas realisee dans le d6lai d'un an ou si les conditions devaient £voluer. 

La consultation devralt ogalement etre renouvelee en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'am6nagement de zone. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Maire, I'expression de ma consideration distinguee. 

Pour la directrice departementale des Finances 
publiques du Gard, 

Thomas Paillard 

i 
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DIRECTION GEN^RALE DES FINANCES PUBLIQUES 
D I R E C T I O N D E P A R T E M E N T A L E 

P E S F I N A N C E S P U B L I Q U E S D U C A R D 

F R A N C E DOMAINE 
P7 RUB Salomon Relnach 

30032 NIMES CEDEX 1 
M e l . : ddflp30.pgp.domaine@clgfip.flnances.gouv.fr 

(POUR NOUS JOINDRE: 

Affaire suivie par: Thomas Paillard 
iliomas.paillafd@dgfip.finances.gouv.fr 
G :04.6B..Q7.07.29 

NTmes, le 23 juin 2014 

Monsieur le Maire d'Ales 

Place de I'Hotel de Ville 

BP 345 

30114 ALES CEDEX 

OBJET : Avis du domalne - Valeur venale parcelles delalsses de vo/rie 

Reference: 2014-007v0874 a 0879 

Monsieur le Maire, 

Vous avez demande I'avis1 du service local France Domaine pour la delermination de la 
valeur venale des biens decrits ci-dessous. 

L'avis, ainsi que les conditions dans lesquelles la valeur des biens a £te determinee figure ci-
dessous. 

1. Service consultant: 

Commune d'Ales 

2. Date de consultation 

16 juin 2014 

3. Operation soumise au controle (objet et but) 

Acquisition de diverses parcelles constituant des delaisses de voirie. 

L'avis du Domalne est rendu conformement 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 ; d I'article R4G1-10 du 
CCH. 

ftilh'IST&RE i)KS FINANCES 
"iiT DK0 COMPTi iS PUBLICS 

mailto:ddflp30.pgp.domaine@clgfip.flnances.gouv.fr
mailto:iliomas.paillafd@dgfip.finances.gouv.fr


4. Descriptif des locaux 

1! s'agit de terrains constituant des delaiss6s routiers. hormis les parcelles BL432 et BL433 
qui constituent I'impasse des Cedres. 

Les parcelles se sltuenta proximite du quartier Rochebelle, hormis la parcelle BN366, plus a 
proximite du centre d'Ales. 

De par leurs configurations et leur situations, aucune de cos parcelles ne constitue de terrain 
constructive. 

5. Urbanfsme - situation au plan d'amenagement-zone de plan 

Parcelle Surface Zonacje PPRI 

BK199 160 m2 AU1 Hors emprise 

BL184 69 m2 U2 Mors emprise 

BL187 14 m2 U2 Hors emprise 

BL190 36 U2 RU 

BL191 29 U2 RU 

BL193 32 m2 U2 Hors emprise 

BL229 1 m2 U2 Hors emprise 

BL434 63 m2 U2 Hors emprise 

BL505 117 m2 U2 Hors emprise 

BL531 3 m* U2 RU 

BL432 522 m2 U2 Hors emprise 

BL433 75 m2 U2 Hors emprise 

BN366 120 m2 U2h Hors emprise 

CD17 40 m2 N Hors emprise 

CE397 465 m2 AU1 Hors emprise 

6. Proprietaires presumes : 

SCI SOL PROMOTION 

7. Situation locative 

Immeuble evalu6 fibre d'occupation 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 
Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le Z S 3 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

8. Determination de la valeur venale actuelle 

Compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des elements d'appreciation connus 
du service, la valeur venale retenue est ventilee de la maniere suivante : 

Parcelle Surface Valeur venale HT 

BK199 160 m2 528 € 

BL184 69 m2 228 Q 

BL187 14 m2 . 46 € 

BL190 36 119 € 

BL191 29 96 € 

BL193 32 m2 105 € 

BL229 1 m2 3 € 

BL434 63 m2 208 € 

BL505 117 m2 386 € 

BL531 3 m2 10 € 

BL432 522 m2 1722 € 

BL433 75 m2 247 € 

BN366 120 m2 720 € 

CD 17 40 m2 132 € 

CE397 465 m2 1 534 € 

devaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur locative actuelle, une 
nouvelle consultation du service du Domaine serait necessaire si I'operation envisag6e n'etait 
pas r6alisee dans le d6lal d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

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

Je vous prie d'agrder, Monsieur le Maire, I'expression de ma consideration distingu6e. 

Pour la directrice d6parlementale des Finances 
publiques dUiGard, 

Li! 

lomas Paillard 
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J M @ S L'ESPACE DUBIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service: Url)anisme Fonder 
T61:04 66 56 10 96 
R6f: GM 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Desaffectation puis declassement de I'lmpasse des Chenes 
rouges et echange (sans soulte) de parcelles entre la Commune d'Ales et la 
Societe LFB Biomanufacturing - Impasse des Chenes Rouges et Avenue 
des Chenes Rouges 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code G6n6ral de la Propri6te des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'estimation de France Domaine n°2014-007v0659 en date du 16 mai 2014, 

Vu le plan 6tabli par le Pole Infrastructures sur lequel figure les parcelles a echanger entre la 
Commune et la Socidte LFB BIOMANUFACTURING et dans I'attente du document d'arpentage du 
Cabinet VIAL en cours d'etablissement, 

Considerant que la ville a pour projet d'amenager un espace qui servira d'aire de stationnement 
aux soci^t6s du pare industriel, scientifique et technologique et notamment a la Soci6t6 LFB 
BIOMANUFACTURING, proprietaire de la parcelle cadastree AY n 548 sur laquelle seront 
pr^leves 915 m2 environ pour realiser I'amenagement de ce parking comme indiqu6 au plan ci-
joint, 

Consid6rant que I'lmpasse des Chenes Rouges n'a plus de fonction de desserte et que de ce fait 
sa desaffectation et son declassement du Domaine Public peuvent etre prononces, 
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Considerant que dans ce cas, il n'y a pas lieu de proceder a une enquete publique de 
declassement, cette voie n'ayant plus d'usage public, 
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Considerant que I'lmpasse des Chenes Rouges ne fait plus partie di $Hi?fetrl§ Public de Ja Voirie 
Communale, que la cession de son emprise, qui se situe dans le te n Weiit~fonderde~1a propri£t& 
de LFB BIOMANUFACTURING pour une superficie de 1 540 m2 environ, permettrait a cette 
societe de s6curiser I'acces a son site et ainsi perenniser son activite dans de meilleures 
conditions, 

Considerant I'estimation de France Domaine qui determine, un prix au m2 de 12,5 €/m2 pour 
I'lmpasse des Chenes Rouges d'une superficie de 1 540 m2 environ et un prix moyen au m2 de 
21 €/m2 compte tenu des emprises de I'aire de stationnement qui sont soumises pour 50 % en 
zone alea modere au PPRI soit 17 €/m2 et 50 % en zone alea residuel soit 25 €/m2 pour une 
superficie globale de 915 m2 environ, 

Considerant que dans ces conditions la desaffectation et le declassement de I'lmpasse des 
Chenes Rouges et I'operation d'echange sans soulte avec LFB BIOMANUFACTURING ou tout 
autre personne physique ou morale ayant I'agrement de la Commune d'Ales, peuvent avoir lieu 
suivant les criteres ci-dessus enumeres, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- de constater la desaffectation de i ' lmpasse des Chenes Rouges, 

- de r6aliser le declassement de I'lmpasse de Chenes Rouges suivant le document d'arpentage 
a intervenir, 

- de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regularise!- cette 
operation. 

DECIDE 

Pour extrajt certifie conforme 

Le Mane J 

Max lj<5BBTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvoir dans un d&ai de deux mois ^ compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et'ou notification, d Monsieur la President du Tribunal Adminlstralifde Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nfmes. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBMQUES 
DIRECTION D^PARTGMENTALE 
DES FINANCES PIJBLIQUES DU GARO 

Nimes, le 16 mai 2014 

FRANCE DOMAINE 
57 RUG Salomon Rolnach 

30032 NIMES CEDEX 1 Monsieur le Maire d'Ates 
Service Urba Foncier Mel, : tfdfip30.p(jp.domalnfl@dgfip.flnancos.gouv.fr 

{POUR NOUS JOINDRE: 9, place de I'hotel de ville 
BP40345 Affaire sulvie par: Thomas Paillard 

lhomas.palllard@dgnp.flnances.gouv.fr 
© ".04.66..87.G7.29 ALES CEDEX 

OBJET : Avis du doma ine - va leur venale AY548 - Ales 

Reference: 2014-007v0669 

Monsieur ie Maire, 

Vous avez demande I'avis1 du service local France Domaine pour la determination de la 
valeur locative des biens decrits ci-dessous. 

