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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, BENOIT Marc, CARILLO 
Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, 
CASTOR Ysabelie, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, LAURENT 
Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Decision Modificative au Budget 2015 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 24 novembre 2015, 

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

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

BUDGET GENERAL 80 000,00 0,00 

BUDGET DE L'EAU 0,00 22 000,00 

BUDGET RAFAL 0,00 0,00 

SERVICE FUN^RAIRE 0,00 0,00 

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT 0,00 0,00 

BUDGET MERCOIROL 0,00 0,00 

R£GIE STATIONNEMENT FOIRES ET 
MARCHES 0,00 0,00 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

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

ait certlfie conforme 

La prdsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un ddlai de deux mois ci compter de sa transmission en 
Prefecture, publlcalion et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 



DECISION MODIFICATIVE DU 30 NOVEMBRE 2015 

B U D G E T G E N E R A L / I N V E S T I S S E M E N T 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

21502/020/2051 / 21502 A G Administration electronique - Concessions et droits similaires 70 000,00 

21502/020/2183/21502 A G 
Administration electronique - Materiel de bureau et 

informatique 10 000,00 

16/01/1641 FIN Emprunt en euros 80 000,00 

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 80 000,00 80 000,00 



DECISION MODIFICATIVE DU 30 NOVEMBRE 2015 

BUDGET REGIE DE L'EAU / FONCTIONNEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE J-/ -;..V ' >!•< 'r: - Jr*'--',:-'><{• ' <> -'V'V; -v-' 
DEPENSE RECETTE 

65 /6541 FIN Admissions en non valeur 22 000,00 

70/70111 Vente d'eau aux abonnes 22 000,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 22 000,00 22 000,00 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Admissions en non Valeur 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la Commission Finances du 24 novembre 2015, 

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

BUDGET PRINCIPAL VILLE 
pour un montant de 

BUDGET FUNERAIRE 
pour un montant de 

BUDGET REAL 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 

4 186,80 Euros 

138,00 Euros 

848,58 
1 407,59 
1 400,91 
1 659,85 
1 467,91 

586,44 
1 488,70 
1 614,67 
1 018,79 

Euros 
Euros 
Euros 
Euros 
Euros 
Euros 
Euros 
Euros 
Euros 
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pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 
pour un montant de 

1 143,05 Euros 
3 069,19 Euros 

915,66 Euros 
3 507,14 Euros 
2 748,04 Euros 
3 242,35 Euros 
2 478,63 Euros 

891,08 Euros 
3 842,00 Euros 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

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

La pr6sente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un detai de deux mois £ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, £ Monsieur!e President du Tribunal Adminlslratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 N O V E M B R E 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Subventions specifiques aux associations sportives 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu les demandes des associations sportives, etudiees par le service des sports et en 
Commission Finances en date du 24 novembre 2015, 

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

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de voter les subventions ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant 
I'association a la Ville. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer ces conventions. 
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Le montant de la depense sera impute sur les credits prevus a cet effet au budget 2015, 
compte 6574. 

CLUBS SUBVENTIONS 2015 

3 500,00 € ALES CEVENNES ATHLETISME 

SUBVENTIONS 2015 

3 500,00 € 

ASSOCIATION TIGRE 1 000,00 € 

CYCLO RANDO ALES EN CEVENNES 850,00 € 

ENVOL ALESIEN 1 500,00 € 

FULL CONTACT CEVENOL 4 500,00 € 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 1 500,00 € 

VELO SPRINT DU GRAND ALES 800,00 € 

La prSsente deliberation pourra (aire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un delai de deux mois & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de NImes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Subventions ordinaires aux associations sportives 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu les demandes des associations sportives, 

Vu la proposition de repartition des subventions ordinaires faite par FOffice Municipal des 
Sports en date du 9 novembre 2015 et etudi6e en Commission Finances du 24 novembre 
2015, 

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

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de voter les subventions ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant 
I'association a la Ville. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer ces conventions. 
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Le montant de la depense sera impute sur les credits prevus a cet effet au budget 2015, 
compte 6574. 

CLUBS SUBVENTIONS 2015 

ALES CLUB PAT IN AGE 1 153,00 € 

ALES EN L'AIR 1 092,00 € 

ALES ESCRIME 2 438,00 € 

ALES HANDISPORT 543,00 € 

ALES MINES HAND BALL 3 041,00 € 

ALES SPORT ADAPTE 1 269,00 € 

ALES SPORT DE GLACE 1 110,00 € 

ALES SPORTIF OUVRIER section tennis de table 646,00 € 

ALES TAEKWONDO 1 247,00 € 

ALES TRIATHLON 1 010,00 € 

ARC CLUB 1 201,00 € 

ASPTT SECTION JUDO 138,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE LES OLIVETTES 1 306,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE MUNICIPAUX section 138,00 € 
gymnastique volontaire 

138,00 € 

CENTRE VOL A VOILE 406,00 € 

CEVENNES ECO MARCHE 138,00 € 

CLUB HIPPIQUE CEVENOL 1 618,00 € 

CLUB PLONGEE ALES 1 161,00€ 

CVN BADMINTON 970,00 € 

CYCLO RANDO CEVENNES 138,00 € 

ECHIQUIER GRAND ALES 739,00 € 

ENTENTE CYCLISTE ALESIENNE 138,00 € 

ENTENTE TAMARIS BASKET 3 017,00 € 

ENVOL ALESIEN 3 627,00 € 

ESCA SEYNES 849,00 € 

FOOTBALL CLUB LE PROLE 138,00 € 

FULL CONCTACT CEVENOL 1 719,00€ 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ALESIENNE 302,00 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CITE SCOLAIRE 247,00 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CLAVIERES 327,00 € 

JUDO CLUB ALESIEN 2 359,00 € 

KARATE CLUB CEVENOL 1 476,00 € 

LA VOIE DU Kl ALESIENNE 370,00 € 

MARCHE ET SANTE 266,00 € 

PARTAGEONS LA ROUTE EN CEVENNES 138,00 € 

POLE PETANQUE ALES 549,00 € 
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CLUBS c 04-DE CLUBS 

PUNCH INSERTION CEVENOL 633,00 € 

ROLLER SKATING ALESIEN 2 499,00 € 

SKI CLUB ALESIEN 2 170,00 € 

SOCIETE CEVENOLE DE SPELEOLOGIE 308,00 € 

SPORTING CLUB CEVENOL 138,00 € 

SPORTING CLUB METAUX TAMARIS 
— 

138,00 € 

470,00 € STEEL WOLF 
— 

138,00 € 

470,00 € 

TENNIS CLUB ALESIEN 

— 

5 595,00 € 

UNION BOULISTE ALESIENNE 1 031,00 € 

VELO CLUB ALESIEN 694,00 € 

VELO SPRINT GRAND ALES 1 552,00 € 

VISA 2000 748,00 € 

TOTAUX 53 000,00 € 

La prdsenle deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un dSlai de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Admlnlstratif de Nlmes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nlmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Subventions aux associations diverses 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu les demandes des associations, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 24 novembre 2015, 

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

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de voter les subventions ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant 
('association a la ville. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer ces conventions. 
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NOM de L'ASSOCIATION MONTANT SUBVENTION 

Finances - compte 65/020/6574 

UFC Que Choisir 1 000 € 

Partageons la route en Cevennes 1 000 € 

RAIA Rencontre Amitie d'lci d'Ailleurs 8 500 € 

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

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Tarifs et Redevances applicables a compter du 1er janvier 2016 

Le Conse i l M u n i c i p a l , 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances du 24 novembre 2015, 

Considerantqu'il convient d'appliquer les tarifs a compter du 1er janvier 2016, 

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

DECIDE 
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TARIFS 2016 

SALLES MUNICIPALES 1 
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INTITULE 
Tari fs non assujett is a la TVA 

TARIFS 2016 

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES BATIMENTS COMMUNAUX OU DEPENDANCES 

A u prix de locat ion des lieux, s 'a joutent eventuel lement un forfait pour I 'entretien et / ou un forfait pour 
I 'equipement. 

No ta : La gratui te pourra etre env isagee pour les Assoc ia t ions sans subvent ion just i f iant de c i rconstances 
part icul ieres. Au t rement , toutes les sal les seront payantes sans derogat ion. 

1 - SALLE MAISON DU PEUPLE 

Forfait net toyage (facultatif) 45,00 € 

A) Avec entree pay ante 

* Associat ions Ales iennes 255,00 € 

* Assoc iat ions A les Agglomerat ion 265,00 € 

* Assoc iat ions Hors A les Agg lomerat ion 325,00 € 

B) Avec entree gratuite 

* Assoc iat ions Ales iennes 37,00 € 

* Assoc iat ions A les Agglomerat ion 79,00 € 

* Assoc iat ions Hors Ales Agg lomera t ion 115,00 € 

Forfai t pour equ ipement du lieu (la location d'une salle s'arretera a 20 h 00 precises) 58,00 € 

2 - ESPACE ALES CAZOT 

Util isation l imitee a 1 h 00 du mat in 
(en cas de non respect des horaires et de /'environnement, le fautif ne pourra pretendre a un autre pret gratuit ou payant). 

Possibility do mise a disposition gratuite pour les associations caritatives ou a but non iucratifet aux candidats dans le cadre des 
campagnes electorates 

Tarifs Horaire Equipement Hi Tech : 

* Heure de jour (7h - 22h) 30,00 € 

* Heure de nuit (22h - 7h) 35,00 € 

* D imanches et jours fer ies 40,00 € 

Forfai t pour equ ipement du lieu 65,00 € 

Forfai t net toyage (facultatif) 95,00 € 

A) Avec entree pay ante 

* Ales iens 700,00 € 

* Ales Agg lomerat ion 700,00 € 

* Hors A les Agg lomera t ion 900,00 € 

B) Avec entree gratuite 

* AI6siens 250,00 € 

* Ales Agg lomerat ion 250,00 € 

* Hors Ales Agg lomera t ion 350,00 € 

3 - SALLE DU CAPITOLE 

Avec entree payante 300,00 € 

Avec entree gratui te (a caractere professionnel) 150,00 € 

Forfai t net toyage (facultatif) 90,00 € 
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TARIFS 2016 

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATES 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

* Photocopies A4 noir / blanc 0,18 € 

* Photocopies A4 couleur 0,27 € 

* Photocopies A3 noir / blanc 0,36 € 

* Photocopies A3 couleur 0,54 € 

* CD ROM 2,75 € 

* Numerisation et transmission de documents (par page). 
Lorsque le document est deja disponible sous forme electronique, Penvoi par courrier 
electronique est sans frais 

0,08 € 
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Pole 
Citoyennete 
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TARIFS 2016 
INTITULE 

Tar i fs non assu je t t i s a la TVA 
TARIFS 2016 

C I M E T I E R E 

1 - CONCESSION 

Dix ans 

* 1 m 2 100,00 € 

Trentenaire 

* 2 m 2 600,00 € 

* 3 m 2 650,00 € 

Cinquantenaire 

* 3 m 2 1 400,00 € 

* 4 m 2 2 000,00 € 

Perpetuelle 

* 3 m 2 2 700,00 € 

M m 2 3 000,00 € 

* 5 m 2 3 500,00 € 

2 - LOCATION CASE COLOMBARIUM 

Cinquantenai re 900,00 € 

30 ans 600,00 € 

15 ans 400,00 € 

3 - SEJOUR DEPOSITOIRE COMMUNAL 

Par jour 3,50 € 
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INTITULE 
Tar i fs assu je t t i s a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

4 - POMPES FUNEBRES MUNICIPALES 

* Dispersion des cendres 20,00 € 

* Depot d 'urne 70,00 € 

Retrait pour: 

* Transfert intra-cimetiere 90,00 € 

* Transfert inter-cirnetiere 100,00 € 

Inhumation 

* Tombeaux , caveaux ou terre (y compris provisoire) 130,00 € 

* Carre c o m m u n 0,00 € 

* Carre c o m m u n enfant 0,00 € 

* Arr ivee directe par service interne (Tarif par porteur) 30,00 € 

* Creusement de fosse 380,00 € 

* Creusement de fosse enfants de - 1 0 ans 0,00 € 

* Creusement de fosse et inhumat ion Enfants sans v ie Gratui t 

Exhumation 

* En terre 140,00 € 

* En caveau 90,00 € 

Reunion de corps 

* En terre 210,00 € 

* En caveau 140,00 € 

Chambre funeraire 

* Frais de dossier 40 ,00 € 

* Tarif journal ier 55,00 € 

* Mise a disposi t ion de salle pour so ins et toi lette rituelle 60,00 € 
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INTITULE 
Tar i fs assu je t t i s a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

5 - C R E M A T O R I U M (a compter du 14 avril 2016) 

* Cremat ion du Lund i au Vendredi de 8 h 00 a 16 h 30 371,08 € 

* Cremat ion du Lund i au Vendredi a partir de 17 h 00 422,91 € 

* Cremat ion Samed i de 8 h 00 a 16 h 30 555,73 € 

* Cremat ion Samed i a partir de 17 h 00 607,61 € 

* Mort ne Gratuit 

* Foetus Gratuit 

* Enfant de 1 a 10 ans 240,73 € 

* Enfant de 11 a 16 ans 3 1 3 , 1 2 € 

Cremation pour exhumation /cremation pour reliquaire (ossements): 

* Cremat ion (rel iquaire jusqu'a 1 m 30) 302,09 € 

* Cremat ion Exhumat ion (reliquaire 1 m 30 et +) 457,44 € 

* Cremat ion pour Mair ie d'Ales : concess ion en etat d 'abandon et reprise des terrains 
c o m m u n a u x - c remat ion - caisse a reduct ion - transport 

Gratuit 

* Cremat ion des p ieces anatomiques - cremat ion d'un rel iquaire de 1 m 85 
Sur devis suivant 

convention 

* Contr ibut ion env i ronnementa le appl icable a chaque cremat ion apres mise en 
service de la fi ltration 

25,50 € 

* Sal le de Recuei l lement 87,50 € 

* Maftre de ceremonie 41,67 € 

* Sal le d'accuei l Gratuit 

* Chambre froide (par 24 h) 51,16 € 

* Presentat ion sa lon funeraire Gratuit 

* Accompagnemen t musical Gratuit 

* Frais de dossier chambre funeraire 46,82 € 

* Mise a disposi t ion d 'une salle de so ins et toilette rituelle 62,30 € 

INTITULE 
Tar i fs non assu je t t i s a la TVA 

TARIFS 2016 

* Taxe de cremat ion 18,30 € 
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TARIFS 2016 

DOMAINE PUBLIC 

I N T I T U L E 
Tar i fs n o n assu je t t i s a la T V A 

T A R I F S 2 0 1 6 

1 - DROITS D E T E R R A S S E S ET ETALAGES 

Echeance Trimestrielle (lem2) 

* Etalages de commerces sedentaires (stand, mobilierou structure lies a I'activite) par an 70,00 € 

* Terrasses simples cafes, restaurants ou similaires par an 35,00 € 

* Terrasses construites par an 50,00 € 

* Terrasses construites avec bache par an 60,00 € 

* Verandas construites par an 85,00 € 

Pour le recouvrement de tous les droits de place, le minimum de perception est fixe au metre iineaire ou carre - Pour les 
periodes inferieures a ceiies definies par la Deliberation et entrainees par la prise ou la fin d'activite, la regie du "prorata 

temporis" est appliquee. 

2 - K IOSQUES OU SIMILAIRES 

Echeance Trimestrielle (lem2) 

* Kiosques ou similaires par an 220,00 € 

NB : Pour le recouvrement de tous les droits de voirie, le min imum de percept ion est f ixe au m 2 . 

3 - FOIRE ATTRACTIVE D'HIVER, Avenue Jules Guesde, Place de la Mairie 

Echeance periode de la fete 

* Toutes attractions pour la duree de la fete 2015/2016 : le m2 6,00 € 

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

* Par metier 32,00 € 

Pour les metiers dont la superficie est superieure a 100 m2 , seuls les 100 premiers m 2 sont recouvrables. 

4 - C IRQUES OU SIMILAIRES 

Echeance Journaliere 

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

* De 251 a 500 m2 / Journee d'installation 350,00 € 

* Au-dela de 500 m2 / Journee d'installation 500,00 € 
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I N T I T U L E 
Tar i fs n o n assu je t t i s a la T V A 

T A R I F S 2 0 1 6 

5 - M A N E G E ENFANTIN FIXE 

Echeance Trimestrielle (lem2) 

* Manege enfantin fixe par an 45,00 € 

6 - FOIRES, ATTRACTIONS ET SIMILAIRES ORGANISEES A L 'OCCASION DE CARNAV'ALES 
(sauf Feria) 

* Etal, bancs : le metre lineaire pour la duree de la Feria 30,00 € 

* Metiers forains de 1 a 100 m2 : le m 2 pour la duree de la festivite 7,00 € 

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

7 - SANISETTES 

* W.C. Publics - Sanisettes et autres sanisettes 1,00 € 
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TARIFS 2016 

R E G I E M U N I C I P A L E D E S F O I R E S ET M A R C H E S 

Concernant la revision ou I'augmentation des tarifs sur le service "R6gles Foires et marches et Regie du stationnement payant" pour les 
tarifs assujettis £ la TVA, il a 6t6 tenu compte de I'augmentation de la TVA au 1" janvier 2014 pour le calcul des proposition (art 68 de la 

ioi n°2012-1510 du 29/12/12) 

INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA et exigibles a terme a echoir 

TARIFS TTC 
2016 

Marche d'alimentation des Halles de I'Abbaye 

Echeance Mensuelle (le metre lineaire) 

* Droi t de p lace par an - Etal a I ' interieur, pour tour de la s t ructure 360 ,00 € 

* Droi t de place par an - Etal a I ' interieur, en ang le de la s t ructure 270 ,00 € 

* Droi t de p lace par an - Etal a I ' interieur sur une seu le al lee 170,00 € 

* Dro i t de p lace par an - Etal a I ' interieur sur une seu le al lee moit ie 160,00 € 

* Droi t de p lace par an - Etal a I 'exter ieur sur 2 met res de pro fondeur 140,00 € 

Echeance Journaliere (le metre lineaire) 

* Etal non abonne a I 'exterieur d e s Hal les sur 2 met res de p ro fondeur 5,00 € 

La 1 / 5,66eme partie des droits de place recouvres suivant les categories ci-dessus sera reversee a I'Association des 
Etaliers au titre de la participation au financement des diverses animations realisees dans le cadre du deroulement 

du marche. 

Parking reserve aux etaliers abonnes 

* Par e ta lage et par an - E c h e a n c e mensue l le 100,00 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA et exigibles a terme a echoir 

TARIFS 2016 

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

et du Mercredi (Esplanade de Clavieres) 

Echeance journaliere pour les non abonnes et mensuelle pour les abonnes 

* Etal - le met re ou f ract ion de metre I ineaire par jour 5 ,00 € 

* Eta l - le met re ou f ract ion de metre I ineaire par a n 100 ,00 € 

* T a x e for fa i ta i re pour a b a n d o n de detr i tus sur I 'emplacement par in f ract ion 

cons ta tee 
60 ,00 € 

B) Foires annuelles (17 Janvier - 27 Avril - 24 Aout) 

* Etal - le metre ou f ract ion de met re I ineaire par j ou r de foire - E c h e a n c e journa l iere 8 ,00 € 

Ce tarif ne s'applique pas aux titulaires d'abonnement des marches forains et aux participants commergants 
sedentaires de la Commune. 

C) Vente en point fixe 

Echeance Trimestrielle 

A bord de vehicule ou structure reserves a la fabrication - Vente de produits alimentaires tels que 

pizzas, sandwichs et similaires 

* Jusqu 'a 6 m 2 - L ' e m p l a c e m e n t p a r a n 1 200 ,00 € 

* Au -de la de 6 m 2 - L ' e m p l a c e m e n t p a r a n 2 400 ,00 € 

D) Marche aux Puces 

* Occupa t i on du Doma ine Publ ic - Park ing A v e n u e Carnot - R e d e v a n c e - Echeance 

Annue l le 
1 550 ,00 € 

E) Marche au fleurs de Toussaint -
(Rue Gaston Mazoyer et Square du Souvenir Frangais) le m2 

Echeance periode du marche 

Le m 2 22 ,00 € 

F) Vide-greniers et Marche artisanal 

Le met re I ineaire 2 ,00 € 

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

"prorata temporis" est appiiquee. 

G) Parvis du Theatre 

* Occupa t i on du Doma ine Publ ic - An ima t ions Fetes de Noel - R e d e v a n c e 1 500 ,00 € 

H) Installations de type Barnum ou assimile 

* P r i x j ou rna l i e r juqu 'a 6 m 2 30 ,00 € 

* P r i x j ou rna l i e r au-de la de 6 m 2 et par t ranche de 6 m 2 15,00 € 
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TARIFS 2016 

REGIE DU STATIONNEMENT PAYANT 

Concernant la rdvlsion ou I'augmentation des tarifs sur le service "Regies FoIres et marches et R6gle du stationnement payant" pour les tarifs 
assujettis a la TVA, il a 6te tenu compte do I'augmentation de la TVA au 1" janvier 2014 pour le calcul des proposition (art 68 de la loi n°2012-

1510 du 29/12/12) 

INT ITULE 
Tarifs non assujettis a la T V A 

T A R I F S 2016 

A) Pare de stationnement de surface 

ZONE A 
(denommie « Ccour de Ville » est d6limil6e comme suit: Place Gabriel Peri, Rue docleur Sorre, Place Henri Barbusse, Boulevard 
Louis Blanc (depuis la place Henri Barbusse jusqu'a I'angle de la rue SlavadorAllende), Rue Saint Vincent, rue Taisson, rue Rollin, 
parking hotel de ville, place Sainl Jean, place de I'Abbayo, rue d'Eslienne d'On/es, we Balore, Avenue Camot (dopuis la me 
d'Eslienne d'Orves jusqu'a la rue Deparcieux). 

30 mn 0,50 € 

1 hOO 1,00 € 

1 h 30 2,00 € 

2 h 00 4,00 € 

3 h 00 7,50 € 

4 h 00 10,00 € 

5 h 00 12,50 € 

6 h 00 15,00 € 

7 h 00 17,50 € 

8 h 00 20,00 € 

ZONEB 
(Avenue Camot (depuis la rue Deparcieux jusqu'au Pont Neul), boulevard Gambetta, boulevard Victor Hugo, avenue G6n6ra1 de 
Gaulle, boulevard Louis Blanc (depuis la rue Salvador Allende jusqu'i I'avenue General De Gaulle), quai Boissier de Sauvages, 
Grand rue Jean Moulin (jusqu'a la rue d'Eslienne d'Orves) 

30 mn 0,50 € 

1 hOO 1,00 € 

1 h30 1,50 € 

2 h 00 2,50 € 

3 h 00 5,00 € 

4 h 00 7,50 € 

5 h 00 10,00 € 

6 h 00 12,50 € 

7 h 00 15,50 € 

8 h 00 17,50 € 

B) Parking Place de Belgique / Dalle superieure Gare routiere 

demi journ^e 1,00 € 

Journee 1,50 € 

C) Pare de Stationnement du Gardon (haut) 

Par heure 0,50 € 

Tranche 4 heures 2,00 € 

Tranche 8 heures 4,00 € 

abonnement mensuel 20,00 € 

D ) Disque vert 

tarif annuel a Punite 5,00 € 

F) Carte Abonnement residents Ales 

Pour un stationnement sur la voirie uniquement par vehicule et par mois 25,00 € 
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REGIE DU STATIONNEMENT PAYANT DE STRUCTURE 

I N T I T U L E 
Tar i fs assuje t t is a la T V A 

T A R I F S T T C 
2 0 1 6 

A) Pares de stationnement de Structure actuels et a venir 
Application de la Loi Hamon - Tarification au 'A d'heure depuis la deliberation n°15_03_08 en date du 29 juin 2015 
applicable au 1erjuiilel 2015 

15 mn 0,40 € 

30 mn 0,80 € 

45 mn 1,20 € 

1 hOO 1,60 € 

1 h15 2,00 € 

1 h 30 2,40 € 

1 h 45 2,80 € 

2 h 00 3,20 € 

2 h 15 3,60 € 

2 h 30 4,00 € 

2 h 45 4,40 € 

3 h 00 4,80 € 

3 h 15 5,20 € 

3 h 30 5,60 € 

3 h 45 6,00 € 

4 h 00 6,40 € 

4 h 15 6,80 € 

4 h 30 7,20 € 

4 h 45 7,60 € 

5 h 00 8,00 € 

5 h 15 8,40 € 

5 h 30 8,80 € 

5 h 45 9,20 € 

6 h 00 9,60 € 

6 h 15 10,00 € 

6 h 30 10,40 € 

6 h 45 10,80 € 

7 h 00 11,20 € 

7 h 15 11,60 € 

7 h 30 12,00 € 

7 h 45 12,40 € 

8 h 00 12,80 € 

8 h 15 13,20 € 

8 h 30 13,60 € 

8 h 45 14,00 € 
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INT ITULE 
Tarifs assujett is a la T V A 

TARIFS T T C 
2016 

9 h 00 14,40 € 

9 h 15 14,80 € 

9 h 30 15,20 € 

9 h 45 15,60 € 

10 h 00 16,00 € 

10 h 15 16,40 € 

10 h 30 16,80 € 

10 h 45 17,20 € 

11 hOO 17,60 € 

11 h 15 18,00 € 

11 h 30 18,40 € 

11 h 45 18,80 € 

12h00 19,20 € 

B) Abonnements Pares de stationnement de Structure actuels et a venir 

Abonnements Parkings de structure permanents 

Journee 10,00 € 

Semaine 30,00 € 

Quinzaine 40,00 € 

Mois 55,00 € 

Trimestre 160,00 € 

Semestre 300,00 € 

Annee 600,00 € 

C) Forfait Pares Places des Martyrs de la Resistance et Marechale 

* Forfait stationnement pour les spectateurs du Multiplex « Cine-Planet» ayant valide un ticket d'entree 
pour une seance 

Gratuit les 3 premieres heures puis par % d'heure 0,40 € 

D) Tickets speciaux 
TARIFS HT 

2016 

1 - Ticket special* delivre a I'Association "Les Etaliers des Halles de lAbbave"oour le oarkina de lAbbave 
- Montant H. T. 

