
REPUBLIQUE FRANQAISE 

A l e S L'ESPACEDUBIENVIVRE 
Cevennes 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 
Regu en prefecture le 02/04/2015 
Affiche le . 

Seivice : Direction des Ressources Financieres Ville 
T61:04.66.56.43.28 
R6f: CR/IR/CC 

N°15 02 01 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

S E A N C E D U 30 M A R S 2 0 1 5 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLfz 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

QBJET : Budget Primitif 2015 

Le Consei l Munic ipa l , 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 23 mars 2015, 

II est propose an Conseil Municipal le budget primitif su ivant : 

BUDGET GENERAL 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

BUDGET GENERAL 
20 845 520 49 598 104 

BUDGET DE L'EAU 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

BUDGET DE L'EAU 
1 969 413 4 406 923 

ASSAINISSEMENT 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

ASSAINISSEMENT 
271 100 328 620 

FUNERAIRE 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

FUNERAIRE 
125 000 256 000 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 
Regu en prefecture le 02/04/2015 
Affichele 

REGIE STATIONNEMENT, 
FOIRES ET MARCHES 

IN VES TISSEMEN T FONCTIONNEMENT REGIE STATIONNEMENT, 
FOIRES ET MARCHES 

1 063 472 2 535 472 

RAFAL 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RAFAL 

335 000 2 935 000 

MERCOIROL 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

MERCOIROL 
47 31 000 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'approuver le Budget Primitif de la Ville qui s'equilibre en expenses et en recettes. 

La prdsenle deliberation pourra fairo I'objel d'un recours pour exc6$ de pouvolr dans un d6!ai de deux mols a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notirication, d Monsieur te President du Tribunal Administrate de Ntmes. 16 avenue Feuchdres. 30 OOO Nlmes. 



Al lernancesof t 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

C o l l e c t i v i t e : V I L L E A L E S (30) 

U t i l i s a t e u r : S A N C H E Z 

^ Pa rame t re de la t r a n s a c t i o n ^ ) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_01 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Budget Prim it if 2015 
Classification matieres/sous-matieres: 7.1 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_01 -DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

^ F ich ier con tenus d a n s I 'archive : J 

Fichier Type de fichier Tailie du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_01-DE-1-1_0.xml text/xml 1145 
nom de original: 

15 02 01 Budget Primitif 2015.pdf application/pdf 777839 
nom de metier: 

030-213000078-20150330- 15_02_01-DE-1-1_1.pdf application/pdf 777839 
nom de original: 

01-BP 2015 Budget Principal.pdf application/pdf 574115 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_01-DE-1-1_2.pdf application/pdf 574115 
nom de original: 

02-BUDGETS ANNEXES.pdf application/pdf 434861 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15 02 01-DE-1 -1 _3.pdf application/pdf 434861 
nom de original: 

03-BUDGETS ANNEXES suite.pdf application/pdf 418931 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_01 -DE-1-1_4.pdf application/pdf 418931 

f Cyc le de v ie de la t ransac t ion : J 

Page 1 



Al ternancesof t 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h16min59s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h20min11s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h20min23s Transmis au MIOCT 

Acquittement regit 2 avril 2015 a 11 h26min34s Recu par le MIOCT le 2015-04-02 

Page 2 
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(.eve 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le - 3 s A W . A B 1 5 

Seivice: Direction des Ressources Financidres Ville 
T61:04.66.56.43.28 
R6f: CR/iR/CC 

N°15 02 02 1 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 IVIARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Mich&le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILL£ 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6lfcne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Val6rie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaels, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

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

Lo Conse i l Munic ipa l , 

Vu le Code Gen6ral des Collectivites Territoriales, 

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

Vu le d6cret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n°2000-321 
du 12 avril 2000, relatif a la transparence financiere des aides octroy6es par les personnes 
publicities, 

Vu le decret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions r6glementaires du Code du 
Sport, 

Cons ideran t I'obligation de conclure une convention avec les Associations recevant des 
subventions dont le montant annuel d6passe la somme de 23 000 €. 



APREiS AVOIR DEUI3ERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le - S / t & D £ 3 n i K 

DECIDE 

d'auloriser Monsieur le Maire a repr6senter I'autorite administrative pour la signature des 
conventions avec les associations suivantes : 

o Festival du Cin6ma d'AI&s 
o Cratere Surface 
o Grand Chceur Languedoc Chanson 
o Rugby Club Cevenol 
o AI6s C6vennes Athldtisme 
« Olympique d'AI6s en C6vennes 
o Cercle Nautique Ales C6vennes 
o Comit6 des CEuvres Sociales 
o Maison de ia Nature et de I'Environnement 
o Halles de I'Abbaye 

La prdsente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un ddlai de deux mois compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, <5 Monsieur le President du Tribunal Administrate do Nlmes, 16 avenue Feucli6res, 30 000 Nimes. 

Pourextijait certifie conforme 
Le IV aire/ 
Max RO.USTAN 



Allernancesofl 

' BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur : SANCHEZ 

f Parametre de la transaction : J 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 1502021 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Signature des conventions avec les associations 

percevant une subvention de plus de 23 000 a 
Signature des conventions avec les associations 
percevant une subvention de plus de 23 000 a 

Classification matieres/sous-matieres: 7.5 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15J02_02_1-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

' Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du f ichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_02_ 1 -DE-1-1_0.xml text/xml 861 
nom de original: 

15_02_02_1 Signature des conventions avec les associations 
percevant une subvention de plus de 23 000 n.pdf 

application/pdf 407614 15_02_02_1 Signature des conventions avec les associations 
percevant une subvention de plus de 23 000 n.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15_ 02_ 02_ 1-DE-1-1_1.pdf application/pdf 407614 

f Cycle de vie de la transactionT^) 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h18min58s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h20min03s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h20min17s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 11h24min05s Recu par le MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

G S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
v e n u e s 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 
Regu en prefecture le 02/04/2015 

A f f i c h e l e . 3 ^ 1 - ^ , 5 

Seivico: Direction des Ressources Financldres Ville 
T61:04.66.56.43.20 
R6f: CR/IR/CC 

N°15 02 02 2 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangols, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michdle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Signature des conventions avec les associations percevant 
une subvention 

Le Consei l Munic ipa l , 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

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

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

Vu le decret n°2007-1133 du 24 juiliet 2007 relatif aux dispositions r6glementaires du Code du 
Sport, 

Cons id6rant la n^cessite de conclure une convention avec les Associations recevant des 
subventions. 

APRES AVOIR DELII3ERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
d'autoriser Monsieur le Maire & representor l'autorit6 administrative pour la signature des 
conventions avec les associations percevant une subvention dans le cadre du BP 2015 -
Annexe IV - B1.7 

^ o u r jextrait cert i f ie con fo rme 

ISTAN 

La prdsente dihbdration pourra fairo I'objet dun recours pour oxcds de pouvolr dafis un diiai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le Prdsidont du Tribunal Administrate de Nlmes, 16 avenue FcucMres, 30 000 Nimes. 



Allernancesoft 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Uti l isateur: SANCHEZ 

^ Parametre de la transaction^) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_02_2 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Signature des conventions avec les associations 

percevant une subvention 
Signature des conventions avec les associations 
percevant une subvention 

Classification matieres/sous-matieres: 7.5 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_ 02_ 02_ 2-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

( Fichier contenus dans I'archive : 

Fichier Type de fichier Taille du f ichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15 02 02 2-DE-1 - 1_0.xml text/xml 841 
nom de original: 

15_02_02_2 Signature des conventions avec les associations 
percevant une subvention.pdf 

application/pdf 313922 15_02_02_2 Signature des conventions avec les associations 
percevant une subvention.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15_02_ 02_ 2-DE- 1-1_1.pdf application/pdf 313922 

( Cycle de vie de la transaction"!"^) 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h19min41s D6pdt initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h20min15s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h20min38s Transmis au MIOCT 

Acquirement regu 2 avril 2015 a 11h26min52s Recu parte MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 



REPUBLIQUE FRANQAISE 
Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 
A f f l c h 6 ' e - 3 ^ W * r « l 5 

A \ Q S L'ESPACtDUBIENVIVRE 
Cevenrtes 

Seivice: Direction (les Ressources Financieres Ville 
T61:06.66.56. <13.28 
R6f: CR/IR/CC 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Mich&le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aim6, 
PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL 
Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN 
Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER 
Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE 
M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON 
Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

QBJET : Subvent ion except ionnel le au Budget Regie de Stat ionnement , 
Foires et Marches 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la deliberation n°10.02.16 du 29 mars 2010 portant appel a projet pour la realisation d'un 
complexe urbain sur la Place des Martyrs de la Resistance, Square Brabo et Cite Administrative, 

Vu la deliberation n°11.06.13 du 19 d6cembre 2011 portant attribution de I'appel & projet a la 
Societe ADIM et proposant d'agreer la cession des contrats indivisibles bail et A.O.T. a la Society 
AUXIFIP, 

Vu la deliberation n°13.03.03 du 23 fevrier 2013 portant approbation de la mise au point 
contractuelle definitive, autorisant la signature des contrats indivisibles bail et A.O.T. avec la 
Societe ADIM, et reiterant I'approbation de la cession des contrats indivisibles a la Society 
AUXIFIP, 

Vu le contrat valant Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public constitutive de droits 
r£els (A.O.T.) sign6 avec la Societe ADIM le 30 avril 2013, et cede le meme jour & la Societe 
AUXIFIP, 

Vu Particle 8.2.1 de ce contrat stipulant que les impots et taxes, ainsi que les frais de branchement, 
de raccordement et de sous comptage, relatifs au Parking public Place des Martyrs de la 
Resistance, ne sont pas integres dans le montant previsionnel des investissements engages au 
titre de i'A.O.T. et seront refactures a la Commune d'Aies ^ I'euro I'euro, 

N°15 02 03 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le 

Considerant que, dans le cadre de la construction du Parking public, le budget Regie de 
Stationnement, Foires et Marches devra supporter, en 2015 et en 2016, I'entiere charge de ces 
refacturations a I'euro I'euro effectives par la Societe AUXIFIP, 

Consid6rant que ces impots, ces taxes, ces frais de branchement, de raccordement et de sous 
comptage, constituent pour partie des recettes encaissees par la Commune d'Ales, sur des 
Budgets autres que le Budget Regie de Stationnement, Foires et Marches, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de verser, en 2015 et en 2016, une subvention exceptionnelle du Budget Principal au Budget 
Regie de Stationnement, Foires et Marches, dans la limite d'un montant total de 850 000 euros. 

Cette subvention exceptionnelle couvrira, en 2015 et en 2016, les impots, taxes, frais de 
branchement, de raccordement et de sous comptage, constilutifs de recettes pour la Commune, et 
de charges pour le Budget Regie de Stationnement, Foires et Marches, qui les remboursera a la 
Soci6t6 AUXIFIP, soit: 

- la part communale de la Taxe d'Amdnagement 
- la Participation pour le financement de I'Assainissement Collectif (P.A.C.) 
- les frais de branchement, de raccordement et de sous comptage afferents aux reseaux 

d'eau potable et d'eau pluviale. 

La presenile ddlibdration pourra faire I'objel d'un rccours pour cxcds de pouvoir dans un ditai de deux mols it compter do sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, h Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucb&res, 30 000 Nfmes. 



f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION y 

Col lect iv i te : VILLE ALES (30) 

U t i l i sa teu r : SANCHEZ 

f Parametre de la transaction : J 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_03 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Subvention exceptionnelle au Budget Regie de 

Stationnement, Foires et Marches 
Classification matieres/sous-matieres: 7.5 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_ 02_ 03-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

' Fichier contenus dans 1'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_ 02_ 03-DE-1-1 _0. xml text/xml 842 
nom de original: 

15_02_03 Subvention exceptionnelle au Budget Regie de 
Stationnement, Foires et Marches.pdf 

application/pdf 543453 15_02_03 Subvention exceptionnelle au Budget Regie de 
Stationnement, Foires et Marches.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15_ 02_ 03-DE- 1-1_1.pdf application/pdf 543453 

f Cycle de vie de la transaction : J 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11 h20min30s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h24min08s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h24min13s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 11h31min13s Recu par le MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 



Rl rPUBUQUE FRANQAISE 

Ales LESPACE DU BIENVIVRE 
C.^veniiGs 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le - £ ^ ^ 1 5 

Service: Obseivatoire Fiscal 
T6!: 04 34 71 35 02 
R6f: CR/JPB/DG 

N°15 02 04 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michdle, RiCCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLtz 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6ldne, BENOIT Marc, CARILLO Antonla, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Val6rie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

PQUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Taux imposition 2015 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant amenagement de la fiscalit6 directe locale, 

Vu la loi de finances, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances du 23 mars 2015, 

APRES AVOIR DEUBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

De fixer les taux d'imposition pour I'annee 2015 comma suit: 

LIBELLE 

Taxe d'Habitation 

Taxe Fonciere sur les Proprietes Baties (TFPB) 

Taxe Fonciere sur les Proprietes Non Baties (TFPNB) 

TAUX 
Exercice 2015 

21,06% 

34,33% 

66,37% 

certifi6 conforme 

La prdsento ddlMralion pourra faire I'objet d'un recours pour exrc6s de pouvoir dans un 
Prefecture, publication eUou notification, $ Monsieur le Prisident du Tribunal Administratif de A 

dilai de deux mols d compter de sa transmission en 
imes, 16 avenue FeucMtes, 30 000 Nimes. 



AUernancesof t 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

^ Parametre de la t ransact ionTJ 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 150204 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Taux Imposition 2015 
Classification matieres/sous-matieres: 7.2 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_04-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

^ Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de f ichier Taille du f ichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_ 02J04-DE-1-1_0. xml text/xml 785 
nom de original: 

15_02_04 Taux Imposition 2015.pdf application/pdf 965651 
nom de metier: 

030-213000078-20150330- 15_02_04-DE-1-1_1.pdf application/pdf 965651 

( Cycle de vie de la t ransact ionT^) 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h22min22s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h24min07s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h24min10s Transmis au MIOCT 

Acquittement regit 2 avril 2015 a 11h30min35s Recu parte MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

S S L'ESPACE DU BIF.N-VIVRE 
evennes 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 
Regu en prefecture le 02/04/2015 

A f f i l e le_ 3 

Seivice: Animations Cullurelles et Feslives 
TGI: 04.66.56.42.43 
R6f: JFD/RV/SA/2015-011 

N°15 02 05 1 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONS El L MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Mich&le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLd: 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Hel6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAN Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Tarlfication des animations « ESTIVALES » 2015 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances du 23 mars 2015, 

Considerant qu'en 2015 la Ville d'AI&s souhaite animer la periode estivale, 

Considerant que, dans cet esprit, des animations payantes seront proposes aux Arenes du 
Temperas, 

Considerant qu'il convient de fixer les tarifs des places de ces animations payantes, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

La mise en place d'une tarification specifique a chaque spectacle pr§vu aux Arenes du 
Tenip§ras. 



La tarification suivante sera appliquee : 

INTITULE 

Spectacles 
22 juin - 29 juin -10 aoGt -17 aout - 24 aout 2015 

« Toro piscine » 

Tarif unique gratuit pour les moins de 12 ans 

Spectacle vendredi 7 aout 2015 
« PATRICK SEBASTIEN » 

Tarif unique 

Spectacle vendredi 17 juillet 2015 
« CHRISTOPHE WILLEM » 

Tarif unique 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 
Regu en prefecture le 02/04/2015 
Affichele 

TARIFS 

5,00 € 

Graluit pour les moins de 12 ans 

25,00 € 

25,00 € 

Le montant de la depense sera impute sur les credits prevus a cet effet au Budget 2015, 
compte 6232. 

Pour ^it certifie conforme 
Le IVU lire 
Max I * o d STAN 

la prdsenlo deliberation pourra Iaire Iobjel d'un recours pour excds do pouvolr dans un ddlal de deux mols d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, 6 Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nlmes, 16 avenue Pcuchdres, 30 000 Nimes. 
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f : 
REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACE D U BIENVlVRE 
Cevennes 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

A f f i c h e l e _ 

Soivice : DCGO - Pole CitoyennetG - ODP 
T61:04 66 561191-16 07 
R6f: MB/OV/LR/CR/MR 

N°15 02 05 2 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michdle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLfz 
Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, l-IERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Val6rie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Def ini t ion de la pol i t ique publ ique du s ta t ionnement payant de 
surface et de s t ructure - Fixat ion des tar i fs a compter du 1er mai 2015 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°2014/58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de I'Action Publique et I'Affirmation 
des M6tropoles, dite loi MAPTAM et notamment son article 63, 

Vu le Code General des Collectives Territories, 

Vu le Code de la route, 

Vu le Code de la voirie routtere, 

Vu I'arrete municipal n°84/142 du 28 aout 1984 instaurant le stationnement payant, 

Vu I'arrete municipal n°2010/01113 du 30 septembre 2010 instaurant et reglementant le 
stationnement puis definissant le repertoire des voies, places et pares de stationnement 
concern6s. 

Vu les difficultes de circulation en centre ville aggrav6es par le stationnement prolong^ des 
v6hicules le long des voies publiques n6cessitant I'intervention de l'autorit6 de police malgr6 un 
regime de stationnement r6glement6. 

Vu la necessite d'offrir plus de disponibilit6 des places en surface notamment par line rotation 
plus importante des v6hicules. 