L'avis, ainsi que les conditions dans lesquelles la valeur des biens a et6 determinee figure ci-
dessous. 

1. Service consul tant : 

Mairie d'Ales 

2. Date de consultation 

13/05/2014 

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

Acquisition d'une emprise de la parcelle AY 548 et cession d'une emprise du domaine public 
constitue par I'lmpasse des chenes rouges, representant une superficie de 1 540 m2. 

4. Urbanisme - situation au plan d'amenagement- zone de plan 

Les parcelles sont situees en zone U2e du PLU de la commune: zone reservee aux 
emprises du pare industriel, scientifique et technoiogique. Les constructions d'habitations, 
sont Interdftes sauf logements de fonction. 

La parcelle issue du domaine public est en partie concernee par la PPRI (R-U : alea residuel) 

1 L'avis du Domaine est rendu conformfemenl aux dispositions des articles R2241-2, R3213-1-1, R4221-2, R5211-
13-1 du GCCT; aux articles R3221-6, R3221-0, R3221-9, R3222-3, R3222-4 du CG3P; a ('article R451-10 du 
CCH. 

n i lymwo'-an 
urmsms'iM'M 
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La parcelle AY 548 est, pour environ 50% de I'emprise interessant la commune, situee en 
zone d'alea modern (N-U-m). Le solde est en zone d'al6a residuel. 

5. Descriptlf des locaux 

La parcelle du domaine public est constitute d'une voirie aboutissant a une place permettant 
I'accfes aux locaux de la soci6te LFB Biomanufacturing. Elle est en bon etat d'entretien. 

L'emprise de la parcelle AY 548 est constitute d'un terrain plat, un fransformateur dans 
I'angle Nord (situe hors de la parcelle). 

6. Proprietaires presumes : 

Commune - Societe LFB Biomanufacturing 

7. Situation locative 

Immeuble 6value libre d'occupation 

8. Determination de la valeur venale actuelle 

Compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des elements d'appreciation connus 
du service, les valeurs venales retenues sont les suivantes : 

Pour la parcelle issue du domaine public : 12,5 €/m2, soit 19 250 € pour 1 540 m2 

Emprise de parcelle AY548 : 

Pour les emprises soumises a I'alea moder6 au PPRI: 17 €/m2 

- Pour les emprises soumises a I'alea r6siduel au PPRI: 25 €/m2 

Soit un prix moyen de 21 €/m2, considerant que l'emprise acquise par la commune se situe a 
50 % en zone d'alea modere. 

devaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur locative actuelle, une 
nouvelle consultation du service du Domaine serait necessaire si Copulation env/sagee n'etait 
pas realisee dans le delai d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

La consultation devrait 6galement etre renouvelee en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'amenagement de zone. 

Je vous prie d'agrSer, Monsieur le Maire, I'expression de ma consideration distlnguee. 

Pour la direcjrice departementale des Finances 
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A l e S L'ESPACE DU BIENVIVRE 
Cevennes 

Seivice: Utbanisme Fonder 
T61:04 66 56 10 96 
R6f: GM 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO. SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Deliberation de Principe sur un echange de Domanialites entre la 
Commune d'Ales et les Logis Cevenols - Changement d'emprise du 
Chemin des Romarins entrainant un declassement et un classement. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriety des Personnes Publiques, 

Vu le Code de rUrbanisme, 

Vu le plan etabli par le Cabinet de G§om6tre VIAL qui permet de visualiser rechange de 
Domanialites entre la Commune d'Ales et les Logis cevenols, 

Consid6rant que les Logis Cevenols mettent en oeuvre au quartier de Tamaris, une operation de 
construction de logements sociaux en remplacement de ceux deja existants devenus insalubres, 

Considerant que I'implantation du projet de construction de logements sociaux initio par les Logis 
Cevenols necessite un deplacement de I'emprise du Chemin des Romarins qui sortira par voie de 
consequence du Domaine Public de la Voirie Communale, 

Considerant que le projet de construction de logements sociaux prevoit un nouvel emplacement 
de I'emprise du Chemin des Romarins qui par voie de consequence entrera dans le Domaine 
Public de la Voirie Communale, 

Considerant que dans ce cas, il y a lieu de proceder & une enquete publique de declassement et 
de classement avant de proceder a I'echange de Domanialites entre la Commune d'AI&s et les 
Logis C6venols, 

Consid6rant que le principe d'6change sans soulte entre la Commune d'Alds et les Logis 
cevenols, malgre la difference de surfaces, est acquis, qu'une deliberation ulterieure enterinera 
cette operation et en precisera les modalites, 
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APRES AVOIR D^UBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- d'accepter le principe d'echange sans soulte entre les Logis Cevenols et la Commune d'Ales 
relatif au changenient d'emprise du Chemin des Romarins, 

- de realiser une enquete publique prealable au declassement et classement du Chemin des 
Romarins, 

- de realiser I'echange a venir aux conditions susvisees, 

- d'autoriser Monsieur le Maire 3 intervenir a la signature des documents devant regularise!- cette 
operation. 
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La prSsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un dSlal de deux mois 3 compter de sa transmission en Prefecture, 
publication el/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue FeuchSres, 30 000 Nimes. 
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Service: Urbanisme Fonder 
m: 04 66 5610 96 
R6f: GM 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL£, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Cession de terrain par la Commune d'Ales au profit de Hnstitut 
IVIedico-educatif et Professionne! de Rochebelle ADAPEI30 - Montee des 
Lauriers - Carreau de Rochebelle 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu le projet de rehabilitation et d'augmentation de la capacity d'accueil de I'lnstitut Medico-educatif 
et Professionnel qui est situe, actuellement, sur la parcelle cadastree CD n°288 au Faubourg de 
Rochebelle, 

Vu les recommandations de I'Agence Regionale de Sant6 qui considere que les batiments 
existants sont situes en zone inondable du P.P.R.I., 

Vu la deliberation de principe n°13.09.22.2 du Conseil Municipal du 23 decembre 2013, 

Vu I'avis de France Domaine n°2014-007v0544 en date du 16 mai 2014 sur la Valeur V^nale des 
parcelles cadastrees BK n°158 et BK n°435p, 

Considerant le caractere inondable de la zone Nuf du P.P.R.I. dans laquelle est situe le batiment 
de I'A.D.A.P.E.I.30 et les recommandations de I'Agence Regionale de Sante, ce qui compromet la 
realisation du projet d'extension du batiment qui a pour but ('augmentation de la capacity d'accueil, 

Considerant que I'A.D.A.P.E.I.30, afin de realiser ce projet, pr6fere s'orienter vers une 
construction neuve dont I'emprise necessite I'acquisition d'un terrain d'une superficie d'un hectare 
environ, 

Considerant que I'A.D.A.P.E.1.30 projette une operation d'am6nagement respectant les regies de 
la Zone U2p du P.L.U., 
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Consiclerant que la Commune d'Ales, qui dispose d'un foncier ties i 1 1 1 4 

de Rochebelle, a trouve un accord avec rA.D.A.P.E.I.30, represents gesUonivaire; pour 
ceder I'assiette fonciere necessaire au projet, 

Considerant que I'emprise du projet de I'A.D.P.E.I.30 occupera les parcelles cadastrees section 
BK n°158 surface 422 m2 environ et BK n°435p surface 10 308 m2 environ se trouvant en zone 
non inondable du P.P.R.I., 

Considerant I'avis des Domaines qui, compte tenu des caracteristiques des biens en cause, 
indique une valeur venale globale de 580 000 €uros, 

Considerant que la superficie exacte du terrain a c£der sera determinee par un document 
d'arpentage a intervenir a la charge de la Commune d'AI&s, que les frais de transfert de 
propriete seront supportSs par 1'acquereur, 

APRES AVOIR DEUBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de r6aliser la presente operation au profit de I'A.D.A.P.E.I.30 ou tout autre personne morale ou 
physique ayant I'agiement de la Commune d'Ales au prix de 580 000 €uros et aux autres 
conditions susvisees, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regularise!" cette 
operation. 