* Valeur du ticket 1,00 € - Gratuite 37 minutes, depassement a la charge de I'usager. 0,42 € 

2 - Ticket special* delivrd a I'Association "Union des commercants et industriels alesiens" - Tous oarkinas 
de structure - Montant H. T. 

' Valeur du ticket 1,60 € - Gratuite 1 heure, depassement a la charge de I'usager. 0,83 € 

INT ITULE 
Tarifs assujett is a la T V A 

TARIFS HT 
2016 

Mise a disposition dans les parkings de structure d'emplacements de mur nu pour I'apposition de 
messages publicitaires 

1 - Pares de la Marechale et de la Place des Martyrs de la Resistance 

Le mz par an (minimum de perception) 100,00 € 

2 - Pares de I'Abbaye et a venir 

Le m2 par an (minimum de perception) 70,00 € 
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TARIFS 2016 

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

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2016 

A I 'occasion de la Feria, les Cafet iers, Restaurateurs et s imi laires implantes sur les lieux de 
derou lement , peuvent soit installer des terrasses ponctuel les, soit agrandi r des terrasses existantes. II 

leur sera rec lame un droit d 'occupat ion correspondant a la partie de sur face qui n'est pas deja 
assujet t ie a droit de place annuel. 

* Le m 2 p o u r la d u r e e d e la F e r i a 17,00 € 

Tarif marchands forains 

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

* Banc mobile, char iot 50,00 € 

Tarif industriels forains - Manege 

* Le m 2 p o u r la d u r e e d e la F e r i a 3,50 € 

Les industriels forains dont la superficie du metier excede 100 m2 acquitteront les droits 

sur les 100 premiers m 2 seulement. 
Ce droit de reservation sera deduit du tarif de location 
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TARIFS 2016 

POLICE MUNICIPALE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA et exigibles a terme a echoir 

TARIFS 2016 

Vacat ions pergues pour un serv ice d 'ordre ou de survei l lance ef fectue sur le 
doma ine publ ic communa l a I 'occasion de mani festat ions organ isees par des 

Assoc ia t ions ou Groupements prives. 

* Par agent et par heure 35,00 € 

FOURRIERE AUTOMOBILE 

Enlevement des vehicules 

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

* Voi tures part icul ieres 100,00 € 

* Aut res vehicu les immatr icu les 41,01 € 

Garde Journaliere 

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

* Vo i tures part icul ieres 3,83 € 

* Aut res vehicules immatr icu les 3,50 € 

Expertise 

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

* Vo i tures part icul ieres 59,80 € 

* Aut res vehicules immatr icu les 28,99 € 

Vehicules non recuperes par leur proprietaire 

Article 7.2 du Cahier des Clauses Particulieres 

* Forfait en levement + Garde + Expert ise 250,00 € 
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Pole 
Temps Libre 
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TARIFS 2016 

LOGISTIQUE & SALLES MUNICIPALES 2 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la T V A 

TARIFS 2016 

LOCATION DE MATERIELS 

Location barrieres taurines, I'unite par jour 3,00 € 

Location barrieres ville, I'unite par jour 3,00 € 

Location tables, I'unite par jour 4,00 € 

Location sonorisation musicale par jour ( CD & HF) 140,00 € 

Location sonorisation simple pour parole par jour 50,00 € 

Location micro HF par jour 20,00 € 

Ecran de projection sur Pied 20,00 € 

Ecran TV ou Led 80,00 € 

Embase Lourde 12,00 € 

Sonorisation 100 watts 200,00 € 

Structure de Ponts 17,00 € 

Videoprojecteur 80,00 € 

Location grilles d'exposition et panneaux d'exposition jusqu'a une semaine 3,00 € 

Location chaises coque plastique avec transport, la chaise jusqu'a une semaine 3,00 € 

Location chaises coque plastique sans transport, la chaise jusqu'a une semaine 2,00 € 

Location scene, unite au plateau soit 2 m (3 jours maximum) 6,00 € 

Location sc6ne, unite au plateau soit 1,44 mz (3 jours maximum) 4,30 € 

Location scene ULMA, unite au plateau soit 1,333 m2 (3 jours maximum) 4,00 € 

Location praticable, unite au praticable soit 2 m2 7,00 € 

Location Plancher Bois au Sol, unite au m2 (3 jours maximum) 3,00 € 

Location de Tribunes sans montage (tarif a la place ) 6,00 € 

Location Remorque Carnaval (3 jours maximum) 120,00 € 

SERVICE LOGISTIQUE 
(d I'usage exclusifdes collecllvites locales) 

Tarifs Horaires Semaine Agents Manutentionnaire ou Sonorisation 20,00 € 

Tarifs Horaires Dimanche & Jours Feri6 Agents (Manutentionnaire ou Sonorisation) 40,00 € 

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

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

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

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

Tarifs Horaires Chariot EI6vateur (avec chauffeur) 25,00 € 
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I N T I T U L E 
Tar i fs non assujet t is a la T V A 

T A R I F S 2016 

BATIMENT DES ARENES 

Mise a disposition gratuite des Arenes pour un evenement, participation aux frais de 
fonctionnement (fluides, nettoyages) 

500,00 € 

Mise a disposition gratuite des Arenes pour un spectacle et reversement a la 
Collectivite du montant ci-contre par place vendue 

1,50 € 

Fourniture et mise de chaises 750,00 € 

Fourniture de mise de scene 400,00 € 

ESPACE ANDRE CHAMSON 

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

1/2 journ&e (04 h 00) 

* Alesiens 66,00 € 

* Ales Agglomeration 72,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 90,00 € 

1 journee (08 h 00) 

* Alesiens 110,00 € 

* Ales Agglomeration 120,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 150,00 € 

SALLE EXPOSITION RODIN (64 m2)au1er etage 

% journee (04 li 00) 

* Alesiens 54,00 € 

* Ales Agglomeration 60,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 78,00 € 

1 journee (08 h 00) 

* Alesiens 90,00 € 

* Ales Agglomeration 100,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 130,00 € 

SALLE EXPOSITION DALI (56 m2)au1er etage 

1/2 journee (04 h 00) 

* Alesiens 30,00 € 

* Ales Agglomeration 36,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 54,00 € 

1 journee (08 h 00) 

* AI6siens 50,00 € 

* Ales Agglomeration 60,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 90,00 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2016 

SALLE EXPOSITION COCTEAU (183 m2) au 3ime etage 

1/2 journee (04 h 00) 

* Alesiens 66,00 € 

4 Ales Agglomeration 72,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 90,00 € 

1 journee (08 h 00) 

* Alesiens 110,00 € 

* Ales Agglomeration 120,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 150,00 € 

Forfait d'equipement de la salle 
(sonorisation, videoprojecteur, televiseuret magnetoscope, projoclour, diapositives) 

55,00 € 

BUREAU N°1 (8 m2) 

V2 journee (04h00) 

* Alesiens 9,00 € 

* Ales Agglomeration 10,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 12,00 € 

1 journee (08 h 00) 

* Alesiens 17,00 € 

* Ales Agglomeration 19,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 24,00 € 

Forfait d'equipement de la salle (sonorisation, videoprojecteur, televiseur et 
magnetoscope, projecteur, diapositives) 

55,00 € 

Pour les locations a but non lucratif, une caution pourra etre sollicitee en fonction de I'activite. 

S A L L E M U N I C I P A L E M A U R I C E A N D R E (Rochebelle) 

Au prix de la location des lieux aux particuliers s'ajoute eventuellement un forfait 
pour I'entretien. 

du lundi au 
vendredi 

du samedi 
matin au 

dimanche soir 

Associations Alesiennes utilisant la salle toute I'annee 500,00 € 

Associations Alesiennes a chaque utilisation 100,00 € 

Particuliers AI6siens 100,00 € 200,00 € 

Particuliers Ales Agglomeration 100,00 € 200,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomeration 130,00 € 260,00 € 

Forfait nettoyage (facultatif) 100,00 € 100,00 € 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Location annuelle de la Halle de Brueges - 2cmo travee - Avenue des Freres 
Lumiere 

16 287,24 € 
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TARIFS 2016 

S A L L E S M U N I C I P A L E S 3 

INTITULE 
Tar i fs non assu je t t is a la TVA 

TARIFS 2016 

Au prix de location des lieux aux particuliers s'ajoute eventuel lement un forfait pour I'entretien. 

1 - SALLE DU RIEU 
du lundi au 

vendredi 
du samedi matin 
au d imanche soir 

Forfait nettoyage (facultatif) 100,00 € 100,00 € 

Associat ions Alesiennes util isant la salle a I 'annee 500,00 € 

Associat ions Alesiennes a chaque utilisation 100,00 € 

Particuliers Alesiens 100,00 € 200,00 € 

Particuliers Ales Agglomerat ion 100,00 € 200,00 € 

Particuliers hors Aids Agglomerat ion 130,00 € 260,00 € 

2 - SALLE SAINT ETIENNE D'ALENSAC 

Forfait nettoyage (facultatif) 100,00 € 100,00 € 

Associat ions Alesiennes util isant la salle a I 'annee 500,00 € 

Associat ions Alesiennes a chaque utilisation 100,00 € 

Particuliers Alesiens 100,00 € 200,00 € 

Particuliers Ales Agglomerat ion 100,00 € 200,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomerat ion 130,00 € 260,00 € 

3 - SALLE DU FAUBOURG DU SOLEIL 

Forfait nettoyage (facultatif) 100,00 € 100,00 € 

Associat ions Alesiennes utilisant la salle a I 'annee 500,00 € 

Associat ions Alesiennes a chaque utilisation 100,00 € 

Particuliers Alesiens 80,00 € 160,00 € 

Particuliers AI6s Agglomerat ion 80,00 € 160,00 € 

Particuliers hors Aids Agglomerat ion 110,00 € 220,00 € 

4 - SALLE DE LA MONTEE DE SILHOL 

Forfait nettoyage (facultatif) 100,00 € 100,00 € 

Associat ions Alesiennes util isant la salle a I 'annee 500,00 € 

Associat ions Alesiennes a chaque utilisation 100,00 € 

Particuliers Alesiens 80,00 € 160,00 € 

Particuliers Ales Agglomerat ion 80,00 € 160,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomerat ion 110,00 € 220,00 € 
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INTITULE 
Tar i fs non assujet t is a la TVA 

TARIFS 2016 

5 - SALLE DE CLAVIERES du lundi au 
vendredi 

du samedi matin 
au d imanche soir 

Forfait nettoyage (facultatif) 100,00 € 100,00 € 

Associat ions AI6siennes util isant la salle a I'annee 500,00 € 

Associat ions Alesiennes a chaque utilisation 100,00 € 

Particuliers Alesiens 80,00 € 160,00 € 

Particuliers Ales Agglomerat ion 80,00 € 160,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomerat ion 110,00 € 220,00 € 

6 - ESPACE DU PANSERA 

Forfait nettoyage (facultatif) 100,00 € 100,00 € 

Associat ions Alesiennes uti l isant la salle a I'annee 500,00 € 

Associat ions Alesiennes a chaque utilisation 100,00 € 

Particuliers Alesiens 80,00 € 160,00 € 

Particuliers Ales Agglomerat ion 80,00 € 160,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomerat ion 1 1 0 , 0 0 € 220,00 € 

7 - S A L L E DESCEVENNES 

Associat ions Alesiennes a I 'annee 500,00 € 

Associat ions Alesiennes a chaque utilisation 100,00 € 
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TARIFS 2016 

CULTURE 
INTITULE 

Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

Ballade Touristique 

Par personne : 

* moins de 12 ans 2,00 € 

* a partir de 12 ans 5,00 € 

Groupe de 20 personnes et + (par personne) : 

* moins de 12 ans 4,00 € 

* a partir de 12 ans 1,00 € 

Location exterieure 

* Location demi journee avec chauffeur 400,00 € 

* Location journee complete avec chauffeur 600,00 € 

* Forfait ki lometrique (au ki lometre) 0,50 € 

Gratuit pour les fetes de fin d'annee 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

IMAGES DU MONDE 

Prix d'entree par personne 

* Exonere GRATUIT 

* Entree generale tout public 5,00 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

ELECTION MISS ALES 

* Spectacle Dinatoire (parpersonne) 35,00 € 

* Bouteil le de Champagne 35,00 € 

* Coupe de Champagne 5,00 € 

* Bouteille de Whisky 35,00 € 

* Verre de Whisky 5,00 € 

* Autres Boissons 25 Cl (boissons gazeuses, Cola, jus de fruits, ...) 2,00 € 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

ANIMATIONS DU PLAN D'EAU 

Occupation du Domaine Public 

* Montant redevance Guinguette 
Part fixe : 8 500 € 

Part variable : 
selon contrat 

* Montant de la redevance Animat ions sport ives et ludiques (par operateur) 

200 €/mois (au 
prorata pour les 

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

saison) 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

NOEL 

Patinoire 2,00 € 

2 6 



Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07/12/2015 

Affiche le » 8 D E C . 

ID : 030-213000078-20151130-15_05_06-DE 

TARIFS 2016 

C O M M U N I C A T I O N DE D O C U M E N T S A D M I N I S T R A T I F S 

INTITULE 
Tar i fs non assujet t is a la TVA 

TARIFS 2016 

ARCHIVES MUNICIPALES 

* Photocopie A4 sur place 0,18 € 

* Photocopie A3 sur place 0,40 € 

* Photocopie A4 par correspondance (hors couts d'envoi) 0,18 € 

* Photocopie A3 par correspondance (hors couts d'envoi) 0,40 € 

* Plan 8,00 € 

* Recherche genealogique par correspondance (tarif par document demande) 4,00 € 

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

* CD ROM 2,75 € 

Pour un document ne figurant pas dans une exposition 

* Texte et image 5,00 € 

* Objet 16,75 € 

Pour un document figurant dans une exposition 33,50 € 

Droits d'exploitation 

Livres et periodiques 

* Quart de page 60,00 € 

* Demi-page 70,00 € 

* 3/4 de page 88,00 € 

* Pleine page 150,00 € 

* Couverture 200,00 € 

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

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

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

Ces p r i x s o n t va lab les p o u r les p h o t o c o p i e s e n no i r / b lanc o u cou leu r . 

Frais d'envoi 1,50 € 
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TARIFS 2016 

LOCATION DE BODEGAS 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

Emplacement Boulevard Louis Blanc 1 950,00 € 

Emplacement Rue Albert 1e r 1 130,00 € 

Emplacement Espace Chamson 2 500,00 € 

Emplacement Place de la Mairie 1 310,00 € 

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

Emplacement Boulevard Louis Blanc 195,00 € 

Emplacement Rue Albert 1e r 113,00 € 

Emplacement Espace Chamson 250,00 € 

Emplacement Place de la Mairie 131,00 € 

Ce droit de reservation sera deduit du tarif de location. En cas de non confirmation de location de 
bodega, ce droit de reservation sera conserve par la Collectivite. 
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TARIFS 2016 

C E N T R E M U N I C I P A L D E P O M O L O G I E 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2016 

Animation 1/2 journee (frais de deplacement) 

* Moins de 100 k m 150,00 € 

* De 100 a 200 k m 200,00 € 

* Au-de la de 200 k m 250,00 € 

Animation journee complete (frais de deplacement) 

* Moins de 100 km 300,00 € 

* De 100 a 200 k m 400,00 € 

* Au-de la de 200 k m 500,00 € 

Malette Pedagogique 

* Mal le complete 600,00 € 

* Modu le themat ique generale + 1 modu le fruit 300,00 € 

* 1 Module fruit 150,00 € 

Jeux divers 

* Frui t 'onimos, m e m o r y divers, dominos 5,00 € 

* Sudofrui ts 15,00 € 

Brochures 

* Livret recettes 5,00 € 

* Poster 5,00 € 

* Car tes postales avec enveloppes x 4 5,00 € 

* Car tes posta les avec enveloppes x 8 10,00 € 

Location d'exposition 

* A m a n d e s , noix, noiset tes, p o m m e s 200,00 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2016 

Pomologie 

* De te rm ina t i on d e f ru i ts 5 0 , 0 0 € 

* Au then t i f i ca t i on de va r i e tes 30 ,00 € 

* C a r t e d ' ident i te f ru i t ie re 4 5 , 0 0 € 

* V e n t e de car tes d ' ident i te de ja c r e e e s 10 ,00 € 

Conference et intervention 300 ,00 € 

Journee d'expertise 5 0 0 , 0 0 € 

Vente d'iconographie - Tarifs des produits numeriques 

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

< 1,8 M o 10 ,00 € 

de 1,8 a 50 M o 2 0 , 0 0 € 

de 51 mo a 100 M o 40 ,00 € 

> 100 M o 60 ,00 € 

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

* A 4 6 ,30 € 

* A 3 10 ,70 € 

* A 2 2 1 , 4 0 € 

* A 1 4 2 , 8 0 € 

* AO 85 ,60 € 

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

* d e 1 a 20 0 ,50 € 

* d e 21 a 2 0 0 0 ,40 € 

* a part i r de 201 0 ,30 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2016 

Photocopies A4 (par page du document original) 

* d e 1 a 2 0 0 ,50 € 

* d e 21 a 2 0 0 0 ,40 € 

* a part i r de 2 0 1 0 ,30 € 

Photocopies A3 (par page du document original) 

* d e 1 a 20 1 ,00 € 

* d e 21 a 2 0 0 0 ,80 € 

* a part i r d e 201 0 ,60 € 

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

* d e 1 a 20 1 ,00 € 

* d e 21 a 2 0 0 0 ,80 € 

* a part i r d e 201 0 ,60 € 

Participation Assises Nationales de la Pomologie 

Ple in tar i f 120 ,00 € 

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

Tar i f A c c o m p a g n a n t s 8 0 , 0 0 € 

Participation aux ateliers culinaires de la Pomologie 

Tar i f par p e r s o n n e ( c o m p r e n a n t ia pa r t i c ipa t ion a Patelier e t la degus ta t i on ) . 5 ,50 € 
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Pole 
En vironnemen t 

Urbain 
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TARIFS 2016 

ENVIRONNEMENT 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

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

Sur Facture 

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

Sur Facture 

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

1,00 € 

4 - Dejections canines 35,00 € 
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TARIFS 2016 

P A Y S A G E 

I N T I T U L E 
T a r i f s n o n assu je t t i s a la T V A 

T A R I F S 2 0 1 6 

MINI GOLF DE LA TOUR VIEILLE 

Adultes, le parcours 3,00 € 

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

TARIFS INTERVENTION PAR LE SERVICE PAYSAGE 

Entretien d'espaces verts (1 m2) 1,50 € 

INDEMNISATION DEGATS CAUSES AUX ESPACES VERTS MUNICIPAUX 

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

Pour 1 m2 de pelouse 

* Travail du sol manuel sur une profondeur de 0,30 m avec apport d'amendement 1,50 € 

* Apport de terre complementaire (0,10 m3 x 120) 2,00 € 

* Griffage, reglage, ensemencement et roulage 2,00 € 

* Premier arrosage 1,00 € 

Pour 1 m2 d'arbuste 

* Arrachage des vegetaux endommages 0,80 € 

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

* Apport d'amendement ou terre vegetale 2,00 € 

* Fourniture et plantation du vegetal a remplacer 15,00 € 

* Frais de plantation (30 % du montant de la fourniture) 5,00 € 

* Premier arrosage 1,00 € 

Des frais generaux de I'ordre de 3 % seront ajoutes aux forfait et travaux. 
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TARIFS 2016 

SERVICE PROPRETE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2016 

Tarifs intervention par le Service Proprete du lundi au samedi 

* Balayeur manuel (I'heure) 16,00 € 

* Agent qualifie - enviropilote (I'heure) 37,00 € 

* Agent de maitrise (I'heure) 53,04 € 

* Balayeuse et laveuse avec chauffeur (I'heure) 120,00 € 

* Camion plateau avec chauffeur (I'heure) 77,00 € 

* Vehicules legers avec chauffeur (I'heure) 67,00 € 

Tarifs intervention par le Service Proprete le dimanche et jours feries 

* Balayeur manuel (I'heure) 32,00 € 

* Agent qualifie - enviropilote (I'heure) 74,00 € 

* Agent de maitrise (I'heure) 106,08 € 

* Balayeuse et laveuse avec chauffeur (I'heure) 157,00 € 

* Camion plateau avec chauffeur (I'heure) 114,00 € 

* Vehicules legers avec chauffeur (I'heure) 104,00 € 

Tarifs des fournitures 

* Dis infectant (le litre) 15,00 € 

* Degraissant (le litre) 15,00 € 

* Absorbant (le sac) 75,00 € 

35 



Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07/12/2015 

Affiche le - 8 D E C . 

ID : 030-213000078-20151130-15_05_06-DE 

Pole 
Enfance 
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TARIFS 2016 

EDUCATION 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

* Classe de decouver te 
15 € / e n f a n t 

(forfait semaine) 
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TARIFS 2016 

PARC DE LOISIRS DU COLOMBIER 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

Tarifs Usagers - Redevance occupant domaine public 

Tarif Entree generale 10 € / j o u r / enfant 

Tarif COS 5 € / jour / enfant 

Tarif ALSH 6 € / jour / enfant 

Tarif Assistantes Maternelles (uniquement sur presentation de la carte 
professionnelle) 

6 € / jour / enfant 

Tarif Anniversaires (sur reservation) 8 € / jour / enfant 

Tarif COS Anniversaires (sur reservation) 7 € / jour / enfant 

Redevance occupant domaine public Buvette 
100 € / mois au 

prorata temporis des 
periodes d'ouverture 
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Pole 
In fr as truetures 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la T V A 

TARIFS 2016 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

* Vehicule de moins de 5 metres a la journee 6,00 € 

* Vehicule de plus de 5 m et de moins de 10 m a la journee 10,00 € 

* Stationnement de materiel pour travaux, ou demenagement (betonniere, monter-
charge...) equivalent a 1 place de stationnement 

6,00 € 

* Plus value par tranche de 2,50 m de longueur de vehicule a la journee 3,00 € 

* Benne a dechets inferieure ou egale a 10 m3 a la journee 6,00 € 

* Benne a dechets superieure a 10 m3 a la journee 8,50 € 

* Stationnement sur place de parking existante (la place a la journee) 6,00 € 

* Echafaudage non cloture le m2 a la journee 1,00 € 

* Fchafaudage non cloture le m2 a la semaine 3,00 € 

* Echafaudage non cloture le m2 au mois 11,00 € 

* Echafaudage non cloture le m2 par mois s u p p l e m e n t a l 15,00 € 

* Echafaudage sur platelage pas d'emprise au sol -

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

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

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

* Emprise du chantier cloture sur le domaine public le mz a la semaine 3,00 € 

* Emprise du chantier cloture sur le domaine public le m2 au mois 7,00 € 

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

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

50,00 € 

* Fermeture d'une rue la semaine du lundi au samedi (la 1/2 journee) 100,00 € 

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

* Intervention par le personnel de la voirie en cas de defaillance du petitionnaire 
pour complement de balisage de s6curite. Le forfait. 

200,00 € 

* Intervention par le personnel de la voirie en cas de defaillance du petitionnaire 
pour balisage complet d'urgence et de securite. Le forfait. 

500,00 € 

* Intervention par le personnel de la voirie en cas de defaillance du petitionnaire 
pour le nettoyage de la voie et du reseau pluvial. Le forfait. 