Considerant que pour favoriser I'activite commerciale et touristiqi 
des v6hicules sur les places de parking de surface du centre ville, 
du stationnernent, accompagn6s d'une campagne de communication ciblee, doivent etre 
developpes, 

Considerant que la politique publique du stationnernent vise principalement le 
desengorgement le centre ville tout en maintenant I'acces attractif des commerces du cceur de 
ville par des tarifs coh6rents dans les parkings de structure et le maintien de la gratuite des 
pares de stationnernent d6nomm6s « Champ de foire ». 

Considerant qu'une navette gratuite permet de se transpoiter de I'un des quelconques 
parkings de structure vers le cceur de ville, 

Considerant que pour developper le commerce, favoriser le tourisme et attirer de nouvelles 
populations, un complexe cin&natographique, un parking et de nouvelles infrastructures sont 
construits en centre ville d'Ales, place des Martyrs de la Resistance, 
Considerant que les commergants du centre ville d'Ales, I'UCIA et la chambre de commerce 
d'AI6s ont et6 invites et associes, au cours d'une reunion publique tenue le 18 mars 2015, a 
une reflexion sur cette nouvelle politique en matiere de stationnernent, 

Considerant que le budget annexe de la regie « stationnernent - Foires et marches » doit etre 
a I'equilibre d'ou, la n6cessit6 de re-6valuer les tarifs de tous les stationnements et parkings, 

Considerant que la depenalisation du stationnernent de surface, qui sera mis en ceuvre en 
application de la loi MAPTAM, impose la creation d'une redevance egale au maximum du tarif 
affiche, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Art ic le 1 : 
II est determine deux zones de stationnernent payant de surface (cf carte ci iointe): 

Zone A: D6nomm6e « Cceur de Ville » est d6limitee comme suit: Place Gabriel Peri, Rue 
docteur Serre, Place Henri Barbusse, Boulevard Louis Blanc (depuis la place Henri Barbusse 
jusqu'a I'angle de la rue Slavador Allende), Rue Saint Vincent, rue Taisson, rue Rollin, parking 
hotel de ville, place Saint Jean, place de I' Abbaye, rue d'Estienne d' Orves, rue Balore, Avenue 
Carnot (depuis la rue d'Estienne d'Orves jusqu'a la rue Deparcieux). 

Zone B : Avenue Carnot (depuis la rue Deparcieux jusqu'au Pont Neuf), boulevard Gambetta, 
boulevard Victor Hugo, avenue General de Gaulle, boulevard Louis Blanc (depuis la rue 
Salvador Allende jusqu'a I'avenue G6n6ral De Gaulle), quai Boissier de Sauvages, Grand rue 
Jean Moulin (jusqu'a la rue d'Estienne d'Orves). 

Ar t ic le 2 : 

Les voies, places et pares de stationnernent soumis a paiement sont ceux d6finis par I'arrete 
municipal n°2010/01113 du 30 septembre 2010. Les nouvelles voies, places et pares de 
stationnernent seront fix6es par arrets municipal. 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le . 15 

e~cfe~fa"vlll^la~cltt^Tm^trori 
la sui"veillance et le controle 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le - fcm-3015 

Art ic le 3 : 

Compte tenu de la necessite de favoriser, la liberation des places de stationnement en cceur et 
en centre ville, il est cree deux types de tarifs progressifs : 

Zone A 

Temps 30 mn 1H 1H30 S2H 3H v4H 1 : 5H1 : 6H 7H 8H 

Montant 0 € 50 1 €00 2 €00 4 €00 7 €50 10 € 00 12 €50 15 €00 17 €50 20 €00 

Zone B 

Temps 30 mn 1H 1H30 2HM 3H :: 4H 5H ,v? 6H M 7H ^ 8H 

Montant 0 € 50 1 €00 1 €50 2 €50 5 €00 7 € 5 0 10 €00 12 €50 15 €50 17 € 5 0 

Ar t ic le 4 : 
Afin de permettre aux usagers de stationner a moins de 250 metres du coeur de ville et de 
favoriser le stationnement hors des zones A et B, les tarifs de stationnement sur les parkings 
haut et bas Gardon sont inchanges : 

TARIFS HT TTC 

A I'heure 0 € 42 0 € 50 

Tranche de 4 heures 1 €67 2 €00 

Tranche de 8 heures 3 €33 4 €00 

Par mois et par vehicule 16 €66 20 €00 

Art ic le 5 : 

Les parkings plus eloignes tels que « Place de Belgique » et « Dalle superieure de la gare 
routiere » sont soumis a un simple tarif: 1 € la Yz journee, 1 € 50 la journee. 

Art ic le 6 : 

Les tarifs de tons les parkings de structure actuels et a venir: Abbaye, Marechale, Place des 
Martyrs de la Resistance sont harmonises : 

TARIFS HT S I ; TTC 

Les 4 premidres heures 1 €24 1 € 50 / H 

De 4 heures £ 8 heures 0 € 83 1 € / H 

Abonnenients 

Mensuel 45 €83 55 €00 

Art ic le 7 : 
Le parking d6nomm6 « Champ de Foire » situe avenue Jules Guesde (350 places) est 
maintenu gratuit. II est associe, comme tous les autres, a la gratuite de la navette. 

Art ic le 8 : 

L'abonnement en stationnement de voirie « Resident» est reserve aux seuls habitants du 
coeur et du centre ville d'Ales. Afin de pouvoir beneficier de ce tarif ils devront presenter un 
justificatif de domiciliation dans la zone soumise au stationnement payant. Cet abonnement 
permet de stationner dans la rue ou les rues adjacentes de son domicile. Le montant de cet 
abonnement est fixe £25 € / mois. 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le — 

Art ic le 9 : 

Les conventions de mise a disposition de places de parkings seront revisees au terme des 
contrats en coins. 

Ar t ic le 10 : 

Afin de permettre aux commergants de fideliser leur clientele line convention sera passee avec 
leurs representants dans le but de favoriser le stationnernent en structure. 

Art ic le 11 : 

La presente deliberation entrera en vigueur le 1er mai 2015 aprds mise a jour des horodateurs 
et des billetteries. Durant cette periode, line campagne conformation sera mise en oeuvre afin 
d'informer au mieux tons les usagers. 

Pour it certifie conforme Pour 

Le M 

Max STAN 

La pr6sente cJ6lib6ralion pourra falre 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 Administrate de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nimes. 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACEDU BIENVlVRE 
Cevennes 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le - 3 S M R . * 3 0 ! 5 

Seivice : Animations Feslives ot Cullurelles 
Tel: 04.66.56.43.37 
R6f: CD-RV/2015- 08 

N°15 02 05 3 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERA TIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
MichSle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Vaterie, MASSON Jean-R£gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Redevance 2015 pour I'occupation d'un local situe au Pole 
Culturel et Scientifique de Rochebelle. 

Le Consei l Municipal, 

Vu le Code General des Collectivit6s Territoriales, 

Vu la deliberation n°14_07_05 du Conseil Municipal du 15 d6cembre 2014 relative aux tarifs et 
redevances 2015, 

Vu I'avis favorable de la Commission finances du 23 mars 2015, 

Considerant que la Ville d'Ales met & la disposition 253 m2 de locaux de I'Association 
« Festival du cinema d'Ales » situes au Pole Culturel et Scientifique de Rochebelle au 155 
faubourg de Rochebelle, 30100 ALES, actuellement log6e au Mas Sanier dans des locaux 
dans un 6tat degrade appartenant 3 la Ville, 

Considerant les travaux d'investissement realises pour renover et amenager ces locaux, 

Considerant la surface de locaux mis a disposition, 

Considerant que la mise a disposition des locaux se fait a titre payant et qu'un loyer mensuel 
doit etre applique, 

Considerant que ce loyer mensuel est applicable au 10r mars 2015, 



APRES AVOIR DELIB^RE ET PROCEDE AU VOTE, 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

AffichSle - 3 ^ W f r W I 5 

DECIDE 
La tarification suivante: 

INTITULE 

Loyer mensuel pour les locaux pour rAssociation 
« Festival du cinema d'AI6s » 

TARIF 

600 euros 

Pour ©j rait ce r t i f y conforme 

Le Mail 

La prdsente dilibdration pourra fake I'objet d'un tecours pour oxcds de pouvotr dans un d6lai de deux mois 6 compter de sa transmission en 
Prefecture, publication el/ou notification, ii Monsieur le President du Tribunal Admlnlstralif de Nlmes, 16 avenue FeucMres, 30 000 Nlmes. 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

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

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Aff ichele . 

Seivice: Direction du Patiimoine 
T61:04 66 25 45 74 
R6f: CS/DA 

N°15 02 05 4 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Mich^le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLtr 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6!6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

QBJET : Redevances 2015 pour la mise a disposition de locaux a 
I'Espace social, culturel et assoclatif Ales Pr6s Saint Jean 

Le Consei l Munic ipa l , 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriet6 des Personnes Publiques, 

Vu la deliberation n°14_07„05 du Conseil Municipal en date du 15 decembre 2014 relative aux 
tarifs et redevances 2015, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances du 23 mars 2015, 

Cons iderant la necessity d'attribuer des locaux a I'Association « Les Restaurants du Coeur du 
Gard », representee par Madame Yvetle ARZEL, Secretaire Departementale de I'Association 
« Les Restaurants du Co3ur du Gard », dont le si^ge social d6partemental est situ6 15 rue 
Sainte Anne, 30900 Nimes, 

Cons ideran t qu'il y a lieu pour la Ville d'Ales de fixer une nouvelle redevance d'occupation du 
rez-de-chaussee du batiment A situe au 34A avenue Jean-Baptiste Dumas, dont elle est 
propri6taire, comprenant ; un hall d'entree, cjuatre bureaux, un local de stockage, un local de 
distribution, une cuisine, 

Cons ideran t que la redevance prevue pour ces locaux situes au 34A avenue Jean-Baptiste 
Dumas est de 216 € mensuels, et qu'au vu de I'interet de la Ville d'Ales et des ben§ficiaires de 
cette association caritative, il y a lieu de modifier le loyer mensuel et de le ramener a 125 € 
payable en une seule fois annuellement pour ne pas grever les finances de I'association, 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le 

Consicl6rant la necessite d'attribuer des locaux a I'Hopital d'Ales pour le deplacement du 
Centre M6dico-Psychologique (CMP) Adolescents, 

Consid6rant qu'il y a lieu pour la Ville d'Ales de fixer une redevance d'occupation du local situ6 
au deuxieme 6tage partie est du batiment 13 sis au 34A avenue Jean-Baptiste Dumas, dont elle 
est proprietaire, coniprenant: un accueil, cinq bureaux, deux locaux de stockage, un atelier, 
une cuisine th6rapeutique, un secretariat, deux toilettes et une salie de reunion, 

Consid6rant la redevance mensuelle d'occupation de ces locaux accordee entre la Ville d'AI&s 
et I'Hopital d'Ales de 1 150 € (mille cent cinquante euros), 

Considdrant la necessite d'attribuer des locaux a I'association des Pupilles de I'Enseignement 
Public du Gard pour les besoins du Centre Medico-Psycho-P6dagogique (CMPP) sur le 
quartierdes Pres Saint Jean a Ales, 

Considerant qu'il y a lieu pour la Ville d'Alfes de fixer une nouvelle redevance d'occupation du 
local situ6 au deuxi6me 6tage du batiment A sis au 34A avenue Jean-Baptiste Dumas, dont elle 
est proprietaire, comprenant: un accueil, quatre bureaux, deux rangements, une cuisine, un 
secretariat, deux toilettes et deux salles de motricite, du fait de I'adaptation de ce local aux 
besoins du CMPP, 

Consid6rant que la redevance definie dans la deliberation n°14_07J35 du Conseil Municipal 
du 15 decembre 2015 se basait sur une hypothese d'am£nagement different et plus 
consequent, il y a lieu de minorer celle-ci, 

Consid6rant la redevance annuelle d'occupation de ces locaux accordee entre la Ville d'Ates 
et I'Association des Pupilles de I'Enseignement Public du Gard de 9 000 € (neuf mille euros), 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

de fixer les redevances mensuelles d'occupation des locaux de I'Espace social, culture! et 
associatif Ales Pres Saint Jean suivantes : 

- le rez-de-chaussee du batiment A a 125 € (cent vingt cinq euros) payable en une seule fois 
annuellement pour un montant total de 1 500 € (mille cinq cents euros) pour I'Association 
« Les Restaurants du Cceur du Gard », au lieu de 216 €, 

- le deuxieme 6tage - partie Est - du batiment B a 1 150 € (mille cent cinquante euros) pour 
le CMP Adolescents de I'Hopital d'Ales, au lieu de 1 159,10 €, 

- le deuxieme etage du batiment A a 750 € (sept cent cinquante euros) payable en une seule 
fois annuellement pour un montant total de 9 000 € (neuf mille euros) pour I'Association des 
Pupilles de I'Enseignement Public du Gard. 

DECIDE 

Pour eXtrait certifie conforme 
Le Ma|re 

La prdscnle dilMralion pourra fake I'ohjel d'un recotus pour exc£s de pouvoir dans un ddlal de deux mois it compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou noliricdtion, Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes. 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 



Allernancesofl 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

f Parametre de la transactionTJ 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de facte: 15_02_05_4 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Redevances 2015 pour la mise a disposition de 

locaux a I'Espace social, culture! et associatif 
Ales Pres Saint Jean 

Redevances 2015 pour la mise a disposition de 
locaux a I'Espace social, culture! et associatif 
Ales Pres Saint Jean 

Classification matieres/sous-matieres: 7.10 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_05_4-DE 
URL d'archivage: Non d&finie 
Notification: Non notifiee 

^ Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_05_4-DE-1-1_0.xml text/xml 885 
nom de original: 

15_02_05_4 Redevances 2015 pour la mise a disposition de 
locaux a I'Espace social, culturel et associatif Ales Pres St 

Jean.pdf 

application/pdf 647999 15_02_05_4 Redevances 2015 pour la mise a disposition de 
locaux a I'Espace social, culturel et associatif Ales Pres St 

Jean.pdf 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_05_4-DE-1-1_ 1 .pdf application/pdf 647999 

f Cycle de vie de la transaction : J 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h30min20s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h32min03s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h32min10s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 11h37min15s Recu parte MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 



c y 
R^PUBLIQUE FRANQAISE 

J ) I g s L'ESPACE DU BIENVIVRE 
Cevennes 

Envoy6 en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le - $ m £ S 1 5 

Seivice : Direction des Ressources Financidres Ville 
T61:04.66.56.43.28 
Ref: CR/IR/CC 

N°15_02_06 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aime, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Admissions en non Valeur 

Le Conse i l Munic ipa l , 

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

V u I'avis favorable de la Commission Finances du 23 mars 2015, 

Cons id6rant que le Receveur Municipal n'a, a ce jour, pu recouvrer divers titles de recettes. 
Les taxes et produits irrecouvrables concernent : 

BUDGET PRINCIPAL VILLE 

BUDGET REAL 

pour un montant de 13 813,53 euros 

pour un montant de 4 212,27 euros 
pour un montant de 3 022,64 euros 

pour un montant de 19,40 euros 

pour un montant de 121,13 euros 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

BUDGET FUNERAIRE 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'admettre en non valeur les titres de recettes 6nonc6g sur l'6tat produit par le Receveur 
Municipal. 

-—, . 
La pr^sente deliberation pourra faire I'objel d u n recours de pouvolf dans un d6lai de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication etfou notification, h Monsieur le President du Tribunal Admjnlslratif de Nimes, 16 avenue Feuchfcres, 30 000 Nfmes 



Allemancesoft 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION y 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

f Pa rame t re de la t r a n s a c t i o n " ^ 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_06 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Admissions en non valeur 
Classification matieres/sous-matieres: 7.10 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_06-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

^ F ich ier con tenus d a n s I 'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_06-DE-1-1_0.xml text/xml 790 
nom de original: 

15_02_06 Admissions en non valeur.pdf application/pdf 289668 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_ 02_06-DE- 1-1_1.pdf application/pdf 289668 

f Cyc le de vie de la t ransact ion"-"^) 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h31min32s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h32min03s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h32min12s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 11h35min34s Recu par le MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

„ A l e s LT:SPACEDUBIENVIVRE 
( . o v o n n e s 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le — 

Seivice: Fun&aire 
T61:04 66 78 60 00 
R6f: CD/MA 

N°15 02 07 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michfele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Val§rie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Remise gracieuse » Budget Funeraire. 

Le Consei l Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, 

Vu rinstruction budgetaire et comptable M4, 

Vu I'avis favorable de la Commission finances du 23 mars 2015, 

Considerant qu'a la suite de remission de titre de recette pour frais d'obs^ques, suite aux 
difficultes financieres et apres enquete aupres des services sociaux, il s'av&re que la somme 
due ne peut etre recouvree. 

APRES AVOIR DE1J13ERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'annuler, devant cet etat de fait et a titre exceptionnel, le titre de recette n°50 bordereau 18 du 



AUernancesoft 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

( Pa rame t re d e la t ransac t ion : J 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de facte: Deliberations 
Numero de I'acte: 150207 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Remise gracieuse - Budget Funeraire 
Classification matieres/sous-matieres: 7.10 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_07-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

f F ich ier con tenus d a n s 1'archive : j 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_07-DE-1-1_0.xml text/xml 801 
nom de original: 

15_02_07 Remise gracieuse - Budget Funeraire.pdf application/pdf 279305 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_07-DE-1-1_1.pdf application/pdf 279305 

f Cyc le de v ie d e la t ransact ion"-"^) 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h33min37s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h36min03s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h36min07s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 11h38min43s Recu parle MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 



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

RlrPUBUQUE FRANQAISE 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le 

Seivice: DRH 
T61:04.66.56.43.63 
R6f: CB/NP/2014-03 

N°15 02 08 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Mich&le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphafile, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Prime de fin d'annee 2015 des agents territoriaux de la Ville 
d'Ales : titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public. 