La presents deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excSs de pouvoir dans un dfilai de deux mols a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Adminislratif de Nimes, 16 avenue Feuchfcres, 30 000 Nimes. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DU CARD 
FRANCE DOMAINE 

Nimes, le 16 mai 2014 

37 Rue Salomon Refnach 

30032 NIMES CEDEX1 
Mel. : ddflp3Q.pgp.domalne@dgfip.nnances.gouv.fr 

Monsieur le Maire d'Aies 
Service Urba Foncier 

POUR NOUSJQINDRE; 9, place de I'hotel de ville 
BP40345 Affaire suivie par: Thomas Paillard 

tliomas.palilard@dgflp.flnances.gouv.fr 
W :04.66..07.87.29 ALES CEDEX 

OBJET : Avis du domaine - valeur venale BK436p ot BK168 - AI6s 
Reference : 2014-QQ7v0544 

Monsieur le Maire, 

Vous avez demands l'avis1 du service focal France Domaine pour la determination de la 
valeur locative des blens decrits ci-dessous. 

L'avis, ainsi que les conditions dans lesqueiles la valeur des biens a et6 determinee figure ci-
dessous. 

1. Service consul tant: 

Mairie d'Ales 

2. Dato de consultation 

15/04/2014 

3. Operation soumise au controle (objet et but) 

Cession de deux parcelles non baties : 

- BK 158 : 422 m2 

- BK 435 (en partie): 10 308 m2 

Le total pour 10 730 m2 environ 

La cession est envisagee au profit de I'ADAPEI, permetlant la construction d'un ensemble 
immobiller a vocation m6dico-sociale. :-

' L'avis du Domaine est rendu conformSment aux dispositions des articles.R2241-2, R3213-1-1, R4221-2, R5211-
13-1 du GCCT; aux articles R3221-6, R3221-0, R3221-9, R3222-3, R3222-4 du CG3P ; a I'articfe R451-10 du 
CCH. 

f<i 
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Hormis une planche presentant le projet, aucun elements 
surfaces £ construire n'a ete pr6sente. L'Gvaluation sera done effectuee sur la base du prix 
du terrain a batir dans la zone. 

4. Uibanisme- situation au plan d'amenagement-zone de plan 

Les parcelles sont situ£es en zone U2p du PLU de la commune, qui correspond aux 
extensions urbaines successives, le « p » autorisant des constructions avec une sur-hauteur 
de 3 m. 

Les parcelles ne sont touchees par un alea PPRI / Alea risque minier faible 

5. Descriptif des locaux 

Terrain plat portant des graviers de I'ancienne mine, couvert partiellement d'herbe et de 
quelques arbres sans valeur marchande on d'agrement. Le parcelles sont jouxtees cot6 
ouest par une colline boisee. 

Le terrain est a I'ecart du centre d'Ales en limite urbaine et a proximite d'un terril. La desserte 
se fait par de petites voies communales. 

Les reseaux sont a proximit6, 

6. Proprietaires presumes : 

Commune 

7. Situation locative 

Immeuble lvalue libre d'occupation 

8. Determination de la valeur venale actuelle 

Compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des Elements d'appreciation connus 
du service, la valeur venale retenue sera de 580 000 € HT. 

devaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur locative actuelle, une 
nouvelle consultation du service du Domaine serait necessaire si ('operation envisagee n'6tait 
pas realis6e dans le delai d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

La consultation devrait egalement §tre renouvel6e en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'amenagement de zone. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Maire, I'expression de ma consideration distinguee. 

Pour la directrice departemenlale des Finances 
publiques du Gard, 
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Seivice: Urbanisme Fonder 
T6I:0<f 66 56 10 96 
R6f:GM 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE:, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Cession de terrain par la Commune d'Ales au profit des 
coproprietaires de la « Residence Quai des Arts » - Quai de Bilina 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code G6n6ral de la Propriety des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu le courrier du Cabinet Reynes, Gestionnaire immobilier et Syndic de la copropriete 
« Residence Quai des Arts », proposant a la Commune d'Ales le rachat de la parcelle cadast re 
CD n°332 d'une superficie de 62 m2 environ, 

Vu la lettre circulaire du service Fonder, en date du 25 juin 2013, proposant aux propri6taires 
riverains de la parcelle cadastree CD n°332 d'une superficie de 62 m2 d'acquerir une partie de ce 
bien au droit de leur propriete, 

Considerant que la Commune d'Ales, avant de repondre favorablement aux coproprietaires de la 
« Residence Quai des Arts », a propose equitablement, par lettre en date du 25 juin 2013, a tous 
les proprtetaires riverains concernes, de leur ceder la partie de la parcelle CD n°332 au droit de 
leur propri£t6. 

Considerant que cette proposition de cession de la parcelle CD n°332p datant du 25 juin 2013 n'a 
regu depuis aucune r6ponse de la part des riverains concernes, 

Considerant que la parcelle CD n°332, mitoyenne de la parcelle CD n°242 appartenant a la 
« Residence Quai des Arts » est delaissee parce qu'elle est entitlement entour£e par des 
proprietes privies, que de ce fait elle constitue une charge d'entretien (debroussaillage, entretien 
cloture etc...) que les services techniques ne peuvent assurer correctement, qu'elle n'a done 
aucun interet a rester dans le patrimoine communal, 



Considerant que dans ces conditions, la Commune d'Ales cede a la 
ou a tout autre personne morale ou physique ayant I'agr6ment de la 
cadastree CD n°332 d'une superficie de 62 m2 environ a l'€uro Symbolique, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par I'acqu6reur, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de realiser la presente operation aux conditions susvis6es, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regularise!' cette 
operation. 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Re?ii en prefecture le 07/07/2014 

< M M f f d f i c e Quat des Arts » 
3 o m m Orie~d 'Af es7 f a i w c e I l e~ 

La presente cJ61ib6ration pourra faire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un dSlai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, $ Monsieur le President du Tribunal Administratis de Nfmes, 16 avenue Feucli&res, 30 000 Nimes. 
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A B M l e . 7 m 

Seivice: Urbanisme Fonder 
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N°14 05 26 3 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Cession de terrain par la Commune d'Ales au profit de Madame 
BOBEY Christine - Quai de Cauvel 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code General des Col lect ives Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriety des Personnes Publicities, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu le document d'arpentage en cours d'6tablissement qui d6terminera la surface exacte a ceder, 

Vu I'avis de France Domaine n°2014-007v0873 en date du 23 juin 2014 qui donne la valeur venale 
de la parcelle Bl n°25p (60 m2 environ) appartenant a la Commune d'Ales, 

Considerant la demande de Madame BOBEY Christine, relative a l'acquisition aupres de la 
Commune d'Ales de la parcelle cadastree Bl n°25p mitoyenne de sa parcelle cadas t re Bl n°774 
d'une superficie de 6 510 m2, 

Considerant que la parcelle Bl n°25 d'une superficie de 1 635 m2 appartenant a la Commune 
d'Ales vient s'incruster dans la parcelle Bl n°774 appartenant a Madame BOBEY Christine pour 
une surface de 62 m2 environ, 

Considerant que grace a la cession par la Commune d'Ales a Madame BOBEY Christine de la 
parcelle Bl n°25p, les limites des deux terrains mitoyens Bl n°25 et Bl n°774 seront beaucoup plus 
coherentes, 

Considerant que dans ces conditions, la Commune d'Alds cede a Madame BOBEY Christine ou a 
tout autre personne physique ou morale ayant I'agr6ment de la Commune d'AI6s, la parcelle 
cadastr6e Bl n°25p d'une superficie de 62 m2 environ au prix indique dans I'avis de France 
Domaine soit 2 700 euros, 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

ConsicJ6rant qu'un document d'arpentage a intervenir determinera IsMfi&hfcte exacfe a ceder a 
Madame BOBEY Christine, 

Consid6rant que les frais de transfert de propri6t<§ seront pris en charge par I'acqu6reur, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de r6aliser la presente operation aux conditions susvis^es, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regulariser cette 
operation. 

ait certifte conforme 

STAN 

La presente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour excds de pouvofr dans un delai de deux mois & compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, 3 Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue FeuchSres, 30 000 Nfmes. 
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Affiche l e g 7 iUffc 

RfiPtmiQUE FRAN«?A1SB 

DIRECTION GEiNElRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMEWTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD 
FRANCE DOMAINE 

Nfmes, le 23 juin 2014 

37 Rue Salomon Reinach 

30032 NiMES CEDEX 1 Monsieur le Maire d'Ales 
tVfci. : (fclf?p3Q.p.gp.domalne@dgfip.f(nanccis.cfQUV.fr 

[POUR NOUS JQINDRE : 
Place cfe I'Hotel de Ville 

Affaire suivie par: Thomas Paillard 
lhomas.palllard@dgnp.finances.gouv.fr 
0 :04.66..87.07.29 

BP 345 

30114 ALES CEDEX 

OBJET: Avis du domaine - Valeur venale BI25 

Reference : 2014-007v0873 

Monsieur le Maire, 

Vous avez demand^ I'avis1 du service local France Domaine pour la determination de la 
valeur venale des biens decrits ci-dessous. 