200,00 € 

Entreprise intervenant pour le compte de la collectivite et ne necessitant pas de 
facturation 

sans tarification 

Amende forfaitaire pour occupation illicite du domaine public 

" Par jour et par constatation 200,00 € 

* Depot non autorise de materiaux sur le domaine public par jour 500,00 € 
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TARIFS 2016 

SERVICE VOIRIE 

I N T I T U L E 
T a r i f s non a s s u j e t t i s a la T V A 

T A R I F S 2 0 1 6 

Tarifs intervention par le Service Voirie 

* Tracto chargeur sur roue avec chauffeur (I'heure) 96,00 € 

* Camion benne avec chauffeur - VL < 3,5 T (I'heure) 96,00 € 

* Camion benne PL < 19 T avec chauffeur (I'heure) 71,00 € 

* Camion polybenne 26 tonnes avec chauffeur (I'heure) 81,00 € 

* Camion nacelle avec chauffeur et un Agent (I'heure) 135,00 € 

* Forfait d' intervention sur une chaussee ou trottoir pour refection de revetement d'une 
surface inferieure a 5 m2 (suite a des travaux des concessionnaires) 

1 500,00 € 

Personnel en regie 

* Chef d'Equipe (I'heure) 67,00 € 

* Ouvrier qualifie (I'heure) 52,00 € 

* Forfait intervention pour une heure y compris vehicule et personnel 87,00 € 

* Intervention compris outillage et petites fournitures (I'heure) 72,00 € 

* Encadrement equipe avec vehicule (I'heure) 135,00 € 

Bureau d'Etude 

* Technicien de bureau d'etude (la VT. journee) 280,00 € 

* Implantation d'ouvrage de 1 a 20 points (forfait) 170,00 € 

* Le point s u p p l e m e n t a l 2,95 € 
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TARIFS 2016 

A S S A I N I S S E M E N T et R E A L 

ASSAINISSEMENT 

INTITULE 
Tari fs non assujet t is a la TVA 

TARIFS 
2016 

* Creation d'un branchement d'assainissement collectif 800,00 € 

* Redevance communale d'assainissement collectif non assujettie a la TVA (le m3) 0,025 € 

REAL 

INTITULE 
Tarifs assujet t is a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

EAU POTABLE 

* Abonnement par semestre 18,55 € 

* Consommation < 100 000 m 3 (le m 3 ) 0,7963 € 

* Consommation > 100 000 m 3 (le m 3 ) 0,4858 € 

* Abonnement "arrosage" 20,00 € 

* Consommation (le m3) 0,90 € 

BORNES DE PUISAGE 

* Badge (unite) 10,00 € 

* Facturation pour puisage sur ouvrage non autorise (forfait) 2 000,00 € 

DIVERS 

* Preservation des ressources 0,104 € 

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

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

* Frais d'acces au service de I'eau (forfait) 44,54 € 

TRAVAUXEN REGIE 

* Chef d'Equipe / Heure 65,00 € 

* Ouvrier Qualifie / Heure 49,00 € 

* Forfait intervention d'un Piombier pour 1 heure y compris vehicule et personnel 86,00 € 

* Recherche de Fuites / Heure 125,00 € 

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

* Remise en place plombage compteur 100,00 € 
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INTITULE 
Tarifs assujet t is a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

PRESTATIONS SOUS TRAITEES ET FOURNITURES : 

TERRASSEMENTS 

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

* Terrassement Manuel sous Chaussee (le m 3 supplementaire) 193,00 € 

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

* Terrassement Manuel hors Chaussee (le m 3 supplementaire) 126,00 € 

FORFAIT BRANCHEMENTS 

* Branchement 19/25 1 150,00 € 

* Branchement 26/32 1 200,00 € 

* Branchement 33/40 1 250,00 € 

* Branchement 42/50 1 330,00 € 

* Branchement 53/63 1 501,00 € 

* Branchement 63/75 2 050,00 € 

* Branchement 75/90 2 350,00 € 

* Branchement 100 2 900,00 € 

* Branchement 125 3 139,00 € 

* Branchement 150 3 537,00 € 

* Pv longueur sup. 19/25 104,00 € 

* Pv longueur sup. 26/32 107,00 € 

* Pv longueur sup. 33/40 112,00 € 

* Pv longueur sup. 42/50 118,00 € 

* Pv longueur sup. 53/63 128,00 € 

* Pv longueur sup. 63/75 131,00 € 

* Pv longueur sup. 75/90 142,00 € 

* Pv longueur sup. 100 183,00 € 

* Pv longueur sup. 125 195,00 € 

* Pv longueur sup. 150 218,00 € 

RECOLEMENT DES BRANCHEMENTS 

* Plan de recolement du branchement particulier 102,00 € 
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INTITULE 
Tarifs assujet t is a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

COMPTEURS 

* Prix compteur de 15 109,00 € 

* Prix compteur de 20 129,00 € 

* Prix compteur de 25 392,00 € 

* Prix compteur de 30 330,00 € 

* Prix compteur de 40 466,00 € 

* Prix compteur de 50 900,00 € 

* Prix compteur de 65 1 280,00 € 

* Prix compteur de 80 1 920,00 € 

* Prix compteur de 100 2 560,00 € 

* Prix compteur de 150 2 890,00 € 

NOURRICES verticales non obturees 

* Nourrice 26/64 e: 120 2 sorties 20/27 95,00 € 

* Nourrice 26/64 e:120 3 sorties 20/27 122,00 € 

* Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 105,00 € 

* Nourrice 26/34 e: 120 3 sorties 26/34 138,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 2 sorties 20/27 75,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 3 sorties 20/27 135,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 4 sorties 20/27 155,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 5 sorties 20/27 182,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 3 sorties 26/34 140,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 4 sorties 26/34 173,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 5 sorties 26/34 206,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 2 sorties 20/27 52,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 3 sorties 20/27 78,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 4 sorties 20/27 104,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 6 sorties 20/27 224,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 252,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 9 sorties 20/27 328,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 6 sorties 26/34 363,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 7 sorties 26/34 286,00 € 

4 4 



Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07/12/2015 

Affich&le - g O E C . Z O f f i 5 - 5 3 

ID : 030-213000078-20151130-15_05_06-DE 

INTITULE 
Tarifs assujet t is a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

* Nourrice 50/60 e: 120 8 sorties 20/27 328,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 9 sorties 20/27 362,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 393,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 8 sorties 26/34 368,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 9 sorties 26/34 406,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 441,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 150 2 sorties 20/27 93,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 150 3 sorties 20/27 140,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 150 4 sorties 20/27 187,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 150 3 sorties 20/27 125,00 € 

* Nourrice 40/49 e:150 4 sorties 20/27 158,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 150 5 sorties 20/28 189,00 € 

NOURRICES ertterrees obturees aux 2 extremites 

* Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 117,00 € 

* Nourrice 26/34 e: 120 3 sorties 20/27 146,00 € 

* Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 125,00 € 

* Nourrice 26/34 e: 120 3 sorties 26/34 158,00 € 

* Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 20/27 177,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 4 sorties 20/27 204,00 € 

* Nourrice 33/42 e:120 3 sorties 26/34 195,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 4 sorties 26/34 228,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 249,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 7 sorties 20/27 276,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 6 sorties 26/34 276,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 311,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 8 sorties 20/27 336,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 9 sorties 20/27 368,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 400,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 377,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 26/32 413,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 452,00 € 

4 5 



Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07/12/2015 

Affiche le — 8 DEC. 2 0 1 ^ - = 
ID : 030-213000078-20151130-15_05_06-DE 

INTITULE 
Tari fs assujet t is a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

POTEAUINCENDIE 

* Poteau Incendie Prises apparentes 1 600,00 € 

ABRI COMPTEUR 

* Coffret ABS Mural - Volume interieur utile 520x340x140 187,00 € 

* Enveloppe beton pour Coffret Mural ABS 84,00 € 

* Beton type ISOLAZUR 2 - Volume interieur utile 805x410x230 251,00 € 

* Socle beton type ISOLAZUR 2 82,00 € 

* Beton type ISOLAZUR 3 - Volume interieur utile 805x410x230 387,00 € 

* Socle beton type ISOLAZUR 3 94,00 € 

* Beton type ISOLAZUR 4 M - Volume interieur utile 500x600x180 337,00 € 

* Beton type COFFRISOLE - Volume interieur utile 690x980x180 768,00 € 

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

* Rehausse H : 170 m m 67,00 € 

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

* Beton dalle fonte - Vo lume interieur utile 570x350x385 180,00 € 

* Armoire Eau Type M3 - Volume interieur utile 900x710x250 841,00 € 

* Socle pour Armoire M3 66,00 € 

* Armoire Eau Type M4 - Volume interieur utile 900x1290x325 1 310,00 € 

* Socle pour Armoire M4 69,00 € 

* Armoire Eau Type M5 - Volume interieur utile 1200x710x250 936,00 € 

* Socle pour Armoire M5 58,00 € 

* Armoire Eau Type M6 - Volume interieur utile 1200x1290x325 1 384,00 € 

* Socle pour Armoire M6 69,00 € 

* Armoire Eau Type M9 - Volume interieur utile 1500x1590x335 2 689,00 € 

* Socle pour Armoire M9 83,00 € 

* Abri Compteur Type COMPOZIT 400 - Volume interieur utile 350,00 € 
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TARIFS 2016 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - URBANISME 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

Redevance pour non realisation de place de stationnement 

* Par emplacement non realise 5 000,00 € 
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TARIFS 2016 

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2016 

FOURNITURE DE PHOTOCOPIES OU DOCUMENTS OFFICIELS 

* Photocop ie A 4 sur place 0,18 € 

* Photocopie A3 sur place 0,36 € 

* Photocopie A 4 sur place couleur 0,27 € 

* Photocopie A3 sur place couleur 0,54 € 

Fourniture de documents urbanisme 

* Documen t graphique : la p lanche sur place 20,00 € 

* Documen t graphique : la p lanche par cor respondance 21 ,00 € 

* Documen t admin is t ra t i f : la page sur p lace 0,18 € 

* Doss ier du P.O.S. comple t sur p lace 580,00 € 

* Doss ier du P.O.S. comple t par cor respondance 620,00 € 

* Releve de matr ice cadastrale (tarif par page) 0,18 € 

* Doss ier de PLU sous fo rme de CD R O M 6,00 € 
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TARIFS 2016 

A B A T T O I R M U N I C I P A L 

INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

EQUARISSAGE 

* Toutes especes au kg 0,36 € 

* Frais de facturation 2,20 € 

* Frais d'enlevement au kg 0,0170 € 

* Congelation au kg 0,13 € 

SAL AGE DES CUIRS 

' Bovins a la tete 7,00 € 

* Veaux £ la tete 4,20 € 

* Ovins a la tete 1,00 € 

* Equins a la tete 4,00 € 

REDEVANCE ABATTAGE USAGERS SANS ENGAGEMENT APPORT 

Prestations fournies - Abattage - 1er Traitement - Triperie 

* Bovins par kg 0,340 € 

* Veaux par kg 0,370 € 

* Ovins a la tete 6,900 € 

* Ovins par kg 0,370 € 

* Pores par kg 0,320 € 

REDEVANCE ABATTAGE PARTICULIERS 

Prestations fournies - Abattage - 1er Traitement - Triperie 

* Bovins par kg 0,390 € 

* Veaux par kg 0,410 € 

* Ovins a la tete 12,000 € 

* Ovins par kg 0,430 € 

* Pores par kg 0,450 € 

* Equins par kg 0,450 € 

* Abattage taureaux RACO Dl BIOU par kg 0,400 € 

* Abattage porcelets < 15 kg a la tete 12,000 € 

* Abattage Nourrins de 15 a 40 kg a la tete 18,000 € 
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INTITULE 
Tarifs assujett is a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

ABATTAGE D'URGENCE 

* Bovins et Chevaux 150,00 € 

* Veaux 120,00 € 

* Ovins 30,00 € 

* Pores 40,00 € 

* Jetons de lavage a I'unite 3,50 € 

* Redevance d'usage par kg 0,061 € 

REDEVANCE ABATTAGE USAGERS AVEC ENGAGEMENT APPORT 

Prestations fournies - Abattage - 1ec Traitement - Triperie - Revalorisation et prise en charge 5e m R 

quartier 

BOVINS - Tarif degressif mensuel (par kg) 

* 0 a 5 000 kg 0,247 € 

* 5 001 & 10 000 kg 0,247 € 

* 10 001 a 20 000 kg 0,224 € 

* 20 001 a 30 000 kg 0,224 € 

* 30 001 a 40 000 kg 0,224 € 

* 4 0 001 a 100 000 kg 0,214 € 

* Superieur a 100 001 kg 0,214 € 

VEAUX - Tarif degressif mensuel (par kg) 

* 0 a 5 000 kg 0,270 € 

* 5 001 a 10 000 kg 0,237 € 

* 10 001 a 20 000 kg 0,237 € 

* 20 001 a 30 000 kg 0,220 € 

OVINS 

* Forfait a la tete 6,595 € 

Tarif degressif mensuel (par kg) 

* 0 a 10 000 kg 0,185 € 

* 10 001 a 20 000 kg 0,163 € 

* Superieur a 20 000 kg 0,134 € 
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INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

PORCS - Tarif degressif mensuel (par kg) 

* 0 a 10 000 kg 0,224 € 

* 10 001 a 15 000 kg 0,213 € 

* 1 5 001 a 20 000 kg 0,203 € 

* 20 001 a 25 000 kg 0,192 € 

* 25 001 a 50 000 kg 0,190 € 

* Superieur a 50 000 kg 0,181 € 

EQUINS - Hors triperie 

* Sup6rieur a 5 000 kg 0,171 € 

TRA QABILITE ET ETIQUETAGE 

* Bovins a la tete 0,330 € 

* Veaux a la tete 0,330 € 

* Ovins a la tete 0,330 € 

MARQUAGE DES CARCASSES 

*Taxe NORMABEV Bovins 0,900 € 

* Taxe NORMABEV Veaux 0,0580 € 

TELECOMMANDE 

* Bouchers et Chevillards 50,00 € 

* Usagers 60,00 € 

* Equarrissage par kg 0,120 € 

CORNES 

* De chdvres a I'unite 2,500 € 

* De vaches par kg 0,100 € 

* Menus equins 5,00 € 

* Analyse pour moins de 50 tetes par mois 25,00 € 

* Analyse pour plus de 50 tetes par mois 25,00 € 

* Par kg de viande abattue "Bas Risque" 0,023 € 

* Par kg de viande abattue "Haut Risque" - Matieres a Risque Specifie 0,210 € 
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INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

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

* Particuliers 25,00 € 

* Avec engagement apport 25,00 € 

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

* Particuliers 40,00 € 

* Avec engagement apport 35,00 € 

PRESTATION DECHETS 

* Bovins par kg de viande abattue 0,053 € 

* Bovins moins de 24 mois par kg de viande abattue 0,330 € 

* Ovins par kg de viande abattue 0,047 € 

* Equins par kg de viande abattue 0,130 € 

* Taxe conservation froid 0,065 € 

* Taxe classement pore 0,013 € 

* Prestation livraison 1 0,175 € 

* Prestation livraison 2 0,275 € 

* Prestation livraison 3 0,110 € 

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

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

Redevance Abattage Rituel (bovins, veaux) 0,049 € 

Abattage Rituel Ovins 0,028 € 

FACTURATION DECHETS A LA TONNE 

* Bas Risques (os, gras) 170,00 € 

* Hauts Risques (MRS) 210,00 € 

ENTRETIEN CROCHETS PAR KG 0,002 € 

CHARIOT BI-RAIL ALU 25,00 € 
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INTITULE 
Tarifs assujett is a la TVA 

TARIFS HT 
2016 

REDEVANCE ABATTAGE PERSONNEL ABATTOIR 

* Abattage bovins au kg 0,10 € 

* Abattage veaux au kg 0,10 € 

* Abattage ovins au kg 0,10 € 

* Abattage ovins a la tete 4,00 € 

* Abattage pores au kg 0,10 € 

* Abattage porcelets a la tete 5,00 € 

* Abattage equins au kg 0,10 € 
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TARIFS 2016 

DIRECTION DU PATRIMOINE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2016 

Tarifs intervention par la Direction du Patrimoine 

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

* Chef d'Equipe (I'heure) 65,00 € 

* Ouvrier qualifie (I'heure) 50,00 € 

* Forfait intervention pour une heure y compris vehicule et personnel 85,00 € 

* Intervention compris outillage et petites fournitures (I'heure) 70,00 € 

* Encadrement equipe avec vehicule (I'heure) 130,00 € 

Bureau d'Etude 

* Technicien (I'heure) 117,00 € 

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

* Frais forfaitaire de secretariat par dossier 50,00 € 

Forfait pose branchement temporaire 

* Pose et depose coffret electrique monophase + terre 16A (3,5kw) 55,00 € 

* Pose et depose coffret electrique triphase + terre + neutre 16A (8kw) 110 ,00€ 

* Pose et depose coffret electrique triphase + terre + neutre 32A (16kw) 150,00 € 

* Pose et depose coffret electrique triphase + terre + neutre 63A (26kw) 250,00 € 

* Forfait branchement sur reseau ERDF 300,00 € 

* Pose et depose branchement d'eau potable de 0 a 50 ml 55,00 € 

* Pose et depose branchement d'eau potable de plus de 50 ml 110,00 € 

* Pose et depose branchement d'evacuation des eaux usees de 0 a 5 ml 55,00 € 

* Pose et depose branchement d'evacuation des eaux usees de plus de 5 ml 110,00 € 
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TARIFS 2016 

E S P A C E S O C I A L , C U L T U R E L e t A S S O C I A T I F A L E S P R E S 

S A I N T J E A N 

INT ITULE 
T a r i f s n o n a s s u j e t t i s a la T V A 

T A R I F S 2016 

Loyer mensuel 

BATIMENT A 

* Rez de chaussee 125,00 € 

* Etage 1 721,52 € 

* Etage 2 750,00 € 

BATIMENT B 

* Rez de chaussee 446,00 € 

* Etage 1 1 000,00 € 

* Etage 2 - Partie Ouest 350,00 € 

* Etage 2 - Partie Est 1 150,00 € 
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TARIFS 2016 

POLITIQUE DE LA VILLE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2016 

AIRE DE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE 

' Stationnement d'une caravane par jour 6,00 € 

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

* Depot de Garantie 100,00 G 

* Depot de Garantie remise d'une prise electrique pour branchement (retenu en cas 
de perto ou do non restitution) 20,00 G 

INTITULE 
Tarifs non assuiettis a la TVA 

TARIFS 2016 

TARIFS ADHESIONS ALES & ALES AGGLOMERATION 

Adhesions Centre Social Gens du Voyage et Maison pour Tous 

Tarifs Carte Adherent 

Individuelle 3,00 € 

Famille 5,00 € 

Cette carte adherent est vatabie pour I'ann6e scolaire 2015 - 2016 et ouvre la possibility a /'ensemble de la famliie de parttclpera 
toutes les activit6s et actions dlspensees par le service. 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2016 

CENTRE SOCIAL DU VOYAGE (CS) 

Tarif de I'Accueil 6/11 ans CS des Gens du Voyage (Activites a la journee ou a 
la soiree) adultes enfant 2 im0 enfanl 

A partir du 
3 ime enfant 

Retraites justifiant du minimum vieillesse et personnes etrangeres en situation legale 
sur le territoire frangais (non inscrits a la CAF). 7,00 € 

Quotient familial de 0 a 360 € (CODE TARIF A) 7,00 C 3,50 € 2,50 € gratuit 

Quotient familial de 361 € a 670 € (CODE TARIF B) 9,00 € 4,50 G 3,50 G gratuit 

Quotient familial de 671 € et Plus (CODE TARIF C> 11,00 € 5,00 G 4,00 G gratuit 

Gratuite pour les enfants deOa 3 ans 

Tarif Actions Families CS des Gens du Voyage (Activites a la journee ou a la 
soiree par personne) adultes 1" enfant 2 f™ enfant 

A partir du 
3'mo enfant 

Retraites justifiant du minimum vieillesse et personnes etrangeres en situation legale 
sur le tenitoire frangais (non inscrits a la CAF). 7,00 € 

Quotient familial deO a 360 G (CODE TARIF A) 7,00 € 3,50 € 2,50 G gratuit 

Quotient familial de 361 G a 670 € (CODE TARIF B) 9,00 € 4,50 € 3,50 G gratuit 

Quotient familial de 671 € et Plus (CODE TARIF C) 11,00 € 5,00 G 4,00 G gratuit 

GratuitS pour les enfants de 0 a 3 ans 

Tarif Actions Families CS des Gens du Voyage (Sorties week-end avec une nuitee par personne) 

Retraites justifiant du minimum vieillesse et personnes etrangeres en situation legale 
sur le territoire frangais (non inscrits a la CAF). 15,00 € 

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

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

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

Los "rdsidents" de I'Aire des Gens du Voyage pourront participer d I'ensemble des prestations et activites (families, enfants, ados) sans 6tre 
assujettis ct I'ensemble des cotisattons. Les residents de I'Aire devront obiigatoiroment completer le dossier d'inscription. 
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INTITULE 
Tarifs non assujett is a la TVA 

TARIFS 2016 

TARIFS « ACTIONS FAMILLES » 
Maison pour Tous Cevennes / Centre Social Promelles / Gens du Voyage 

TARIFS ALES ET ALES AGGLOMERATION 

Activates a la journee ou a la soiree par personne adulles 1" enfant 2s™ enfant 
A partir du 
3""0 enfant 

Retraites justifiant du minimum vieillesse et personnes etrangeres en situation legale 
sur le territoire frangais (non inscrits a la CAF). 

7,00 € 

Quolienl familial de 0 a 360 G (CODE TARIF A) 7,00 € 3,50 € 2,50 G gratuit 

Quotient familial de 361 € a 670 € (CODE TARIF B) 9,00 € 4,50 € 3,50 G gratuit 

Quotient familial de 671 € et Plus (CODE TARIF C) 11,00 € 5,00 € 4,00 € gratuit 

Gratuity pour les enfants deOd 3 ans 

Sorties Week-end avec 1 nuitee par personne Adultes 1a enfant 2''"° enfant A partir du 
a'1"0 enfant 

Retrains justifiant du minimum vieillesse et personnes etrangeres en situation legale 
sur le territoire frangais (non inscrits a la CAF). 

15,00 € 7,50 G 3,75 € Gratuit 

Quotient familial de 0 A 360 € (CODE TARIF A) 15,00 € 7,50 € 3,75 G Gratuit 

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

Quotient familial de 671 € et Plus (CODE TARIF C) 20,00 € 10,00 € 5,00 G Gratuit 

Modalites de paiement: Paiement obligaloire pour inscription, avant la sortie 

Gratuite pour les enfants deOa 3 ans 

Sorties Week-end avec 2 nuitees par personne Adultes 1B enfant 2®m0 enfant 
A partir du 
a'1"0 enfant 

Retraites justifiant du minimum vieillesse et personnes etrangeres en situation legale 
sur le territoire frangais (non inscrits a la CAF). 

30,00 6 15,00 G 7,50 € Gratuit 

Quotient familial de 0 a 360 € (CODE TARIF A) 30,00 € 15,00 € 7,50 G Gratuit 

Quotient familial de 361 €a670€ (CODE TARIF B) 34,00 € 17,00 € 8,50 € Gratuit 

Quotient familial de 671 € et Plus (CODE TARIF C) 40,00 € 20,00 G 10,00 € Gratuit 

Modalites de paiement: Paiement obligatoire pour inscription, avant la sortie 

*sur presentation de la carte d'adherent 

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

Gratuity pour les enfants de 0 cJ 3 ans 
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INT ITULE 
Tarifs n o n assujett is a la T V A 

TARIFS 2016 

TARIFS DE LA LOCATION 
DE LA MAISON POUR TOUS ET DU CAC DES PRES ST JEAN 

Les tarifs do location de la Maison Pour Tous aux Covennos et CAC des Pros St Jean seront les suivanis pour les particuliers et les 
Associations Loi 1901 : 

PARTICULIERS 

Location pour manifestations diverses (manages, fetes,...) 

Une demi-journee (soit 6 heures) 75,00 € 

Une journee (soit 12 heures) 150,00 € 

Le week-end 300,00 € 

Facluration de la prestation « nettoyage des locaux occupes » 50,00 € 

Cheque de caution, non encaiss6 300,00 € 

ASSOCIATIONS 

Les associations ayant une convention signee avec la collectivite et les associations 
qui proposent ou organisent une manifestation gratuite. 

GRATUIT 

(valorisation de la mise S disposition des locaux 
sous forme de subvention en nature) 

Les associations qui organisent une manifestation payante 

Une demi-journee (soit 6 heures) 50,00 € 

Une journee (soit 12 heures) 100,00 € 

Participation aux charges 

Tarifs pour les associations beneflciant d'une mise a disposition des locaux ayant 
une convention signfee 

100,00 € / a n 

ORGANISME DE FORMA TION 

Une demi-journee (soit 6 heures) 60,00 € 

Une journee (soit 12 heures) 100,00 € 

Une semaine 350,00 € 

ENTREPRISE DU SECTEUR MARCHAND 

Une demi-journee (soit 6 heures) 100,00 € 

Une journee (soit 12 heures) 200,00 € 

PROJECTION CINEMA 

Par Seance 3,00 € 

DECOUVERTE DE LA PRATIQUE ( ART DU CIRQUE) 

Tarif annuel pour les 6-15 ans 60,00 € 

SPORTS-DANSE-CREATION ARTISTIQUE-LOISIRS-THEATRE ETC ... 
ETC... 

Tarif mensuel 5,00 € 

Toutes les activites seront proposies 6 5 G par mois et par personne. 
Une personne souhaitant pratiquer 2 activitis patera 10 € par mois (peu importe le nombre de stance de participation) 

TARIFS DE LOCATION DE MOBILIER 

Tarifs de location de mobilier pour des PARTICULIERS lors de manifestations festives 

Table 4,00 € 

Chaise 0,50 € 

Cheque de caution, non encaisse 150,00 € 
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Ref: JPB/DB/2015 

N°15 05 07 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, 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 Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Projet de schema de mutual isat ion : avis de la commune 

Le Consei l Munic ipal , 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles L5211-39-1 modifie 
par la loi n°2015-991 en date du 7 aout 2015, 

Vu le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schema afferent transmis par 
la Communaute d'Agglomeration, 

A t tendu que conform6ment a I'article L5211-39-1 du Code General des Collectivites 
Territoriales, chaque Conseil Municipal membre de la Communaute Aids Agglomeration doit 
donner son avis sur le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schema 
afferent, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Le Conseil Municipal prend acte de la transmission par la Communaute Ales Agglomeration du 
rapport relatif aux mutualisations de services et du projet de schema afferent. 
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Le Conseil Municipal donne un avis favorable aux actions de mutualisations definies dans le 
projet et devant etre mis en ceuvre pour la periode 2016-2020 et adhere au processus et 
schema de mutualisation tel que transmis. 