Le Consei l Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives territoriales, 

Vu deliberation n°10.04.11.1 du Conseil Municipal du 28 juin 2010 portant attribution de la 
prime de fin d'annee an cours de la p6riode de reference dans le cas du depart a la retraite, 

Vu deliberation n°10.04.11.2 du Conseil Municipal du 28 juin 2010 portant attribution de la 
prime de fin d'annee au cours de la p6riode de reference dans le cas du d6ces, 

Considerant I'adoption par le Conseil Municipal du budget primitif de la Ville d'Ales permettant 
le paiement de la prime de fin d'ann6e 2015, 

Considerant le taux d'inflation moyen 2014 confirm^ en janvier 2015 et le taux d'inflation 
previsionnel 2015 6tabli a ce jour, il est appliqu6 un taux d'inflation estime de 0,55% prenant en 
compte le reajustement du taux appliqu6 en 2014. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE 1 o r : 

Une prime de fin d'ann6e sera vers6e ^ I'occasion de la paye de novembre 2015 pour les 
agents titulaires, les agents stagiaires, les agents non titulaires de droit public. 



ARTICLE 2 : 

Quatre criteres devaluation ont ete retenus : 

o Maladie ordinaire 

o Assiduity 

o Comportement 

° Contrat d'objeclif 

ARTICLE 3 : 

L'attribution de la prime de fin d'annee se fera conformement au tableau suivant: 

Pour chaque point attribue par critere correspond un montant. 

MALADIE ORDINAIRE* ASSIDUITE 
COMPORTEMENT 

MOTIVATION 
CONTRAT 

D'OBJECTIF 

Rempli par la D.R.H. 
Respect des 

horaires; respect 
des d6lais 

Efficacite; qualite 
relationnelle 

Implication de 
l'agent; aptitudes 

generates 

Jours 
d'absence 

Points Montant Points Montant Points Montant Points Montant 

19 et + 1 14 € 1 70 € 1 70 € 1 70 € 

18 2 28 € 2 70 € 2 70 € 2 70 € 

17 3 42 € 3 70 € 3 70 € 3 70 € 

16 4 56 € 4 70 € 4 70 € 4 70 € 

15 5 70 € 5 70 € 5 70 € 5 70 € 

14 6 84 € 6 84 € 6 84 € 6 84 € 

13 8 112 € 7 98 € 7 98 € 7 98 € 

12 10 140 € 8 112 € 8 112 € 8 112 € 

11 

10 

14 

15 

168 € 9 126 <• 9 126 € 9 126 € 11 

10 

14 

15 196 € 10 140 € 10 140 € 10 140 € 

9 16 224 € 11 154 € 11 154 € 11 154 € 

8 17 238 € 12 168 € 12 168 € 12 168 € 

7 18 252 € 13 182 € 13 182 € 13 182 € 

6 19 266 € 14 196 € 14 196 € 14 196 (s 

de 0 a 5 20 280 € 15 210 € 15 210 € 15 210 € 

16 224 € 16 224 € 16 224 € 

17 238 € 17 238 € 17 238 € 

18 252 € 18 252 € 18 252 € 

19 266 € 19 266 € 19 266 € 

20 280 € 20 280 € 20 280 € 

*Seul le critere de la Maladie Ordinaire est m^canique. Les cong6s maternite, hospitalisation, 
de Maladie Longue Duree et de Longue Maladie ne font pas partie de la Maladie Ordinaire. 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

La prime sera calculee au prorata de la situation de I 'agent: temps^ffinffplfat, non^S i f l ^dCbu 
temps partiel. — 

La periode de reference est la suivante: du 1er octobre de I'ann6e N-1 au 30 septembre de 
i'annde en cours. 

Le montant minimum de la prime de fin d'annee sera de 224 euros et le montant maximum de 
1 120 euros. 

L'enveloppe prevue au budget pour la prime de fin d'annee est de 589 309 euros et sera 
imputde sur les comptes : 64 118, 64 138. 

Pour eJctrrit certify conforme 
Le Maire ' 
Max i W STAN 

La presente deliberation pourra (aire I'objet dun recours pour excis de pouvoir dans un d6lai do deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & f/onsieurle President du Tribunal Administrate de Ntmes. 16 avenue FeucMres, 30 OOONImes. 



Al ternancesof t 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION y 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

^ Parametre de la transaction?^) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_08 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Prime de fin d'annee 2015 des agents territoriaux 

de la Ville d'Ales : titulaires, stagiaires et non 
titulaires de droit public 

Prime de fin d'annee 2015 des agents territoriaux 
de la Ville d'Ales : titulaires, stagiaires et non 
titulaires de droit public 

Classification matieres/sous-matieres: 4.1 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_08-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

f Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de f ichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_08-DE-1-1_0.xml text/xmi 892 
nom de original: 

15_02_08 Prime de fin d'annee 2015 des agents territoriaux 
de la Ville d'Ales.pdf 

application/pdf 522838 
nom de original: 

15_02_08 Prime de fin d'annee 2015 des agents territoriaux 
de la Ville d'Ales.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15_02_08-DE- 1-1_1.pdf application/pdf 522838 

( Cycle de vie de la transaction : J 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h36min52s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h40min05s Accepteparte TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h40min10s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 11li41min32s Recu parte MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

GS L'CSPACE DU BIEN-VIVRE 
vermes 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Re?u en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le . 3 ^ * 8 1 5 

Seivice : Bureau des Ellis 
Tel: 04.66.56.11.78/79 
R6f: MR/CR/KP/041014 

N°15 02 09 1 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILL£ 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Val6rie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaBle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Remboursement des frais de mission de Madame Fabienne 
FAGES-DROIN, Conseillere Municipale. 

Le Consei l Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, notamment Particle L2123-18 prevoyant que 
les fonctions de Conseiller Municipal donnent droit au remboursement de frais que ndcessite 
l'ex6cution des mandats sp6ciaux ; 

Vu I'article L2123-10-1 du Code General des Collectivit6s Territoriales stipulant que les 
membres du Conseil Municipal peuvent ben6ficier du remboursement des frais de transport et 
de s6jour qu'ils ont engages pour se rendre a des reunions dans des instances ou organismes 
ou ils representent leur commune 6s qualites, lorsque la reunion a lieu hors du territoire de 
celle-ci; 

Vu les articles R2123-22-1 et R2123-22-2 du Code General des Collectivites Territoriales fixant 
les conditions de cette prise en charge, 

Considerant que Madame Fabienne FAGES-DROIN, Conseilldre Municipale, s'est rendue a 
Paris le 4 octobre 2014 pour presenter la Ville d'AI&s lors de I'Assemblee Generale de LISA et 
du 21 au 23 novembre 2014, pour presenter la Ville d'Ales lors du lancement de I'Association 
« Les C6venols a Paris ». 



APRES AVOIR DELII3ERE ET PROCEDE A l l VOTE, 

AUTORISE 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

A f f i c h e l e . 3 ^ j V f f _ W | 5 

le remboursement du montant des frais de emplacement et de la totality des frais y afferents 
pour les joum6es du 4 octobre 2014 et du 21 au 23 novembre 2014. Cette somme sera 
i m p u r e sur le budget primitif de 2015 Chapitre 65, sous chapitre 021, article 6532. 

Pour extfajjf cert i f i6 conforme 

Le Ma i re 

Max R(i>U TAN 

La prdsente dihbdralion pourra Iaire t'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un dilai de deux mois & compter de sa transmission en 
Pr6fecture, publication et/ou notification, d f/onsieurle Pr6sident du Tribunal Administratil de Nimes, 16 avenue Feuchires. 30 000 Ninies. 



M e r n a n c e s o f t 

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION / 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

Parametre de la transaction : J 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de facte: Deliberations 
Numero de I'acte: 1502091 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Remboursement des frais de mission de Madame 

Fabienne FAGES-DROIN, Conseillere Municipale 
Remboursement des frais de mission de Madame 
Fabienne FAGES-DROIN, Conseillere Municipale 

Classification matieres/sous-matieres: 5.6 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_ 02_09_ 1 -DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

( Fichier contenus dans I'archive : j 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_09_1-DE-1-1_0.xml text/xml 858 
nom de original: 

15_02_09_1 Remboursement frais de mission - Mme 
FAGES-DROIN.pdf 

application/pdf 426650 15_02_09_1 Remboursement frais de mission - Mme 
FAGES-DROIN.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15_ 02_ 09_ 1-DE-1-1_1.pdf application/pdf 426650 

( Cycle de vie de la transaction : j 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h38min06s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h40min04s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h40min08s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 11h42min07s Recu parte MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 



REPUBUQUE FRANQAISE 

. A l e s L'ESPACE DUDIEN-VIVRE 
C&vennes 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Re?u en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le -

Seivice: Bureau des Elus 
T6I:04.66.56.11.76/79 
R6f: MR/CR/KP/120515 

N°15 02 09 2 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Mich&le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaftle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Remboursement des frais de mission de Madame Meryl 
DEBIERRE, Conseillere Municlpale. 

Le Consei l Municipal , 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales, notamment Particle L2123-18 prevoyant que 
les fonctions de Conseiller Municipal donnent droit au remboursement de frais que n6cessite 
l'ex6cution des mandats sp6ciaux ; 

Vu I'article L2123-18-1 du Code General des Col lect ives Territoriales stipulant que les 
membres du Conseil Municipal peuvent beneficier du remboursement des frais de transport et 
de s6jour qu'ils ont engages pour se rendre a des reunions dans des instances on organisnies 
ou ils repr£sentent leur commune es qualites, lorsque la reunion a lieu hors du territoire de 
celle-ci; 

Vu les articles R2123-22-1 et R2123-22-2 du Code G6n6ral des Collectivites Territoriales fixant 
les conditions de cette prise en charge, 

Consid6rant que Madame M6ryl DEBIERRE, Conseillere Municlpale, deleguee au Conseil 
Municipal des Jeunes et Espace Jeunes, doit se rendre a Paris les 11 et 12 mai 2015, pour 
assister & la 116mo rencontre des Collectivites amies des enfants. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

le remboursement du montant des frais de deplacement et de la totalite des frais y aff6rents 
pour les journ6es des 11 et 12 mai 2015. Cette somme sera/mputee sur le budget primitif de 
2015 Chapitre 65, sous chapitre 021, article 6532. 

'our 

__ _TAN 

La pr6sente deliberation potirra faire I'objet cJ'un recours pour!£ij££'&'<fe pouvoir dansf un dSlai do deux niois & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, 6 Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Ninies. 

cert i f i6 conforme 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois. PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphadle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Remboursement des frais de mission de Madame Soraya 
HAOUES, Conseillere Municipale. 

Le Consei l Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, notamment I'article L2123-18 prevoyant que 
les fonctions de Conseiller Municipal donnent droit au remboursement de frais que n^cessite 
I'execution des mandats speciaux ; 

Vu I'article L2123-10-1 du Code General des Col lect ives Territoriales stipulant que les 
membres du Conseil Municipal peuvent beneficier du remboursement des frais de transport et 
de sejour qu'ils ont engages pour se rendre a des reunions dans des instances ou organismes 
ou ils representent leur commune es qualites, lorsque la reunion a lieu hors du territoire de 
celle-ci; 

Vu les articles R2123-22-1 et R2123-22-2 du Code General des Collectivites Territoriales fixant 
les conditions de cette prise en charge, 

Considerant que Madame Soraya HAOUES, Conseillere Municipale, d§l6gu6e a la Politique 
de la Ville, integration, Egalit6 des chances, Maison Pour Tous, quartier Cevennes, doit se 
rendre a Paris les 6 et 7 avril 2015, pour participer au Colloque de I'Union sociale pour I'habitat 
ayant pour theme « Quartiers, emploi et developpement economique : les organismes HLM 
partenaires », 
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AUTORISE 

le remboursement ciu inontant des frais de d6placement et de la totalite des frais y afferents 
pour les journees des 6 et 7 avril 2015. Cette somme sera imputee sur le budget primitif de 
2015 Chapitre 65, sous chapitre 021, article 6532. 

Pour ex 

Le Ma/re 

Max Rdl/STAN 

certifi6 conforme 

La prdsente deliberation pourra faire I'objet dun recours pour excds do pouvoir dans un dilai de deux mois it compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, <i t/onsieurle President du Tribunal Admlnistratil de Nlmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLfr 
Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Val6rie, MASSON Jean-Regis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

O B J E l : Creation d'un poste de Charge de Mission au sein du Pole 
Citoyennete a compter du 1or avril 2015 pour 3 ans. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Terriloriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1903 modifi6e, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°04-53 du 26 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives & la 
Fonction Publique Territoriale et notamment a son article 3-3, 

Vu le decret n°88-145 du 15 fevrier 1988 modifie, pi is pour l'application de I'article 136 de la loi 
du 26 Janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives & la Fonction Publique 
Territoriale et relatifs aux Agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

Considerant la volont§ d'assurer une politique publique coherente en matiere d'occupation du 
domaine public, 

Consid6rant que la Mairie d'Ales mene une demarche de politique de prevention situationnelle 
dans le cadre du Contrat Local de Securite et de Prevention de la D6linquance (CI.SPD), 

Considerant la n6cessite de mener des actions dans ces deux domaines, 

Considerant qu'il convient de recruter un Charg6 de Mission au sein du Pole Citoyennete, 
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- de creer un poste de Charge de Mission de categorie A a temps complet pour une dur6e de 3 
ans, ci compter du 1er avril 2015. Les missions a exercer sont les suivantes : 

Occupation du Domaine Public (50% du temps complet): 
o mettre en oeuvre, reguler et controler I'application des decisions de I'autorite en vue 
de developper le fonctionnement des regies et assurer leur equilibre, 
o participer au processus de decision et a la definition d'une ligne strategique de la 
collectivite. 

Contrat Local de Securite et de Prevention de la Delinauance (45% du temps complet): 
o suivre et coordonner le CLSPD de la Ville d'Aies, 
o mettre en oeuvre une politique de prevention situationnelle, 
o representer I'autorite territoriale dans les commissions correspondantes. 

Conseil en organisation (5% du temps complet): 
o apporter un conseil au Directeur General en matiere d'organisation. 

- de fixer la remuneration de ce poste par reference au grade d'attache territorial sur la base de 
I'indice majore 431. En outre, I'agent recrute pourra percevoir le regime indemnitaire relevant du 
grade des attaches territoriaux mis en place par I'assembiee deiiberante. Les credits 
n6cessaires a la remuneration et aux charges seront inscrits au budget, 

le recrutement d'un agent non titulaire dans les conditions fix6es par I'article 3-3 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 qui devra dans ce cas justifier d'un diplome de Bac + 4 et d'une experience 
professionnelle reconnue pour les fonctions ci-dessus a exercer. 

AUTORISE 

Pour extralt certifie conforme 

Le Maire v 

Max IRQ0STAN 

La prdsenle d6hb6ra!ion pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6lai do deux mols 3 compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratil de Nlmes, 16 avenue Feuchires, 30 000 Nimes. 



Altemancesoft 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Util isateur: SANCHEZ 

f Parametre de la transaction~T) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_10 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Creation d'un poste de Charge de Mission au 

sein du Pole Citoyennete a compter du 1er avril 
2015 pour 3 ans 

Creation d'un poste de Charge de Mission au 
sein du Pole Citoyennete a compter du 1er avril 
2015 pour 3 ans 

Classification matieres/sous-matieres: 4.2 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_ 10-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

' Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du f ichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_ 02_ 10-DE-1-1_0. xml text/xml 872 
nom de original: 

15_02_10 Creation d'un poste de charge de mission au sein 
du Pole Citoyennete.pdf 

application/pdf 535800 15_02_10 Creation d'un poste de charge de mission au sein 
du Pole Citoyennete.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15_02_ 10-DE-1-1_ 1.pdf application/pdf 535800 

f Cycle de vie de la transaction : J 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h41min13s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h44min07s Accepte parle TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h44min11s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 11h45min08s Recu parle MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 



R & P U B U Q U E F R A N Q A I S E 
Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Aff iche le - 3 ^ , ^ 1 5 

&M ivennes 
L'ESPACF. DU BIEN-VIVRE 

Seivice: Commando publique /Pdle Temps Libre 
T61:0466564369/0466564277 
R6(: FF / JFD / CD 

N°15 02 11 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Middle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aim6, 
PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL 
Pierre, CAYRIER H6l&ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN 
Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER 
Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphafile, MARTIN Pierre, DEBIERRE 
Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON 
Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

QBJET : Projet d'avenant n°2 a la Delegation de Service Public relative a 
I'organisation de spectacles tauromachiques pour la Ville d'Ales actant le 
versement d'une indemnity financiere a Toro Ales Cevennes. 