L'avis, ainsi que les conditions dans lesquelles la valeur des biens a ete d6terminee figure ci-
dessous. 

1. Service consul tant : 

Commune d'AI6s 

2, Date de consultation 

16 juin 2014 

3, Operation soumise au controle (objet et but) 

Cession d'une partie de parcelle au proprtetaire de la parcelle voisine. 

4. Descriptif des locaux 

Terrain non bati permettant d'harmoniser le tenement foncier du proprietaire riverain, ainsi 
que celui de la commune 

' L'avis du Domaine est rendu conformement aux dispositions des articles R2241-2, R3213-1-1, R4221-2, R5211-
13-1 du GCCT; aux articles R3221-6, R3221-G, R3221-9, R3222-3, R3222-4 du CG3P ; £ ('article R451-10 du 
CCH. 

rvilHISTfcRE DES ?I\'A.NCD3 
ET mis CO.vFPTSS PUBLICS 

mailto:lhomas.palllard@dgnp.finances.gouv.fr


5. Urbanfsme - situation au plan d'amenagement ~ zone 

La partie do parcelle (60m2) BI25 est sltuee en zone U2. 

100% de la surface consicteree est situee en zone M-Ud du PPRI (secteur urbanise 
inondable en contrebas de digue, alea modere). 

6. Propi'ietaires presumes : 

Commune d'Ales 

7. Situation locative 

Immeuble evalue libre d'occupation 

8. Determination do la valour venale aetuelle 

Compte tenu des caracleristiques des biens en cause et des elements d'appreciation connus 
du service, la valeur venale retenue est de 2 700 € HT. 

L'evaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur locative aetuelle, une 
nouvelle consultation du service du Domaine serait necessaire si.l'operation env isage n'etait 
pas realisee dans le delai d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

La consultation devrait 6galement etre renouvelee en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'amenagement de zone. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Maire, Pexpression de ma consideration distinguee. 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

def f ian ' 6 J 
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Seivice : Direction Assistance Juiidique 
T61:04.66.56.42.81 
R6f: AM/MG/LC/2014 

N°14 05 26 4 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL^, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Cession de terrains par la Commune d'Ales au profit des Logis 
Cevenols dans le cadre d'une operation de resorption de I'habitat 
insalubre menee concomitamment par la Commune d'Ales et les Logis 
Cevenols - Quartier de la Loubiere - Rue de Cauvel a Ales. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code G6neral de la Propriete des Personnes Publiques ; 

Vu I'avis de France Domaine n°2013-007v1478 en date du 6 novembre 2013 ; 

Considerant qu'une operation de resorption de I'habitat insalubre menee par la Ville d'Ales et les 
Logis Cevenols tend au relogement de menages vivant sur un terrain communal situe Rue Philippe 
Lebon a Ales dans des habitations aujourd'hui degradees; que ces families se sont, en effet, 
progressivement sedentarisees depuis les annees 1990 sur ce terrain et, bien que certains 
am£nagements aient ete realises par la Ville, cette situation ne saurait correspondre, a ce jour, & 
un habitat durable et satisfaisant; qu'a ce titre, l'op6ration pr6voit I'acc6s, pour ces menages, a 
des logements sociaux a edifier sur un terrain communal situe dans le Quartier de la Loubiere; 
que la mise en oeuvre de cette procedure s'inscrit dans une demarche ayant regu le soutien de 
I'Agence nationale de I'habitat (ANAH) et de la Commission Nationale de Lutte contre I'Habitat 
Indigne (CNLHI); 

Considerant que dans le cadre de cette operation, est prevue la realisation d'amenagements par 
la Ville afin d'adapter le terrain en vue de permettre l'6dification des logements ; que par suite, est 
envisagee la cession d'une parcelle a detacher de cette emprise aux Logis Cevenols qui y 
realisera les constructions puis sera, a terme, le gestionnaire des logements ; 

Considerant que le terrain d'assiette de I'operation d'edification des logements appartient a la 
ville; qu'il est situe Quartier de la Loubiere, Rue de Cauvel a Ales, et est reference au cadastre 
section Bl, num6ros 17, 18, 19, 24, 25 et 241, pour une emprise globale de 8 908 m 2 ; qu'au vu 
des caracteristiques du projet, la cession envisagee porte sur une parcelle & creer par 
detachement de I'emprise globale pour une surface d'environ 1 250 m2 a parfaire au vu d'un 



document d'arpentage a intervenir; que la Ville fera realiser ce 
supportera les frais; 

Considerant que Fiance Domaine s'est prononce dans un avis du 6 novembre 2013 susvise, 
portant son estimation relative a la valeur venale de I'emprise globale susdecrite a 200 000 € (deux 
cent mille euros) pour une surface de 8 908 m2 ; 

Considerant que la Ville envisage de ceder la parcelle a creer aux Logis C6venols pour un 
montant de 136 500 € (cent trente six mille cinq cents euros) pour une surface d'environ 1 250 m2 ; 
que la cession interviendra, une fois le terrain am<§nage; que si le montant de la cession est 
inferieur a celui qui serait issu de la determination de la valeur de la parcelle a cr6er au vu de 
I'estimation de I'emprise globale, valorisee sur la partie cedee par la realisation d'amenagements, 
cette fixation tend 3 trouver sa justification dans la poursuite d'objectifs d'interet general attaches a 
la realisation de cette operation ; qu'en effet, la mise en oeuvre de cette operation contribue a une 
resorption considerable d'habitat indigne en tant qu'elle concerne sept menages qui pourront ainsi 
acceder a des logements sociaux adapts materiellement et socialement a leurs besoins ; qu'ainsi 
les objectifs recherches a l'6chelle de l'op6ration globale correspondent tant a ceux poursuivis par 
la ville qu'a ceux de Logis Cevenols ; 

Considerant qu'au vu de tout ce qui vient d'etre dit, la Ville d'Ales et les Logis Cevenols se sont 
rapproches afin de definir les modalites permettant la cession de ce bien dans le cadre du 
deroulement de cette operation d'interet g6n6ral; qu'il en ressort un accord tendant a la cession 
aux Logis Cevenols pour un montant de 136 500 € (cent trente six mille cinq cents euros); que les 
frais Ii6s a cet acte seront pris en charge par les Logis Cevenols ; que le paiement integral du prix 
interviendra dans un d<§lai de six mois a compter de la signature de I'acte; que la cession sera 
consentie sous la condition resolutoire de I'obtention par les Logis Cevenols des financements 
necessaires a l'<§dification des logements ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCl^DE AU VOTE, 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 

DECIDE 

ARTICLE 1 : 

De proceder a la cession d'une parcelle d'environ 1 250 in2 a creer par detachement d'une emprise 
de 8 908 m2 constitute des parcelles referencees au cadastre section Bl, num6ros 17, 18, 19, 24, 
25 et 241. Les frais afferents a l'6tablissement du document d'arpentage seront pris en charge par 
la ville. 

Cette acquisition aura lieu moyennant un prix de 136 500 € (cent trente six mille cinq cents euros). 

Le paiement interviendra dans un d6lai de six mois a compter de la signature de I'acte. 

Les frais d'actes afferents a cette acquisition seront pris en charge par les Logis C6venols. 