La presente deliberation sera transmise a la Communaute Ales Agglomeration. 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un d6!ai de deux mois <} compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feucli&res, 30 000 Nimes. 
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Agglomeration 

1 — Preambule 

1.1 A les Agg lomera t i on 

Issue de la fusion, au 1er janvier 2013, de la Communaute d'agglomeration du Grand Ales avec 
les Communautes de communes de Mont Bouquet, Autour d'Anduze, Region de Vezenobres et 
des communes de Massanes, Saint Bonnet de Salendrinque, Sainte Croix de Caderle, Saint 
Jean de Serres et Vabres, cet ensemble intercommunal regroupe 50 communes au sein d'un 
territoire tres diversifie. Forte de ses 101 000 habitants, Ales Agglomeration, 2e Agglo du Gard, 
se situe au carrefour du grand Sud. 

Dessine par le prefet du Gard, vote le 15 decembre 2011 par la Commission departementale de 
cooperation intercommunale et valide par 40 conseils municipaux sur 50 durant I'ete 2012, le 
territoire alesien a marque une nouvelle etape dans son developpement. 

1.2 Un schema de mutua l i sa t ion fac teur de reussi te du pro jet de ter r i to i re 

Suite au renouveliement des conseils municipaux au printemps 2014, les EPCI a fiscalite propre 
sont dans I'obligation de realiser un schema de mutualisation des services. 

Cette obligation, qui decoule de Particle L 5211-39-
1 du CGCT (cf. encadre), a conduit les elus et la 
direction generale de I'agglomeration dAles a 
enclencher une reflexion sur les potentielles pistes 
de mutualisation. 

« Afin d'assurer une meilleure organisation 
des services, dons I'annee qui suit c ha quo 
renouveliement general des conseils 
municipaux, le president de I'tPCI (...) etablit 
un rapport relatif aux mutualisations de 
services entre les services de I'tPCI a 
fiscalite propre et ceux do communes 
membres. Co rapport comporte un projet de 
schema de mutualisation des services a 
mettre en ceuvre pendant la durde du 
mandat. Le projet de schema prevoit 
notamment I'impact previsionnel de la 
mutualisation sur les effcctifs de I'tPCI a 
fiscalite propro et des communes concernees 

t x t r a i t d e Particle L. $211 iV) 1 duCGCI : Les particularites institutionnelles et 
geographiques dAles Agglomeration (soit 50 
communes dont seulement 1 commune de plus de 
5 000 habitants, et certaines communes de tres 
petite taille) ne sont pas sans influence sur cette 
demarche. Les elements de contexte sont a la fois 
facilitateurs (homogeneite des categories de 
communes, interet pour les petites communes de 
pouvoir beneficier de services « inabordables » a 
elles seules, necessite de generer des 
economies...) et contraignants (freins lies aux 
cultures et aux identites communales, 
heterogeneite des enjeux entre la ville centre et les 
autres communes, risque de predominance de la 
ville centre...). 
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1.3 Un pro jet de ter r i to i re ambi t ieux 

En 2013, les elus d'Ales Agglomeration se sont dotes d'un projet de territoire. Ce projet issu 
du travail partage de quelque 600 elus, cadres, decideurs et citoyens, pose un diagnostic du 
territoire et decline les cinq grands axes strategiques que I'Agglo doit developper ou ameliorer: 

• I'amenagement durable du territoire 
• le developpement economique 
o I'innovation territoriale 
o la qualite du mode de vie 
• le rayonnement et I'attractivite 

Ce document de reference a vocation a permettre de garantir, dans les vingt ans a venir, la 
coherence de la politique menee a I'echelle des 50 communes qui composent I'agglomeration. 

Ce projet de territoire accorde une place particuliere a la recherche de I'equilibre territorial et 
des solidarites entre les differentes entites qui constituent Ales Agglomeration (villes, espaces 
peri-urbains, poles de centrales, communes rurales). Parmi les facteurs d'equilibre, la 
repartition des services sur le territoire est importante car elle determine les conditions d'acces 
pour un plus grand nombre possible : petite enfance, equipements sportifs et culturels, services 
aux personnes et services aux publics... 
Les responsables du territoire se sont donnes comme objectif de rapprocher le plus possible les 
equipements et services des habitants, tout en maintenant le role de la ville centre et des poles 
de centralite (maillage territorial). La structuration et I'organisation de Fespace autour de poles 
urbains constituent une base pour I'accessibilite des services pour tous les habitants du 
territoire. 

Le present schema de mutualisation s'attache a proposer des orientations en accord 
avec ces principes d'amelioration et d'accessibilite des services aux publics. 

En outre, face a I'incertitude du devenir de I'institution departementale et son role aupres 
d'autres communes non encore membres de la Communaute d'agglomeration, Ales 
Agglomeration et son projet de territoire constitue un point de rassemblement et de 
convergence pour ces communes hors perimetre actuel. 

De sorte que la mise en ceuvre des 5 axes strategiques sur un territoire encore elargi doit 
pouvoir se traduire dans les axes de reflexion d'une mutualisation repondant a des objectifs 
d'efficacite et d'adaptabilite qui ne doivent pas etre sacrifies face aux objectifs purement 
financiers. 

La mutualisation doit etre congue comme un processus evolutif en fonction du projet politique 
(avec reversibilite possible en fonction des besoins) et au regard d'une volonte 
d'experimentation a visee collective pouvant etre a geometrie variable et reposant sur le 
principe du volontariat des collectivites qui y participent. 

En ce sens, toutes les communes ne sont pas obligees de participer a tous les 
dispositifs et peuvent s'engager diversement dans ceux-ci. Cependant chaque commune 
s'engage a respecter le processus et le calendrier de toute mutualisation tel que defini 
dans le schema. 
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1.4 Un pacte f inanc ie r et f isca l en cou rs d 'e labora t ion 

Ales Agglomeration construit actuellement un pacte financier et fiscal pour la periode 2015-
2020. L'objectif de ce pacte est d'organiser contractuellement, de coordonner certaines 
decisions necessaires dans les domaines financiers et fiscaux. 

II s'agit de definir et de formaliser un accord global entre les communes et la communaute, dans 
une perspective de gestion a moyen terme, en determinant des leviers d'action choisis par les 
elus pour le financement des projets et des services publics sur le territoire. 

1.5 Les ob ject i fs de la demarche d 'e labora t ion du schema de mutua l i sa t ion 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de la presente demarche de mutualisation consistent a : 

• Maintenir le service rendu aux usagers en termes de presence, d'efficience, et de 
qualite (au regard des contraintes financieres) 

• Ameliorer la qualite des services pour les communes membres 

• Rationaliser la depense publique par la suppression de redondances dans les 

• Reconnaitre, partager et developper les savoir-faire des agents en offrant des 
perspectives devolut ion professionnelle 

• Renforcer la solidarity au sein du territoire a travers une mutualisation de 
services avec prise en compte des capacites et besoins des communes 

a Ameliorer la lisibilite de Taction publique et de son organisation 

1.6 Les imp l ica t ions f inanc ieres d 'une demarche de mutua l isa t ion des serv ices 

La mutualisation des services induit plusieurs bouleversements financiers et notamment un 
basculement de certaines charges d'une collectivite a I'autre (transfert de competences, 
creation de services communs), avec des refacturations ou autres modalites de transferts de 
ressources en parallele (transferts de charges via une retenue sur I'attribution de 
compensation). 

Pour la mise en place de ces mecanismes financiers, le present schema s'attache a etre juste, 
sans pour autant mettre en place une « usine a gaz » calculatoire, qui consommerait plus de 
ressources que ce que la mutualisation n'apporterait intrinsequement. 

services 
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La mandature (2014-2020) s'exercera dans un contexte financier en pleine mutation 
notamment eu egard : 

• a la participation complementaire des collectivites locales au redressement des finances 
publiques a hauteur de 12,5 milliards d'euros (1,5 mds d'euros en 2014) 

• a la montee en charge du fonds national de perequation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) qui devrait atteindre environ 1 milliard d'euros 
en 2016 

Concernant la recherche d'economies inherentes a la mutualisation, objectif legitime au vu de ce 
contexte financier, il s'agit de la projeter a moyen, voire long terme. En effet, a court terme, la 
reorganisation des services, I'harmonisation des modes de faire et des outils des services 
mutualises, peuvent generer une periode de stagnation, voire d'augmentation ponctuelle 
des depenses. 

Cote recettes externes, la mutualisation entraine des evolutions de la dotation 
d'intercommunalite de I'agglomeration, par evolution du coefficient d'integration fiscal. La 
dotation globale de fonctionnement (DGF) des groupements de communes a fiscalite propre 
comprend en effet deux composantes, dont la dotation d'intercommunalite. Celle-ci est 
notamment repartie en fonction du coefficient d'integration fiscale (CIF), representatif de 
('integration des groupements et de la part des competences exercees a leur niveau (versus au 
niveau des communes). 

7 
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1.7 B i lan sur les modal i tes j u r i d i ques de mutua l i sa t ion des serv ices 

Presentation des principaux outils de mutualisation et leur adaptation possible a un EPCI-FP et ses 
C o m m u n e s (Source: La mutualisation au service des communes, des intercommunalites et de leurs 6tablissements,http:/Avww.action-publique.gouv.fr) 
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D 
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Mise a disposition 
indrviduelle 
fart. 61 a 63 de Ta lof 
n" 84-53- du 26 jsrwer 
19345 

Mise a disposition d'un agent 
df une enliie au prcrfrt d'une 
aulre organfssli'a-n 

X X X X 

Mise a disposrtian 
de servke au son 
d'un EPCI (L 5211-4-1 
et L 5215-305 

Mise a disposition ascendante 
o'j descendante de servke 
(dans le cadre de transferts de 
con-pet ences et sous certaines 
conditions] 

Mise 8 disposition 
de servke d'un syndicat 
rnix!e (L 5721-93 

Mise a disposition ascendante 
o'j descendante de setvke X X 

Service cairrrmn 
IL 5211-4-2) 

Constitution d'un service 
ccmrrrjn a'j seirc de I'EPCI a 
FP pour eFfectyeir certaines 
missions (em dehors des 
transfer!: de competence! 

Mfse en cornrnm 
de moyens 
JI_ 5211-4-3} 

Acquisition.de biens par I'EPCI 
a FP qui les partoge awec ses 
oarrrr/unes 

Creation on gsstian 
d'eauipsmsnts 
ou de servfo-s 
|J_ 5214-16-1 t L 5215-27 
w L 5216-7-1!i 

Un partenaire confie a un 
a Hire Pa creation ou la gestion 
deofjipemerrts cu de services 

Delegation 
de competence 
|J_ HID-a[i 

Une entite delegue a usie autre 
des competences, qui sont 
exercees pair cette derniere 
am nomi et pour le compte de 
E'emtite delegable. 

Prestaftko cfe service 
<L 5111-11 

Conventions ay.an.t pDuir cibje* 
fa realisation de prestations de 
services 

X X X 

Convention avarrt pour ahjet 
de iraitcir d'afc{ets d'utiTrte 
cornmunale ou inib-rcnrnmunale 
interessarrt tous les 

Entente participants [et corrgK-is darts 
<L 5221-1 et L 5221-2) feurs attributions] 

Possibilite d'entreprendre 
ou de conserver a frais 
comrans des oirvrages cj des 
institutions d'utilrte commune. 

Source; AtoJcn iga-ICf: 
1 Djr ratuemce du precision,, 
tcs articlus usenEnDisisfo son! 
(-•mix du CCCT. 
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Precisions sur certains outils pratiques : 

Prestation de service Systeme tres repandu (contre remboursement de frais au profit des communes 
pour diverses taches) via la conclusion d'une convention de prestations de 

services. 

Mise a disposition 

d'agents 

Via la conclusion d'une convention de mise a disposition + arrete nominatif de 

mise a disposition permettant a un agent de se partager entre deux entites en 

restant rattache a sa collectivite d'origine avec accord de I'agent. (Systeme 

moins r6pandu au profit souvent de mise a disposition de services, forme plus 
souple et plus globale.) 

Mise a disposition de 

services 

Via la conclusion d'une convention de mise & disposition de services. Ici, des 

services entiers de I'EPCI, en tout ou partie, sont mis a la disposition des 

communes contre remboursement de frais. 

Mise & disposition de 

moyens (locaux, materiel, 
equipements...) 

Une entite met ses moyens au service des autres par simple convention de 

mise a disposition. 

Creation d'un service 

commun (en dehors des 
competences transferees) 

L'article L 5211-4-2 du CGCT permet notamment la creation d'un service 

commun entre un EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres. 

Dans ce cas, les communes adherent au service commun, b6neficient des 

prestations de ce service et contribuent au prorata de celles-ci. 

Creation ou la gestion de 

certains equipements ou 

services : (articles L5216-

7-1 et L5215-27 du CGCT) 

La communaute peut confier la creation ou la gestion de certains equipements 
ou services relevant de ses attributions a une ou plusieurs communes 

membres notamment. Ces prestations correspondent a des prestations de 

service exonerees des regies de concurrence et de publicite. 

Cela se traduit par une convention de gestion de services ou d'6quipements ou 

sont mentionnees notamment les conditions financieres de r6ciprocite. 

1.8 M e t h o d o l o g i e e m p l o y e e 

1/Une demarche concertee pour la conception du schema de mutualisation 

L'ensemble de la demarche d'elaboration du present schema a ete basee sur la volonte de 
par tage de conce r ta t i on avec les communes membres de I'agglomeration. 

Chaque commune a ete invitee dans le cadre d'un com i t e de p i lo tage a valider les objectifs et 
les modalites de redaction du schema. Un ques t i onna i re exhaustif a ete diffuse a l 'ensemble 
des communes afin de recueillir les avis et pistes potentielles de mutualisation. Des g roupes de 
t rava i l ont ete menes afin de detainer, amender, enrichir les pistes pressenties. Les differentes 
e tapes de va l i da t i on ont ete realisees de maniere collective. 

Le « t rava i l le r ensemb le » et I'ambition de trouver des complementari tes entre les differentes 
structures ont ete pr iv i leges, plutot qu'une demarche de mutualisation forcee. 

9 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 

Affiche le 

ID : 

setec organisation - Octobre 2015 - Ales Agglomeration 



s e t e c 
o r g a n i s a t i o n 

( T L 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07/12<ii i5 

Affiche le 

ID : 030-213000078-20151,1 

2 / Une validation du schema par les communes 

L'articie 74 de la Loi 2015-991 du 7 aout 2015 (parue le 8 aoOt 2015) portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la Republique (loi NOTRe) impose la presentation du rapport de 
mutualisation avant le 1er octobre 2015, pour une adoption definitive au plus tard au 31 
decembre 2015, malgre I'adoption d'un amendement devant I'Assemblee Nationale repoussant 
de 6 mois ces deux echeances. 

Avant le 
01/10/2015 

dans I'ann6e qui 
suit chaque 

renouvellement 
de mandat 
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1.9 Une mise en oeuvre du schema sur la duree du mandat 

Le schema de mutualisation aboutit a la formalisation d'un plan d'actions programmant le 
deploiement des differentes pistes validees au cours de la duree du mandat. 

La hierarchisation des propositions de mutualisation et I'echelonnement de leur mise en 
ceuvre dans le temps restent des fondamentaux de la reussite du projet. 

Parmi les pistes de mutualisations retenues dans le present schema, toutes ne sont pas de 
memes niveaux (faisabilite, benefices attendus, ...). Le plan d'actions propose a la fin du 
document fait ainsi apparaitre une montee en puissance progressive de I'organisation 
mutualisee. 
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2 — Etat des lieux des organisations et ressources des 

collectivites et de I'etablissement public 

2.1 Les competences communau ta i res 

Pour rappel les competences d'Ales Agglomeration sont les suivantes : 

Creches et haltes-garderies 
Accueil peri-scolaire et centres de loisirs 
Restauration scolaire (confection et livraison des repas pour les ecoles maternelles et primaires publiques) 
Fonctionnement des etablissements publics d'enseignement elementaires et pre-elementaires, limite au personnel intervenant 
dans les ecoles 
Maisons de quartier et accueil des jeunes 
Collecte et traitement des ordures menageres 
Tri selectif 
Construction et gestion des dechetteries 
Assainissement des eaux usees : entretien des reseaux d'eaux usees et des outrages. 
Assainissement non collectif: SPANC (delegation au Pays Cevennes) 
Gestion de I'eclairage public 
Voirie d'interet communautaire (creation de voies importantes de contoumement et de rocades) 
Lutte contre la pollution de I'air et contre le bruit 
Transports urbains et scolaires (via le SMTBA) 
Enseignement de la musique (ecole de musique communautaire) 
Creation, entretien et gestion des equipements sportifs (centre nautique, piscines decouvertes, stades, gymnases, ...) 
Creation et gestion d'equipements culturels d'interet communautaire (Cratere, musees, ...), subventions aux manifestations 
artistiques 
Creation, amenagement et gestion des zones d'activite economique d'interet communautaire 
Deveioppement economique (guichet unique Ales Myriapolis) 
Operations structurantes d'urbanisme: renovation urbaine (ANRU), nouveaux am^nagements urbains et ruraux 
Politique de I'habitat: Office public de I'habitat (Logis Cevenols), renovation des facades et logements anciens (OPAH) 
Politique de la ville d'interet communautaire : dispositifs de deveioppement local et d'insertion economique et sociale, de 
prevention de la delinquance, de deveioppement urbain, ... 
Amenagement de I'espace (SCOT) (Pays Cevennes) 
Tourisme : mise en ceuvre d'actions touristiques sur I'Agglo et les Cevennes (delegation au Pays Cevennes), promotion et 
communication du territoire, gestion d'equipements touristiques (Train a Vapeur des Cevennes), promotion de la randonnee 
Restauration et mise en valeur de certains monuments historiques. 
SIG : gestion du Systeme d'lnformation Geographique (delegation au Pays Cevennes). 
Le Tres haut debit: mise en place du THD sur le tem'toire de I'Agglo (delegation au Pole metropolitain). 
Les cyber-bases : creation et gestion de cyber-bases (delegation au Pays Ce\ennes). 
Politique territoriale de sante 
La securite publique: prise en charge des contingents communaux verses aux centres de secours et de lutte contre les 
incendies. 
Les risques majeurs : tra\aux de prevention des risques lies aux crues et inondations, tra\aux de reparation eventuels, mise en 
place et gestion d'un systeme d'alerte telephonique. 
SPA : soutien aux associations ceuwant pour le controle du peuplement animal domestique. 
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2 .2 L e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r c o m m u n a l e e t d e la V i l l e c e n t r e 

• Bilan chiffre des effectifs faisant apparai tre les agents ville, les agents Agglo, les agents 

mis a disposition, les agents impliques sur les competences partagees, etc. 

Donnees a completer des que disponibles. 

2 .3 L e s m o y e n s e t o r g a n i s a t i o n s d e s o r g a n i s m e s r a t t a c h e s 

Pour conduire ses differentes polit iques publ iques Ales et Ales Agglomerat ion s'appuient sur un 
certain nombre de structures satell ites possedant un budget et une personnal i te propre. 
Ces structures sont fortement integrees aux ressources de la Vil le et de lAgglomerat ion. 
Donnees a completer des que disponibles. 

Descr ip t ion M u t u a l i s a t i o n s actue l les 

Pays des C e v e n n e s Syndicat mixte et ses regies, SPANC, PLIE, SCoT 

S I V U des F u m a d e s 

Syndicat a vocation unique entre Ales et allegre 
pout la modernisation des thermes de la station 
des Fumades) 

Ales M y r i a p o l i s 
Association Ales Agglo, CCI pour faciliter 
I'implantation economique 

Pole M e t r o p o l i t a n Ales Agglomeration et Nimes Metropole 
1 agent d'Ales Agglomeration mis a 
disposition pour une partie de son temps 

S y n d i c a t d e I ' A v e n e 
Syndicat pour I'adduction d'eau (or commune 
d'Ales : distribution en regie 

Of f ice d e T o u r i s m e Ales 

A g g l o m e r a t i o n 

Promotion du tourisme sur le territoire de 
I'agglomeration 

S E M Ales / SPL Construction et gestion de batiments Coordination de leurs actions 

S y n d i c a t M i x t e des 

T r a n s p o r t s d u Bassin A les ien 

Syndicat reunissant le conseil departemental 
pour le nord-Gard et Ales Agglomeration 

Syndica ts h y d r a u l i q u e s SDAGE, SMAGE Anduze Vezenobres... 

S M I R I T O M 
Syndicat Mixte de traitement des ordures 
menageres 

Le directeur du syndicat est mis a 
disposition de la Ville pour une partie de 
son temps. II dirige un service du Pole 
Environnement Urbain. 

CCAS d e la V i l l e d 'A les 
Etablissement public en charge de porter les 
politiques de solidarites 

Pas de mutualisation actuellement. 
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3 — Diagnostic des dispositifs de mutualisation existants 

3.1 D iagnos t i c de la mutua l i sa t ion EPCI-Vi l le cent re 

1/Analyse organisationnelle etjuridique 

• Contextualisation de Tanalvse des differents modes orqanisationnels et juridiques de 
mutualisations rencontres a Ales Agglomeration 

Les differents modes juridiques de mutualisation presentes ci-avant (voir § 1.6) constituent des 
outils d'adaptation aux differentes situations concretes que rencontrent les collectivites dans la 
mise en ceuvre de leurs actions de mutualisation. Pour un meme domaine, selon les territoires 
et les degres de volonte de vouloir ou pouvoir travailler ensemble, certaines collectivites 
mettront en place un service commun (comme pour I'instruction des ADS a Ales Agglomeration) 
sans que toutes les communes y adherent au demeurant, ou de simples conventions de 
prestations de services tres ponctuels. 

La reussite de I'adhesion du plus grand nombre a un processus de mutualisation necessite de 
conserver la souplesse d'adaptation aux differentes perceptions de ce que represente ce qui 
peut se concevoir comme un simple service jusqu'a un quasi-transfert de competence au-dela 
duquel la mutualisation s'arrete pour se convertir en transfert de competence integral. 

Dans ce cadre, Ales Agglomeration est largement en avance, depuis plusieurs annees 
maintenant, sur de nombreuses autres agglomerations, et pratique les differentes formes de 
mutualisation disponibles. Certains points seront probablement a faire evoluer, quelques 
initiatives particulieres qui pourront etre proposees dans le rapport de la phase 2 de la mission. 

Concernant les services communs, une precision importante semble devoir etre signalee : le II 
de I'article 72 de la Loi NOTRe a introduit une modification a ('article L.5211-4-2 du CGCT: si 
par principe, les services communs sont geres par I'EPCI-FP, a titre derogatoire il peut etre gere 
par la commune choisie par I'organe deliberant de I'EPCI, ce qui permet done la generalisation 
de cette derogation qui n'etait precedemment reservee qu'aux communautes urbaines et 
metropoles. Cela permet ainsi d'optimiser la creation de tels services communs au constat 
notamment que la Ville centre dispose d'une competence renforcee dans un domaine dont elle 
peut faire beneficier I'EPCI (Agglo notamment) et ses membres, sans avoir a transferer ces 
competences et/ou les agents vers I'EPCI. Les dispositions relatives aux agents concernes ont 
d'ailleurs egalement ete adaptees en consequence. 

• Remarques orqanisationnelles et juridiques sur la mise en oeuvre des modes retenus et 
envisages 

a) Constat d'une integration exemplaire entre la Ville d'Ales et ['Agglomeration avec les 
conventions de competences partaqees 

Depuis 2010, la Ville d'Ales et I'Agglomeration ont mis en place une politique tres volontariste de 
mutualisation des services. 
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En effet, deux conventions de mise a disposition (une cadre et une particuliere) ont ete approuvees (et 
prorogues) visant 7 poles et les 9 directions ressources (voir ci-avant). 

Cette generalisation des mises a disposition par la mise en place d'une telle organisation a ce point 
integree reste rare, et pourtant exemplaire. Elle constitue d'ailleurs un niveau eleve de mutualisation 
vers lequel de nombreuses agglomerations et metropoles essaient de tendre. A ce titre, localement, 
revolution de la mutualisation concerne moins la Commune dAles et I'agglomeration, mais davantage 
les autres communes et I'Agglomeration. 

Concretement, I'etat des lieux de la mutualisation actuelle fait etat a plusieurs reprises de cette 
situation de travail indifferencie entre Ales et I'Agglomeration (moyens generaux par exemple). II en 
existe beaucoup d'autres, puisque de telles situations recouvrent les 7 poles et 9 directions 
ressources concernes par les conventions de mise a disposition. 