Le Consei l Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales et notamment ses articles L1411-1 et suivants ; 

Vu la deliberation n°13.02.01 du Conseil Municipal du 28 janvier 2013 portant attribution de la 
Delegation de Service Public susvisee a I'association TRACORARTE representee par Monsieur 
Philippe CUILLE, sise 1 Grand'Rue - 30510 GENERAC ; 

Vu la deliberation n°13.05.09 du Conseil Municipal du 6 mai 2013 relative a I'avenant n°1 a la 
Delegation de Service Public actant la substitution de I'Association Toro AI6s cevennes comme 
delegataire; 

Considerant que dans le cadre de la feria 2014, Monsieur le Pr6fet a, par decision, impose & 1200 
places le nombre de spectateurs assis aux arenes d'Aies, en appliquant le principe de precaution, 
en raison des manifestations du Comite Radicalement Anti Corrida le samedi 31 mai 2014 et le 
dimanche 1ef juin 2014 ; 

Consid6rant que cette reduction du nombre de spectateurs, suite a cette decision pr6fectorale, a 
engendre pour le deiegataire un manque a gagner dans les recettes escomptees ; 

Considerant que par courrier en date du 27 octobre 2014, I'association Toro Ales Cevennes a 
alors demand^ & la ville d'Ales d'obtenir une indemnity financiere forfaitaire suite a la reduction du 
nombre de places pour les spectacles pr6vus le samedi 31 mai 2014 et 1er juin 2014, 
conformement a I'article 16 du present contrat de delegation de service public qui stipule « que 
suite a la demande du deiegataire, une revision des conditions du contrat pent s'op6rer en cas de 
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modification de l'6quilibre g6n6ral du contrat pour des raisons nonlll£"es et non inherentes a sa 
gestion » ; 

Consid6rant que lors des corridas du samedi 31 mai 2014 et dimanche 1er juin 2014, Monsieur le 
Pr6fet du Gard a reduit la capacite des arenes a 1200 places assises, entraTnant ainsi un prejudice 
financier resultant du manque a gagner pour le d6l6gataire ; 

Consld6rant que dans le respect de son obligation de loyaute contractuelle envers le dei6gataire, 
la ville d'Ates accepte de verser line indemnity financiere forfaitaire nette de 15 000 € compensant 
une partie du manque a gagner de celui-ci, estime a 41 400 € en comparaison avec les resultats 
des ann6es prdc^dentes; 

Considerant que toutes les clauses du contrat de delegation de service public demeurent 
applicables et inchangees; 

Considerant que le Conseil Municipal doit, par deliberation, autoriser Monsieur le Maire a signer 
I'avenant n°2; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'approuver I'avenant n°2 a la delegation de service public relative a l'organisation de spectacles 
tauromachiques pour la Ville d'Ales . 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer I'avenant n°2 a la Delegation de Service Public relative 3 l'organisation 
de spectacles tauromachiques pour la Ville d'Aies, actant le versement d'une indemnity financiere 
a ('association Toro Ales Cevennes, representee par Monsieur Philippe CUILLE, sise 6 Rue 
Nationale, 30510 GENERAC. 

Max 

Pour extraitjcertifie conforme 
Le Maire 

rLJ 

La prdsenlo d6lib6relion pourra lake I'objel d'un recovrs pour exc&s de pouvoir dans un d6lai de deux mots d compter de sa transmission en Ptdfeclure. 
publication et/ou nolirication, a Monsieur le Prdsident du Tribunal Adminlstratit do Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nlmes. 
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, / } 16s L'ESPACE DU DIEN-VlVRE ttivennos 

PROJET D'AVENANT N°2 

AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A 

L'ORGANISATION DE SPECTACLES TAUROMACHIQUES POUR LA VILLE 
D'ALES 

Enlre les soussigndes: 

D'une pail, la Ville d'AI&s representee par son Maire cn exercice, Monsieur Max ROUSTAN, 
agissant cs qnali(6 en verlu crime deliberation n°J 4.03.17 du Conseil Municipal cn dale du 7 avril 
2014. 
Ci-aprcs denoinmcc «lc D6l6gant» ou « In Collectivile ». 

D'autre pail, ('association Toro Al6s Cdvcnncs (TAC) representee par Monsieur Philippe 
CUILLE, sise 6 Rue Nationale - 30510 GENERAC ngissanl en quality de President dflment 
habiliie h Peffel des presentes 
Ci-aprds denoininec «le Deiegataire ». 

11 a 6t6 pr6alablemenl cxposfi cc qui suit : 

Dans le cadre de la f<5rio 2014, Monsieur le Prefet du Gard a, par decision, impose A 1200 places 
lc noinbrc de spcctaleurs assis aux mines d'Alcs, cn appliquanl le principe de precaution, en 
raison des manifestations du Comite Rndicalemcnt Ami Corrida le samcdi 31 mai 2014 el lc 
dimanchc 1" juin 2014. 

Cetle reduction du nombre dc spcctaleurs, suite h cctte decision prefcctorale, a cngendre pour lc 
deiegataire un manque a gagner dans les rcccllcs cscomplees. 

Par courrier en date du 27 oclobre 2014,Passocialioii Toro Al£s Ccvennes a alors demande i\ la 
ville d'Alcs d'oblcnir line indemnile financi&rc forfaitaire suite a la reduction du nombre dc 
places pour les spectacles prevus le samedi 31 mai 2014 ct 1" juin 2014, conformement a 
Particle 16 du prescnl contrat de delegation de service public qui stipule « que suite a In demande 
du deiegataire, une revision des conditions du conlral pent s'operer cn cas de modification dc 
I'equilibre general du contrat pour des raisons non liecs et non inherentes a sa gestion ». 

En consequence, les parlies onl convenu dc ce qui suit : 

1 
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Article 1- • Qbjet dc Pavennnt 

Lois des corridas du samedi 31 mai 2014 et dimanche ler juin 2014, Monsieur le Pi6fet du Gnrd 
a ldduit la capaeite des arenes A 1200 places assises, entramant ainsi nn prejudice financier 
resultant du manque ft gagner pour le deiegataire. 

Le manque a gagner pour I'organisateur est lvalue a 900 entfdes pour les deux corridas 
(difference entre 1'aunec 2013 et I'annec 2014) soit 41 400 6 sur la base du prix median & 46 € 
par place. 

Dans le respect de son obligation de loyaute contractuellc envers le deiegataire, la ville d'Ales et 
le deiegataire ont transige en acceptant le versement d'une indemnite financiere forfaitaire nette 
dc 15 000 €, compensant une partie du manque a gagner de celui-ci. 

Le present avenant prendra effet, apres transmission au contide de legality en Prefecture du 
Gard, ft compter de sa notification par la collectivite. 

Article 2 - Prise d'effet de Payenant 

Article 3-Divers 

Toutes les clauses non modifies du contrat de base restent enticement applicables. 

Fait a 
Le 

I/Association TORO ALES CEVENNES Le Ma ire 
President d'Ales Agglomeration 

Max ROT J STAN 

2 
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A I ^ S L'E SPACE 
C&vennes 

DU BIEN-VIVRE 

Seivice: Pare automobiles / Bureau des marches 
T61:04.66.56.25.40/10.15 
R&f: GN/LA/GS 

N°15 02 12 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michfcle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLfz Aim£, 
PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL 
Pierre, CAYRIER H6lene, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN 
Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER 
Valerie, MASSON Jean-Regis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE 
M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON 
Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

QBJET : Autorisation de lancement de I'appel d'offres ouvert europ6en 
(articles 10, 33 - alinea 3, 57 a 59 et 77 du Code des Marches Publics) 
relatif a I'entretien et la reparation de la flotte de vehicules de la Ville 
d'Ales •• Marche a bons de commande sans montant minimum annuel, 
sans montant maximum annuel 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code des Marches Publics, 

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

Considerant que revolution technologique des nouveaux vehicules (voitures - poids lourds -
engins speciaux - vehicules de voirie et autres) impose I'usage croissant d'appareils complexes 
devenus indispensables pour assurer I'entretien et la reparation des vehicules de la Ville d'Ales ; 

Considerant par ailleurs que Involution technique des moteurs, des transmissions et des 
suspensions, ainsi que I'utilisation croissante de composants electroniques, sont en train de 
transformer les fonctions du mecanicien en celles d'un technicien dont une part importante de la 
tache est de diagnostiquer les problemes des vehicules ; 

Consid6rant que la prise en compte de ces evolutions necessiterait pour notre collectivity des 
investissements si importants, qu'il devient 6conomiquement plus coherent de confier ces 
prestations techniques d'entretien et de reparation de notre pare de vehicules a un prestataire 
specialise en la matiere, la Mairie d'Ales conservant en son sein tout le petit entretien courant de 
ses vehicules ne necessitant pas des competences techniques importantes ; 



Considerant que le present marche a pour objet I'entretien et 
v6hicules de la Ville d'Ales ; 
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a reparation de la flotte d6— 

Considerant que conformSment a I'article 77 du Code des Marches Publics, le present marche est 
pass6 sous la forme d'un marche a bons de commande sans minimum, ni maximum ; 

Considerant que conformement a I'article 10 du Code des Marches Publics, le present march6 
comprend 3 lots, a savoir: 

o Lot n° 1 : Vehicules de moins de 3,5 T de Poids Total Autorise en Charge (PTAC), 
o Lot n° 2 : Engins speciaux de plus de 3,5 T de Poids Total Autoris6 en Charge (PTAC), 
o Lot n° 3 : Engins de voirie et de travaux publics, tractopelle et remorques. 

Considerant que le present march6 sera conclu pour une periode initiate de 12 mois a compter de 
la date de prise d'effet du premier bon de commande juridique. Le marche sera renouvelable trois 
fois sans que sa duree totale ne puisse exceder quatre ans ; 

Considerant qu'au regard de I'estimation financiere annuelle et de la duree du marche, la 
procedure de mise en concurrence est I'Appel d'Offres Ouvert Europeen ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'autoriser Monsieur le Maire a : 

- lancer I'appel d'offres ouvert europeen relatif a I'entretien de la flotte de v6hicules de la Ville 
d'Ales en application des articles 10, 33 alinea 3, 57 a 59 et 77 du Code des Marches 
Publics, 

- signer le march6 ainsi que tons les documents necessaires a I'execution des prestations, 
- utiliser I'article 35 II 5° et a poursuivre dans les conditions de I'article 118 du Code des 

Marches Publics, 
- signer le cas echeant, les marches negocies suite & appel d'offres infructueux de I'article 35 

11° du Code des Marches Publics. 

Pour extra certifie conforme 

Le Maire 

Max RC TAN 

La p/6sente deliberation pourra faire I'objet d'un rccouis pour excds de pouvoir dans on dilal de deux mols d compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, & f/,onsieurlo President du Tribunal Administratif de Nlmes. 16 avenue Feuchdres, 30 000 Ntmes. 



Tiers d e teletransmission mul t iprotocole Plate-forme S2LOW - ALTERNANCE Soft 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur : SANCHEZ 

Parametre de la transaction : 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_12 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'E SPACE DU UIEN-VIVRE 
Cevennes 
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Seivice: Direction des Moyens GenGraux 
Seivice Commande Publique 
R6f; Patrick Catlwlineau / Laurence Nespoulous 
T6I.: 04 66 56 42 58 

N°15 02 13 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLIz 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l&ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fablenne, BENABDILLAH Jalil, R ICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6iyl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Creation d'un groupement de commandes entre la 
Communaute Ales Agglomeration, la Ville d'Ales et le Syndicat Mixte 
du Pays des Cevennes. 

Approbation de la convention constitutive du groupement de 
commandes en vue de la passation d'un appel d'offres ouvert 
europ6en relatif a une mission d'assistance strategique et 
operationnelle aux politiques publicities. 

Le C o n s e i l M u n i c i p a l , 

V u le Code Genera l des Col lect ivi t6s Terri toriales, 

V u le Code des Marches Publics et no tamment son article 8 relatif a la creat ion et 
fonct ionnement des g roupements de commande , 

V u la loi n°2010-1563 du 16 d6cembre 2010 portant r6 forme des Collectivit6s Terr i tor iales, 

V u la loi n°2012-281 du 29 fevrier 2012 visant a assoupl i r les regies relatives a la refonte d e la 
carte in tercommunale, 

V u les arretes prefectoraux respect ivement n°2013-044-0002 du 13 fevrier 2013 et n°2014-
365-0010 du 31 d6cembre 2014 portant approbat ion des statuts de la Communau te A les 
Agglomerat ion, 



V u la del iberat ion n°14.03.17 du 7 avril 2014 donnant delegat io 
Mons ieur le Maire en ver tu de I'article L2122-22 du Code 
Terr i tor iales, 

V u la del iberat ion n ° 1 4 _ 0 6 „ 1 8 du Consei l Munic ipal du 20 octobre 2014 relative a la 
modif icat ion du montant des seuils appl icables aux marches publ ics et autres contrats de la 
commande publ ique, passes par I'entite adjudicatr ice et le pouvoir adjudicateur, dans les 
delegat ions du Consei l Municipal a Monsieur le Maire en appl icat ion de I'article L2122-22 du 
Code Genera l des Collectivites Terr i tor iales 

C o n s i d e r a n t que dans le cadre de la re forme de r in tercommunal i te resultant de la loi modi f iee 
n°2010-1563 du 16 decembre 2010, la Communau te du Grand A les -en-Cevennes a fus ionne 
avec les Communau t6s de c o m m u n e s Autour d 'Anduze, de la Region de Vezenobres et du 
Mont Bouquet en meme temps qu 'ont integre 5 nouvel les communes (Sainte Croix de Cader le, 
Saint Bonnet de Salendr inque, Vabres, Massanes, Saint Jean de Serres) pour donner 
na issance £ une Communau te d 'Agglomerat ion nouvel le de 50 c o m m u n e s : A ids 
Agg lomera t i on ; 

C o n s i d e r a n t que les evolut ions soc io -economiques et inst i tut ionnel les actuel les et & venir 
( recomposi t ion de r in tercommunal i te , re forme territoriale, etc.) imposent aux col lect ivi tes 
territoriales, aux Etabl issements Publ ics de Coopera t ion In tercommunale et aux syndicats une 
ant ic ipat ion des mutat ions en cours au sein de leur territoire et sur leurs per imetres respect i fs 
d ' in te rvent ion ; 

C o n s i d e r a n t que la nature de cer ta ines pol i t iques publ iques impulsees et condui tes tant par la 
Vil le d 'Ales et la Communau te A les Agg lomerat ion que le Syndicat Mixte du Pays des 
Cevennes peuvent necessi ter dans leur init ial isation, elaborat ion, actual isat ion et/ou rnise en 
oeuvre, un e larg issement des champs de ref lexion et ^ ' invest igat ion : 

- d 'une part, aux secteurs geograph iques l imitrophes du territoire {Agglomeration Nimes 
Mdtropole, Metropole de Montpellier, autres Pays comme par exemple I'Ardeche 
M6ridionale, Depaitement du Gard, de la Lozere, de I'Herault, do I'Ardocho, de I'Aveyron, 
Region Languedoc-Roussillon, Region Rhone-Alpes, Region Midi-Pyr6n6es, etc.), 

- et d 'autre part, a I 'echelle nat ionale et europeenne en te rmes de recherches de 
f inancements et/ou de cof inancements . 

C o n s i d e r a n t en effet, que si le por tage des poli t iques publ iques requiert une prise en compte 
des part icularites culturelles et locales de chacune des personnes mora les de droit public, une 
logique d 'appropr iat ion act ive d 'un projet de territoire marque le sens d 'un construire 
e n s e m b l e ; 

C o n s i d e r a n t que cette dynamique impl ique une concept ion et une condui te de processus de 
concertat ion et se traduit par une mise en osuvre et une constante actual isat ion des 
or ientat ions partagees de deve loppement , lesquel les s 'appuient sur des modal i tes ef f icaces de 
cooperat ion et de mutual isat ion ; 

C o n s i d e r a n t que la Communau te A les Agglomerat ion, la Vil le d 'Ales et le Syndicat Mixte du 
Pays des cevennes souhai tent se doter d 'une ingenierie de consei l s t rategique et 
d 'accompagnement ax6e sur des processus de pi lotage et d '6 laborat ion collective, de 
mobi l isat ion des techniques d ' in format ion et de communicat ion col laborat ive et creat ive ; 

C o n s i d e r a n t au regard de ce qui precede, que la Vil le d'Ales, la Communau te A les 
Agg lomerat ion et le Syndicat Mixte du Pays des c e v e n n e s const i tuent un g roupement de 
c o m m a n d e s en vue de la passat ion d 'un appel d 'of fres ouvert europeen a bons de commande 
sans montant min imum annuel, ni montant max imum annuel relatif a une miss ion d 'ass is tance 
strategique et operat ionnel le aux pol i t iques publ iques ; 
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C o n s i d 6 r a n t que ledit appel d 'of f res ouvert europeen a bons de commande a pour objet un 
accompagnement des part ies au groupement de c o m m a n d e s sur la poursui te du travai l 
engage d 'une part, et sur la concept ion et la mise en oeuvre de nouveaux processus de 
d6ve loppement durab le territorial a d a p t s & leurs en jeux respect i fs d 'autre p a r t ; 

C o n s i d 6 r a n t que ce g roupement de c o m m a n d e s doit etre cr66 et acte par convent ion 
const i tu t ive ; 

Cons ic l6 ran t que ladite convent ion a pour objet de definir les modal i tes de fonct ionnement du 
groupement de c o m m a n d e s pour la preparat ion, la passat ion et I 'execution de I 'appel d 'of f res 
susvise. 

A P R E S AVOIR DELI I3ERE ET P R O C E D E A U V O T E , 

DECIDE 

- de creer un g roupement de commandes entre la C o m m u n a u t e Ales Agglomerat ion, la Vil le 
d 'Ales et le Syndicat Mixte du Pays des Cevennes, 

la Communau te A les Agglomerat ion, representee par son President, en tant que 
coordonnateur dudit g roupement de commandes. 