ARTICLE 2 : 

D'autoriser Monsieur le Maire £ agir au nom et pour le compte de la ville afin de proceder a la 
cession de cette parcelle et & signer tous actes et documents se rapportant a cette operation. 

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Directeur General des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont charges, 
chacun en ce qui le concerne, de I'execution de la pr6sente deliberation. 

certifie conforme 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir dans un dSlai de deux mois d compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, A Monsieur le Pr6sidentdu Tribunal Administratif de Ninies, 16 avenue Feuch6res, 30 000 Nfmes. 
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DIRECTION GENtxRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD 
FRANCE DOMAINE 
07 Rue Salomon Reinadi 

J02-NIMES-GEOEX-4 
Mel. ; dd̂ p30•pgp•domalr̂ e@dgfip.flnances•gouv.f̂ '̂•? ;̂••,Ĵ {''t"', 

JSitmes le 06/11/2013 

•P. 

\ 

Affaire suivle par: Eric Labfuguiere 
Eric.labrugulre@d9f1p.fln3nces.gouv.fr 
a :04,66.87.87.39 
2013*007v1478 

^ M. le Maire d'Ales. 

Place de l'Hotel de Ville 

30105 ALES Cedex 

OBJET: Avis du domaine, evaluation de terrain en zone d'activlte. 

Reference : Votre courriel du 25/09/2013, 

Par courriel cite en reference, vous avez demand© I'avis1 du service local France Domaine 
pour la determination de la valeur venale des biens dScrits ci-dessous. 

L'avis, ainsi que les conditions dans lesquelles la valeur des biens a 6t6 determine figure ci-
dessous. 

1. Service consultant: 

Commune d'Ales, Service Foncier: monsieur Alain Martinez. 

2. Date de consultation : 

Demande. devaluation du 25/09/2013, informations complementaires regues le 29/10/2013. 

3. Operation soumise au controle (objet et but); 
Projet de cession de terrains situes sur la commune d'Ales, cadastres section Bl n° 17-18-19-
24-25-241. 

L'avis du Domalne est rendu conformement 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; a I'artlcle R 4 5 M 0 du 
CCH. 

I 

MINISTERS DE L'BCONOm 
ET DBS FINANCES 

B !l}sM f. 

ORIGINAL 
p t e t o c o p f e s . . C . . , . £ C ^ ' | 

mailto:Eric.labrugulre@d9f1p.fln3nces.gouv.fr


Envoye en prefecture le 07/07/2014 
Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le 

4. Proprletaires presumes 

Commune d'Ales, 

5, Urbanisme - situation an plan d'amenacjement - zone de plan - COS - servitudes -
elements particulars de plus et molns value 

Parcelle Bl n°17 : une parfle, la moltie approximativement, se situe en zone N du PLU. 
Autres parcell.es et autre moitie de la oarcelle Bl n° 17 : se siluent en zone U2 du PLl I 

Pour ce qui concerne le PPRI, les parcelles Bl n6 24-241 pour la totalite de leur surface, les 
parcelles Bl n° 19 et 25 pour une grande partle de leur surface, sont englob^es dans la" 
zone de danger designee FUd et sont en consequence inconslruclible. 

6. Description sommaire de I'lmmeuble compris dans I'operation 
Sur I'espaee de terrain considere. d'une superflcle d'ensemble de 8908 m2, la surface 
effeclivement constructible, qui se situe en zone U2 et hors PPRI, est d'envlron 3200 m2. 

7. Situation locative: llbre. 

8. Determination de la valeur venale actuelie 

Compte tenu des caracteristiques des blens en cause et des elements depreciation connus du 
service, la valeur venale peut en etre estimee a 220.000 € HI. 

devaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur venale actuelie, une 
nouvelle consultation du service du Domalne serait necessalre si I'operation envisagee n'etait 
pas realisee dans le delai d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

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

Je vous prie d'agreer, monsieur le Malre, ('expression de ma consideration distlnguee. 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

Affiche le 

Plan de Financement 

RESOPTION DE L'HABITAT INSALUBRE 

Operation d'amenagement 
Depenses Recedes 

La Loubiere 
Acquisition fonctere 
VRD (Y compris clotures) 
Honoraires 

185 050 € 
320 000 € 
64 000 € 

Ta maris 
Etudes, realisation et honoraires 
des travaux de remise en etat 
des terrains 100 000 € 

Conduite de projet 30 000 € 

MOUS 54 000 € 

Acquisition du terrain par Logis Cevenols 

Subvention MOUS (actee) 

136 500 € 

54 000 € 

Deficit de I'operation 562 650 € 

753 050 € 753 050 € 



REPUBLIQUE FRANQAISE 
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Seivice: REAL 
T6!: 04 66 54 30 90 
R6f: FM/NB 
Seivice Subventions 

N°14 05 27 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVQIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

QBJET : Demande(s) de subvention(s) 

« Realisation du Schema Directeur d'Alimentation en Eau Potable 
de la Ville d'ALES » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu Tarticle L2224-7-1 du Code General des Collectivites Territoriales, qui impose aux collectivites 
organisatrices des services d'eau d'etablir un schema de distribution d'eau potable, 

Vu le decret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif a la definition d'un descriptif detaille des reseaux 
publics de I'eau et de I'assainissement et d'un plan d'actions pour la reduction des pertes d'eau du 
reseau de distribution d'eau potable, 

Considerant la necessite reglementaire de faire realiser un schema de distribution d'eau potable 
determinant les zones desservies par le reseau de distribution, comprenant un descriptif detaille 
des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable, 

Considerant la volonte de la Ville d'Ales d'amplifier sa demarche de reduction des pertes d'eau 
sur son reseau dans un but de preservation des ressources naturelles locales, 

Considerant que la realisation d'un Schema Directeur d'Alimentation en Eau Potable apportera 
les connaissances necessaires & une meilleure hieraichisation et planification des travaux sur le 
court, moyen et long terme, 

Considerant que le cout previsionnel de cette operation et des prestations annexes (etudes, AMO 
et travaux), est estime & 301 456 € HT, 

Considerant la necessite de solliciter les financeurs potentiels pour la realisation du projet, 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 
Regu en prefecture le 07/07/2014 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 
Affiche le 

DECIDE 

D'approuver 
n La realisation d'un « Schema Directeur d'Alimentation en Eau Potable sur la Ville 

d'Ales » 

dont le cout estimatif global est de 301 456 € H.T. 

» Le plan de financement correspondant joint en annexe. 

D'autoi'lser Monsieur le Maire 
u a solliciter les subventions et a intervenir a la signature de tous documents relatifs a 

I'obtention des dites subventions. 

n a intervenir a la signature de tous documents necessaires £ la mise en oeuvre de cette 

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

operation. 

La pr£sente d6lib6ralion pourra falre I'objel d'un recours pour exc6s de pouvoir dans un dSlai de deux mois d compter de sa Iransniission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal AdministraUf de Nimes, 16 avenue Feuctifcres, 30 000 Nimes. 
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ANNEXE A L.A DELIBERATION N°14J)5J27 
DU CON3EIL MUNICIPAL D'ALES DU 30 JUIN 2014 

OBJEI : Demande(s) de subvention(s) 

« Realisation du Schema Directeur d'Alimentation en Eau Potable 
de la Ville d'ALES » 

» Plan de financement previsionnel du projet: 

Cout estimatif global = 301 456 € IHT 

ORGANISMES Montant en Euros % (±) 

ETAT - Agence de I'Eau Rhone M6diterran6e 150 728 € 50% 

Sous total = 150 728 € 50% 

VILLE D'ALES -autofinancement 150 728 € 50% 

TOTAL = 301 456 € 100% 

A D O P T E 

La pr6sente d§lib§ralion pourra faire I'objel d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et'ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif do Nimos, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nfmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI. ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILL£, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Organisation du temps scolaire 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectives Territoriales et notamment I'articie L2121-29, 

Vu le Code de I'Education, 

Vu la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la reformation de 
I'Ecole de la R6publique, 

Vu le c!6cret n°2013-77 du 24 janvier 2013 qui organise sur 9 demi-journees les nouveaux rylhmes 
scolaires de l'6cole et qui concernera toutes les ecoles publiques a la rentr^e 2014, 

Considerant I'avis de la Commission de reflexion sur la mise en ceuvre de la reforme des rylhmes 
scolaires en date du 13 mai 2014, 

Considerant la reunion du 22 mai 2014 avec les directeurs d'ecole de la Ville d'Ates, 

Considerant que les rylhmes scolaires sont fixes par le Directeur Academique des Services de 
I'Education Nationale (DASEN), apres examen du projet d'organisation elabore par Monsieur le 
Maire, 

Considerant I'avis favorable du DASEN pour la Ville d'Ales en date du 29 octobre 2014, 

Considerant ce cadre reglementaire, Monsieur le Maire propose ('organisation suivante pour la 
rentree 2014/2015, dans les ecoles maternelles et primaires de la Ville : 

- horaires scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H00 a 12H00 et de 14H00 a 16H15 et 
mercredi de 9H00 a 12H00, 

- organisation periscolaire : accueil supplementaire de 8H20 a 8H50 et de 16H15 ^ 16H30. 
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DECIDE 
d'approuver la proposition concernant la nouvelle organisation du temps scolaire des ecoles de la 
Ville applicable a la rentree scolaire 2014/2015. 