Les travaux de diagnostic font d'ailleurs etat d'un questionnement sur une eventuelle « remise a plat » 
ou de possibles extensions fonctionnelles, au moins par le biais de conventions de prestations de 
services demontrant (au-dela de leur viabilite juridique, comme evoque infra), I'utilite d'une reflexion 
de I'elargissement de ces mises a disposition au regard des besoins exprimes. 

Des avenants complementaires seront a prevoir pour integrer la mise en ceuvre des actions qui seront 
arretees a Tissue de I'adoption definitive du schema de mutualisation. 

b) Cas des prestations de services 

Comme cela ressort des reponses au questionnaire, si peu d'actions de mutualisation prennent la 
forme de prestations de services, sans mise en concurrence, ce type de convention est largement 
evoque sous forme de piste pour I'avenir; cette methode est d'ailleurs assez largement pratiquee 
dans de nombreuses collectivites publiques sur I'ensemble du territoire. Pour autant, ces conventions 
font face a une double problematique de fondement legal et de mise en concurrence. 

Capacite de conclure - Sur le plan legal strict, les conventions de prestations de services sont 
definies par I'article L.5111-1 du CGCT et en principe exclues pour les relations entre communes et 
EPCI dont elles sont membres : 

Extrait de I'article L.5111-1 du CGCT 

Des conventions qui ont pour objet la realisation de prestations de services peuvent etre 
conclues entre les depaitements, les regions, leurs etablissements publics, leurs groupements et 
les syndicats mixtes. Des conventions ayant le meme objet peuvent egalement etre conclues entre 
des etablissements publics de cooperation intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles 
realisent portent sur des services non economiques d'interet general au sens du droit de I'Union 
europeenne ou lorsque, poilant sur d'autres missions d'interet public, les prestations sont appelees 
a s'effecluer dans les conditions prevues aux I et III de I'article L. 5111-1-1, ces conventions ne 
sont pas sou mises aux regies prevues par le code des marches publics ou par I'ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marches passes par ceitaines personnes publiques ou 
privees non soumises au code des marches publics. La participation au financement d'une 
prestation ne saurait, a elle seule, etre assimilee a une cooperation au sens du present alinea. 
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Cette limitation est d'ailleurs apparente dans le Guide pratique de la mutualisation diffuse par la 
DGCL1 (p. 13) a I'interieurdu tableau de synthese. 

Pour autant, I'extension de champ d'application n'a aucunement ete evoque de maniere saillante, 
notamment dans le rapport IGA-IGF, et des lors ne figure ni dans les propositions devolutions du 
cadre juridique2 dont certaines ont ete reprises dans la Loi NOTRe, ni, des lors, dans la redaction 
finale de cette derniere. 
Au regard du retour du questionnaire, il ne semble pas qu'il y ait de telles conventions de prestations 
de service, ou que de maniere marginale (pour la proprete). Comme indique plus haut, ces 
conventions sont pour I'essentiel abordees comme des pistes, et d'ailleurs dans beaucoup de 
domaines. 

Pour autant, si la nouvelle ordonnance du 23 juillet 2015 autorise leur utilisation dans un cadre « hors 
marche public », pour autant, juridiquement, au regard des dispositions du CGCT, ces conventions de 
prestations de service restent a I'usage d'autres situations que celles correspondant a des relations 
montantes ou descendantes entre Ales Agglomeration et ses communes membres. 

Par contre, dans le cadre d'un schema de mutualisation plus vaste, integrant les syndicats mixtes, 
d'autres organismes publics « pouvoirs adjudicateurs » au sens de I'ordonnance du 23 juillet 2015, 
ces conventions de prestations de services resteraient bien envisageables dans les conditions 
precises leur permettant d'echapper a toute forme de mise en concurrence. 

Capacite de conclure sans mise en concurrence - La problematique des eventuelles obligations 
de mise en concurrence des conventions conclues entre les communes et leurs EPCI (ou syndicat) a 
fait I'objet de nombreux debats, de jurisprudences nationales et surtout de la Cour du Luxembourg. 

En effet, pour certaines, en raison d'une assimilation a des marches de prestations de services, les 
risques d'absence de toute mise en concurrence s'averaient delicats a gerer. 

Les bases juridiques des interventions mutualisees, en partie encadrees par le droit frangais a travers 
des dispositions specifiques du CGCT L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT), ont ete definitivement 
cristallisees au niveau du droit communautaire dans les recentes Directives Marches du 26 fevrier 
2014, avec la consecration de la necessite de demontrer I'existence d'une demarche cooperation 
mutuelle (justement) pour eviter la qualification de marches publics. 

Les regies qui en decoulent viennent tout juste d'etre transposees par I'ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 (JO du 24) de reforme des marches publics: un article 18 specifique intitule 
« cooperation entre pouvoirs adjudicateurs » reprend les dispositions de I'article 12 de la Directive 
Marche, mettant clairement en exergue la necessite de cooperation dans le but d'atteindre les 
objectifs en commun pour eviter la qualification de marche public et partant, toute mise en 
concurrence prealable: 

La presente ordonnance n:est pas applicable aux marches publics par lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualite d'entite adjudicatrice, etablissent ou mettent 
en ceuvre une cooperation dans le but de c/arantir que les services publics dont ils ont la 

1 La mutualisation au service des communes, des intercommunalites et de leurs etablissements, 
http://www.action-publigue.qouv.fr/files/files/PDF/2015 guide mutualisation collectivtes locales.pdf 

Rapport sur les mutualisations au sein du bloc communal, IGF nc 2014-M-058-02 et IGA n° 14125-14078-
01, decembre 2014, p. 36 
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responsabilite sont realises en vue d'atteinclre les obiectifs ciu'ils ont en commun, lorsque les 
conditions suivantes sont reunies: 

1°) La mise en ceuvre de cette cooperation n'obeit qu a des considerations d'interet general; 

2°) Les pouvoirs adjudicateurs concernes realisent sur le marche concurrentiel moins de 20 % des 
activites concernees par cette cooperation. 

Ce pourcentage d'activites est determine dans les conditions fixees au IV de /'article 11. 

Les conditions depreciat ion du seuil de 20% sont done les suivantes : 

V. - Le pourcentage d'activites mentionne au 2° du I et au 2° du III est determine en prenant en 
compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre parametre approprie fonde sur les activites, tel 
que les couts supportes, au cours des trois exercices comptables precedant I'attribution du marche 
public. 

Lorsque ces elements ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activites 
est determine sur la base d'une estimation vraisemblable. 

II en resulte que les conventionnements de mutualisation, s'inscrivant dans le cadre de la mise en 
ceuvre d'un schema de mutualisation repondent par nature a I'obligation de cooperation, mais 
probablement avec un champ plus large que les conventions de gestion d'equipements et de service 
des articles L.5216-7-1 et 5215-27 qui n'avaient pas besoin d'un texte specifique complementaire des 
lors que Ton pouvait considerer que ces dispositions legales se suffisaient a elles-memes. 
Notamment, la condition de reciprocite induite par I'article L.5216-7-1, en application de la 
jurisprudence communautaire dont il est issu, semble disparaitre dans la redaction de la Directive 
comme de I'ordonnance du 23 juillet, compte tenu de 1'evolution du juge communautaire sur ce point, 
passe de cette exigence3 a son abandon en insistant par contre sur la demonstration du caractere 
commun de la mission de service public en cause, eventuellement plus souple que la reciprocite4. 

Des lors que la cooperation n'obeit qu'a des considerations d'interet public et que les pouvoirs publics 
participants realisent sur le marche concurrentiel moins de 20% des activites concernees par la 
cooperation, les prestations concernees resteraient hors champ de toute obligation de mise en 
concurrence. 

c) Cas des groupements de commandes 

Modalites de mutualisation en cours au sein des services d'Ales, I'utilisation des groupements de 
commandes est a la fois reconnue comme facteur de gains financiers (20 a 30% evoques) mais sans 
enthousiasme en raison de la lourdeur du dispositif, chronophage, en raison de I'obligation 
reglementaire de deliberer sur la convention constitutive pour chaque conseil municipal et par le 
conseil communautaire. 
Si le dispositif actuel ne peut guere evoluer en termes de contraintes administratives, il pourra etre 
etudie, la possibility d'envisager la creation d'une centrale locale d'achats. 

3 CJCE, 9 juin 2009, Commission c/ republique federate d'Allemagne, aff. C-480/06 
4 CJUE, 19 decembre 2012, Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Lecce, aff. C-159/11- Point au demeurant 
repris dans le considerant 33 de la Directive Marche « Cette cooperation n'exige pas que tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants se chargent de /'execution de principales obligations contractuelles, tant que 
I'engagement a ete repris de cooperer a /'execution du service public en question » et que « les services 
fournis par les differents pouvoirs adjudicateurs participants ne doivent pas etre necessairement identiques; 
ils pourraient egalement etre compl&mentaires ». 
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En effet, la nouvelle ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics (art. 26) 
ouvre les possibilites de creation de celles-ci, selon des modalites qui resteront a definir, notamment 
au regard des decrets d'application de cette ordonnance, au plus tard au 1er avril 2016. 

Cette possibility permettrait alors d'envisager: 

Le maintien des economies constatees de 20 a 30 % dans le cadre des groupements de 
commandes, 

La reduction des delais puisque tout le regime des deliberations et convention 
constitutive ne serait plus exige (regime d'adherent). 

2/Analyse financiere 

• Elements de contexte: la CA Ales Agglomeration, une des agglomerations les plus 
integrees de France 

Le coefficient d'integration fiscal (CIF) peut etre considere comme un indice du degre d'integration 
entre communes et EPCI - cf. modalites de calcul decrites ci-dessous (a). 
A ce titre, nous comparons le coefficient d'integration fiscal d'Ales Agglomeration a celui des autres 
communautes d'agglomerations frangaises (b). 

a) Le positionnement d'Ales Agglomeration par rapport aux autres agglomerations francaises 

Au regard du coefficient d'integration fiscale, Ales Agglomeration, peut etre consideree comme I'une 
des communautes d'agglomerations les plus integrees de France. 

Evolution comparee du CIF 
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0,41 

0,33 

0,45 
0,49 0,49 
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En 2013, Ales agglomeration affichait le 3eme CIF le plus eleve des communautes d'agglomerations 
au plan national. 

Posit ionnement de la 
MoyennedesCA 

CA dAles y 

2006 25eme sur 163 CA 0,28 

2013 3eme sur 213 CA 0,34 

2014* 2eme sur 222 CA 0,34 

Positionnement theorique 

top 10 2013 CIF Departement 

CA AMIENS METROPOLE 0,5879 Somme 
CA DU PAYS DE FLERS 0,5587 Orne 
CA ALES AGGLOMERATION 0,5470 Gard 
CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 0,4993 Yvelines 
CA DE MONTPELLIER 0,4959 Herault 
CADECHATELLERAULT 0,4930 Vienne 
CA DES PORTES DE L'ESSONNE 0,4868 Essonne 
CA DU GRAND RODEZ 0,4840 Aveyron 
CADE ST QUENTIN 0,4769 Ainsne 
CA DE MANTES 0,4765 Yvelines 

too 10 2014 CIF Departement 

CA AMIENS METROPOLE 0,5897 Somme 
CA ALES AGGLOMERATION* 0,5462 Gard 
CA DE L'ALBIGEOIS 0,5125 Tarn 
CA DU CHOLETAIS 0,5104 Maine-et-Loire 
CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 0,4982 Yvelines 
CA DU SICOVAL 0,4957 Haute-Garonne 
CADECHATELLERAULT 0,4952 Vienne 
CA DU GRAND RODEZ 0,4882 Aveyron 
CA DE MONTPELLIER 0,4801 Herault 
CA DE SARREGUEMINES 0,4762 Moselle/ Bas-Rhin 
*CIF 2014 theorique calcule en fonction des AC 2015 

Sources: Fiches DGF 

b) Ce CIF plus eleve que la moyenne rapporte 33€ par habitant au territoire. 

Le calcul de la dotation d'intercommunalite est ainsi fait qu'elle est d'autant plus elevee que : 

le CIF de la CA est eleve par rapport a la moyenne de la categorie ; 
son potentiel financier comparativement faible. 
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Toutes choses egales par ailleurs, tout accroissement du CIF de 1 point (de 34 a 35% par exemple) 
genere une augmentation de la dotation d'intercommunalite (1) de 1,5 € / habitant soit 157 K€. 

Un CIF de 55% contre une moyenne a 33% genere ainsi un surplus de dotation (1) evalue a 33 € / 
habitant soit 3 454 K€. 

(1) hors mecanismes de garantie, calcul en valeur 2014 

c) Un CIF qui chute en 2014 pour des raisons « techniques » 

Ci-dessus, nous avons calcule un CIF theorique pour I'annee 2014 (55%). Ce calcul est realise en 
fonction du niveau des attributions de compensation de 2015. 

Dans les faits, le CIF de la CA d'Ales, historiquement eleve du fait de la mutualisation, chute a 33% en 
2014 pour des raisons « techniques ». Nous expliquons ci-dessous les raisons de cette chute. 

Le coefficient d'integration fiscale des communautes de communes, communautes urbaines, 
metropoles, syndicats d'agglomeration nouvelle et communautes d'agglomeration est egal au rapport 
entre : 

la fiscalite levee au niveau du groupement minoree des depenses de transfert; 

et la fiscalite pergue par les communes regroupees et l'ensemble des etablissements publics 
de cooperation intercommunale sur le territoire de celles-ci (c'est a dire syndicats 
intercommunaux inclus). 

Fiscalite levee au niveau du groupement — depenses de transfert* 
Fiscalite leve au niveau du territoire (,groupement + communes) 

* depenses de transfert : flux financiers de I'EPCI vers ses communes membres: attribution de 
compensation + 50% de la dotation de solidarity communautaire) issus du dernier compte 
administratif connu (N-2 pourle CIF de la dotation de N), deduits du numerateur parce qu'ils reduisent 
I'intensite de la cooperation intercommunale 

CIF 2012 CIF 2014 
+ Fiscalite levee au niveau du groupement 42 384 870 44 111 231 

Coefficient de ponderation 65% 
- Depenses de transferts (100% des AC N-2 et 50% de la DSC n-2) -1047186 0 

|Numerateur (A) 41337 684 28 879 491 
+ I |Fiscalite levee au niveau du territoire 75389 053 86417 518 

Denominateur(B) 75 389053 86417 518 
CIF = ( A ) / ( B ) 54,8325% 33,4186% 

Le CIF de la CA chute en 2014 du fait de la fusion de la CA Grand Ales avec les autres communautes 
de communes en 2013. 
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Pour 2013, premiere annee de la fusion d'EPCI, le CIF du groupement constitue est egal au CIF le 
plus eleve des EPCI preexistants (dans la limite de 105 % de la moyenne des CIF des EPCI 
preexistants ponderes par leur population): 

CA Grand 
Ales 

CC Autour 
d'Anduze 

CC Region de 
Vezenobres 

CC du Mont 
Bouquet 

Population DGF 2012 

CIF 2012 

80058 

54,83% 

11143 

38,26% 

10 402 

46,79% 

1841 

46,73% 
54,6992% 

Mais a compter de la deuxieme annee le calcul du CIF est realise avec les donnees fiscales de 
Pannee n-1 de I'EPCI cree auxquelles on applique un « coefficient de ponderation » moyen pour tenir 
compte des depenses de transferts qui ne peuvent etre retenues dans le calcul. 
Des la troisieme annee, done en 2015, ce coefficient est remplace par le montant effectif des 
reversements effectues par la CA Ales Agglomeration : il remonte done a 0,54. 

d) Vers une evolution de la prise en compte des depenses mutualisees dans le cadre du calcul 
de la DGF ? 

La prise en compte des depenses mutualisees dans le cadre du calcul de la DGF pourrait etre 
amenee a evoluer. 

Le principe de la creation d'une dotation prenant mieux en compte le niveau de mutualisation des 
EPCI avait ete introduit par la loi MAPTAM avec un coefficient de mutualisation qui prevoyait de 
mesurer le poids des depenses de personnel des services fonctionnels de I'EPCI rapportees a celles 
du bloc communal. Ce coefficient est cependant juge trop restreint notamment car il exclut les 
services operationnels. En outre, en pratique, son calcul s'avererait complique. 

Le rapport IGA-IGF (2014) sur les mutualisations au sein du bloc communal propose un nouveau « 
coefficient d'integration et de mutualisation » : plus large que le coefficient de mutualisation, il 
correspondrait au rapport des depenses reelles de fonctionnement et d'investissement de I'EPCI sur 
celles du bloc communal (EPCI + communes membres + syndicats intercommunaux), hors 
reversements de produits de la fiscalite. NB : I'annuite de la dette serait retiree. 

• Analyse des convent ions de mutual isat ion 

Apres un rappel du cadre juridico-financier applicable aux conventions de mutualisation (a), cette 
section propose une analyse des dispositifs de mutualisation ayant ete mis en place par la CA d'Ales 
(b) : 

deliberations portant sur les modalites de creation du service commun instruct ions des 
autorisations du droit des sols (mars et avril 2015); 

conventions de mise a disposit ion poles et directions ressources (octobre 2010) et de 
mutual isat ion des services dans le cadre des competences partagees (novembre 2010). 
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NB : il ne s'agit pas d'une analyse exhaustive des conventions de mutualisation mises en place par la 
CA d'Ales. Les conventions analysees sont celles qui ont ete transmises par la CA au cabinet. 

II convient de noter que cette analyse se limite aux conventions de mutualisation. Elle ne prend pas en 
compte les charges de centralite qui incombent a la Ville-centre ainsi qu'a la Communaute 
d'Agglomeration. Ces charges de centralite ne sont pas refacturees aux autres communes via des 
conventions et leur beneficient directement. 

a) Rappel du cadre iuridico-financier 

Les modalites de remboursements des services mis a disposit ion sont encadrees par ('article 
D. 5211-16 du CGCT (code general des collectivites territoriales). Aucun texte ne precise en 
revanche le mode de calcul des remboursements lies aux services communs. Les collectivites 
peuvent cependant s ' inspirer de I'article precite concernant les services mis a disposi t ion. 
Le decret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalites de remboursement des 
frais de fonct ionnement des services mis a disposi t ion dans le cadre de I'article L. 5211-4-1 du 
code general des collectivites territoriales est ainsi venu preciser les regies appl icables en 
integrant un article D. 5211-16 au CGCT ainsi redige : 

« Art. D. 5211-16.-Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis a disposition 
en application du II de I'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un cout unitaire de 
fonctionnement du service, multiplie parle nombre d'unites de fonctionnement constatees par 
I'etablissement public de cooperation intercommunale ou la commune beneficiaire de la mise 
a disposition. 
La convention definit la methode retenue pour la determination du cout unitaire de 
fonctionnement et comprend une prevision d'utilisation du service mis a disposition, exprimee 
en unites de fonctionnement. Le cout unitaire comprend les charges liees au fonctionnement 
du service et en oarticulier les charges de personnel, les fournitures. le cout de 
renouvellement des biens et les contrats de services rattaches, a /'exclusion de toute autre 
depense non strictement liee au fonctionnement du service. 
Le cout unitaire est constate a partir des depenses des derniers comptes administratifs, 
actualisees des modifications previsibles des conditions d'exercice de I'activite au vu du 
budget primitifde I'annee. La determination du cout est effectuee par I'etablissement public de 
cooperation intercommunale ou la commune ayant mis a disposition ledit service. 
Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un etat annuel indiquant la liste des 
recours au service, convertis en unites de fonctionnement. Le cout unitaire est porte a la 
connaissance des beneficiaires de la mise a disposition de services, chaque annee, avant la 
date d'adoption du budget prevue a I'article L. 1612-2. Pour I'annee de signature de la 
convention, le cout unitaire est porte a la connaissance des beneficiaires de la mise a 
disposition de services dans un delai de trois mois a compter de la signature de la convention. 
Le remboursement s'effectue selon une periodicite fixee par la convention. Cette periodicite 
ne peut etre superieure a un an. » 

=> Le remboursement des frais occasionnes lors des services mis a disposit ion doivent done 
s'effectuer sur la base d'un cout unitaire de fonct ionnement mult ipl ie par le nombre d'unites de 
fonct ionnement. 
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• La determination des unites de fonctionnement 

Une unite de fonctionnement doit permettre de traduire le plus justement possible Putilisation par la 
collectivite beneficiaire du service mis a disposition ou partage. La DGCL a a ce titre precise en 
reponse a une question de I'ADCF (Association des Communautes de France) que : « La notion 
d'unite de fonctionnement est une notion comptable permettant de facturer la prise en charge du 
fonctionnement d'un service par une entite beneficiaire a son utilisation reelle du service mis a 
disposition. » 

• La determination du cout de fonctionnement 

La collectivite ayant mis a disposition un service determine le cout de son fonctionnement, chaque 
annee, a partir des depenses inscrites dans le dernier compte administratif connu, actualisees des 
modifications previsibles des conditions d'exercice de I'activite, au vu du budget primitif de I'annee. 
Les depenses devront comprendre les charges liees au fonctionnement du service, a savoir: 

les charges de personnel; 
les fournitures ; 
le cout de renouveliement des biens ; 
les contrats de services rattaches. 

Elles seront ensuite rapportees aux previsions d'utilisation du service mis a disposition, exprimees en 
unites de fonctionnement, determinant ainsi un cout unitaire de fonctionnement. 

Celui-ci est determine en previsionnel puis ajuste au vu des depenses et des nombres d'unites de 
fonctionnement effectivement constates chaque annee. 

b) Analyse des deliberations portant sur les modalites de creation du service commun 
instructions des autorisations du droit des sols (mars et avril 2015) 

Les modalites de remboursements du service commun instructions des autorisations du droit des 
sols sont explicitees dans I'article 2-2 des deliberations du 30/04/2015 du conseil municipal de la 
Ville d'Ales et du 2/04/2015 du conseil communautaire de la CA. 

B Montant reparti 

Le cout de fonctionnement du service est compose : 

du montant des frais directs qui comprend : 

o la masse salariale du service commun ; 

o les frais de logiciels et base de donnees ; 

o les frais divers engages pour le fonctionnement du service. 

du montant des frais indirects qui comprend : 

o la masse salariale affectee des Directions Ressources ; 

o les depenses affectees des Directions Ressources. 
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II semble que l 'ensemble des depenses visees par le CGCT sont bien chiffrees : les charges de 
personnel, les fournitures, le cout de renouvellement des biens et les contrats de services 
rattaches. 

Piste d'optimisation de redaction des conventions : 
Concernant les charges indirectes, il s'agit de noter que les deliberations ne precisent pas 

le perimetre des depenses affectees des directions ressources: s'agit-il des fournitures, du 
cout de renouvellement des biens et des contrats de services rattaches ? 

et les modalites de calcul du montant de depenses affectees : quelle cle de repartition est 
utilisee pour affecter une part des depenses des directions ressources au service commun 
instructions des autorisations du droit des sols? 

Ces precisions pourraient etre apportees aux conventions. 

• Modalites de repartition 

La repartition des charges du service commun s'effectue en fonction des dossiers instruits pour 
chaque commune, convertis en equivalents permis de construire (EPC). 

Le cout unitaire d'un equivalent permis de construire est calcule chaque annee comme suit: 
CUF x nbre d'heures realisees par le service commun dans I'annee 

1 EPC = 
nbre d'EPC instruits dans I'annee par le service commun 

Avec CUF, le cout d'une heure de travail du service commun calcule comme suit: 
charge directes + charges indirectes 

CUF = 
nbre d'heures realisees par le service commun dans I'annee 

Par rapport aux termes du CGCT, 

('equivalent permis de construire represente run i te de fonc t ionnement ; 

le cout d 'une heure de travail dans le service commun, le cout unitaire de 
fonct ionnement. 

II convient de noter que le calcul propose pourrait etre simplifie via la contraction des deux formules 
precedentes. 
1 EPC 

charqe directes + charqes indirectes , ... , , . —r—-777—, , ; x nbre d h realisacs par le service commun par an __ nbre d*h realisees par Le service commun par an r r 

nbre d'EPC instruits dans I'annee par le service commun 

charge directes + charges indirectes 
1 EPC = 

nombre d'heure realisees par le service commun dans I'annee 

NB : le cout unitaire de fonctionnement ne serait non plus le cout d'une heure de travail dans le 
service commun mais le cout de traitement d'un permis de construire ([CUFEPC). 

24 

setec organisation - Octobre 2015 - AI6s Agglomerat ion 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 

Affiche le 

ID : 



s e t e c 
organisation 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Re?u en prefecture le 0 

Affiche le 

ID : 030-213000078-20 

B Modalites de paiement 

II est prevu que les montants ainsi calcules soient imputes sur les attributions de 
compensation. 

Les deliberations prevoient des montants plafonds et plancher: 

Montant plafond d'un EPC : pour les annees 2015 et 2016, le prix unitaire est plafonne a 250 
€ pour les communes membres (et 300 € pour les communes exterieures a r Agglomeration). 