Monsieur Max R O U S T A N en sa qual i te de Maire en exercice, ou Monsieur Frangois GILLES, 
1er Adjoint au Maire, & signer la convent ion const i tut ive du g roupement de commandes . 

APPROUVE 

la convent ion const i tut ive jo inte a la presente, 

DESIGNE 

AUTORISE 

Pouribxtrait certifi6 conforme 

La pr&sente d&IMration pourra lake I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d&lai de deux mois $ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification. & Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 OOO Nimes. 
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

MISSION D'ASSISTANCE STRATEGIQUE ET OPERATIONNELLE 
AUX POLITIQUES PUBLIQUES 

La presente conven t ion c o n s t i t u t e en appl icat ion de ( 'art icle 8 - 2 du Code des Marches 

publ ic a pour bu t de def in i r les moda l i tes de f o n c t i o n n e m e n t d ' un g r o u p e m e n t de 

commandes associant 

de p r e m i e r e pa r t , la Communau te Ales Agg lomera t ion , don t le si&ge social est sis I 'Hote l de 

Communau te - 1642 Chemin de Trespeaux - BP 60249, 30105 Ales Cedex, representee par 

son President ou son representant , d u m e n t l iab i l i ty par de l ibera t ion n°XXXXXXXXXXXXXX 

Ci-apres designee : LA COMMUNAUTE ALES AGGLOMERATION 

Bt d ' a u t r e par t , 

La Vil le d'Ales, don t le si&ge social est sis 9, Place de I 'Hotel de Vii le, BP 40345, 30115 Al&s 

cedex, representee par son M a i r e ou son representan t d u m e n t l iab i l i ty par de l ibera t ion 

n'XXXXXXXXXXXXXX 

Ci-apres d6slgn£e : I.A VILLE D'ALES 

Le Syndicat M ix te du Pays des Cevennes d o n t le siege social est sis batiment le Myriapole, 1675 

chemin de Trespeaux, 30100 ALES, represent^ par son President ou son representant , d u m e n t 

habi l i te par de l ibera t ion n°XXXXXXXXXXXXXX 

Ci-apres d6s ign6 : LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS DES CEVENNES 

Pour I 'execut ion de la presente conven t ion et pour t o u t e not i f ica t ion y a f fe ren te , les part ies 

f o n t elect ion de domic i le au siege de la Communau te Ales Agg lomerat ion . 
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ARTICLE 1 - OBJCT DU GROUPEMENT DE C O M M / M & l e - 1 5 

1 .1 - Con tex te 

Dans le cadre de la r e f o r m e de r i n t e r c o m m u n a l i t e resu l tan t de la loi mod i f i£e n°2010-1563 

du 16 decembre 2010, la Communau te du Grand Ales a fus ionne avec les Communau tes de 

communes A u t o u r d 'Anduze, de la Region de Vez6nobres et du M o n t Bouquet en m e m e 

temps qu ' on t in tegre 5 nouvel les communes (Sainte Croix de Caderle, Saint Bonnet de 

Salendr inque, Vabres, Massanes, Saint Jean de Serres) pour donner naissance a une 

C o m m u n a u t e d 'agg lomera t ion nouvel le de 50 c o m m u n e s : Al£s Agg lomera t ion . 

Les evolut ions soc io-economiques et ins t i tu t ionnel les actuel les e t a ven i r ( recompos i t ion de 

r i n t e r communa l i t e , r e fo rme ter r i to r ia le , etc.) imposen t aux Col lect iv i tes Terr i tor ia les, aux 

Etabl issements Publics de Coopera t ion I n te rcommuna le e t aux Syndicats, une ant ic ipa t ion 

des muta t ions en cours au sein de leur t e r r i t o i r e et sur leurs pe r im^ t res respect i fs 

d ' i n te rven t ion . 

La na ture de cer ta ines pol i t iques publ iques impulsees et condui tes t a n t par la C o m m u n a u t e 

Ales Agg lomera t ion , la Vi l le d'Ales que le Syndicat M i x t e du Pays des Cevennes peuven t 

necessiter dans leur in i t ia l isat ion, e laborat ion, actual isat ion e t / o u mise en oeuvre, un 

elargissement des champs de ref lex ion et d ' invest igat ion : 

- d 'une par t , aux secteurs geographiques l im i t rophes du te r r i to i re (Agglomeration Nimes 

Metropole, Metropole de Mont pel Her, autres Pays comme par exemple I'Ardeche 

M&ridionaie, Departement du Gard, de la Lozere, de I'Herault, de I'Ardeche, de I'Aveyron, 

Region Languedoc-Roussillon, Region Rhone-Alpes, Region Midi-Pyrenees, etc.), 

- et d 'au t re par t , a I 'echel le nat ionale et eu ropeenne en te rmes de recherches de 

f inancements e t / o u de cof inancements. 

En ef fe t , que si le por tage des pol i t iques pub l iques requ ie r t une prise en c o m p t e des 

part icular i tes cu l ture l les e t locales de chacune des personnes mora les de d ro i t publ ic , une 

logique d 'app rop r i a t i on act ive d 'un pro je t de t e r r i t o i r e ma rque le sens d 'un const ru i re 

ensemble. Cette dynamique imp l ique une concep t ion e t une condu i te de processus de 

concer ta t ion et se t r a d u i t par une mise en en oeuvre et une constate actual isat ion des 

or ien ta t ions partagees de deve loppement lesquelles s 'appu ien t , sur des moda l i tes eff icaces 

de coopera t ion et de mutua l i sa t ion . 

La Communau te Ales Agg lomera t ion , la Vil le d 'Ales et le Syndicat M i x te du Pays des 

Cevennes souha i ten t se do te r d 'une ingenier ie de consei l s t ra teg ique et d ' accompagnemen t 

axee sur des processus de pi lotage et d ' e labo ra t i on col lect ive, de mobi l isa t ion des 

techniques d ' i n f o rma t i on et de commun ica t i on co l labora t ive et creat ive. 

Au regard de ce qu i precede, que la Communau te Ales Agg lomera t ion , la Vil le d 'Ales et le 

Syndicat M ix te du Pays des Cevennes cons t i tuent un g r o u p e m e n t de commandes pour une 

mission d'assistance s t ra teg ique et operat ionne l le aux pol i t iques publ iques. 

2 



1.2 Ob je t de la conven t i on cons t i t u t i ve du F,I o u p e m e n 
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t l t e i q J c f r f o n a n d e s , A V R . 2(15 
Ce g roupemen t a pou r ob je t de mutua l iser la p rocedure d 'appe l d 'o f f res ouve r t eu ropeen 

dans le but de contractual iser un marche de presta t ions inte l lectuel les visant a assurer une 

mission d'assistance opera t ionne l le et s t ra teg ique aux pol i t iques publ iques. 

Au regard du r y t h m e et de l ' 6 tendue des besoins a satisfaire, I 'appel d 'o f f res ouve r t 

eu ropeen sera t ra i te a bons de c o m m a n d e sans m o n t a n t m i n i m u m annue l ni m a x i m u m 

annue l et se veu t p e r m e t t r e : 

- un accompagnement des part ies au g r o u p e m e n t de commandes sur la poursu i te du 

t ravai l engage d 'une par t , 

et sur la concept ion et la mise en oeuvre de nouveaux processus de d 6 v e l o p p e m e n t 

durab le te r r i to r ia l adaptes a leurs en jeux respect i fs d 'au t re par t . 

Ce g roupemen t a pou r ob je t de mutua l iser en marche negocie si I 'appel d 'o f f res venai t a 

e t re declare in f ruc tueux et si besoins, le cas 6ch6ant , dans le cadre de marches 

complementa i res , un marche de prestat ions inte l lectuel les visant a assurer une mission 
d'assistance opera t ionne l le et s t ra teg ique aux po l i t iques publ iques. 

ARTICLE 2 - COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 

2 .1 En appl icat ion des disposi t ions de I 'art icle 8 du Code des Marches Publics, les part ies 

designent pour I 'appel d 'o f f res ouver t eu ropeen a bons de commande , ob je t de la presente 

convent ion , la Communau te Ales Agg lomera t ion en tau t que coo rdonna teu r de ce 

g r o u p e m e n t et a la qual i te de pouvo i r ad jud icateur soumis aud i t code. Le coo rdonna teu r est 

represen ts en la personne de son President, en exercice. 

2.2 Les part ies, d ' un c o m m u n accord, p o u r r o n t designer un nouveau coo rdonna teu r se 

subs t i tuant au precedent si le coo rdonna teu r d6signe ci-dessus renonce a sa f onc t i on en 

cours d 'execut ion de la presente conven t ion ou n 'execute pas, c o n f o r m £ m e n t a la 

convent ion , ses missions. Dans la deux ieme hypothese, une mise en d e m e u r e par le t t re 

r ecommandee avec accuse de recept ion devra et re emise par les membres du g r o u p e m e n t 

en vue de I 'execut ion de ses missions. Cette mod i f i ca t ion fera I 'ob jet d ' un avenant . 

ARTICLE 3 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES - SORTIE AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES 

3 . 1 Chaque mernbre adhere au g roupemen t par la s ignature de la presente conven t ion par le 

representant legal de la col iect iv i te , le cas echeant , par t ou t organe c o m p e t e n t en fonc t i on 

des regies d 'organisat ion p ropres <\ chacun des membres . 

3 .2 La sor t ie d 'un m e m b r e du g roupemen t s 'e f fec tue par denonc ia t ion de la presente 

conven t ion c o n f o r m e m e n t aux disposi t ions legales et reg lementa i res appl icables au m e m b r e 

qu i souhai te se re t i rer , au mo ins six mois avant I 'echeance du marche en cours d 'execut ion . 

3 



Le m c m b r e du g roupement de c o m m a n d e s qui se re t i re d e m e u r e 

pris an te r ieu rement a son re t ra i t aupres du g roupemen t e t / o u 

marche(s). 
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t&fftelpateles engagements 

da /des- t i ta la l re (s )~du/des 

ARTICLE 4 - RELATIONS ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

La Communau te Ales Agg lomera t ion , coo rdonna teu r du g r o u p e m e n t de commandes ainsi 

const i tue est charge, au n o m de I 'ensemble des m e m b r e s du g r o u p e m e n t , de m e t t r e en 

oeuvre la p rocedure d 'appe l d 'o f f res ouve r t europeen. A I' issue de ce t te procedure, le 

coo rdonna teu r est manda te pou r signer et executer I 'appel d 'o f f res ouver t europeen ou le 

cas echeant, le marche n£goci£ (suite a appel d 'o f f res ouver t eu ropeen in f ruc tueux) au n o m 

de I 'ensemble des membres du g roupemen t jusqu'£ la no t i f i ca t ion du marche. 

ARTICLE 5 - DEFINITON DES BESOINS ET SUIVI DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

Les membres d e t e r m i n e n t la na ture et I 'e tendue des besoins ct sat isfaire. lis les ind iquent au 

coordonna teur . Ce dern ier e tab l i t le dossier de consul ta t ion des entrepr ises. 

ARTICLE 6 - MISSION DU COORDONNATEUR 

Le coo rdonna teu r est charge de la mise en oauvre de I 'ensemble des procedures dans le 

respect du Code des Marches Publics. A ce t i t r e , il pr^c isera qu ' i l agit en qua l i ty de 

coo rdonna teu r du g r o u p e m e n t de commandes dans tous les actes qu ' i l sera amene a 

p rendre et dans toutes les demarches qu ' i l aura a condu i re . 

6 . 1 L 'e tab l l ssement des dossiers de consu l ta t i on des ent repr ises 

Le coo rdonna teu r e labore le dossier de consul ta t ion des ent repr ises en fonc t ion des besoins 

qu i ont et£ def inis par les membres du g roupement et les cahiers des charges etabl is. 

6.2 L 'o rgan lsa t ion des opera t ions de se lec t ion des cocon t rac tan ts 

Le coo rdonna teu r assure r e n s e m b l e des opera t ions de select ion des cocont ractants , a savoir 

n o t a m m e n t : 

- redact ion et envo i de I'avis d 'appe l publ ic a la concurrence, 

- recours a une p rocedure d 'appel d 'o f f res europeen, 

- secretar iat de la Commiss ion d 'Appel d 'o f f res , convocat ion de la Commission d 'Appe l 

d ' o f f r e s pour analyse des of f res regues dans les delais et cond i t ions impar t ies et 

select ion de I 'o f f re e c o n o m i q u e m e n t la plus avantageuse, 

- redact ion du rappor t de presenta t ion du pouvoi r ad jud icateur du marche tel que 

prevu a I 'art icle 79 du Code des Marches Publics, 

- redact ion et envo i de I'avis d ' a t t r i bu t i on de marche. 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le — 
6.3 I n f o r m a t i o n des op6 ra teu rs 6conomiq f reg 

Le coordonna teur procedera aux let t res d ' i n f o rma t i on de re jet de la cand ida tu re e t / o u de 

I 'of f res des opera teurs e c o n o m i q u e m e n t non retenus. 

6.4 La s ignature e t la no t i f i ca t i on du marche 

Le cocorodonna teur procedera a la s ignature et a la not i f i ca t ion du marche. 

6.5 Execut ion du march6 

Chaque m e m b r e procede a I 'execut ion du marche. A ce t i t re , chaque m e m b r e p rocede : 

- a I 'emission de bons de commandes ju r id iques, 

- a la gest ion f inanciere qui lui i ncombe, 

- aux r^g lements des sommes dues, 

- au suivi de la co- t ra i tance e t / o u de la sous-t ra i tance, 

- au suivi des avenants et decisions de poursuivre, 

- au suivi de la cession, nant issement des cr£ances resul tant du marche. 

ARTICLE 7 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

En appl icat ion de I 'avant-dern ier al in£a de I 'art ic le 8-Vi l 1° du Code des Marches Publics, la 

Commiss ion d 'Appe l d ' o f f r es est celle du coordonna teur , la C o m m u n a u t e Alks 

Agg lomera t ion . 

ARTICLE 8 - PRIX 

La Communau te Ales Agg lomera t ion , en qual i te de coo rdonna teu r mandata i re du 

g roupemen t , assurera : 

- les frais relat i fs a la pub l ica t ion de I'avis d 'appe l publ ic a la concur rence et I'avis 

d ' a t t r i b u t i o n ; 

- les frais lies a la mise en ligne des pieces de I 'appel d 'o f f res ouve r t eu ropeen , 

- les eventuels frais de reproduc t ion et d 'envo i des dossiers. 

La mission de coord ina t ion no donne pas lieu a remunera t i on , ni £ r e m b o u r s e m e n t des frais. 

ARTICLE 9 - DIFFERENTS ET LITIGES 

Toute rec lamat ion do i t e t re presentee au coordonna teur , par le t t re r e c o m m a n d e e avec avis 

de recept ion postal. Les frais d 'exper t ise even tue l lement exposes sont partages par moi t i£ , 

ent re le coordonna teur et le m e m b r e pla ignant. 
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ARTICLE 10 - DUREE DU GROUPEMENT 
i 

ARTICLE 10 - DUREE DU GROUPEMENT 

Le g r o u p e m e n t est conclu a c o m p t e r de la no t i f i ca t ion du present acte et jusqu 'a la f i n de la 

p rocedure d 'appel d 'o f f res ouver t eu ropeen ou jusqu 'a la f in de la p rocedure negoci£e en 

cas d 'appe l d 'o f f res ouver t eu ropeen declare in f ruc tueux. 

ARTICLE 1 1 - MODIFICATION DE L'ACTE CONSTITUTIF 

Tou te mod i f i ca t ion de la presente convent ion do i t e t re approuvee dans les m e m e s te rmes 

par I 'ensemble des membres du g roupemen t . Les decisions des membres son t not i f iees au 

coordonna teur . La mod i f i ca t ion ne p rend e f fe t que lorsque I 'ensemble des membres du 

g roupemen t a approuve les modi f i ca t ions . 

La presente conven t ion est e tabi ic en un seul or ig inal . 