Pour extrait (ertifie conforme 

Le Mair< 

Max RO AN 

La prSsenle deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6lai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Administratif do Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nimes. 
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Seivice: Solidarity Insertion 
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N°14 05 29 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, 
HAOUES, FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, 
MARTIN, SOULET. JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

PQUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Renouvellement du dispositif : « Chantier d'Utilite Sociale de 
2014/2015 Restauration et Entretien des Espaces Naturels et des Cours 
d'eau » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu la deliberation n°13.07.15 du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2013 pour le 
renouvellement du dispositif: « Chantier d'Utilite Sociale 2013/2014 - Restauration et entretien 
des espaces naturels », 

Vu la convention de partenariat conclue avec I'Etat et le Conseil General du Gard pour le 
chantier 2013-2014, 

Consid6rant que la Ville d'Ales porte un Chantier d'Utilite Sociale (CUS), comptant 12 salaries, 
dans les secteurs d'activite de I'entretien des berges des rivieres, 

Considerant que le chantier fait I'objet d'un partenariat financier avec I'Etat et le Conseil 
General du Gard, 

Considerant que le Chantier d'Utilite Sociale relatif a I'entretien des berges de rivieres nomine 
« Restauration et Entretien des Espaces Naturels et des Cours d'eau » arrive a echeance le 31 
aout 2014, 

Considerant le changement de modalites concernant le dispositif d'lnsertion par l'Activit6 
Economique et notamment sur le renouvellement des chantiers sur I'annee civile, 

Considerant qu'une prolongation de 4 mois a ete obtenue pour le CUS 2013-2014 et qu'iin 
nouveau chantier d6butera en janvier 2015 pour Line duree de 12 mois, 
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Considerant que les travaux d'entretien de la periode du 1er septeihbre au 31 d6cemhm '/() 14 
auront line depense de fonctionnement estimee a 91 000 euros, 

Considerant que les travaux d'entretien pour la periode du 1er janvier au 31 decembre 2015 
gen&eront une depense de 300 000 euros, 

Considerant que le financernent du renouvellement du Chantier d'Utilite Sociale est en cours 
de negotiation avec les partenaires Etat et Conseil G6n6ral du Gard, 

Considerant la necessite de renouveler la demande d'agrSment correspondante aupres du 
Comite Departemental d'insertion par I'Activite Economique (CDIAE), 

APRE3 AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

1) d'autoriser le renouvellement du dispositif « Chantier d'Utilite Sociale Restauration et 
Entretien des Espaces Naturels et des Cours d'eau » pour la prolongation jusqu'en decembre 
2014 dont le cout est estime a 91 000 euros TTC, 

2) d'autoriser le renouvellement du dispositif « Chantier d'Utilite Sociale Restauration et 
Entretien des Espaces Naturels et des Cours d'eau » pour I'annee 2015 dont le cout est estime 
a 300 000 euros TTC, 

3) d'autoriser, Monsieur le Maire, a intervenir & la signature de tous les arretes, contrats de 
partenariats et autres documents administratifs permettant le renouvellement du Chantier 
d'Utilite Sociale « Restauration et Entretien des Espaces Naturels et des Cours d'eau », tant 
pour I'annee civile 2014 que pour I'annee 2015, selon les modalit6s financieres ci-dessus 
evoquees. 

Pour extra certifie conforme 
Le Maire 

"AN 

La pr6senle deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvolr dans un d6lai de deux mois it compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue FeuchSres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, 
FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, 
SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Maintien du rucher - Depot de la declaration aupres de la 
Direction Departementale de la Protection des Populations (D.D.P.P.) -
Adhesion au Syndicat apicole du Gard et au Groupernent de defense 
sanitaire apicole du Gard (G.D.S.A.) - Modification du reglement 
concernant I'usage et I'entretien des ruches. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales ; 

Vu le Code Rural et de la Peche Maritime ; 

Vu I'Agenda 21 et notamment son engagement n°14 portant sur la preservation de la biodiversite ; 

Vu le label 4 fleurs et notamment ses engagements portant sur la sensibilisation du public a une 
gestion environnementale de qualite, au maintien de la diversity botanique sur I'espace public; 

Considerant que la Ville d'Ales s'est engagee, a travels I'Agenda 21, a preserver et a promouvoir 
la biodiversity; 

Considerant que la Ville d'Ales met en place les moyens de sensibiliser le public a travels une 
gestion environnementale de qualite sur I'espace dedie au public dans la demarche de labellisation 
4 fleurs engagee depuis 2008 ; 

Considerant que les abeilles, par leur action de pollinisatrices, ont un role majeur dans la 
preservation d'une diversity botanique ; que la mortality des abeilles est de plus en plus 6levee y 
compris en zone rurale ; qu'ainsi Installation de ruches en ville permet de participer 3 la 
sauvegarde des abeilles et d'etudier leur mode de vie en s'inscrivant dans le cadre de I'objectif 
susmentionn6 de preservation de la biodiversite ; 

Considerant qu'a ce titre, la Ville d'Alds a mene durant l'ann§e £chue, une experimentation tenant 
a I'implantation de quatre ruches sur une de ses dependances situ6e au Fort Vauban, dans les 
jardins du Bosquet; qu'un reglement a ete etabli afin de determiner notamment les modalites 
d'implantation, d'accds et d'entretien de ces ruches ; que lesdites ruches ont fait I'objet d'une 
declaration annuelle aupres des services de la Direction Departementale de la Protection des 
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Populations du Gard ; qu'un agent de la collectivite a assure la misfe en place, la survei7fance et 
I'entretien des ruches du Port Vauban ainsi que la recolte du miel; qu'il convient de preciser que la 
recolte de miel a ete exclue de toute commercialisation ; 

Considerant qu'afin de disposer du soutien de professionnels specialises dans le domaine 
apicole, la Ville a egalement adhere au Syndicat d'apiculture du Gard et souscrit aupres de ce 
dernier un abonnement a une revue specialisee ainsi qu'une assurance apicole ; 

Considerant qu'ainsi, au vu du retour d'exp6rience, il convient de perenniser I'implantation des 
ruches, d'adapter le reglement attache portant conditions d'usage et d'entretien desdites ruches tel 
que port6 en annexe a la presente, de prevoir les adhesions n6cessaires a divers organismes du 
secteur, a savoir, le maintien de I'adhesion aupres du Syndicat d'apiculture du Gard et I'adhesion 
nouvelle aupres du Groupement de Defense Sanitaire Apicole du Gard (G.D.S.A.), organisme 
affilie aux services veterinaires delivrant des produits phytosanitaires adapt<§s et de prevoir le 
depot de la declaration annuelle de ruches ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

D E C I D E 

ARTICLE 1 : 

D'approuver le maintien de 4 ruches sur le site du Fort Vauban dans les Jardins du Bosquet dont la 
situation d'implantation est portee en annexe. 

ARTICLE 2 : 

D'approuver le reglement specifique auxdites ruches, tel que modifie et porte en annexe. 

ARTICLE 3 : 

D'autoriser Monsieur le Maire aux fins de depot de la declaration annuelle aupres des services 
v6t6rinaires. 