Montant plancher a facturer aux communes: le montant minimum facture a une commune 
correspond a un equivalent permis de construire. Les communes qui n'auraient pas adresse 
suffisamment de dossier a traiter se voient facturer un equivalent permis de construire. 

c) Conventions de mise a disposition poles et directions ressources (octobre 2010) et de 
mutualisation des services dans le cadre des competences partaaees (novembre 2010) 

Ces deux conventions encadrent des mutualisations des services entre la Communaute 
d'agglomeration et les communes. 
La convention de mise a disposit ion des poles et directions ressources correspond 
principalement a la mise a disposit ion de fonctions support et de directions de poles de la Ville 
d'Ales vers la communaute d'agglomeration (directions juridique, communication, moyens 
generaux, RH I poles environnement urbain, infrastructures et deplacements, temps libre). 
La convention de mutualisation des services vise le systeme des competences partagees mis 
en place entre la CA d'Ales et ses communes membres. 
Elles sont redigees de maniere similaire mais n'integrent pas I'integralite des couts supportes 
par la Ville centre. 

• Montant reparti 

La convention de mise a disposition poles et directions ressources (octobre 2010) precise que les 
remboursements couvrent « les charges de personnel et les frais assimiles » (article 3). 
En parallele, la convention de mutualisation des services (novembre 2010) indique que les montants 
de remboursement correspondent« aux charges de personnel soit les remunerations, les charges 
sociales et les frais assimiles » (article 6). 
Dans les faits, les services de la CA dAles indique que seules les charges de personnels sont prises 
en compte. 

II convient de rappeler que le CGCT prevoit que soit egalement integres : 
les fournitures ; 
le cout de renouveliement des biens ; 
les contrats de services rattaches. 

• Modalites de repartition 

Pour les deux conventions, les modalites de calcul de la repartition des charges sont a 
preciser ainsi que la mention d'unite de fonctionnement et de cout unitaire de fonctionnement. 

NB : 
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Conventions de mise a disposition poles et directions ressources (octobre 2010) 
II est precise dans la convention de mise a disposition poles et directions ressources d'octobre 
2010 (article 3) que « les services mis a disposition feront I'objet d'un tableau ci-annexe, 
presentant un previsionnel par directions et poles ou seront mentionnees les pourcentages de 
la mise a disposition et les montants afferents » et que « les quotites ainsi designes pourront 
etre, en tant que besoin, reajustees d'un commun accord entre les parties, et ce en fonction 
de 1'evolution des besoins respectifs constates pour la commune et I'EPCI ». 
Par exemple, on note que les quotites de services mis a disposition par la Ville a 
I'Agglomeration sont les memes entre 2010 et 2012 et font I'objet d'un ajustement en 2013 et 
en 2014. 

Couts def in i t i fs MAD 

SERVICES VILLE en € 
2010 2011 2012 2013 2014 

Direction assistance 

jur id ique 
23,50% 86 005 23,50% 91 666 23,50% 86 691 23,00% 92 879 21% 86748 

Direction 

communicat ion 
39% 120 435 39% 120 604 39% 122 530 25% 76 310 22% 80584 

Direction moyens 

generaux 
20% 287 304 20% 293 849 20% 285 621 20% 220484 18% 259 914 

Direction ressources 

humaines 
20% 162 738 20% 146 168 20% 162 763 20% 173 633 20% 150 914 

Pole env i ronnement 

urbain 
8% 54 862 8% 18 531 8% 20 234 8% 14 640 8% 18 173 

Pole infrastructures et 

deplacements 
5% 71255 5% 79 215 5% 81530 5% 77 449 5% 72 198 

Pole temps l ibre 7% 82 763 7% 85 168 7% 81135 7% 93117 7% 79 043 

Total 865362 835 201 840 503 748 511 747 574 

Sources: convention de mise a disposition poles et directions ressources et avenants a la convention 

Conventions de mise a disposition - mutualisation des services dans le cadre des 
competences partagees (novembre 2010) 
II n'y a pas de precision concernant I'ajustement des quotites de services mis a disposition 
dans le cadre de la convention de mise a disposition - mutualisation des services de 
novembre 2010. 
Les quotites de services mis a disposition dans le cadre de la convention de mutualisation des 
services ont egalement ete ajustees (sans precision des modalites de calcul des ajustements). 

Dans les faits, apres echanges avec les services de la CA d'Ales, il ressort que I'ajustement 
des quotites de services mis a disposit ion dans le cadre de ces deux conventions fait I'objet 
d'echanges entre la CA et ses communes membres. Cet ajustement pourrait faire I'objet d'un 
suivi plus pousse. 

• Modalites de paiement 

Pour les mises a disposition des poles et des directions ressources, les remboursements font 
I'objet de versements. En revanche, en ce qui concerne les services mis a disposition dans le 
cadre des competences partagees, les remboursements font I'objet a la fois de retenues sur 
attribution de compensation et de versements. 

26 

setec organisation - Octobre 2015 — Ales Agglomeration 



s e t e c 
o r g a n i s a t i o n 

FCL 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07 

Affiche le 

ID : 030-213000078-20 

Conventions de mise a disposition - mutualisation des services (novembre 2010) 
Illustration des flux ville/agglomeration : pour 100 de depenses de personnel 

A noter: 

1/ Ce systeme permet I'actualisation annuelle des depenses realisees au titre des 
competences transferees a la CA mais restant gerees par les Villes et dites « partagees ». 

2/ Ce systeme, propre a la CA dAles, permet en outre la prise en compte de ses services mis 
a disposition au titre les competences partagees dans le calcul des attributions de 
compensation et done dans le CIF de la CA. 

Ville CA 

-100 : depenses de personnel mis a disposition 
de la CA (012) 

-100: remboursement des depenses de 
personnel mis a disposition par la Ville (6217) 

+100: recettes de remboursement des i 
depenses de personnel mis a disposition de la 
CA (013) 

-100: imputation sur I'AC des depenses de 
personnel mis a disposition de la CA 

+100: imputation sur I'AC des remboursements 
de personnel mis a disposition par la Ville 

-100 : solde 0 : solde 

NB: II convient de noter que les 100 de depenses ne reoresentent pas une charge 
supolementaire pour les Villes ; ces depenses existaient avant la mutualisation. 

Conventions de mise a disposition poles et directions ressources (octobre 2010) 
Illustration des flux ville/agglomeration: pour 100 de depenses de personnel et pour des 
mises a disposition dans le sens ville => CA) 
En theorie, ces depenses pourraient faire I'objet d'imputation sur I'attribution de compensation 
(art. L5211-4-2 du CGCT). Pour autant, etant donne qu'il s'agit principalement de 
mutualisation de la CA vers la Ville d'Ales, il ne serait pas opportun d'imputer ces flux sur I'AC. 
En effet, I'AC de la Ville d'Ales serait abonde (au titre des remboursements de personnel mis 
a disposition a la CA) et ceci viendrait reduire le CIF de la CA. 
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Iville CA 

-100 : depenses de personnel mis a disposition 
de la CA (012) 

-100: remboursement des depenses de 
personnel mis a disposition par la Ville (62878) 

+100: recettes de remboursement des 
depenses de personnel mis a disposition de la 
CA (013) 

0 : solde -100 : solde 

NB : ce tableau a pour obiet d'illustrer les differents flux entre Ville et CA. II ne preiuge pas des 
eventuelles economies realisees dans le cadre de la mutualisation et venant en reduction des 
depenses. 

• Estimation des economies realisees par reorganisation mutualisee 

Cette section a pour objet d'estimer les economies realisees par ('organisation mutualisee via le 
chiffrage des couts lies a I'organisation qui aurait existe si aucune mutualisation n'avait ete mise en 
ceuvre. 

II s'agit d'estimer a la fois les depenses de personnel et les fournitures, le cout de renouveliement des 
biens et les contrats de services rattaches : 

L'estimation des depenses de personnel est realisee sur la base d'un organigramme type et 
d'une grille de salaire type (cf. ci-dessous). 

Hvpothese : qrille de salaires 
Categorie A 59 000 € 
Categorie B 43 000 € 
Categorie C 33 000 € 
DGA 80 000 € 
DGS 90 000 € 
Chef de cabinet 80 000 € 
Directeur de cabinet 90 000 € 

II est pris pour hypothese que les depenses de fournitures, le cout de renouveliement des 
biens et les contrats de services rattaches represented 40%5 des depenses de personnel: 
pour 100 de depenses de personnel, il y aurait 40 de depenses annexes. 

5 Ce ratio correspond au poids des charges a caractere general (011) retraitement fait de certains 
postes (voiries et reseaux, alimentation) par rapport aux depenses de personnel (012) du CA 
2014 de la communaute d'agglomeration d'Ales. 
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Detail des economies annuelles estimees 

Depenses de personnel 1 294 400 € 

DG et cabinet 572 000 € 
DGS CA 90 000 € 
2 DGA + 2 assistantes (C) 246 000 € 
Directeur de Cabinet + Chef de cabinet 170 000 € 
Secretariat DG : 2 assistantes (C) 66 000 € 
Fonction ressources 722 400 € 
RH : Directeur (A) + assistante (C) + 20% de personnel (B) 100 600 € 
Communication : Directeur (A) + assistante (C)+ 20% de personnel (B) 100 600 € 
Moyens Generaux : Directeur (A) + assistante (C ) + 20% de personnel (B) 100 600 € 
Affaires Juridiques : Directeur (A)+ 1 assistante (C ) 92 000 € 

Patrimoine Immobilier: Directeur (A) + assistante (C)+ 20% de personnel (B) 100 600 € 

Assemblee et secretariat des elus : 1 responsable (B)+ 1 personne (C ) 76 000 € 
Accueil : 2 agents (C ) 66 000 € 
Controle gestion : 1 (B) 43 000 € 
Prevention des risques : 1 (B) 43 000 € 

Depenses annexes (depenses de fonctionnement hors personnel) 517 760 € 

TOTAL (depenses de personnel et depenses annexes) 1 812160 € 

Les economies liees a la mutualisation sont estimees a 1,8 M€ dont 1,3 M€ de charges de personnel 
et 0,5 M€ de depenses annexes ou indirectes (cf. perimetre et modalites de calcul ci-dessus). 

Depuis la mise en place de la mutual isat ion en 2006, il s 'agit done de 16 M€ d'economies 
cumulees (entre 2006 et 2014). 

Annuellement, les economies liees a la mutualisation representeraient 3% des depenses totales de 
fonctionnement. 
Toutes choses egales par ailleurs, si la CA d'Ales n'avait pas mutualise et avait du realiser ces 1,8 M€ 
de depenses annuelles en plus, elle aurait du augmenter ses recettes fiscales directes de 9%. 

NB : En parallele, de ces 1 800 K€ d'economies estimees, il convient de noter qu'en 2014, la CA 
d'Ales a verse a la Ville 750 K€ au titre de la mise a disposition des directions et des poles ressources 
(assistance juridique, communication, moyens generaux, ressources humaines, environnement 
urbain, infrastructures et deplacement et temps libre - convention d'octobre 2010). II y aurait done 1 
050 K€ d'economies nettes realisees grace a la mutual isat ion de ces direct ions et fonct ions 
ressources, qui ne font pas I'objet d 'un remboursement a la commune centre qui continue a en 
supporter la charge. Ceci correspond a I'ecart entre les depenses estimees ci-dessus (1 800 K€) et 
les depenses realisees dans le cadre de I'organisation mutualisee des directions et des poles 
ressources (750 K€ en 2014) qui portent sur un perimetre equivalent. 
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3.2 D iagnost ic de la mutua l i sa t ion EPCI -communes hors Vi l le centre 

Le degre de mutualisation entre Ales Agglomeration et les communes hors Ville centre est 
relativement faible. 

Les rares mutualisations observees relevent davantage d'experiences ponctuelles qui 
s'articulent selon la typologie suivante : 

1/Creation d'un seivice commun en charge de I'instruction des ADS 

Un service commun a ete cree en 2015 pour realiser I'instruction des dossiers d'autorisation 
droits des sols. 
Les missions d'accueil, d'information des petitionnaires, de delivrance des certificats 
d'urbanisme ou encore de controle a posteriori de la conformite ne sont pas prises en charge 
par ce service et restent realisees au sein des communes. 

Cette experience semble donner satisfaction aux communes qui se positionnent pour I'instant 
en observation vis-a-vis de ce service 

2/ Sollicitations pour du conseil ou de I'assistance informelle 

De par I'asymetrie existant entre la taille des services de PEPCI et des communes, ces 
dernieres sont regulierement amenees a rechercher de I'expertise au sein d'Ales Agglomeration 
ou de la Ville d'Ales. 

L'etat des lieux montre que les sollicitations des communes peuvent toucher des sujets divers : 
® Demande de conseil en matiere de reglementation sur les marches publics (notamment 

dans le cadre du pre-contentieux) (aujourd'hui, les demandes traitees repr^sentent environ 1 
a 3 jours pour 3 a 4 communes par an soit environ 10 jours/an en moyenne) 

• Demande de conseil technique sur des materiels en amont de leur achat 

Ces conseils relevent jusqu'a present de bonnes relations de travail entre techniciens et ne 
donnent pas lieu a des retributions financieres. 

Ales et Ales Agglomeration accedent egalement aux sollicitations des communes pour du pret de 
materiel (festivite par exemple) a titre gracieux. 

Certaines sollicitations des communes restent cependant systematiquement rejetees par manque 
de moyens pour y acceder (utilisation des moyens de reprographie ou de duplication par 
exemple). 

3/ Participation a des groupements de commande 

La Direction des Moyens Generaux d'Ales communique en amont du lancement des procedures 
et les communes rejoignent si elles le souhaitent le groupement de commande. Lorsqu'il existe 
un distributeur local, les communes ne se joignent generalement pas au groupement de 

Etc. 
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commande. Chaque participation a un groupement de commande necessite une deliberation 
par chaque conseil municipal et egalement par le conseil communautaire (le CMP exige une 
convention constitutive pour achat groupe). 

Les procedures d'achat groupe generent generalement des economies de 20 a 30% 
d'economie sur les prestations achetees (hors economies de procedures, en effet I'ingenierie 
administrative est gratuite pour les communes). Des operateurs economiques de taille 
importante sont ainsi attires sur le territoire par les volumes importants. 

Les delais sont cependant generalement tres longs, notamment en raison du temps necessaire 
a rediger les conventions et les deliberations. La reforme du code des marches en cours 
pourrait simplifier ces procedures. 

Le nombre des groupements de commande devrait avoir tendance a augmenter du fait des 
contraintes budgetaires qui vont pesersur les finances de chaque commune. 

Les communes sont rassurees par la securite juridique qu'apportent les procedures groupees. 

1 - Groupement de commandes : Commune d'Ales I Ales Agglomeration ICCAS Ville d'Ales 

Qbjet: Achat de fournitures 

Papier a entete avec logo, d'imprimees divers et d'enveloppes avec logos pour les services 
Vetements de travail et equipements de protections individuelles pour les agents des services 
Mobilier de bureau pour les services 
Cartouches de fax et d'imprimantes pour les services 
Fournitures de bureau pour les services 
Papier pour impression d'imprimantes et de copieurs pour les services 
Achat de pneumatiques 

2 - Groupement de commandes : Ville d'Ales I Ales Agglomeration 

Qbjet: Achat de fournitures 

Approvisionnement de materiel d'arrosage pour I'entretien des espaces verts 
Fournitures horticoles pour les espaces verts 
Prestation d'entretien d'espaces verts 

3 - Groupement de commande : Ales agglomeration / Ville d'Ales I CCAS d'Ales I Pays Cevennes 
ISITOM/SMIRITQMISMTPBA / Pays Cevennes /Syndicat d'adduction d'eau de I'Avene 

Qbjet: Marche de prestations de service de telecommunications 

4 - Groupement de commande : Ales agglomeration I Ville d'Ales / CCAS d'Ales I Communes de 
Saint Hilaire de Brethmas. d'Anduze, de Salindres, de Saint Privat des Vieux et Saint Jean du Pin 
(marches en cours de I an cement) 

Qbjet: Fournitures de molecules de gaz 

Etat exhaustif des marches groupes actifs (a aout 2015) et des groupements de commande a venir 
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4/ Travail en bonne synergie entre les administrations 

L'agglomeration a mis en place plusieurs outils de partage et de concertation entre les 
techniciens des communes et de I'EPCI de type forums d'echange. 

Outre ces instances de partage, les techniciens d'Ales ou de I'agglomeration sont vigilants a 
associer les communes dans leurs demarches a des fins d'economie (exemple: la 
dematerialisation des actes vers la Prefecture est mise a disposition gratuitement pour les 
communes qui souhaitent Putiliser et sans surcout pour I'EPCI). 

5/ Quelques conventions ponctuelles de mise a disposition de service ou d'agents 

Ces mises a disposition de moyens de I'EPCI vers les communes sont assez rares. Elles 
touchent la gestion de la voirie (signalisation) ou encore la police municipale. 

Ces mises a disposition peuvent faire I'objet de conventions prevoyant une retribution. Parfois 
elles sont realisees a titre gracieux. 

6/ Mise en ceuvre de competences partagees 

Le principe de la gestion partagee de certaines competences transferees est utilise de maniere 
importante sur les champs de politique publique suivants : 

® Action scolaire et periscolaire 
• Temps libre (notamment gestion des infrastructures sportives) 

Ce dispositif represente un optimum de fonctionnement permettant d'allier: 
• Marges de liberie confiees aux Maires dans la gestion locale de la competence au plus 

proche des administres 
• Optimisation financiere des recettes de I'agglomeration par augmentation du CIF 

L'analyse de cette forme de gestion est analysee supra. 

setec organisation - Octobre 2015 - Ales Agglomeration 



s e t e c 
organisation 

JCL 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 0 

Affiche le 

ID : 030-213000078-20 

4 — Pistes et prospective en matiere de mutualisation 

4.1 P reambu le 

1/La hierarchisation des pistes de mutualisation 

Afin de poursuivre la trajectoire de mutualisation des services, les communes du territoire ont 
propose un ensemble de pistes. La concertation menee aupres des communes a permis de 
faire emerger 38 pistes de deveioppement de la mutualisation. 

Afin de batir un programme de mise en ceuvre realiste a I'echelle de la duree du mandat, une 
hierarchisation a ete conduite avec les communes. 

Cette hierarchisation s'est basee sur les 3 criteres suivants : 
• Potentiel d'economies attendues 
• Valeur ajoutee pour les administres - Capacite a ameliorer le service pour les usagers 
• Faisabilite - facilite de mise en ceuvre 

Le programme d'action propose ainsi des pistes de court terme (2016-2017) et des pistes de 
plus long terme (2018-2020). 

Outre ces pistes de mutualisation a proprement parler, la concertation avec les communes a fait 
ressortir certaines propositions d'amelioration de la mise en ceuvre de competences 
communautaires. Ces propositions sont mentionnees « pour memoire » a Tissue du programme 
d'action ci-dessous. 

Les pages suivantes decrivent ce programme d'actions en detaillant ces differentes pistes. Sont 
ainsi decrits : 

• La valeur ajoutee attendue de la mise en ceuvre de la piste 
a Le montage juridique et les contraintes afferentes 
• Les modalites de regularisation financiere du dispositif 
• Une appreciation sur les economies attendues 
• Quelques elements de mise en ceuvre 

Chacun des 38 chantiers de mise en ceuvre devra s'accompagner de la mise en place d'un 
groupe de travail rassemblant un panel d'elus / fonctionnaires des communes interessees et de 
I'Agglomeration. L'objet de ces groupes de travail sera de lever les difficultes de mise en ceuvre 
et de piloter le deploiement du dispositif. 
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Themat ique N° Intitule Echeances 

Jur id ique 1.1 Mutualisation des expertises en matiere de conseil juridique 2016 

Moyens Generaux 1.2 
Mutualisation de la commande publique : developpement des 

procedures groupees 
2016 

Patr imoine immobi l ier 1.3 Partage d'expertise dans le domaine des economies d'energie 2016 

Ressources Financieres 1.4 Conseil et assistance pour I'optimisation de la gestion financiere 2016 

Ressources Humaines 1.5 
Creation d'un service commun regroupant: prevention, sante, qualite 

de vie au travail 
2016 

Ressources Humaines 1.6 Mutualisation des recrutements 2016 

Cont ro le de gest ion 1.7 Prestation de service de conseil en gestion 2016 

Divers 1.8 
Gestion mutualisee de materiel (festivite, logistique, vehicules, 

materiel...) 
2016 

Deve loppement du ter r i to i re 1.9 
Extension du perimetre d'action de I'actuel service instruction droit 

des sols 
2017 

Infrastructures 1.10 
Mise en place d'un dispositif de pret des bus et mini-bus de 

I'agglomeration 
2017 

Ci toyennete 1.11 
Mise a disposition d'effectifs de police municipale pour le compte de 

communes n'en possedant pas 
2017 

Ci toyennete 1.12 Creation d'un service commun de police rurale 2017 

Temps l ibre 1.13 Gestion partagee de materiels d'entretien des equipements sportifs 2017 

Moyens Generaux 1.14 Mise en commun de la fonction « reprographie - duplication » 2017 

Ressources Humaines 1.15 Repositionnement de la DRH au sein de I'Agglomeration 2017 

Ressources Humaines 1.16 Mutualisation des ceuvres sociales 2017 

Divers 1.17 Creation d'une fourriere animale communautaire 2017 

Infrastructures 2.1 
Mise en commun de ressources en charge de Pentretien de la voirie -

signalisation 
2018-2020 

Infrastructures 2.2 
Partage de ressources pour la mise en place des Reglements 

Locaux de Publicite 
2018-2020 

Ressources Humaines 2.3 
Mutualisation moyens humains pour la gestion des personnels et de 

I'absent6isme 
2018-2020 

Deve loppement du ter r i to i re 2.4 
Partage de ressources et d'expertises en matiere d'urbanisme 

prospectif 
2018-2020 

Enfance et Jeunesses 2.5 
Reexamen et amelioration de la repartition des responsabilit£s dans 

le cadre de la gestion des competences partagees scolaires et 
periscolaires 

2018-2020 

Temps l ibre 2.6 
Partage des ressources documentaires des differentes structures de 

lecture publique du territoire 
2018-2020 

Env i ronnement Urbain 2.7 Mutualisation de la production fiorale 2018-2020 

Sol idar i tes 2.8 
Partage de competences et de bonnes pratiques en matiere de 

politiques de solidarity 
2018-2020 

Divers 2.9 Mutualisation des structures et missions d'archivage 2018-2020 

Divers 2.10 Mutualisation des futurs dispositifs de video-surveillance 2018-2020 

Prevent ion de r isques 2.11 
Mutualisation d'une expertise en matiere de mise en accessibility des 

equipements 
2018-2020 

Prevent ion de r isques 2.12 
Mutualisation de moyens et de competences en matiere de gestion 

des risques majeurs 
2018-2020 

Moyens Generaux 2.13 Mutualisation d'un garage / pool vehicules 2018-2020 

Patr imoine immobi l ier 2.14 Mutualisation d'un bureau d'etude 2018-2020 

Patrimoine immobi l ier 2.15 Mutualisation de I'entretien / maintenance du patrimoine bati 2018-2020 

Ressources Humaines 2.16 Mutualisation de la formation des agents 2018-2020 

Communicat ion ex te rne 2.17 Mutualisation de moyens de communication externes 2018-2020 

Deve loppement Durable 2.18 
Conseil et mise en commun d'expertise en matiere de d6veioppement 

durable 
2018-2020 

Divers 2.19 
Partage des dispositifs de demat6rialisation et de stockage de 

donnees 
2018-2020 

Divers 2.20 Generalisation de Putilisation d'un SIG commun 2018-2020 

Divers 2.21 Partage de bonnes pratiques en matiere de demarche qualite 2018-2020 

Programme de deploiement des pistes de developpement de la mutualisation 
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2/Les modalites de remboursement et les mutualisations a privilegier pour optimiser les 

Pour rappel, le CIF (Coefficient d'integration Fiscale) est I'indicateur actuel mesurant 
I'integration fiscale. Plus il est eleve, plus la dotation d'intercommunalite de I'agglomeration est 
elevee. II est egal au rapport entre : 

la fiscalite levee au niveau du groupement minoree des depenses de transfert (attribution 
de compensation + 50% de la dotation de solidarity communautaire); 

et la fiscalite pergue par les communes regroupees et l'ensemble des etablissements 
publics de cooperation intercommunale sur le territoire de celles-ci (c'est a dire syndicats 
intercommunaux inclus). 

Une reforme de la DGF devrait a priori figurer dans la loi de finances 2016. Dans ce cadre, un 
indicateur mesurant plus precisement le degre de mutualisation devrait etre introduit. Cet 
indicateur pourrait etre le CIM (Coefficient d'integration et de Mutualisation). II a ete introduit 
dans le rapport IGF et IGA de decembre 2014 sur les mutualisations dans le bloc communal. II 
serait egal au rapport entre les depenses (et non la fiscalite comme pour le CIF) de 
fonctionnement et d'investissement correspondant aux comptes de classe 2 et 6, dans les 
budgets generaux et les budgets annexes : 

au niveau du groupement; 
et au niveau des communes et de l'ensemble des etablissements publics de cooperation 
intercommunale. 

Plusieurs modalites de remboursement sont possibles dans le cadre des mutualisations : 
La revision du montant des attributions de compensation (AC); 
Les remboursements de frais (sur des comptes de classes 6) sans impact sur les AC ; 
Le cas echeant, pas de refacturation. 