Fait a Ales, le 

Pour la Communau te Ales Agg lomera t ion 

Le Pres ident ou son rep resen tan t 

Pour la Vil le d'Ales 

Le M a i r e ou son rep resen tan t 

Pour le Syndicat M ix te du Pays des cevennes 

Le Pres ident ou son rep resen tan t 
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^BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Uti l isateur: SANCHEZ 

^ Parametre de la transactionTJ 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 150213 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Creation d'un groupement de commandes entre 

la Communaute Ales Agglomeration, la Ville 
d'Ales et le Syndicat Mixte du Pays des 
Cevennes. Approbation de la convention 
constitutive du groupement de commandes en 
vue de la passation d'un appel d'offres ouvert 
europeen relatif a une mission d'assistance 
strategique et operationnelle aux politiques 
publiques 

Creation d'un groupement de commandes entre 
la Communaute Ales Agglomeration, la Ville 
d'Ales et le Syndicat Mixte du Pays des 
Cevennes. Approbation de la convention 
constitutive du groupement de commandes en 
vue de la passation d'un appel d'offres ouvert 
europeen relatif a une mission d'assistance 
strategique et operationnelle aux politiques 
publiques 

Classification matieres/sous-matieres: 1.1 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_ 02_ 13-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

Fichier contenus dans I'archive : y 

Fichier Type de fichier Taille du f ichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_13-DE-1-1_0.xml text/xml 1121 
nom de original: 

15_02_13 Creation grpt de commandes - Mission Assistance appHcation/pdf 1162450 
politiques publiques.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15_ 02_ 13-DE- 1-1_1.pdf application/pdf 1162450 

( Cycle de vie de la transaction : J 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h46min42s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h48min01s Accepte par le TdT: validation OK 
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Al ternancesof t 

Transmis 2 avril 2015 a 11h48min10s Transmis au MIOCT 
Acquittement regu 2 avril 2015 a 11h52min48s Recu parle MIOCT le 2015-04-02 
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,Ales L'ESPACE DU BIENVIVRE 
Cevennes 

Seivices: Bureau des marches /Abattoir municipal 
T61: 04.66.56.10.15/ 04.66.30.17.49 
R6f: G.S/G.O 

feTAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Mich6le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, IHERAIL Pierre, CAYRIER H6lene, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Autor isat ion de lancement de I 'Appel d 'Of f res Ouvert 
Europeen (art icles 33 - al inea 3, 57 a 69 du Code des Marches Publ ics) 
relati f au t ra i tement des abafcs a la t r iper ie de l 'abattoir de la Vi l le d 'A les 

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 
publics des Collectivit6s Territoriales, 

Considerant que la Ville d'Ales souhaite relancer son marche de traitement des abats a la 
triperie de l'abattoir de la Ville d'Ales, 

Considerant que la dur6e du marche est d'un an a compter de la notification, renouvelable 1 
fois, sans que sa dur6e totale n'excede deux ans ; 

N°15 02 14 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

Considerant qu'au regard de I'estimation financiere du projet, la procedure de mise en 
concurrence choisie est I'Appel d'Offres Ouvert Europeen ; 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 
Monsieur le Maire: 

o a lancer I'Appel d'Offres Ouvert Europeen relatif au marche du traitement des abats a la 
triperie de I'abatloir de la Ville d'Ales, en application des articles 33 alin6a 3, 57 a 59 du 
Code des Marches Publics, 

o a signer le marche ainsi que tous les documents n6cessaires a I'execution des 
prestations, 

o a signer le cas echeant, les marches n6goci6s suite a appel d'offres infructueux de 
Particle 35 11 du Code des Marches Publics, 
0 a recourir, le cas echeant aux dispositions de I'article 35 II 4° du Code des Marches 
Publics relatif aux marches comptementaires, a signer les pieces contractuelles y 
aff6rents, et a poursuivre dans les conditions de I'article 118 du Code des Marches 
Publics. 

Pour exti ait certifie conforms 

Le IVfaire \ 

Max ROUST AN 

La prisente deliberation pourra faire I'objet dun recours pour exc£s de pouvoir dans un dilal de deux mols d compter do sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, A Monsieur le President du Tribunal Aclministratif de Nlmes, 16 avenue FeuchGres, 30 000Nimcs. 



Allernancesofl 

' BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Ut i l isateur : SANCHEZ 

f Parametre de la transaction^) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 1502 14 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Autorisation de lancement de I'Appel d'Offres 

Ouvert Europeen relatif au traitement des abats a 
la triperie de I'abattoir de la Ville d'Ales 

Autorisation de lancement de I'Appel d'Offres 
Ouvert Europeen relatif au traitement des abats a 
la triperie de I'abattoir de la Ville d'Ales 

Classification matieres/sous-matieres: 1.1 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_14-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

( Fichier contenus dans l'archive : J 

Fichier Type de f ichier Taille du f ichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_ 14-DE-1-1_0. xml text/xml 905 
nom de original: 

15_02_14 Autorisation lancement Appel d'Offres ouvert application/pdf 443979 
europeen - Abattoir Ales.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15_02_14-DE-1-1_1.pdf application/pdf 443979 

f Cycle de vie de la transactionT^) 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 11h47min41s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 11h48min01s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 11h48min03s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 11h51min56s Recu parte MIOCT le 2015-04-02 
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Ales L'ESPACEDUBIEN-VIVRE 
C.evennos 

REPUBLIQUE FRANQAISE 
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Direction Assistance Juiidique 
T61:04 66 56 43 74 
R6f: ME/2015 

N°15_02_15 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michdle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aime, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Modalites de creation du service commun instruction des 
Automat ions du Droit des Sols (ADS) et adhesion de la Commune 
d'Ales a ce service 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectives Territoriales et notamment son article L5211-4-2 modifie, 

Vu le Code de I'Urbanisme et notamment son article R 423-15, 

Vu le Code du Travail, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction 
publique territoriale et notamment le 36me alin6a de son article 111, 

Vu la loi n°2010-1563 du 16 d6cembre 2010 de reforme des collectivites territoriales, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de Taction publique territoriale et 
d'affirmation des m6tropoles (dite « loi MAPTAM ») et notamment son article 67 modifiant les 
articles L5211-4-2 et L5842-2 du Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour I'acces au logement et un urbanisme r6nov6 (dite 
«loi ALUR »), 

Vu le decret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalites de remboursement des 
frais de fonctionnement des services mis a disposition dans le cadre de I'article L.5211-4-1 du 
Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, 

Vu le decret n°2014-253 du 27 f6vrier 2014 relatif a certaines corrections ^ apporter au regime 
des autorisations d'urbanisme et notamment son article 4, 



Vu la decision du Conseil constitutionnel n°2014-691 DC en date du 
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20TTW^014, 

Vu I'instruction NOR: ETLL1413007J du Gouvernement du 3 septembre 2014 relative aux 
missions de la filiere ADS dans les services de I'Etat et aux mesures d'accompagnement des 
collectivites locales pour I'instruction autonome des autorisations d'urbanisme en I'application 
de Particle 134 de la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014, 

Vu le courrier de la Direction Departementale des Territoires et de la Mer du Gard en date du 
17 janvier 2014 envoye a I'attention du President d'AI6s Agglomeration et de Mesdames et 
Messieurs les Maires des Communes de I'Agglomeration, 

Vu la validation du principe de creation du service commun instruction des ADS (autorisations 
du droit des sols) par les Comites Techniques de la Ville d'Ales et Ales Agglomeration du 22 
decembre 2014, 

Vu la deliberation C2015_02_05 du Conseil de Comrnunaute en date du 29 janvier 2015 
portant approbation du principe de creation du service commun instruction des ADS 
(autorisations du droit des sols) courant du premier semestre 2015, 

Vu la validation des grandes orientations des differentes conventions, les modalites de creation 
de ce service ainsi que les impacts sur le personnel par les Comites Techniques Ville d'Ales et 
Ales Agglomeration du 12 mars 2015, 

Vu I'avis favorable de la CAP exceptionnelle de la Ville d'Ales en date du 17 mars 2015, 

Considerant que les articles L5211-4-2 et suivants du Code General des Collectivites 
Territoriales permettent en dehors des competences transferees, a un EPCI a fiscalite propre et 
une ou plusieurs communes membres de se doter de services communs, 

Considerant que les services communs sont g6r£s par l'6tablissement public de cooperation 
intercommunale a fiscalite propre, 

Considerant qu'en application des dispositions du code de I'urbanisme, I'antenne territoriale 
de la DDTM instruisait les demandes d'autorisations et actes relatifs a I'occupation des sols, le 
Maire restant competent pour deiivrer ou refuser les autorisations et actes precites au nom de 
sa Commune, 

Considerant que revolution des missions des services deconcentres se traduit notamment et 
concretement par ('abandon des missions d'instruction des autorisations de construire 
effectives par la DDTM pour le compte des Communes qui sont membres d'un Etabiissement 
Public de Cooperation Intercommunale (EPCI) de plus de 10 000 habitants, 

Considerant en ce sens que la loi ALUR prevoit notamment de r6server a compter du 1er juillet 
2015 la mise £ disposition des moyens de I'Etat pour les ADS aux seules communes 
competentes appartenant a un EPCI qui compte done moins de 10 000 habitants ou s'ils en ont 
la competence aux EPCI de moins de 10 000 habitants, 

Considerant que sur les 50 communes d'Ales Agglomeration a ce jour, 42 communes 
disposent d'un document d'urbanisme approuve et ne seront plus prises en charge par la 
DDTM au 1ef juillet 2015, 

Considerant que les communes ne souhaitant pas reprendre I'instruction des autorisations 
d'urbanisme peuvent done charger un EPCI, soit en I'occurrence la Comrnunaute «Ales 
Agglomeration », des actes d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme susvisees, 
conformement aux dispositions de Particle R 423-15 du Code de I'Urbanisme excluant de fait 
les bureaux d'etudes et autres organismes assimiles, 
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Considerant que c'est done dans ce contexte de reorganisation locale de l'instruGtion=qu^est 
cree le service commun instruction des ADS (autorisations du droit des sols) au niveau d'Ales 
Agglomeration, 

Considerant que la creation de ce service est une opportunity pour favoriser une instruction de 
qualite au service des citoyens en renforgant la proximite de Instruction et contribuer dans la 
duree a la creation des services mutualises dans le domaine de la planification et de 
I'amenagement du territoire, 

Considerant qu'actuellement, la Ville d'Ales instruit elle-meme I'ensemble des autorisations de 
sols et declarations sur le territoire communal et n'est pas directement impactee par le 
desengagement de la DDTM, 

Considerant pour autant que la Ville d'Ales, s'inscrivant dans la logique de solidarity et de 
mutualisation des moyens, a tout de meme decide de faire le choix d'adherer au service 
commun ADS d'Ales Agglomeration, 

Consid§rant d'autant plus en ce sens que, concernant la creation du service commun ADS, la 
Ville d'Ales et Ales Agglomeration, entites mutualis6es, ont organise leurs moyens notamment 
en termes de personnel pour optimiser cette demarche, 

Considerant en effet que jusqu'alors la Ville d'Ales avait son propre service urbanisme et 
maitrisait I'ensemble des operations prealables a la construction (de I'enregistrement des 
demandes a la delivrance des autorisations en passant par la fiscalite d'urbanisme et aux 
operations de recolement...), 

Considerant qu'avec la creation du service commun au niveau d'Ales Agglomeration et des la 
signature des conventions, le service urbanisme de la Ville d'Ales s'en trouvera a fortiori 
reorganise avec des missions adaptees aux phases anterieures et posterieures a I'instruction; 

Considerant alors d'une part, la n6cessite, compte tenu de tout ce qui precede, de definir 
expressement les modalites de creation et les engagements reciproques entre la Ville d'Ales et 
Ales Agglomeration, 

Considerant d'autre part, I'interet pour la Ville d'Ales d'adherer au service commun ADS par 
voie de convention d'adhesion aux fins de regir le contenu et les modalites de ces mises en 
commun, 

Considerant que sur ce point, il convient de preciser que la Ville d'Ales adherera dans les 
conditions absolument identiques aux autres communes membres d'Ales Agglomeration qui se 
sont prononcees pour adherer, 

Considerant que la convention precisera la nature des actes pouvant etre transmis au service 
commun pour instruction et le mode de fonctionnement, 

Considerant que la rnise a disposition du service instructeur donnera lieu a remuneration au 
profit de la Communaute d'Agglomeration, en application de {'article L5211-4-1 du Code 
General des Collectivites Territoriales et du decret n°2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul 
des modalites de remboursement des frais de fonctionnement des services mis a disposition, 

Considerant que la Commune d'Ales adherente versera en contrepartie une contribution liee 
notamment au fonctionnement du service mis a disposition et supportee par la Communaute 
d'Agglomeration, contribution qui sera retenue sur son attribution de compensation, 

Considerant enfin, eu egard aux elements susevoques, qu'une convention de creation de ce 
service commun sera signee pour convenir des engagements reciproques entre la Ville d'Ales 
et Ales Agglomeration, entites mutualisees, notamment en termes de personnel et de logistique 
pour une prise d'effet au 1er juillet 2015 et que la convention d'adhesion de la Ville d'Ales au 
service commun sera signee pour prendre effet a cette meme date, au meme titre que les 
autres communes adh6rentes, 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Re?u en prefecture le 02/04/2015 

ARTICLE 1 : D'approuver la signature d'une convention de creation du service commun 
((instruction des ADS» £ intervenir entre la Ville d'Ales et Ales Agglomeration 

Les grandes orientations de la convention de creation etant les suivantes : 

ARTICLE 1-1 : Duree et Resiliation de la convention de creation 

La convention de creation sera conclue pour une duree ind6terminee a compter du 1er juillet 
2015. 

Une possibility de resiliation pourra intervenir au 31 decembre 2020, concomitamment a la date 
d'6cheance de la convention d'adhesion. 

Aucune des parties ne pourra proceder a sa resiliation jusqu'a cette date sauf motif d'interet 
general et notamment modifications des dispositions legislatives ou reglementaires en la 
mattere. 

Arrivee a cette premiere echeance, les possibilites de resiliation de la convention de creation 
suivront les echeances des conventions d'adhesion. 

ARTICLE 1-2 : Principaux axes de la convention de creation 

Cette convention porte transfert de personnels et de materiels, actuellement affectes a la 
mission d'instruction ADS pour la Ville d'Ales, a Ales Agglomeration. 

D'un point de vue financier, ce transfert intervient en dehors des competences transferees 
conformement aux dispositions de I'article L5211-4-2 du Code General des Collectivites 
Territoriales. 

Les obligations relatives aux agents et au materiel transferes sont integralement reprises par 
Ales Agglomeration. 

D'un point de vue du personnel impacts, cette convention portera transfert de plein droit au 
1er juillet 2015 des personnels suivants : 3 agents et 1 salarie selon details en Annexe 1 a la 
convention : Impact sur le personnel transfere. 

L'autorite gestionnaire des agents qui exercent en totalite leur fonction dans ce service 
commun est le President d'Ales Agglomeration. 

Le President d'Ales Agglomeration dispose de ('ensemble des prerogatives reconnues a 
l'autorite investie du pouvoir de nomination. 

Les agents seront remuneres par Ales Agglomeration. 

Le pouvoir disciplinaire releve du President d'Ales Agglomeration. 

Le President peut donner, par arrete, sous leur surveillance et leur responsabilite, delegation 
de signature au responsable du service commun. 

D'un point de vue logistique, ces agents seront transferes avec leur moyen de travail 
(mobilier, materiel bureautique et informatique). 

Les biens affectes au service commun restent acquis, geres et amortis par Ales Agglomeration. 

Le service commun « instruction des ADS » sera implante dans des locaux dedies a proximite 
de I'Hotel de Ville. 



ARIICLE 2 : D'approuver Padhesion de la Ville d'Ales au serv 
des ADS » et de signer la convention d'adhesion 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affichele— 
ce commun << instruction 

Les grandes orientations de la convention d'adhesion etant ies suivantes : 

ARTICLE 2-1 : Duree de la convention d'adhesion 

La convention d'adhesion de la Ville d'Ales au service commun ADS est conclue pour une 
duree ferme. Elle prendra effet au 1er juillet 2015 et expirera au 31 decembre 2020. 

Aucune des parties ne pourra proceder a sa resiliation pendant cette periode sauf motif 
d'interet general et notamment modifications des dispositions legislatives ou reglementaires 
concernant les activites objets de la convention d'adhesion. 

La convention precise la nature des actes pouvant etre transmis au service commun pour 
instruction et le mode de fonctionnement. 

La Ville d'Ales, commune membre adherente, versera en contrepartie une contribution liee 
notamment au fonctionnement du service mis a disposition et supportee par la Comrnunaute 
d'Agglomeration, contribution qui sera retenue sur son attribution de compensation 
conform6ment a Particle L5211-4-2 alinea 4 du Code General des Collectivites Territoriales. 

ARTICLE 2-2 : Tarifs d'adhesion et conditions de facturation 

Le tarif d'adhesion sera base sur le nombre d'Equivaient Permis de Construire (E.RC.) instruit 
par le service. 

D'un commun accord, les parties s'en refereront aux instructions donnees en la matiere par le 
ministere & ses propres services qui tendent a raisonner en equivalent permis de construire 
E.RC. pour I'ensemble des differentes autorisations. 

Ainsi, il est convenu de comptabiliser les autorisations en equivalent permis de construire 
E.P.C. selon le ratio suivant: 

1 permis de construire vaut 

1 certificat d'urbanisme type A 

1 certificat d'urbanisme type B 

1 declaration prealable 

1 permis d'amenager 

1 permis de demolir 

1 permis de construire de collectif de plus de 10 logements ou 
d'un local commercial ou professionnel de plus de 300 ni2 

1 E.P.C. 

0.2 E.P.C. 

0.4 E.P.C. 

0.7 E.P.C. 

1.2 E.P.C. 

0.8 .E.P.C. 

1.5 E.P.C. 

Chaque annee en fonction du nombre d'autorisations enregistrees sur le logiciel Net ADS, le 
nombre d'equivalent E.P.C sera comptabilise selon cette methode pour chacune des 
communes adherentes. 

Le cout unitaire d'un E.P.C. sera calcuie chaque annee en fin d'annee sur les bases suivantes : 

CUF X nombre d'heures realis6es par le service commun dans I'annee 
1 E.P.C, = 

Nombre d'E.P.C. instruits dans I'annee par le service commun. 
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Affiche le 

Le cofit d'l ino heme de travail (le CUP - cout unitaire de fonctfonm 
la fagon snivante : 

Charges directes + Charges indirectes 

nombre d'heures r6alis6es par le service commun dans I'annee 

Les frais directs et indirects seront calcules de la facon suivante : 

- Frais directs - Masse salariale du service commun 
- Frais logiciels et base de donn6es. 

Frais divers engages pour le 
fonctionnement du service. 