ARTICLE 4 : 

D'approuver I'adhesion au Syndicat d'apiculture du Gard, la souscription d'un abonnement et 
d'une d'assurance apicole pour un montant de cotisation de quarante six euros et vingt centimes 
(46,20 €) pour I'annee 2014, et pour les annees suivantes, le montant de la cotisation sera d6fini 
par le Conseil d'Administration de I'association. 

ARTICLE 5 : 

D'approuver, d'une part, I'adhesion au G.D.S.A. comprenant la fourniture par ce dernier de produits 
anti-parasites selon le calendrier des distributions pour un montant de vingt sept euros(27 €) pour 
I'annee 2014, et pour les annees suivantes, le montant de la cotisation sera dSfini par le Conseil 
d'Administration de I'association. 

ARTICLE 6 : 

Monsieur le Directeur General des Services et Monsieur le Receveur Municipal, sont charges, 
chacun en ce qui le concerne, de I'execution de la presente^eliberation. 

Pour e/trait certifie conforme 

Maire 

ax R W ) $ T A N 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour exces de pouvoir dans un ci^lal de deux mols a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue FeuchSres, 30 000 Nimes. 
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REGLEMENT DE L'USAGE, PE L'ENTRETIEN ET DU FUN C TIONNEMENT 

DU RUCHER MUNICIPAL SIS FORT VAUBAN - PARC DU BOSQUET 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales ; 

Vu le Code Rural et de la Peche Maritime ; 

Vu le Code Civil; 

Vu I'arrete prefectoral du 16 decembre 1982 fixant les conditions d'irnplantation des ruches ; 

Considerant que dans le cadre de sa politique de protection et de developpement durable 
inscrite dans I'Agenda 21, la Ville d'Ales souhaite promouvoir et favoriser Tinstallation de ruches 
dans ses espaces-verts; 

Considerant que cet objectif s'inscrit dans une demarche d'initiative publique de preservation 
de la biodiversite tout en permettant de se projeter dans des approches pedagogiques et 
environnementales. Celui-ci tendra, d'une part, a eveiller les interactions flore/insecte et a 
accroTtre le nombre de pollinisateurs dans nos espaces verts et, d'autre part, a sensibiliser les 
concitoyens au role majeur de I'abeille et plus largement des insectes pollinisateurs dans notre 
environnement; 

Considerant que la Ville d'Ales met en place les moyens de sensibiliser la population a travers 
une gestion environnementale de qualite sur I'espace dedie au public dans la demarche de 
labellisation 4 fleurs engagee depuis 2008 ; 

Considerant ainsi la demarche de valorisation des amenagements paysagers recents avec la 
coherence des choix de gestion en fonction des lieux et des acteurs ; 

Considerant que la presence de ruches en ville correspond & une strategie pertinente et 
coherente du potentiel faune/flore en ville en relation avec les habitants ; 

Considerant enfin que la Ville d'Ales et la Communaute d'AI&s Agglomeration menent une 
politique d'education a I'environnement et que I'observation des ruches representee un 
excellent support pedagogique pour I'observation, la sensibilisation et la decouverte des 
abeilles ; 

Considerant les objectifs evoques plus haut, le present reglement a pour objet d'etablir les 
modalites de gestion des ruches et des essaims d'abeilles disposes au Fort Vauban et de 
prevoir les engagements de chacun des acteurs pour la mise en oeuvre de ce projet; 

ARTICLE I -USAGE 

La Ville d'Ales a souhaite s'inscrire en premier lieu dans une demarche experimental en termes 
de developpement durable et de preservation des abeilles, sentinelles de I'environnement afin 
d'affirmer leur role majeur en tant que pollinisatrices et garantes de la longevite de I'humanite. 
Aussi, I'usage et I'acces aux ruches seront, dans un premier temps, dedies a un fonctionnement 
interne et limite a certains agents de la collectivite. 

Par la suite, d'autres sites tels que le Pare de la Tour Vieille pourront accueillir des ruchers. Des 
lors, et seulement si un rucher est installe dans un lieu habilite a recevoir du public, des actions 
de sensibilisation et d'animation a destination des scolaires et du grand public pourront etre 
envisagees. La Direction Developpement Durable d'Ales Agglomeration, dans le cadre du projet 
« horizon biodiversite » sera en charge d'organiser ces animations. 

Prise en charge - Materiel et fournitures 

La Ville d'Ales s'engage a prendre en charge I'ensemble des frais de fonctionnement et 
d'investissement lies a I'exploitation des ruches, et notamment: 

i 



- Pacquisition et la remise en etat eventuelle des ruches ; 
- le petit materiel destine a Papiculteur (enfurnoir, leve-cadres, etc. 
- les tenues de protection ; 
- la cire gaufree ; 
- Pachat des colonies d'abeilles en fonction des pertes et renouvellement, d6veloppement du 
projet sur d'autres sites ; 
- les petites fournitures et le complement de nourrissage des abeilles le cas echeant. 

Les commandes seront realisees par le Service Paysage responsable des pares et jardins sur la 
demande de Papiculteur en charge de I'exploitation et en fonction des besoins reels li<§s aux 
aleas sanitaires. 

Implantation des ruches 

Les ruches sont au nombre de 4 et sont implantees sur le site du Fort Vauban a Ales, sur une 
terrasse enherbee tenue hors de portee du public et des agents. 

Un plan de situation et d'implantation des ruches est port6 en annexe 1 du present reglement. 

L'implantation des ruches est etablie conformement aux dispositions de Parret6 pr6fectoral du 16 
decembre 1982 fixant les conditions d'implantation des ruches. 

Restriction de Pacces aux ruches 

L'acces aux ruches est strictement limite aux agents de la collectivite qui auront 6te habilites a 
cette fin. 

Le lieu de situation des ruches fait I'objet d'une signalisation portant mention de la presence 
d'abeilles. 

Un etat de cette signalisation et de son positionnement est porte en annexe 1 du present 
reglement. 

Responsabilit6 

La Ville demeure proprietaire et responsable des ruches, essaims et de tous leurs accessoires. 
L'apiculteur sera responsable du bon entretien des animaux et materiels, du renouvellement du 
materiel usage et des petites fournitures. 

ARTICLE II - ENTRETIEN 

Entretien du lieu de situation des ruchers 

Le lieu de situation des ruches sera toujours tenu en bon etat d'entretien et de proprete. II 
demeurera conforme a l'implantation retenue et figurant a I'annexe 1 du reglement. Toute 
necessite de modification de cette implantation entramerait modification du reglement. 

Les ruches seront isolees au moyen de murs, palissades en planches jointes, haies vives ou 
seches, d'une hauteur de deux metres au-dessus du sol et s'6tendant sur au moins deux metres 
de chaque cot6 des ruches. L'entretien de cette isolation fera I'objet d'une attention particuliere, 
toute degradation devra faire I'objet d'une intervention rapide par I'equipe du Service Paysage. 

Entretien des abeilles 

L'utilisation de substances genetiquement modifiees sera strictement exclue. 

L'entretien courant des abeilles comprend les taches suivantes : 
- surveillance des ruches (visites completes de printemps et d'automne), mise en place des 
hausses ; 
- interventions sur les colonies et sur les ruches ; 

Envoye en prefecture le 07/07/2014 
Regu en prefecture le 07/07/2014 

) ; 

2 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

- interventions eventuelles sur les protections periph6riques a I'ins talfaFion'ffilets, canlsses, 
barrieres, etc); 
- recolte : I'apiculteur mettra a disposition, a I'occasion de la recolte, sa miellerie et le 
materiel qu'elle contient pour I'extraction du miel et son conditionnement. 

L'apiculteur a etabli un planning de realisation des taches precitees qui est porte en annexe 2. 

Produits veterinaires 

Les medicaments devant etre utilises sont ceux ayant obtenu une autorisation de mise sur le 
marche. 

Tout produit dont I'usage est soumis a autorisation ou restriction d'usage devra faire I'objet d'une 
consultation veterinaire. Ceux qui doivent preserver le rucher seront essentiellement des 
lanieres nommees 'ApiVar' distribuees par le G.D.S.A. 

periode hivernale 

Durant la periode hivernale, les mesures necessaires d'observations et de protection des 
abeilles et des ruches seront mises en place. 

Surveillance 

Tout phenomene de mortalite brutale et importante occasionnant la disparition des colonies 
d'abeilles devra etre signale au Service Paysage de la Commune et aux services veterinaires. 