Le tableau ci-dessous montre que certaines modalites de remboursement sont plus 
avantageuses du point de vu des dotations : 

La revision des attributions de compensation permet une plus grande optimisation 
des dotations que le remboursement de frais : amelioration du CIF et du CIM, 
coefficient d'integration et de mutualisation en projet (rapport IGF et IGA -12/2014) 
Si il n'y a pas de refacturation des services mutualises aux communes, il n'y a pas 
d'optimisation du CIF mais une optimisation du CIM (en projet) 

Ces deux points sont illustres dans le tableau ci-dessous. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que certains types de mutualisations sont a privilegier 
En termes d'impact sur les dotations, le sens privilegie de la mutualisation est des villes 
vers la CA (pas de pistes de mutualisation de la CA vers les villes proposees dans le 
schema) 
Les mutualisations entre les communes ne permettent pas d'optimiser les dotations 
(certaines pistes du schema prevoient des mutualisations entres communes). 

D'une maniere generale, si la mise en ceuvre du CIM se confirme, il conviendrait de se 
reposer la question de I'optimisation des dotations pour les mutualisations existantes. 

dotations 
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Transfert de 100 de depenses des Villes 
vers la CA 

impact sur le CIF 
fiscalite CA 
depenses de transfert (dt AC) 
fiscalite bloc communal 

CIF = (fiscalite CA - depenses de 
transfert)/fiscalite bloc communal 

40% 

refacturation aux 
communes 

1000 1000 
100 200 

2000 2000 

1000 
200 

2000 

45% 40% 40% 

impact sur le CIM 
depenses CA 1000 1100 1100 
depenses villes 1000 900 1000 
depenses bloc communal 2000 2000 2100 

1100 
900 

2000 

CIM = depenses CA/ bloc communal 50% 55% 52% 55% 

Dans la situation initiale, le CIF de la CA est de 40% et le CIM est de 50%. 
Si 100 de depenses sont transferees des Villes vers la CA et que ces depenses sont 
refacturees sur I'AC, le CIF et le CIM augmentent: CIF = 45% (variation des depenses 
de transfert via I'AC) et CIM = 55% (augmentation des depenses de la CA et baisse des 
depenses des communes). 
Si ces depenses sont ne sont pas facturees sur I'AC mais sous forme de 
remboursement de frais, le CIF est inchange par rapport a la situation initiale (pas de 
variation des depenses de transfert via I'AC) et le CIM augmente mais moins qu'en cas 
de refacturation sur AC, CIM = 52% (les depenses de la CA augmentent de 100, les 
depenses des Villes sont inchangees: -100 de depenses transferees mais +100 de 
remboursement de frais). 
Si il n'y a pas de refacturation (ni sur I'AC ni via des remboursements de frais) le CIF est 
inchange et le CIM est de 55% (augmentation des depenses de la CA et baisse des 
depenses des Villes: -100 de depenses; pas de refacturation). 
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4.2 L e s p i s t e s a m e t t r e en oeuvre a c o u r t s t e r m e s (2016-2017) 

1/Les pistes a mettre en ceuvre en 2016 

1.1 Intitule de la piste Mutualisation des expertises en matiere de conseil juridique 

Les communes sollicitent les expertises alesiennes ponctuellementsur les divers sujets 
juridiques qui les concernent (par exemple: police de I'eau, urbanisme, commande 

Description publique, assurances, etc.) 

Aujourd'hui, les communes sollicitent egalement diverses structures: CDG, Mairie 
Conseil, juristes prives... 

Interet - Valeur ajoutee 

Developpement de I'expertise disponible pour les communes 

Economie financiere (dans le cas de recours a des cabinets de juristes) 

Reactivite et fiabilite de I'information 

Modalites juridiques 

1/ Creation d'un service commun au sein de la Communaute 
d'agglomeration (article L.5211-4-2) 

Le service commun est gere par Ales Agglomeration. 

Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalite leurs fonctions 
dans un service ou une partie de service mis en commun sont transferes de plein droit, 
apres avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission 
consultative paritaire competente, a I'etablissement public de cooperation 
intercommunale a fiscalite propre ou a la commune chargee du service commun. 

Le personnel est place sous I'autorite de I'EPCI. 

Les communes membres ont ie choix d'adherer. 

Une convention est etablie sur la nature des prestations. En contrepartie, il y a une 
retribution financiere par la commune. 

En annexe de la convention, doit etre jointe une fiche d'impact decrivant les effets sur 
i'organisation et les conditions de travail, la remuneration et les droits acquis pour les 
agents. 

Attention : Impact previsionnel sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1) 

Les effectifs dedies a la gestion des affaires jur idiques sont actuel lement de 
XXX sur Tensemble du terr i to i re, dont XXX a Ales et xxx a Ales Agglomerat ion 

2/ Convention de prestations de services, des lors que les besoins sont ponctuels ? 

Selon I'article L.5111-1 du CGCT, les conventions de prestations de services sont 
exclues pour les relations entre communes et EPCI. Mais la cooperation est possible 
lorsque cette derniere n'obeit qu'a des considerations d'interet public et que les 
pouvoirs adjudicateurs realisent sur le marche concurrentiel moins de 20% des 
activites concernees. 

Attention done a la requalification en marche public : une convention de mutualisation 
de service pourra etre exclue du champ d'application des principes fondamentaux du 
droit de la commande publique, que s'il ressort de ses caracteristiques qu'elle 
s'apparente bien a une « cooperation » entre entites publiques. 

En revanche, si la cooperation n'est qu'illusoire et qu'il s'agit en realite d'une 
externalisation de service, cela engendrera la requalification du contrat en marche 
public de service (ou en concession de service). Une collaboration entre autorites 
publiques ne saurait remettre en cause I'objectif principal des regies communautaires 
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en matiere de marches publics, a savoir la libre circulation des services et I'ouverture a 
la concurrence non faussee dans tous les Etats membres, des lors « que la mise en 
ceuvre de cette cooperation est uniquement regie par des considerations et des 
exigences propres a la poursuite d'objectifs d'interet public et que le principe d'egalite 
de traitement des interesses vise par la directive 92/50 est garanti, de sorte qu'aucune 
entreprise privee n'est placee dans une situation privilegiee par rapport a ses 
concurrents » (CJUE, 9 juin 2009, Commission c/ Republique federate d'Allemagne, 
Aff. C-480/06). 

La demarche de cooperation entre plusieurs entites intercommunales est deduite, 
lorsqu'elle est effective et bilaterale via des obligations reciproques des parties. 

Le Conseil d'Etat s'est egalement engage dans cette voie et valide la passation dudit 
contrat sans publicite ni mise en concurrence en se rattachant a sa notion 
« d'operateur sur un marche non concurrentiel », notion degagee dans sa decision 
« Commune d'Aix en Provence » du 6 avril 2007 (CE, Section, 6 avril 2007, Commune 
d'Aix en Provence, Req n°284 736; CE, 3 octobre 2012, Commune de Veyrier-du-Lac, 
Req. 373535). 

En conclusion, une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant le service commun 
Cout de fonctionnement = cout du service commun (masse salariale + frais 
annexes) 
Unite de fonctionnement = l h d'expertise 

Facturation des communes au prorata du nombre d'heures mobilisees 

Modalites de mise en oeuvre 

Les ressources actuelles ne sont pas en mesure d'assumer la charge des sollicitations 
des communes. Le service sera a renforcer sur la base de projections de volumes de 
demandes attendues. 
Le service commun devra davantage avoir un role d'orientation et de reponse de 
premier niveau. Ce service pourra avoir un role de veille juridique. 
Possibility de creer et d'alimenter une base de donnees / forum avec les reponses aux 
questions les plus frequemment posees. 
II sera necessaire de demarrer la mise en ceuvre de cette piste par un etat des lieux 
des demandes des communes : nature et volumes. 

Echeance 2016 
Potentiel 
d'economie 

Faible. 
Exemple : 
- expertise externe : 110 a 150 €/h (source : CA Ales) 
- expertise interne : 40 €/h (hypotheses : agent de 
categorie A - 59 K€ + 5 K€ de depenses annexes pour 1 
645 h/an) 
Les economies dependront du moindre recours aux 
expertises externes et du juste dimensionnement du 
service commun 
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n° 1.2 Intitule de la piste Mutualisation de la commande publique : developpement des procedures groupees 

Developpement des procedures de marches groupes auxquelles les communes 
peuvent s'associer au coup par coup lorsqu'elles y pergoivent un interet. 

Description j o u s | e s type s d'achats, fournitures comme services peuvent etre concernes. 

L'agglomeration fait part des procedures a lancer et propose aux communes de se 
greffer a la procedure. 

Economies financieres grace aux groupements de commande (economie d'echelle). 

Economies financieres en termes de temps passe en matiere d'ingenierie 
administrative. 

Interet- Valeur ajoutee . 1_. . . . . , , , 
Securisation juridique des procedures. 

Soutien aux communes depourvues d'expertise juridique pointue en matiere de 
marches publics (particulierement pour certains marches du type energie, 
assurances...) 

Groupement de commande (article 8 du Code des marches publics) 

Le groupement de commandes, prevue a I'article 8 du code des marches publics, 
permet a une pluralite de personnes publiques relevant du code des marches publics 
et justifiant de besoins communs lies a un achat determine ou a une operation 
ponctuelle dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, d'associer 
leurs maTtrises d'ouvrage respectives dans le but de realiser des economies d'echelle. 

Et il est clairement precise que la convention constitutive de groupement choisit un 
coordonnateur parmi les membres du groupement. 

Ainsi, pour pouvoir assurer la coordination d'un groupement, il convient d'abord d'en 
etre membre et, pour pouvoir en etre membre, il convient de pouvoir iustifier d'un 
besoin commun lie a un achat determine. 

Dans ces conditions, si la commune ne dispose o priori d'aucune competence dans la 
matiere objet du marche, elle n'aura aucun besoin propre particulier et ne pourra 
done etre membre, et a fortiori coordonnateur, d'un groupement de commande avec 

Modalites juridiques |e s communes adherentes au projet d'assistance. 

C'est Ales Agglomeration qui gerera toute la procedure. 

Chacune des collectivites membres doit adopter une deliberation (qui peut couvrir 
toute la duree des mandats) et une convention constitutive du groupement fixant son 
perimetre (temporaire ou permanent selon les besoins ponctuels ou recurrents) et a 
pour objet de designer, parmi les membres du groupement, un coordonnateur charge 
d'organiser la procedure de passation 

Ainsi, la convention constitutive du groupement, signee par ses membres, definit les 
regies de fonctionnement du groupement et peut confier a I'un ou plusieurs de ses 
membres la charge de mener tout ou partie de la procedure de passation ou de 
('execution du marche public au nom et pour le compte des autres membres (article 
28 de I'ordonnance n°2015~899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics). 

La reglementation va s'assouplir en matiere de deliberations des communes (qui ne 
seront plus obligatoires pour autoriser chaque procedure, car la convention est signee, 
selon I'ordonnance precitee). 
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Modalites financieres 
Aucune a priori. 

Pas de retribution de I'Agglomeration par les communes pour le montage des 
marches. 

Modalites de mise en ceuvre 
Necessite de mettre en place un systeme qui preserve la reactivite pour les achats 
groupes. 

Attention aux consequences sur la preservation du tissu local. 

Echeance 2016 Potentiel d'economie 

Fort 

Illustration des potentielles economies : 
Hypothese d'economie de 30% sur les 
fournitures d'entretien et les fournitures 
administratives. 
60 K€ d'economies sur le perimetre des 
depenses de la CA uniquement (sources : CA 
2014 de I'agglomeration d'Ales) 

n° 1.3 Intitule de la piste Partage d'expertise dans le domaine des economies d'energie 

Description 

Mise en commun d'expertises pour conseil dans I'objectif de maitriser les 
consommations d'energie (electricite, gaz, autres fluides...) 

Realiser des audits energetiques des batiments 

II existe un CEP (Conseiller en Energie Partagee) actuellement au sein des services de 
I'Agglomeration. Celui-ci n'intervient que sur le patrimoine de I'Agglomeration. Le 
financement de ce poste est partiellement assume par I'ADEME. L'idee consiste a la 
faire intervenir sur le patrimoine des communes qui le souhaitent afin de realiser des 
audits energetiques debouchant sur des propositions d'optimisation de la depense 
energetique. 

Interet - Valeur ajoutee 

Economies financieres (dans un contexte ou le cout des energies devrait continuer a 
augmenter constamment au fil du temps). 

Pratiques plus ecologiques 

Piste pertinente au regard des obligations qui seront imposees au fil du temps par les 
reglementations. 

Modalites juridiques 

Outil iuridique deja existant: Le « conseil en energie partagee » cree par I'ADEME, 

Modalites juridiques 

au sein des services de I'Agglomeration. 

Creation d'un service commun « Conseil en energie partagee » (article L.5211-4-2) 

Modalites juridiques 

consistant a mutualiser entre plusieurs communes les competences d'un technicien 
specialise en energie. Les communes adherent au service, beneficient des prestations 
et contribuent au prorata de celles-ci. 

Les agents sont dans ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI s'ils exercent la totality 
ou partie de leurs missions au sein du service commun. 

Les communes membres ont le choix d'adherer. Une convention est etablie sur la 
nature des prestations. En annexe de la convention, doit etre jointe une fiche d'impact 
decrivant les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la remuneration et 
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les droits acquis pour les agents 

Impact previsionnel sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1) - Etat des lieux 
des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet de territoire. Ce 
travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources humaines et 
materielles avec le developpement des competences choisies au niveau local 

Modalites financieres 

Retribution des communes pour payer I'audit. 

Mise en place d'une convention encadrant le service commun/ la prestation de service 

Cout de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Unite de fonctionnement = 1 audit 

Facturation des communes au prorata du nombre d'audit realises. 

Modalites de mise en ceuvre 

L'une des premieres actions consistera a evaluer le dimensionnement du patrimoine 
immobilier qui pourrait etre concerne par ces audits energetiques. 

A noter que I'optimisation des couts d'acquisition de I'energie par le lancement de 
procedures groupees est traitee par ailleurs dans la piste portant sur le 
developpement des groupements de commande. 

Echeance 2016 Potentiel d'economie 

Fort 
Illustration du potentiel d'economies : 
-19 K€ de travaux realises par la CA 
- 50 K€ d'economies attendues en 2016 
(baisse de la facture d'eau du complexe de 
la Prairie) 

n° 1.4 Intitule de la piste Conseil et assistance pour I'optimisation de la gestion financiere 

Description 
Mise a disposition des communes d'un cabinet financier qui pourra realiser des 
prestations d'etudes prospectives pour le compte des municipality volontaires. 

Interet - Valeur ajoutee 
Eclairage sur les choix de gestion financiere (in fine, meilleure gestion, economie 
financiere, amelioration de la capacite d'investissement, reduction du 
fonctionnement, etc.) 

Modalites juridiques 

1/ Prestation de service ne pouvant pas etre gratuite 

L'article L.5211-56 du CGCT permet aux EPCI d'assurer une prestation de service pour 
le compte d'une collectivite, d'un autre EPCI ou d'un syndicat mixte., mais exige, 
lorsqu'un EPCI assure une prestation de services pour le compte d'une collectivite, 
d'un autre etablissement public de cooperation intercommunale ou d'un syndicat 
mixte, que les depenses afferentes soient retracees dans un budget annexe au budget 
vise aux articles L. 5212-18, L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les 
recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes 
correspondant au service assure et les contributions de la collectivite ou de 
I'etablissement au benefice duquel la prestation est assuree 

Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la creation d'un 
service commun est exclue des regies de publicite et de mise en concurrence si elle 
peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de cooperation 
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intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux parties, dans le 
but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont 
realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et repondant a des 
consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne parait 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

2/ Si le service existe deja au sein de I'Agglomeration ou d'une commune 
(competence transferee), mise a disposition de services (article L.5211-4-1) 

La mise a disposition peut etre ascendante ou descendante. Le service vise un 
ensemble de moyens humains et materieis concourant a I'exercice de taches ou de 
fonctions donnees. La notion de service suppose necessairement que celui-ci existe, et 
done qu'il soit, au moins en partie, exerce en regie, en Toccurrence interne a la 
commune ou a I'EPCI. A I'inverse, lorsqu'une activite est exercee en totalite par un 
prestataire ou un delegataire, e'est-a-dire lorsqu'elle est externalisee, il est difficile, 
faute de « service » a proprement parler, d'envisager une mise a disposition. 

S'agissant de la nature du service mis a disposition, et faute de toute prescription 
legale sur ce point, le service partage, en tout ou partie, peut concerner aussi bien les 
services transversaux (administration generale, financiers, gestion du personnel, 
marches publics, informatique, communication) que ceux affectes (urbanisme, voirie, 
eau, deveioppement economique, sports, etc.) 

Consequences : Le transfert de personnel (article L.5211-4-11) : Les agents exertpant en 
totalite leurs fonctions dans le service transfere sont deplaces, de plein droit, dans 
I'EPCI, apres decision conjointe de la commune et de I'etablissement, apres avis du ou 
des comites techniques paritaires (CTP) competents. Pour les fonctionnaires 
territoriaux exergant pour partie leurs taches dans le service transfere, leur situation 
est reglee par convention entre les communes et I'EPCI apres avis des commissions 
administratives paritaires (CAP) concernees, dans les conditions de droit commun de 
la FPT, ce qui renvoie principalement a la procedure de mise a disposition individuelle 
d'agent. Par « derogation » a ces regies, depuis la loi de 2004, il est prevu 
expressement que la mise a disposition « ascendante » constitue une alternative aux 
regies relatives aux transferts de personnel, ce qui permet a une commune deplagant 
une competence d'opter, soit pour un transfert pur et simple du personnel concerne a 
I'EPCI, soit pour une mise a disposition de services. 

S'agissant de ('application des regies de la commande publique, les avis divergent 
entre les instances nationales et europeennes. Selon les premieres, la conclusion 
d'une convention de mise a disposition constitue une « simple mesure d'organisation 
interne » entre communes et EPCI, ce qui ne donne pas lieu a ['application des regies 
du Code des marches publics. Pour la Commission europeenne, le systeme de 
mutualisation des services « ascendant » entre les communes et les EPCI peut 
constituer un marche public qui doit etre passe selon les formalites prevues par les 
directives 2004/17 et 2004/18. Le risque de requalification en marche public est done 
tres pregnant. 

La convention conclue prevoit notamment les conditions de remboursement par la 
commune ou I'etablissement public beneficiaire de la mise a disposition des frais de 
fonctionnement du service. Les modalites de ce remboursement ont ete fixees par le 
decret n°2011-515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211-16 du CGCT). Ce texte prevoit que le 
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remboursement des frais occasionnes lors des partages de services s'effectuera 
desormais sur la base d'un « cout unitaire de fonctionnement multiplie par le nombre 
d'unites de fonctionnement ». La determination du cout est effectuee par la 
collectivity ayant mis a disposition ledit service. 

Modalites financieres La mise a disposition des communes par I'Agglomeration se fait a titre gracieux. 

Modalites de mise en oeuvre 
Les communes interessees manifesteront leur interet pour un demarrage des 
interventions a partir de debut 2016. 

Fort 

Echeance 2016 Potentiel d'economie Economies a long terme conditionnees au 
suivi des recommandations formulees. 
Non chiffrable 

o - » . . . . . . j . Creation d un service commun regroupant: prevention, sante, qualite de vie au n° 1.5 Intitule de la piste 
travail 

Description 

Creation d'un service commun regroupant les differents aspects de la sante au travail: 
prevention, sante (medecine professionnelle), qualite de vie, etc. 

II existe deja un service qui conventionne avec les communes. Le futur service a creer 
devra devenir un veritable service commun qui comprend infirmiere, psychologue, 
medecin, agents de prevention (conseiller de prevention et assistant de prevention). 

Aujourd'hui, nombre de communes payent pour un service (medecine et prevention) 
qui n'est pas rendu (CDG). 

Interet - Valeur ajoutee 

Continuity de service a reassurer pour les communes qui n'ont plus de service 
disponible actuellement (le CDG du Gard ne remplit plus ces fonctions en I'absence de 
medecin) 

Developpement de la qualite de service rendue aux communes en matiere de 
prevention et de qualite de vie au travail et egalement en matiere de proximite - le 
CDG est a NTmes) 

Eventuellement economie financiere 

Amelioration des conditions de travail pour les agents (diminution des absences, des 
maladies professionnelles...) 

Modalites juridiques 

Creation d'un service commun au sein de ['Agglomeration (article L.5211-4-2) 

Le service commun est gere par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI s'ils exercent la totalite ou partie de leurs 
missions au sein du service commun. 

Les communes membres ont le choix d'adherer. Une convention est etablie sur la 
nature des prestations. En contrepartie, il y a une retribution financiere par la 
commune. 

En annexe de la convention, doit etre jointe une fiche d'impact decrivant les effets sur 
Torganisation et les conditions de travail, la remuneration et les droits acquis pour les 
agents 
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Attention : Impact previsionnel sur le personnel a p revo i r -A DEFINIR (Article L.5211-
39-1) : etat des lieux des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet 
de territoire. Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources 
humaines et materielles avec le developpement des competences choisies au niveau 
local 

Modalites financieres 

Paiement au prorata du nombre d'agents communaux 

Mise en place d'une convention encadrant le service commun 

Cout de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Unite de fonctionnement = facturation des communes au prorata du nombre 
d'agents communaux. 

Modalites de mise en oeuvre 
Obligation de redimensionner le service. 

A voir quelles sont les ressources que les communes peuvent mettre a disposition du 
service commun. 

Echeance 2016 Potentiel d'economie 

Faible 

Illustration du potentiel d'economies : 
-Reduction de 1% du taux 
d'absenteisme de la CA et de la Ville 
d'Ales = 35 K€ 
-Source : Cout de I'absenteisme pour la 
CA et pour la Ville d'Ales en 2014 (hors 
conge maternite) - CA Ales 

n° 1.6 Intitule de la piste Mutualisation des recrutements 

Description 

Creation d'une plateforme permettant la mutualisation des offres et des demandes 
(vivier de profils) : mise en commun des offres publiees et des profils regus. 

La mise en place d'une base de donnees commune permettrait egalement de 
constituer un pool de remplagants potentiels pouvant etre mobilises pour realiser de 
maniere reactive des remplacements dans les services communaux (particulierement 
sur le scolaire). 

Interet - Valeur ajoutee 

Facilitation des processus de recrutement 

Fluidification de la mobilite des agents entre les collectivites de I'agglomeration 

Securisation juridique du processus de recrutement (par la mise en place de controle 
verification des profils...) 

Modalites juridiques 

Creation d'un service commun uniquement s'agissant de la creation d'une 
plateforme de recrutement 
Le service commun estgere par I'Agglomeration. 
Les agents sont dans ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI. 
Les communes membres ont le choix d'adherer. Une convention est etablie sur la 
nature des prestations. En contrepartie, il y a une retribution financiere par la 
commune. En annexe de la convention, doit etre jointe une fiche d'impact decrivant 
les effets sur ['organisation et les conditions de travail, la remuneration et les droits 
acquis pour les agents 
Attention : Impact previsionnel sur le personnel a prevoir - A DEFINIR (Article L.5211-
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39-1) / Etat des lieux des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet 
de territoire. Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources 
humaines et materielles avec le deveioppement des competences choisies au niveau 
local 

Modalites financieres A priori pas de flux financiers 

Modalites de mise en ceuvre 

Naturellement, la validation ultime du choix des profils reste du ressort des 
communes. 

La mutualisation du processus et des outils de recrutement possede uniquement une 
vocation a faciliter la realisation des recrutements et d'en faire progresser la qualite. II 
ne s'agit pas d'entamer Tautonomie des communes sur le sujet. 

Echeance 2016 Potentiel d'economie Faible - Pas d'economies attendues 

n° 1.7 Intitule de la piste Prestation de service de conseil en gestion 

Description 
Les communes sollicitent les experts de Tagglomeration pour du conseil sur des 
problematiques ponctuelles d'optimisation de gestion et de reduction des couts 

Interet - Valeur ajoutee Economies financieres grace a des meilleures pratiques de gestion 

Modalites juridiques 

Prestation de service pour besoins ponctuels 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant la prestation de service 

Cout de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Unite de fonctionnement = 1 jour de conseil 

Facturation des communes au prorata du nombre de jours mobilises. 

Modalites de mise en ceuvre 
Les communes interessees manifestent leur interet pour beneficier de cette 
prestation. Naturellement, les communes de taille modeste sont moins concernees. 

Echeance 2016 Potentiel d'economie 

Moyen 
Economies a long terme conditionnees 
au suivi des recommandations formulees. 
Non chiffrable. 
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n° 1.8 Intitule de la piste Gestion mutualisee de materiel (festivite, logistique, vehicules, materiel...) 

Description 
Achat en commun et gestion partage d'un pare de materiel utilisable par les 
communes: barrieres, scene, estrades, materiel de sonorisation, vehicules, poids 
lourds, engins de chantier, materiels d'entretien des espaces publics... 

Interet - Valeur ajoutee 

Economies financieres (moins de recours a des locations ou a des achats dans les 
communes) 

Amelioration du pare de materiel des communes et done indirectement de la qualite 
de service produite 

Modalites juridiques 

Mise en commun de movens (article L.5211-4-3). 

L'Agglomeration acquiere le materiel pouvant servir a ses besoins et ceux des 
communes, que cette competence lui soit transferee ou non. 

Le materiel est acquis par le biais d'un marche passe et execute par I'Agglomeration, 
et seront sa propriete. 