Charaes directes = 
masse salariale directe toutes charges comprises 
du service commun + coGt direct des moyens 
techniques du service commun 

- Frais indirects Charaes indirectes = 
masse salariale affectee des Directions 
Ressources + D6penses affectees des Directions 
Ressources 

Pour les annees 2015 et 2016 le prix unitaire d'un E.P.C. sera plafonn6 a 250 €, pour les 
annees suivantes, il pourra I'etre par une deliberation du Conseil de Communaute et 
I'intervention d'un avenant a la convention. 

Le montant minimum facture a une commune correspond a 1 E.P.C. 

La commune qui n'aurait pas adresse suffisamment d'autorisations pour atteindre cet 
equivalent se verra automatiquement facturer 1 E.P.C. 

En fin d'annee civile, le service commun procede : 

- au comptage du nombre d'E.P.C t ra i l s pour chacune des communes (dont la Ville 
d'Ales). 

- au calcul du cout unitaire de I'E.P.C au vu des d6penses directes et indirectes engag^es 
pour le fonctionnement du service. 

- au cotit du service pour chacune des communes adherentes en fonction du nombre 
d'autorisations instruites. 

Ce cout est adresse & chacune des communes en debut d'ann6e N+1 et sera par la suite 
retenu sur son attribution de compensation conformement aux dispositions de I'article L5211-4-
2 du Code G6n6ral des Collectivites Territoriales. 

ARTICLE 3 : Sur Cauterisation de signature 

D'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature de I'ensemble de ces conventions ou 
tout acte afferent en cours et a venir. 

\ Pour/ex 

Mair 

Max RQUSTAN 

ait certifi6 conforme 

La prSsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvoir dans un d<§Iai de deux niols a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notiricalion, & Monsieur le President du Tribunal A d m i n i s t r a t e Ni'mes, 16 avenue Feuchferes, 30 000 NFmes. 
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Seivice : Juiklique et Prevention 
T61:04 66 56 A3 14 
R6f: IS.VR.SG.CN/001 

N°15_02_16 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 IVIARS 2016 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Mich&le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim<§, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6ldne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R£cjis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

PQUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Signature d'une convention de partenariat avec I'Association 
« Pole Euro-mediterraneen sur les risques » 

Le Consei l Munic ipa l , 

Vu le Code General des Co l lec t i ves Territoi iales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu les statuts de I'association « Pole Euro-m6diterraneen sur les risques », 

Cons iderant que la commune est soumise & de nombreux risques majeurs et al6as comme 
notamment, les crues rapides, la rupture de barrage, les mouvements de terrain avec la 
presence d'ouvrages miniers, le transport de matieres dangereuses et les feux de forets ; 

Cons iderant que le Pole de Compet i t i ve «Gest ion des risques et vu lnerabi l i ty des 
territoires », porte par I'Association « Pole Euro-mediterran6en sur les risques », dont la 
vocation est de soutenir i'innovation, intervient notamment a I'elaboration des projets 
collaboratifs et federateurs de services devaluat ion des risques et d'aide a la decision pour les 
col lect ives territoriales et participe a leur mise en oeuvre, 

Cons iderant que le territoire de la Ville d'Ales et le Pole de Compet i t i ve « Gestion des risques 
et vulnerabi l i ty des territoires », m£nent depuis plusieurs ann6es, de nombreuses actions 
conjointes sur le theme de la gestion des risques emergents notamment, 



Considerant I'interet reciproque de la Ville d'Ales et du Pole de 
risques et vulnerabilites des territoires » d'etablir des 
generate de la gestion des risques et des activites afferentes, 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

oWj fM fa te « Gestion <fes 

APRES AVOIR DELIBERE ET PRQCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'autoriser Monsieur le Maire a signer une convention de partenariat, a titre gracieux et d'une 
duree d'un an renouvelable par tacite reconduction avec I'Association «Pole Euro-
mediterraneen sur les risques » pour les missions exercees dans le cadre du Pole de 
Competitivite « Gestion des risques et vulnerabilites des territoires », dont le siege est situe 
Europole de I'Arbois - Domaine du Petit Arbois - Avenue Louis Philibert - 13857 Aix en 
Provence Cedex 3, represent6 par son President Monsieur Michel FIAT. 

La prisente deliberation pourra (aire I'objet dun recours pour excds do pouvoir dans un dilai do doux mois & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification. <5 Monsieur le President du Tribunal Adminislratif de Nimes, 16 avenue FeucMres, 30 000 Nlmes. 
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A l e s L'ESPACE DU BIENVIVRE 
Cevennes 
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Direction Assistance Juriclique & Prevention 
161:04 66 56 4314 
R6f: IS/S GA/R/CN/2015 

N°15 02 17 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU OONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Mich&le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLEz 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6lene, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Operation ALABRI - Convention de participation financiere au 
diagnostic de vulnerabilite des immeubles batis 

Le Consei l Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales, 

Vu I'arrete interministeriel du 26 septembre 2014 portant reconnaissance de I'etat de 
catastrophe naturelle a la suite des episodes pluvio-orageux rencenses du 17 au 20 septembre 
2014, NOR INTE1422691A, 

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

Vu le march6 de prestations de services conclu entre la Communaute AI6s Agglomeration, le 
Syndicat Mixte pour l'Amenagement et la Gestion Equilibr6e (SMAGE) des Gardons et la 
Societe Cooperative et Participative (SCOP) ECOSTUDIO portant notamment mise en place 
d'une mission de suivi et d'animation du programme de reduction de la vulnerabilite aux 
inondations sur le Gardon d'Ales, 

Consid6rant que le Plan de Prevention des Risques Inondation (PPRI) du Gardon d'Ales, 
adopte par arrets pr^fectoral n°2010313-0012 en date du 9 novembre 2010, pr6voit des 
mesures de reduction de la vulnerabilite du bati aux inondations devant etre mise en ceuvre 
dans un delai de 5 ans par les proprietaires, notamment en mettant a leur charge la creation, 
obligatoire ou recommandee, de batardeaux ou d'un espace refuge ; 

Considerant qu'il a 6t6 constate qu'a ce jour peu de proprietaires ont realise ces diagnostics ; 
et qu'a ce titre, pour accompagner ces proprietaires, dans le cadre de I'opdration « ALABRI », 
Ales Agglomeration, en partenariat avec le SMAGE des Gardons, et soutenue financierement 
par I'Etat, la Region Languedoc-Roussillon et le Conseil General du Gard, a mandate la SCOP 
ECOSTUDIO pour la realisation notamment d'un diagnostic de vulnerabilite des logements 
concernes par les mesures prescriptives du PPRI du Gardon d'Ales ; 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 
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Considerant neanmoins que malgre la prise en charge par I'£i$§#II3I& des partenaiifcs 
financiers de 90% du cout de ce diagnostic, permettant d'identifier 
et de determiner les mesures de protection adapt6es aux immeubles batis, les 10% restants 
doivent etre acquittes par les particuliers concernes ; 

Considerant par ailleurs que deux episodes pluvio-orageux intenses associes a des 
phenomenes electriques importants ont impacte la Ville d'Ales dans les nuits du 17 au 18 et du 
19 au 20 septembre 2014 ; et que par un arrete interministeriel en date du 26 septembre 2014, 
I'etat de catastrophe naturelle a et6 reconnu pour ces evenements survenus sur le territoire de 
la Ville d'Ales ; 

Considerant que ces deux episodes imprevisibles ont notamment entraine de lourds 
dommages materiels sur differents immeubles batis situes en zone aleas « fort » et « modere » 
du PPRI du Gardon d'AI&s, et a ce titre cens6s supporter des mesures obligatoires ou 
recommandees de reduction de la vulnerabilite ; 

Considerant des lors qu'il y a lieu pour la Ville d'Ales, eu £gard a tout ce qui precede, et au vu 
de la necessite de proteger au plus vite les populations les plus vulnerables, de participer a la 
realisation du diagnostic sur les immeubles batis vises par les preconisations du PPRI du 
Gardon d'Ales, en prenant en charge les 10% du montant de la prestation devant etre acquittes 
par les proprietaires concernes aupres de la SCOP ECOSTUDIO ; 

Considerant que pour ce faire, aux fins d'efficacite, il convient de conclure une convention 
prevoyant le versement par la Ville d'Ales a la SCOP ECOSTUDIO, une fois la prestation 
effectuee, de la participation financiere equivalente aux 10% (dix pourcent) du montant du cout 
d'un diagnostic vulnerabilite de I'immeuble bati devant etre acquitte par chaque proprietaire, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

APPROUVE 

pour I'annGe 2015, la prise en charge par la commune des couts du diagnostic de vulnerabilite 
dus par chaque proprietaire pour leur(s) immeuble(s) bati(s), apres realisation de la prestation 
par la SCOP ECOSTUDIO et deduction des montants pris en charge par la Communaute Ales 
Agglomeration, I'Etat, la Region Languedoc-Roussillon et le Conseil General du Gard, et 
correspondant a : 

o a 25,20 € TTC pour la realisation d'un diagnostic de reduction de vulnerabilite d'un bien 
immobilier, 

o a 36 € TTC pour la realisation d'un diagnostic de reduction de vulnerabilite d'un 
batiment regroupant plus de dix logements. 

Ce versement financier interviendra aupres de la SCOP ECOSTUDIO, representee par son 
gerant Monsieur Lakdar QEJIOU, sise 171 chemin de Halage - 30300 BEAUCAIRE, apr6s 
presentation d'une facture sur laquelle figurera la liste des diagnostics que celle-ci aura realises 
et men6s a terme en 2015. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer tous les actes, documents et autres conventions permettant & la 
Ville d'Ales de prendre en charge financierement, selon les modaiites ci-dessus mentionnees, 
les frais du diagnostic realise par la SCOP ECOSTUDIO devant etre acquittes par les 
proprietaires dont rimmeuble bati doit supporter les mesures obligatoires ou recommandees de 
reduction de la vulnerabilite prescrites par le PPRI du Gardon d'Ales. 

t certif ie conforme 

La pr6senle deliberation pouira faire I'objol d'un recours pour cxcds de pouvoir dans un d6)ai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Adminlstratif de Ninies, 16 avenue Fcuchircs, 30 000 Nimes. 
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Direction Assistance Jun'dique 
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ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Midd le , RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLIE 
Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Hetene, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, LAURENT Cyril, NAVARRO Rapha^le, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Approbation de la modification statutaire du Syndicat Mixte 
d'ElGctricite du Gard (SMEG) 

Le Consei l Munic ipa l , 

Vu le Code G6n6ral des Co l lec t i ves Territoriales, 

Vu I'arrete n°2013217-0002 du 5 aout 2013 portant fusion du Syndicat Mixte a Cadre 
Departemental d'Electricite du Gard et des Syndicats intercommunaux d'electricite du Vistre et 
de la region d'Uzes pour creer le Syndicat Mixte d'Electricite du Gard, 

Vu la deliberation du Comite Syndical n°2015-04 du 2 fevrier 2015 portant modification des 
statuts du SMEG, 

Cons iderant que pour tenir compte d'une part des competences transferees des anciens 
syndicats primaires et d'autre part pour elargir le service rendu aux adherents et computer les 
dispositions relatives a la gouvernance du Syndicat Mixte d'Electricite du Gard, le Conseil 
Syndical du Syndicat Mixte d'Electricite du Gard a delibere, a I'unanimite, sur la modification 
des statuts du SMEG, 

Cons iderant que conformement & I'article L5211-20 du Code G6n6ral des Collectivites 
Territoriales, les membres doivent deliberer dans les trois mois suivant la notification de la 
deliberation de I'Assemblee, a defaut de deliberation dans ce delai, la decision est reputee 
favorable, 

N°15 02 18 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

Cons iderant dans ce contexte, que la Ville d'Ales, membre du SMEG doit d6liberer sur la 
modification statutaire proposee, 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 
Regu en prefecture le 02/04/2015 
Affiche le -APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DCCIDE 

d'emettre un avis favorable sur la modification statutaire ci-dessus presentee et enterine la 
deliberation n°2015-04 du Syndicat Mixte d'Electricite du Gard du 2 fevrier 2015. 

Pour extraifc certifie conforme 
Le Maim 

Max RoWan 

La prisente deliberation pour/a fairo I'objet dun recours pour cxcds do pouvoir dans un ditai 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 Feucheres, 30 000 Nlmes. 



AUernancesoft 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

C o l l e c t i v i t e : V I L L E A L E S (30) 

U t i l i s a t e u r : S A N C H E Z 

f Pa rame t re de la t ransac t ion : J 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_18 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Approbation de la modification statutaire du 

Syndicat Mixte d'Electricite du Gard (SMEG) 
Classification matieres/sous-matieres: 5.7 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_ 18-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

' F ich ier con tenus d a n s I 'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_ 02_ 18-DE-1-1 JO. xml text/xml 853 
nom de original: 

15_02_18 Approbation de la modification statutaire du 
SMEG.pdf 

application/pdf 437661 15_02_18 Approbation de la modification statutaire du 
SMEG.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15_02_18-DE-1-1_1.pdf application/pdf 437661 

( Cyc le de v ie de la t ransac t ion : J 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 12h07min00s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 12h08min02s Accepte parle TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 12h08min07s Transmis au MIOCT 

Acquirement regu 2 avril 2015 a 12h13min03s Recu parle MIOCT le 2015-04-02 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

A l e s L'ESPACEDUBIENVIVRE 
(.eve . e v e r i n e s 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

A f f i c h S l e -3^Vf t r f f f |5 

Service: Politique de la Ville 
T61:04 66 56 42 44 
R6f: MP/S T/2015 

N°15 02 19 

EX TRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michdle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos§, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphafile, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Autorisation relative a la creation d'un poste « Referent 
Emploi » sous reserve de la validation des financements europeens et 
des financements de la Politique de la Ville qui couvriront la totalite du 
coCit du poste - Service Politique de la Ville I Emploi I ESS 

Le Conse i l Munic ipal , 

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

Cons id6ran t I'appel a projet 2014/2015 du Fonds Social Europeen de I'axe prioritaire 3 
« Lutter contre la pauvret6 et promouvoir rinclusion » - Objectif thematique 9 : « Promouvoir 
rinclusion sociale et lutter contre la pauvret6 et toute forme de discrimination », 

Cons ide ran t que la thematique emploi est un des piliers majeurs du contrat de ville « Nouvelle 
g6n6ration » en cours d'elaboration, 

Cons ld6 ran t qu'il est n6cessaire d'apporter un service de proximity d'accompagnement et de 
placement des demandeurs d'emploi residant sur les quartiers eligibles a la politique de la ville 
au sein des entreprises du territoire, 

Cons id6ran t que le comity de pilotage du Plan Local pour Nnsertion et I'Emploi Cevenol reuni 
en date du 4 fevrier 2015 a emis un avis favorable, 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le -£eAV&&)15 

DIHCIDIH 

d'autoriser Monsieur le Maire a signer tout document relatif aux demandes de subventions, a la 
creation et a la mise en oeuvre du poste « Referent Emploi », sous reserve de la validation des 
financements europ6ens et des financements de la Politique de la Ville qui couvriront la totalite 
du cout du poste. 

ait certifie conforme 

La prisento deliberation pourra falto I'objel dim recours pour oxc6s de poavoir dans un dilai de deux wols & compter de sa transmission cn 
Prefecture, publication el/oti notification, d Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nimes. 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nlmes. 



Alternancesofl 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION y 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

' Parametre de la transaction 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_19 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Autorisation relative a la creation d'un poste « 

Referent Emploi» sous reserve de la validation 
des financements europeens et des financements 
de la Politique de la Ville qui couvriront la totalite 
du cout du poste - Service Politique de la Ville / 
Emploi / ESS 

Autorisation relative a la creation d'un poste « 
Referent Emploi» sous reserve de la validation 
des financements europeens et des financements 
de la Politique de la Ville qui couvriront la totalite 
du cout du poste - Service Politique de la Ville / 
Emploi / ESS 

Classification matieres/sous-matieres: 7.5 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_ 02_ 19-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

' Fichier contenus dans I'archive : j 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_ 19-DE-1-1_0.xml text/xml 1027 
nom de original: 

15_02_19 Creation poste Referent Emploi - Politique de la 
Ville.pdf 

application/pdf 423530 15_02_19 Creation poste Referent Emploi - Politique de la 
Ville.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15_02_19-DE-1-1_1.pdf application/pdf 423530 

f Cycle de vie de la transaction : J 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 12h08min52s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 12h12min01s Accepteparte TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 12h12min06s Transmis au MIOCT 

Acquirement regu 2 avril 2015 a 12h14min38s Recu parte MIOCT le 2015-04-02 
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AlGS L'ESf'ACE DU BIEN-VIVRE Cevennes 

RlrPUBLIQUE FRANQAISE 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Af r i ch6 's-3^Wrfln5 

Seivice: Voiiie/Reseaux 
T6I:04 66 5610 79 
R6f: PV/VC 

N°15 02 20 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE MGryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Prescription de la demarche de realisation du Plan de mise en 
Accessibilite de la Voirie et des amenagements des Espaces publics 
(PAVE) sur le territoire de la Ville d'Ales. 