L'apiculteur sera present lors des visites d'inspection par les services veterinaires. 

ARTICLE III - FONCTIONNEMENT 

Declaration des ruches 

Les ruches doivent faire I'objet d'une declaration aupres des services veterinaires. Cette 
declaration doit etre renouveiee annuellement et donne lieu a ('attribution d'un numero 
d'immatriculation. 

La Ville s'engage a declarer les ruches dont elle est proprietaire aupres des services competents 
de I'Etat. Le Service Paysage sera responsable de la preparation du depot de cette declaration. 

Affichage obliciatoire 

Le numero d'immatriculation doit etre reproduit en caracteres apparents et indeiebiles, d'au 
moins 8 centimetres de hauteur et 5 centimetres de largeur, sur au moins 10% des ruches ou 
sur un panneau, a proximite du rucher. 

Mise en place des ruches 

Le fournisseur d'essaims assurera la livraison desdits essaims au Fort Vauban, et I'implantation 
dans chacune des 4 ruches. L'apiculteur du Service Paysage se reserve toutefois la possibilite 
de se rendre sur les lieux de I'exploitation du fournisseur afin de prendre livraison des essaims. 

Durant la phase d'implantation, l'apiculteur I'assistera et veillera au bon deroulement de cette 
operation delicate. 

Transport et recolte du miel 

L'apiculteur aura en charge le transport d'eiements des ruches en vue de I'extraction du miel 
qu'il pourra exercer en dehors du lieu de situation des ruches. 

L'extraction du miel et la mise en pot se feront sur le site utilise par l'apiculteur pour sa propre 
activite (miellerie citee ci-dessus au paragraphe 'entretien des abeilles'). 

3 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 

Regu en prefecture le 07/07/2014 

proSu»!sedes ruches" feront Toutes les manipulations et transports 6ventuels d'elements et de 
I'objet de la souscription par la collectivite de polices d'assurances specifiques et adequates. 

La Ville et le Service Paysage s'engagent a respecter la r6glementation en matidre d'etiquetage 
pour la distribution gratuite du miel issu de la production des ruches implant6es au Fort Vauban. 

Destination des produits 

Le miel qui sera produit sera exciu de toute commercialisation et sa destination demeurera 
interne a la collectivite la premiere annee. 
Par la suite, si des actions de sensibilisation sont mises en place, le miel produit par les ruchers 
de la Ville d'Ales pourra faire I'objet d'une degustation gratuite par les scolaires ou le grand 
public. 

Mobility des abeilles 

Les ruches ne pourront etre deplacees que pendant les mois de decembre, janvier et fevrier. 

Tout transport d'abeilles £ Pexterieur du departement d'origine devra etre declare par rapiculteur 
dans les jours pr6c6dant le transport au Directeur des Services Veterinaires du Gard. 

Cette declaration devra necessairement comporter les mentions suivantes : 
- Nom du proprtetaire ou d6tenteur des ruches, 
- Domiciliation du proprietaire ou detenteur des ruches, 
- Departement, commune, lieu de provenance, 
- Departement, commune, lieu de destination, 
~ Nombre de ruches, reines ou essaims deplaces, 
- Numero d'immatriculation. 

ARTICLE IV ~ RESPONSABILITES ASSURANCES 

Assurance 

Une assurance specifique sera souscrite aupres du Syndicat Apicole et couvrira les risques de 
responsabilite civile, defense-recours, incendie, explosion et risques divers, 6venements 
climatiques, attentats, catastrophes naturelles, degats des eaux, vol, vandalisme et transport de 
ruches. 

Repartition des charges et des taches 

Les commandes seront realisees par le Service Paysage responsable des pares et jardins sur la 
demande de rapiculteur en charge de Pexploitation et la Direction du D6veloppement Durable 
demeurera gestionnaire des actions p6dagogiques « Horizon biodiversite ». 

La Commune d'Ales s'engage a mettre ^ disposition sur le site du Fort Vauban un emplacement 
securise pour Installation des ruches conformement a I'arrete prefectoral susvise relatif a 
I'emplacement des ruches dans le Gard. 

L'apiculteur assurera la fourniture, I'installation et l'entretien courant du rucher. 

Celui-ci s'engage & remplir des pots de miel pour les degustations gratuites. 
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Calendrier de travail au rucher 
Previsionnel 

Octobre 

Debut de I'automne, pose des lanferes anti parasite (varoa) = traitement sanitaire GDSA + visite 
des colonies, debut du nourrissement complementaire si besoin, 1 a 21 de sirop par ruche. 

Surveillance des colonies, nourrir les abeilles (sirop ou candy) si les reserves ne sont pas assez 
importantes. 

Novembre, decembre et ianvier 

Une visite mensuelle selon conditions meteo (journee ensoleillee...) et nourrissement des colonies 
si necessaire. 

Fevrier 

Visite des colonies et preparation du materiel (hausses et cadres...). 

Mars, avril, mai, iuin, iui l let 

Visite mensuelle ou tout les quinze jours. 

Les colonies sont controlees, elfes doivent naturellement se developper selon la vigueur de la 
ruche, la pose de hausses est a effectuer pour augmenter le volume de la ruche et lui permettre de 
stocker du miel. 

Aout 

Recolte du miel, pose des couvercles chasse-abeilles pour pouvoir retirer les hausses le 
lendemain. 

Extraction du miel, apres I'extraction, repose des hausses rnielleuses sur les ruches pour que les 
abeilles puissent recuperet' le miel qui peut rester sur les cadres. 

Septembre 

On retire les hausses que Ton stocke dans un endroit sec - Fort Vauban et / ou centre horticole en 
fonction des conditions sur le site initial. 

Annexe 2 
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J ^ \ Q S L'ESPACEDUBIEN-VIVRE 
Cevennes 
Service: PEU/Nature 
T61:04.66.92.22.35 
R6f: JD/PZ/CB/201 A/2.2 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN. MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLfr, PALMIER, 
LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, HAOUES, FAGES-
DROIN, BENABDILLAH, RICOME, AURECHE, MEUNIER, MASSON, LAURENT, MARTIN, SOULET, 
JULLIEN, SUAU, GABILLON, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. CASTOR, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SAPEDE. 

OBJET : Adhesion de la Ville d'Ales a I'Association « Plante et Cite » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectives Territoriales, 

Vu le budget primitif de I'exercice 2014, 

Vu le rapport etabli par le coordinateur des services Paysage, Nature et Cadre de Vie, 

Vu la demarche volontaire de la Ville d'Ales d'ameliorer la conduite de ses espaces verts et de ses 
espaces naturels, 

Vu la politique de gestion durable du paysage urbain et des labels et distinctions auxquels la Ville 
d'Ales concourt, 

Considerant la richesse d'un reseau national tiss6 par« Plante et Cite », 

Considerant le grand int6ret pour la Ville d'AI6s et pour ses services du Pole Environnement 
Urbain de participer a cette dynamique de mutualisation des connaissances scientifiques et 
techniques en espaces verts, 

Consid6rant les retombees attendues au service de la population, 

Consid6rant la possibilite de consulter en ligne une base de donnees en lien avec nos 
preoccupations et enjeux environnementaux, 

Considerant la possibilite offerte de partager notre savoir faire en gestion d'espace verts ou 
naturels, 

N°14 05 31 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 JUIN 2014 



Envoye en prefecture le 07/07/2014 
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Considerant I'echeance prochaine des grands rendez vous nittflehepar le ($renejlc de 
I'Environnement tel que I'adoption des trames vertes et bleues et de I'engagement-vors le 
« z6rophyto », 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de proc£der a I'adhesion de la Ville d'AI6s £ CAssociation « Plante et Cite » representee par son 
President Jean-Claude ANTONINI, sise 3 Rue Fleming -49066 ANGERS Cedex 1. 

- d'approuver les statuts de ('Association en s'engageant a acquitter chaque annee la cotisation 
annuelle fixee pour 2014 au montant de 825 € (huit cent vingt cinq euros) correspondant au tarif 
etabli pour line collectivite territoriale de 30 001 a 50 000 habitants. 

Pour extr certifie conforme 

Le Maire 

La presents <J6lib6ration pourra faire I'objel d'un recours pour oxcds cJe pouvoir dans un ddlai de deux niols a compter de sa Iransmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch£res, 30 000 Nimes. 
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