Le Consei l Municipal , 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 fevrier 2005 pour l'6galite des droits et des chances, la participation 
et la citoyennete des personnes handicapees, 

Vu la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement & adopter des mesures 
legislatives pour la mise en accessibilite des etablissements recevant du public, des transports 
publics, des batiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapees, 

Vu I'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative a la mise en accessibilite des 
etablissements recevant du public (ERP), des transports publics, des batiments d'habitation et 
de la voirie pour les personnes handicapees, 

Vu le d6cret n°2006-1657 du 21 decembre 2006 relatif a ('accessibility de la voirie et des 
espaces publics, 

Vu le d6cret n°2006-1658 du 21 decembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour 
Inaccessibility de ia voirie et des espaces publics, 

Vu I'arrete ministeriel du 15 janvier 2007 portant application du d£cret n°2006-1658 du 21 
decembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibility de la voirie et des 
espaces publics, 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le — 

Considerant que la loi n°2005-102 du 11 fevrier 2005 a cree I'obli^jatiori pour les col lect iv i ty 
territoriales d'etablir un Plan de mise en Accessibility de la Voirie et des amenagements des 
Espaces publics (PAVE) afin de placer le theme de I'accessibilite au coeur des preoccupations 
locales, 

Consid6rant que le PAVE fixe notarnment, les dispositions susceptibles de rendre accessible 
aux personnes handicapees et a mobilite reduite I'ensemble des circulations pietonnes et des 
aires de stationnement d'automobiles situees sur le territoire de la commune, 

Consid6rant que la Ville d'Ales souhaite proc6der & la realisation d'un Plan de mise en 
Accessibility de la Voirie et des amenagements des Espaces publics (PAVE) pour se 
conformer a la loi du 11 fevrier 2005, et de maniere a prendre en compte les aspirations de 
tous les usagers, en particulier les personnes en situation de handicap, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

> de prescrire la demarche de realisation du PAVE de la Ville d'Ales, 

> de definir les objectifs suivants pour la realisation du PAVE, a savoir: 

- la realisation d'un etat des lieux d6taille des contraintes d'accessibilit6 de la voirie et des 
espaces publics d6finis par la Ville d'Ales, 

- I'identification et le chiffrage des actions d'am6lioration a engager et la proposition des 
principes d'adaptation pour assurer a tous les continuites de la chaine de deplacement 
sur la voirie et les espaces publics, 

- la hierarchisation des actions au sein d'un plan global d'intervention, 

> de lancer une consultation pour choisir un op6rateur economique pour I'assistance, le 
conseil et les etudes liees a la realisation du PAVE, 

> de donner tous les pouvoirs a Monsieur le Maire pour choisir I'operateur Economique charge 
de I'elaboration de ce PAVE, 

> d'autoriser Monsieur le Maire a signer tout acte qui serait n£cessaire pour assurer la 
conduite de la procedure de realisation du PAVE, et notarnment a signer le contrat avec 
I'operateur economique qui sera charge de realiser les etudes necessaires a la realisation de 
ce plan, 

> de lancer la concertation, prevue a I'article 2 II du decret n°2006-1657 du 21 decembre 2006 
relatif a I'accessibilite de la voirie et des espaces publics, avec I'autorite comp6tente pour 
1'organisation des transports urbains. Les associations representatives de personnes 
handicapees ou a mobilite reduite, ainsi que les associations representatives des commergants 
implantes sur le territoire communal sont, a leur demande, associees a I'elaboration du PAVE, 

> d'autoriser Monsieur le Maire a presenter le bilan de I'etude au Conseil Municipal qui 
approuvera le PAVE par deliberation. 

t certifie conforme 

La pr6senle deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour exc^s do pouvoir dans un dfilai de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et'ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes. 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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Tiers d e teletransmission mul t iprotocole • Plate-forme S2LOW - ALTERNANCE Soft 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Util isateur: SANCHEZ 

^ Parametre de la transaction : ] 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de facte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_20 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Prescription de la demarche de realisation du 

Plan de mise en Accessibility de la Voirie et des 
amenagements des Espaces publics (PAVE) sur 
le territoire de la Ville d'Ales 

Prescription de la demarche de realisation du 
Plan de mise en Accessibility de la Voirie et des 
amenagements des Espaces publics (PAVE) sur 
le territoire de la Ville d'Ales 

Classification matieres/sous-matieres: 8.3 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_20-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

f Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_ 02J20-DE-1-1 JO. xml text/xml 937 
nom de original: 

15_02_20 PAVE.pdf application/pdf 656366 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_20-DE-1-1_1.pdf application/pdf 656366 

f Cycle de vie de la transactionTJ 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 12h10min00s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 12h12min01s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 12h12min05s Transmis au Ml OCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 12h15min00s Recu parle MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

Envoye eti prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

AfRcho in - 3 ^ ^ 4 9 1 5 

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

Seivice: Spoils 
T61:04.66.56.42.77 
R6f: CD/F/2015-011 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Marline, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
M!ch6le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6tene, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO RaphaSle, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Autorisation donnee a Monsieur le Maire pour la Signature 
(Tun protocole d'accord transactionnel entre la Ville d'Ales et la SARL 
Soccer Team, representee par son g6rant et solidairement Monsieur 
Meddhi GUIZA en son nom propre 

Le Consei l Municipal, 

Vu le Code General des Collectivit6s Territoriales, 

Consid6rant que, dans le cadre d'un contrat portant autorisation d'occupation temporaire du 
domaine public non constitutif de droits r6els, la Ville d'Ales met & disposition de la SARL 
Soccer Team des locaux situ6s dans la seconde trav6e des Halles de Brueges, sise avenue 
des Freres Lumtere 30100 ALES depuis le 1er aout 2009, 

Consid6rant que I'autorisation a 6t6 consentie £ la Soci6t6 Soccer Team moyennant une 
redevance mensuelle forfaitaire payable chaque d6but de mois sur presentation d'un titre de 
recette par la Ville d'AI6s et que le montant du loyer est revu annuellement en fonction de 
I'indice du coOt de la construction (indice de reference au mois de juillet 2009 : 1503), 

Considerant que la SARL Soccer Team a effectu6 des travaux avant d'exploiter son activite 
qui ont necessite un raccordement au r6seau public de distribution d'6lectricite (EDF), 

Considerant que par manque de vigilance de la SARL Soccer Team, ce branchement a ete 
realise sur un comptage appartenant & la Ville d'AI6s, et qu'une partie des consommations 
electriques de la Soci6t6 a done 6t6 indument ^ la charge de la Ville d'Ales, 

Considerant en effet que les travaux de renovation electrique entrepris sur I'ex march6 couvert 
des Halles de Bru6ges (Boulodrome, SARL Soccer Team et derniere travee...) ont revel6 un 
branchement sur I'armoire electrique appartenant & la collectivity et qui alimentait la SARL 
Soccer Team, 

N°15 02 21 

EXTRAIT DU REG I ST RE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le - 3 s a W . i 2 . 0 1 5 

Considerant que la Ville d'Ales, apres etudes (estimation de repar i 
rapport a la consommation globale du batiment, au temps d'utilisation de chaque acteur,...) a 
pu done evaluer le prejudice subi a la somme de 60 000 €, 

Considerant que la SARL Soccer Team ne remet nullement en cause ce montant, 

Considerant toujours en ce sens que, par LRAR en date du 13 fevrier 2015, regue le 13 mars 
2015 portant reconnaissance de dette et envoyee a Monsieur le Maire d'Ales, la SARL Soccer 
Team et solidairement Monsieur Meddhi GUIZA reconnaissent expressement etre debiteurs de 
la somme de 60 000 € a la Ville d'AI&s et se sont engages a proposer a cette derniere un 
protocole d'accord transactionnel pour convenir ensemble notamment des modalites de 
remboursement de la dette due, 

Considerant que la SARL Soccer Team participe a I'offre d'animation du territoire et a cree 
des emplois sur la Ville d'Ales, 

Considerant en effet que d'une part, la SARL Soccer Team emploie actuellement 6 salaries et 
d'autre part, la Commune d'Ales souhaite obtenir reparation du prejudice financier subi sans 
pour autant mettre en p£ril I'activit6 de la SARL Soccer Team, e'est pourquoi les parties se sont 
rapprochees pour ('elaboration d'un protocole d'accord transactionnel, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

d'autoriser Monsieur le Maire a signer un protocole d'accord transactionnel avec la SARL 
Soccer Team et solidairement Monsieur Meddhi GUIZA en son nom propre, formalisant les 
modalites de remboursement du prejudice subi selon les grandes orientations suivantes : 

o permettre a la SARL Soccer Team la poursuite du contrat en cours et des avenants 
subsequents sachant que le contrat portant autorisation d'occupation temporaire du 
domaine public non constitutif de droits r6els arrivera a echeance au 31 decembre 2020 
a 24 heures, 

o accepter un etalement de la dette due par la SARL Soccer Team et par Monsieur 
Meddhi GUIZA, debiteur solidaire, pour ne pas mettre en difficult^ le fonctionnement de 

o exiger la reparation du prejudice financier s'elevant a 60 000 € par la SARL Soccer 
Team et Monsieur Meddhi GUIZA, debiteurs solidaires qui s'engagent & verser la 
somme de 6 000 € par an pendant 10 ans, 

o exiger que le 1er versement intervienne au cours du mois d'avril 2015. La dette sera 
done etalee pendant 10 ans et devra etre remboursee au plus tard au 31 mars 2025, 

o exiger que la Commune d'Ales, en cas de non recouvrement des sommes dues par les 
debiteurs solidaires, engage les demarches appropriees devant les juridictions 
competentes et mette tout en ceuvre pour recouvrer les sommes et faire ex<§cuter les 
termes du protocole. 

DECIDE 

la SARL, 

'A Pour extrait cert i f ie conforme 

La prdsenle dihbiration pourra faire I'objel dun recours pour oxeds de pouvoir dans un dilai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Adminislratit de Ninies, 16 avenue Fouchdres. 30 OOONimes. 
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BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION j 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Uti l isateur: SANCHEZ 

f Parametre de la transaction : J 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de Facte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_21 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Autorisation donnee a Monsieur le Maire pour la 

Signature d'un protocole d'accord transactionnel 
entre la Ville d'Ales et la SARL Soccer Team, 
representee par son gerant et solidairement 
Monsieur Meddhi GUIZA en son nom propre 

Autorisation donnee a Monsieur le Maire pour la 
Signature d'un protocole d'accord transactionnel 
entre la Ville d'Ales et la SARL Soccer Team, 
representee par son gerant et solidairement 
Monsieur Meddhi GUIZA en son nom propre 

Classification matieres/sous-matieres: 1.5 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_21 -DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

' Fichier contenus dans I'archive : j 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_21-DE-1-1_0.xml text/xml 991 
nom de original: 

15_02_21 Signature Protocole d'accord transactionnel Ville 
d'Ales - SARL Soccer Team.pdf 

application/pdf 708329 15_02_21 Signature Protocole d'accord transactionnel Ville 
d'Ales - SARL Soccer Team.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150330-15 02 21-DE-1 -11 .pdf application/pdf 708329 

f Cycle de vie de la transactionT^) 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 12h11min28s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 12h12min01s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 12h12min05s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 12h14min49s Recu parte MIOCT le 2015-04-02 
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RE:PUBL1QUE FRANQAISE 

J ^ l e S L'ESPACE DU BIEN-VlVRE 
Cevennes 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Af f ichele - 3 3 N R . 4 8 1 5 

Seivice: Animations Culturelles et Feslives 
Tel: 04-66-56-42-43 
R6f: JFD/RV/SA/2015-007 

N°15 02 22 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michfele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATMEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Versement des prix aux laureates de la soiree « Miss Ales » 2015 

Le Conse i l Munic ipa l , 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Cons id6ran t que la Ville d'AI6s organise chaque ann£e Telection de « Miss Ales » et de ses 
deux dauphines, 

Cons ide ran t que la Ville d'Ales a d6cid6 d'allouer des recompenses a ces laureates et qu'il 
convient d'en fixer le montant par deliberation du Conseil Municipal, 

Cons ide ran t I'organisation de la soiree « Miss Al&s » le 21 fevrier 2015 au Pare des 
Expositions de Mejannes les Ales, 

Cons id6ran t que lors de cette soiree des laureates sont choisies par un jury, et qu'un rapport 
d'huissier est etabli, 

Cons ide ran t que les noms desdites laureates sont d6sormais connus, 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le — 

DECIDE 

de voter le montant des recompenses versees aux laureates de I'election de « Miss AI6s » 
2015 qui s'est d6roulee le 21 fevrier 2015 au Pare des Expositions de M6jannes les Aids. 

INTITULE PRIX 

1er Prix : Mile RAUD Morgane 1 000,00 € 

2feme Prix : Mile SALVAT Fanny 600,00 € 

36mo p r j x . M , | e D E OLIVEIRA Fanny 400,00 € 

TOTAL Recompenses 2 000,00 € 

Le montant de la depense sera impute sur les credits prdvus a cet effet au Budget 2015, 
compte 6232. 

La pr6senle d6lib6ralior pourra fairo I'objet d'lin recours pour exc&s do pouvoir dans iin ddlai de deux niois <1 compter de so transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, A t/.onsieurte President du Tribunal Administrate de Nimes. 10 avenue FeuchGres. 30 000 Nimes. 



AHernancesoft 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Uti l isateur: SANCHEZ 

f Parametre de la transaction : 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_22 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Versement des prix aux laureates de la soiree « 

Miss Ales » 2015 
Versement des prix aux laureates de la soiree « 
Miss Ales » 2015 

Classification matieres/sous-matieres: 7.10 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_ 22-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

( Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de f ichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_22-DE-1-1_0.xml text/xml 830 
nom de original: 

15_02_22 Versement des prix aux laureates de la soiree Miss 
Ales 2015.pdf 

application/pdf 415978 15_02_22 Versement des prix aux laureates de la soiree Miss 
Ales 2015.pdf 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_22-DE-1-1_1.pdf application/pdf 415978 

f Cycle de vie de la transaction : J 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 12h12min17s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 12h16min01s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 12h16min03s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 2 avril 2015 a 12h17min32s Recu parte MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 



RlliPUBUQUE FRANQAISE 

Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

Affiche le , 

_ A I ^ S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Seivice : Vie des Quarters Animation Jeunesse 
761:01.66.56.11.38 
R6f: LR/VA/JC 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
MichSle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 
Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, 
FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AURECHE 
Alain, MEUNIER Vaterie, MASSON Jean-R6gis, LAURENT Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe, HOLDRINET Jean-Claude. 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Adh6sion a la charte « Ville Amie des Enfants » proposee par 
I'UNICEF France - Convention internationale relative aux droits de 
I'enfant. 

Le Consei l Munic ipa l , 

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

Vu la convention internationale relative aux droits de I'enfant, ratifiee par la France le 7 aoOt 
1990, 

Vu les actions p r o p o s e s par I'UNICEF France a regard des droits de I'enfant, 

Cons id6rant que la ville souhaite poursuivre son partenariat avec I'UNICEF et obtenir le titre 
« Ville Amie des Enfants », 

Pour cela, elle souhaite s'engager a : 

- rendre la ville toujours plus accueillante et accessible aux enfants et aux jeunes, a 
ameliorer leur securite, leur environnement et leur acces a la culture et aux loisirs, 

- developper des actions innovantes pour apporter les reponses les mieux adapt£es aux 
situations que connaissent les enfants et les jeunes et en particulier les plus fragiles, 

- promouvoir I'education des enfants et des jeunes au civisme et leur insertion dans la vie 
social par leur participation a des structures adapt6es ou ils seront 6cout6s et respect6s, 

- faire connattre les droits de I'enfant et a en evaluer I'application sur son territoire. 

N°15 02 23 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 MARS 2015 



Envoye en prefecture le 02/04/2015 

Regu en prefecture le 02/04/2015 

APRES AVOIR DI£LIBI£R1H ET PROCEDIH AIJ VOTE, Affiche le — 

DECIDE 

d'adherer au label « Ville Amie des Enfants » d6veloppe par I'UNICEF France. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire & signer tous documents relatifs a cette adhesion d'un montant annuel de 
200 €. 

Poui jextr »it certifi6 conforme 

La prdsente d6lib6ration pourra faire I'objel d'un recours pour exc6s de pouvoir dans on dilai de deux mols is compter de sa transmission en 
Prefecture, publication el/ou notification, d Monsieur le Prdsident du Tribunal Administrate de Nimes, 16 avenue Feuchires, 30 000 Nimes. 



Al ternancesof l 

f BORDEREAU D'ACQUITTEIVIENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

Parame t re d e la t ransac t ion : 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_02_23 
Date de la decision: 2015-03-30 00:00:00+02 
Objet: Adhesion a la charte « Ville Amie des Enfants » 

proposee par I'UNICEF France - Convention 
internationale relative aux droits de I'enfant 

Adhesion a la charte « Ville Amie des Enfants » 
proposee par I'UNICEF France - Convention 
internationale relative aux droits de I'enfant 

Classification matieres/sous-matieres: 7.10 
Identifiant unique: 030-213000078-20150330-15_02_23-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

f F ichier con tenus d a n s I 'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_02_23-DE-1 -1 O.xml text/xml 902 
nom de original: 

15_02_23 Adhesion a la charte Ville Amie des Enfants.pdf application/pdf 422914 
nom de metier: 

030-213000078-20150330-15_ 02_ 23-DE- 1-1_1.pdf application/pdf 422914 

f Cyc le de v ie de la t ransac t ion : J 

Etat Date Message 
Poste 2 avril 2015 a 12h13min59s Depot initial 

En attente de transmission 2 avril 2015 a 12h16min01s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 2 avril 2015 a 12h16min03s Transmis au MIOCT 

Acquittement regit 2 avril 2015 a 12h17min43s Recu par le MIOCT le 2015-04-02 

Page 1 
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