Un reglement de mise a disposition fixe les modalites de cette mise en commun des 
moyens de I'EPCI et les modalites de facturation par chaque commune utilisatrice. 

Modalites financieres 
Mise en place d'une convention encadrant la prestation de service. 

Facturation des communes au prorata du nombre de jours de mobilisation du 
materiel. 

Modalites de mise en ceuvre 

Etapes prealables : 

- Recenser le materiel que les communes possedent deja et souhaitent mettre en 
commun 

- Recenser les missions d'entretien realisees en regie et par externalisation (et 
regarder I'echeance des marches) 

- Analyser les contraintes liees au pret de chaque type de materiel (extension 
d'assurances, necessite de mettre egalement a disposition des agents...) 

En effet, pour certains materiels, le personnel affecte a la conduite doit aussi etre 
partage. 

La question du transfert des materiels d'une commune a I'autre est a creuser (les 
modalites de livraison sont a anticiper pour les communes qui ne disposent pas de 
moyens de transports) 

La gestion de bien partage exige de prevoir et rediger un reglement d'entretien... (Art. 
L 5211-4-3) qui determine par exemple les dispositions et la repartition des couts 
d'entretien... 

Echeance 2016 Potentiel d'economie 

Fort 
Les economies dependront du perimetre du 
materiel mis en commun. 
Elles reposent sur le moindre cout de la 
gestion mutualisee de materiel vis-a-vis de 
la location de materiel. 
Non chiffrable. 
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2/ Les pistes a mettre en ceuvre en 2017 

n° 1.9 Intitule de la piste Extension du perimetre d'action de I'actuel service instruction droit des sols 

Description 

Renforcer les missions de la structure actuelle en mutualisant les differents pans des 
missions de Turbanisme operationnel: renseignements a destination des 
petitionnaires, delivrance des CUa, controle de la conformite des realisations, 
eventuellement procedures decoulant des non-conformites observees. 

Interet - Valeur ajoutee 

Les prestations du service mutualise seraient plus completes et les risques liees aux 
interfaces entre le service ADS et les services des communes seraient minimises. 

Les petitionnaires ont affaire avec un interlocuteur unique. 

La fiabilisation du renseignement est renforce. 

Le controle de I'application des exigences des autorisations d'urbanisme est renforce. 

1/ A ce jour : Deliberations portant sur les modalites de creation du service commun 
instructions des autorisations du droit des sols (mars et avril 2015) 

Les modalites de remboursements du service commun instructions des autorisations 

Modalites juridiques 

du droit des sols sont explicitees dans I'article 2-2 des deliberations du 30/04/2015 du 
conseil municipal de la Ville d'Ales et du 2/04/2015 du conseil communautaire de la 
CA. 

Le cout de fonctionnement du service est compose du montant des frais directs qui 
comprend : 

la masse salariale du service commun ; 

les frais de logiciels et base de donnees; 

les frais divers engages pour le fonctionnement du service. 

du montant des frais indirects qui comprend : 

la masse salariale affectee des Directions Ressources ; 

les depenses affectees des Directions Ressources. 

Service commun (article L.5211-4-2) : le dispositif actuel n'est pas modifie mais 
simplement elargi en termes de missions realisees. 

Les conventions actuelles decrivant les missions et les couts sont a ajuster. 

Le dimensionnent du service est a ajuster par des transferts d'agents communaux a 
privilegier. 

Les agents sont transferes de plein droit a I'EPCI. 

Lorsque les agents municipaux n'exercent pas la totalite de leurs fonctions dans un 
service commun, ils sont mis a la disposition de plein droit du groupement pour la part 
de leurs missions relevant de I'EPCI. 

Les communes membres ont le choix d'adherer. Une convention est etablie sur la 
nature des prestations. En contrepartie, il y a une retribution financiere par la 
commune. En annexe de la convention, doit etre jointe une fiche d'impact decrivant 
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les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la remuneration et les droits 
acquis pour les agents 

Impact previsionnel obligatoire sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1: etat 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources humaines et 
materielles avec le developpement des competences choisies au niveau local) 

Modalites financieres 

Mise a jour de la convention encadrant le service commun : 

Ajustement du cout de fonctionnement du service 
Conversion des nouvelles missions realisees en « equivalent permis de 
construire » 

Modalites de mise en ceuvre 

Necessite d'attendre la montee en puissance du service ADS actuel puis d'etablir un 
bilan (a un an) avant de reflechir a un elargissement des missions 

Point de vigilance: le cout pour les communes sera augmente car le service rendra 
davantage de service. En retour, les communes pourront reaffecter du temps de 
travail a leurs agents anciennement en charge de ces missions et/ou transferer ou 
mettre a disposition du service commun ces moyens humains. 

Echeance 2017 Potentiel d'economie 

Moyen 
Pas d'economies mais une augmentation 
de la qualite de service a perimetre de 
depenses constant. 

n° 1.10 Intitule de la piste Mise en place d'un dispositif de pret des bus et mini-bus de I'agglomeration 

Description 
Les communes qui le souhaitent peuvent emprunter des vehicules de I'agglomeration 
pour realiser du transport de personnes. 

Interet - Valeur ajoutee 
Economies financieres (moindre cout par rapport a des transporteurs prives - a 
verifier) 

Modalites juridiques 

1/ Mise en commun de movens (article L.5211-4-3) 

L'Agglomeration acquiere les vehicules (car flotte limitee) pouvant servir a ses besoins 
et ceux des communes. 

Les vehicules sont acquis par le biais d'un marche passe et execute par 
I'Agglomeration, et seront sa propriete. 

Un reglement de mise a disposition fixe les modalites de cette mise en commun des 
moyens de I'EPCI (chauffeur mis a disposition, assurances) et les modalites de 
facturation par chaque commune utilisatrice 

2/ Service commun (article L.5211-4-2) 

Modalites juridiques 

Les chauffeurs de bus sont transferes de plein droit a I'EPCI. 

Les communes membres ont le choix d'adherer. Une convention est etablie sur la 
nature des prestations. En contrepartie, il y a une retribution financiere par la 
commune. En annexe de la convention, doit etre jointe une fiche d'impact decrivant 
les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la remuneration et les droits 
acquis pour les agent. 
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Impact previsionnel obligatoire sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1: etat 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources humaines et 
materielles avec le deveioppement des competences choisies au niveau local) 

Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant le dispositif de pret. Evaluation des couts a 
realiser (amortissement des biens, entretien) 

Facturation des communes au prorata du nombre de jours de mobilisation du 
materiel. 

Modalites de mise en oeuvre 

La disponibilite de la flotte de vehicules actuels est tres limitee. Si I'etude economique 
montrait une plus-value financiere, I'achat de vehicules supplementaires (20 a 
25k€/piece) pourrait etre envisage. 

Le service actuel est structure pour permettre le pret (existence d'un distributeur de 
cles, etc.) 

Pas de permis particulier pour conduire les mini-bus : pas d'obligations de mettre le 
chauffeur a disposition des communes. 

La question de I'ajustement des assurances est a traiter. 

Le groupe de travail qui aura a reflechir sur cette piste devra s'attacher au prealable a 
faire un etat des lieux des volumes et des couts que payent les communes 
actuellement pour leurs locations de vehicules de transport. 

Une attention particuliere sera apportee au fait de ne pas generer une inflation des 
besoins de transports. Cette piste n'a de sens que si elle permet de generer des 
economies par une utilisation optimale des vehicules existants et eventuellement par 
I'acquisition de vehicules neufs, mis en pool, qui permettrait de faire des economies 
sur les depenses de location de vehicules de transports reglees aujourd'hui dans les 
communes. 

Echeance 2017 Potentiel d'economie 

Faible 
Les economies reposent sur le moindre cout 
de la gestion mutualisee de materiel vis-a-vis 
de la location de materiel. 
Non chiffrable 

n° 1.11 Intitule de la piste Mise a disposition d'effectifs de police municipale pour le compte de communes 
n'en possedant pas 

Description 
Mise a disposition ponctuelle d'effectifs de police municipale d'Ales pour le compte de 
communes dans le cadre de manifestations ou d'evenements particuliers 

Interet - Valeur ajoutee 
Service supp lementa l fourni aux communes n'ayant pas les moyens de disposer 
d'effectifs de police municipale. 

Securisation d'evenements. 

Modalites juridiques 

1/ Mise a disposition ponctuelle des agents de police entre communes limitee. 

Modalites juridiques 

L'article L.512-1 du Code de la securite interieure permet une possibility de mise en 
commun de certains agents de police municipale, mais limite cette potentialite aux 
seules « communes de moins de 20.000 habitants formant un ensemble de moins de 
50.000 habitants d'un seul tenant». 

Autre limitation : pour les communes membres d'E.P.C.I a fiscalite propre 
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L'avant dernier alinea de I'article L.512-1 du Code de la securite interieure dispose 
expressement qu' «une commune appartenant a un etablissement public de 
cooperation intercommunale a fiscalite propre ne peut mettre en commun des agents 
de police municipale lorsque cet etablissement met des agents a disposition des 
communes dans les conditions prevues a I'article L. 512-2» (recrutement par 
I'Agglomeration) 

L'article L.512-1 du code de la securite interieure dispose que « chaque agent de 
police municipale est de plein droit mis a disposition des autres communes par la 
commune qui I'emploie dans des conditions prevues par une convention ». 
Cette convention est imperativement transmise au representant de I'Etat dans le 
departement. 
L'article R.512-2 du Code de la securite interieure dispose que cette convention « est 
signee par Tensemble des maires des communes interessees, apres deliberation de 
leurs conseils municipaux ». 
Duree de la convention : L'article R.512-2 du Code de la securite interieure precise que 
cette convention est conclue « pour une duree minimale d'une annee ». 
Les modalites de renouveliement de la convention et de retrait d'une commune de 
cette convention doivent egalement etre fixees dans celle-ci. 

Contenu de la convention de mise a disposition : l'article L 512-1 du Code de la 
securite interieure dispose que cette convention « precise les modalites d'organisation 
et de financement de la mise en commun des agents et de leurs equipements ». 
L'article R.512-1 du Code de la securite interieure impose que toute convention de 
mise a disposition comporte un minimum obligatoire d'indications, sur le grade, 
repartition du temps ... 
Financement: 
• Les modalites de repartition, entre les communes, des charges financieres en 

personnels, equipements et fonctionnement. 
• Une prevision financiere annuellement revisable en annexe de la convention. 
• Les modalites de versement de la participation de chaque commune. 
• Les conditions dans lesquelles sont reparties, entre les communes, les charges 

inherentes a la suppression d'un emploi occupe par un fonctionnaire en application 
de l'article 97 de la loi 84-53. 

2/ Recrutement par I'Agglomeration d'agents de police municipale en vue de les 
mettre a disposition des communes membres interessees (alinea 5 de I'article 
L.2212-5 du CGCT) 

+ L. 512-2 du Code de la securite interieure « A la demande des maires de plusieurs 
communes appartenant a un meme etablissement public de cooperation 
intercommunale a fiscalite propre, celui-ci peut recruter, apres deliberation de deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes interessees representant plus de 
la moitie de la population totale de celles-ci, ou de la moitie au moins des conseils 
municipaux des communes representant les deux tiers de la population, un ou plusieurs 
agents de police municipale, en vue de les mettre a disposition de I'ensemble de ces 
communes. Leur nomination en qualite de fonctionnaires stagiaires nefait pas obstacle 
a leur mise a disposition ». 

Conformement au V de l'article L.5211-9-2 du CGCT, les agents de police municipale 
recrutes en application du cinquieme alinea de l'article L.2212-5 du meme code 
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peuvent assurer, sous I'autorite du president de I'EPCI, I'execution des decisions prises 
conformement aux pouvoirs de police speciale transferes par les maires des 
communes membres. 

L'article L.5211-4-1-II du CGCT, qui prevoit qu'en cas de transfert partiel d'une 
competence, les services conserves par ia commune sont en tout ou partie mis a 
disposition de I'EPCI auquel la commune adhere pour I'exercice des competences de 
celui-ci, n'est pas applicable dans ce cas de figure. 

En effet, I'article L.5211-9-2 du CGCT ne prevoit pas un transfert de competences des 
communes a un EPCI mais un transfert de pouvoirs de police speciale des maires des 
communes membres au president d'un EPCI a fiscalite propre (ou au president d'un 
groupement de collectivites en matiere de dechets menagers). 

Par ailleurs, une mise a disposition d'agents de police municipale par les communes a 
I'EPCI dans les conditions prevues aux articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique 
territoriale, n'est pas envisageable. Conformement a I'article L.2212-5 alinea ler du 
CGCT, les agents de police municipale exercent leurs attributions sous I'autorite du 
maire. Par derogation a ces dispositions, le V de I'article L.5211-9-2 du CGCT prevoit 
que le president d'un EPCI ne peut exercer une autorite fonctionnelle que sur les 
agents de police municipale recrutes par I'EPCI a fiscalite propre sur le fondement du 
5e alinea de I'article L.2212-5 du CGCT. Au regard des dispositions precitees, une mise 
a disposition d'agents de police municipale a un EPCI n'est pas envisageable. 

Modalites financieres 
Retribution financiere de la Ville d'Ales par les communes 

Facturation en fonction d'un cout horaire (salaires + depenses annexes). 

Modalites de mise en ceuvre 
La disponibilite des effectifs de police actuelle reste limitee. Cette mise a disposition 
devra se faire dans le cadre des volumes d'effectifs actuels. 

Echeance 2017 
Potentiel 
d'economie 

Faible 
La creation d'un service mutualise par rapport a un 
service eclate par communes permet I'economie du 
recrutement d'un equivalent temps plein soit 41 K€ 
(hypothese : agent de categorie C 33 K€ + 8 K€ de 
depenses annexes) 

1.12 Intitule de la piste Creation d'un service commun de police rurale 

Description 

Creation d'un service commun de police rurale. Deux options sont envisageables : 

• Creation d'un service commun porte par I'Agglomeration (a verifier si 
possible du fait que le pouvoir de police des Maires n'est pas transferable a 
I'EPCI) 

• Creation d'un service commun porte par une commune 
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Interet - Valeur ajoutee Pouvoir des missions qui ne disposent aujourd'hui d'aucun effectif. 

Modalites juridiques 

Competence communale / Article L 2212-1 du CGCT: « Le maire est charge, sous le 
controle administratif du representant de Tetat dans le departement, de la police 
municipale, de la police rurale et de Texecution des actes de Tetat qui y sont relatifs. 

1/ Mise a disposition des agents de police entre communes limitee. 

Modalites juridiques 

L'article L.512-1 du Code de la securite interieure permet une possibility de mise en 
commun de certains agents de police municipale, mais limite cette potentiality aux 
seules « communes de moins de 20.000 habitants formant un ensemble de moins de 
50.000 habitants d'un seui tenant». 

Autre limitation : pour les communes membres d'E.P.C.I a fiscalite propre 
L'avant dernier alinea de I'article L.512-1 du Code de la securite interieure dispose 
expressement qu' «une commune appartenant a un etablissement public de 
cooperation intercommunale a fiscalite propre ne peut mettre en commun des agents 
de police municipale lorsque cet etablissement met des agents a disposition des 
communes dans les conditions prevues a I'article L. 512-2 ». 

2/ Recrutement par I'Agglomeration d'agents de police municipale en vue de les 
mettre a disposition aux communes membres interessees (alinea 5 de I'article L.2212-
5 du CGCT + L. 512-2 du Code de la securite interieure). 

Article L. 512-2 du Code de la securite interieure «A la demande des maires de 
plusieurs communes appartenant a un meme etablissement public de cooperation 
intercommunale a fiscalite propre, celui-ci peut recruter, apres deliberation de deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes interessees representant plus de 
la moitie de la population totale de celles-ci, ou de la moitie au moins des conseils 
municipaux des communes representant les deux tiers de la population, un ou plusieurs 
agents de police municipale, en vue de les mettre a disposition de l'ensemble de ces 
communes. Leur nomination en qualite de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle 
a leur mise a disposition ». 
Conformement au V de I'article L.5211-9-2 du CGCT, les agents de police municipale 
recrutes en application du cinquieme alinea de I'article L.2212-5 du meme code 
peuvent assurer, sous I'autorite du president de I'EPCI, I'execution des decisions prises 
conformement aux pouvoirs de police speciale transferes par les maires des 
communes membres. 
L'article L.5211-4-1-II du CGCT, qui prevoit qu'en cas de transfert partiel d'une 
competence, les services conserves par la commune sont en tout ou partie mis a 
disposition de I'EPCI auquel la commune adhere pour I'exercice des competences de 
celui-ci, n'est pas applicable dans ce cas de figure. 
En effet, l'article L.5211-9-2 du CGCT ne prevoit pas un transfert de competences des 
communes a un EPCI mais un transfert de pouvoirs de police speciale des maires des 
communes membres au president d'un EPCI a fiscalite propre (ou au president d'un 
groupement de collectivites en matiere de dechets menagers). 
Par ailleurs, une mise a disposition d'agents de police municipale par les communes a 
I'EPCI dans les conditions prevues aux articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique 
territoriale, n'est pas envisageable. Conformement a l'article L.2212-5 alinea l e r du 
CGCT, les agents de police municipale exercent leurs attributions sous I'autorite du 
maire. Par derogation a ces dispositions, le V de l'article L.5211-9-2 du CGCT prevoit 
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que le president d'un EPCI ne peut exercer une autorite fonctionneile que sur les 
agents de police municipale recrutes par I'EPCI a fiscalite propre sur le fondement du 
5e alinea de l'article L.2212-5 du CGCT, Au regard des dispositions precitees, une mise 
a disposition d'agents de police municipale a un EPCI n'est pas envisageable. 

Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant le service commun 

Cout de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Unite de fonctionnement = 1 intervention 

Facturation des communes au prorata du nombre d'interventions sur leurs 
communes. 

Modalites de mise en ceuvre 
Attention a la gestion des priorites de ces agents qui auront plusieurs responsables en 
fonction de la commune sur laquelle ils interviennent. 

Echeance 2017 
Potentiel 
d'economie 

Faible 
Illustration du potentiel d'economie : 
La creation d'un service mutualise par rapport a 
un service eclate par communes permet 
I'economie du recrutement de deux equivalents 
temps plein soit 82 K€ (hypothese : 2 agents de 
categorie C 66 K€ + 16 K€ de depenses annexes) 

n° 1.13 Intitule de la piste Gestion partagee de materiels d'entretien des equipements sportifs 

Description 

Mettre en pool du materiel pour I'entretien des stades (notamment) et autres 
equipements sportifs 

Les equipements sont les suivants : 

• Equipements geres par les communes 
• Equipements geres par I'Agglomeration en competence partagee avec la 

commune 
• Equipements geres par I'Agglomeration en competence pleine 

Interet - Valeur ajoutee 
Economies financieres 

Meilleur entretien des equipements 

Modalites juridiques 

1/ Pour les equipements geres par les communes et les equipements geres par 

Modalites juridiques 

I'Agglomeration en competence partagee avec la commune: Mise en commun de 

Modalites juridiques 

movens (article L.5211-4-3). 

Un reglement de mise a disposition fixe les modalites de cette mise en commun des 
moyens de I'Agglomeration et les modalites de facturation par chaque commune 
utilisatrice 

2/ Pour les equipements geres par I'Agglomeration en competence pleine : Mise en 

Modalites juridiques 

commun de movens (article L.5211-4-3). 

Un reglement de mise a disposition fixe les modalites de cette mise en commun des 
moyens de I'Agglomeration et les modalites de facturation par chaque commune 
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utilisatrice. 

Gestion de bien partagee. 

Modalites financieres 
Mise en place d'une convention encadrant le dispositif de pret. 

Facturation des communes au prorata du nombre de jours de mobilisation du 
materiel. 

Modalites de mise en oeuvre 

Le groupe de travail en charge de deployer cette piste devra commencer par etablir le 
recensement des materiels existants et preciser le besoin d'utilisation de chaque 
commune interessee. Ensuite devra etre etudie la faisabilite de mettre en place des 
plannings communs (la saisonnalite des besoins d'entretien fait que la majorite des 
demandes se concentrent sur des periodes de temps limitees). 

Les questions d'assurance, de multiplicity des utilisateurs ou encore d'elaboration du 
reglement d'entretien seront egalement abordees. 

Echeance 2017 
Potentiel 
d'economie 

Moyen 
Les economies dependront du perimetre du materiel 
mis en commun. 
Elles reposent sur le moindre cout de la gestion 
mutualisee de materiel vis-a-vis de la location de 
materiel. 
Non chiffrable. 

n° 1.14 Intitule de la piste Mise en commun de la fonction « reprographie - duplication » 

Description 

Les communes peuvent faire realiser leurs travaux de reprographie et de duplication 
par le service alesien. 

Les taux d'utilisation des machines de Tactuel service duplication possedent quelques 
marges de manoeuvre. Les produits que peuvent realiser les machines sont divers: 
copies N/B, copies couleurs, format A3, affiches, depliants, flyers, magazines simples... 

Le service peut egalement proposer un service de mise sous pli (particulierement 
recherche par les communes qui realisent leurs factures d'eau par exemple). 

Interet - Valeur ajoutee 
Economie financiere (le recours a ce service est moins cher que le recours a des 
prestataires prives : I'etude a deja ete realisee). 

Modalites juridiques 

1/Creation d'un service commun au sein de I'Agglomeration (article L.5211-4-2) 

Modalites juridiques 

Le service commun est gere par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI s'ils exercent la totalite ou partie de leurs 
missions au sein du service commun. 

Les communes membres ont le choix d'adherer. 

Une convention est etablie sur la nature des prestations. En contrepartie, il y a une 
retribution financiere par la commune. En annexe de la convention, doit etre jointe 
une fiche d'impact decrivant les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la 
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remuneration et les droits acquis pour les agents 

Impact previsionnel obligatoire sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1: etat 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources humaines et 
materielles avec le deveioppement des competences choisies au niveau local) 

2 / Convention de prestations de service 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres Les couts unitaires de production des differents produits pourront etre calcules sans 
difficultes pour refacturation aux communes « clientes ». 

Modalites de mise en ceuvre 
Evaluation des besoins des communes afin de les confronter a la capacite de 
production du service actuel. 

Moyen 
Les economies sont basees sur I'hypothese d'un 
moindre cout de la reprographie en regie par rapport 
au recours a des prestations de services. 
NB: 
Cout a la copie N/B en regie : 0,0853 € 
Cout a la copie couleur en regie : 0,118 € 
(cout hors fagonnage = pliage et agrafage) 

Echeance 2017 
Potentiel 
d'economie 

1.15 Intitule de la piste Repositionnement de la DRH au sein de I'Agglomeration 

Description 

Aujourd'hui, la DRH est un service Ville mis a disposition de I'Agglomeration par le 
biais d'une convention de mise a disposition de service. 
II est plus naturel de faire basculer ce service a I'Agglomeration (tous les agents etant 
transferes), puis: 
• Soit le service est mis a disposition de la Ville centre uniquement (par convention de 
mise a disposition de service) 
• Soit creation d'un service commun qui pourra ainsi etre ouvert aux autres 
communes qui souhaitent adherer afin de faire gerer certains pans des RH de leurs 
effectifs (formation, recrutement, paye, etc.) 
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Interet - Valeur ajoutee 

Clarification de la situation actuelle 

Mise en situation pour evoluer progressivement vers une DRH mutualisee avec les 
communes 

A ce jour : Conventions de mise a disposition poles et directions ressources (octobre 
2010). II est precise dans la convention de mise a disposition poles et directions 
ressources d'octobre 2010 (article 3) que « les services mis a disposition feront Tobjet 
d'un tableau ci-annexe, presentant un previsionnel par directions et poles ou seront 
mentionnees les pourcentages de la mise a disposition et les montants afferents » et 
que « les quotites ainsi designes pourront etre, en tant que besoin, reajustees d'un 
commun accord entre les parties, et ce en fonction de devolution des besoins 
respectifs constates pour la commune et I'EPCI ». Par exemple, on note que les 
quotites de services mis a disposition par la Ville a I'Agglomeration sont les memes 
entre 2010 et 2012 et font I'objet d'un ajustement en 2013 et en 2014. 

1/ Creation d'un service commun au sein de I'agglomeration 

Le service commun est gere par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI s'ils exercent la totalite ou partie de leurs 
missions au sein du service commun. 

Les communes membres ont le choix d'adherer. 

Une convention est etablie sur la nature des prestations. En contrepartie, il y a une 
retribution financiere par la commune. En annexe de la convention, doit etre jointe 
une fiche d'impact decrivant les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la 
remuneration et les droits acquis pour les agents 

Impact previsionnel obligatoire sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1: etat 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources humaines et 
materielles avec le developpement des competences choisies au niveau local) 

Attention : Ce service commun devra exister au cote du Centre de gestion. 

Les centres de gestion assument des missions relatives au recrutement et a la gestion 
de certaines categories d'agents territoriaux. Certaines sont assumees a titre 
obligatoire, d'autres a titre facultatif. Elles sont exercees, soit au profit des communes 
et etablissements affilies, soit pour I'ensemble des collectivites et etablissements, 
affilies ou non (article 23-11 et 23-111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives a la fonction publique territoriale. 

De plus, pour I'exercice des missions obligatoires, une cotisation obligatoire estversee 
par les collectivites et etablissements affilies, assise sur la masse salariale, dont le taux 
est fixe par le conseil d'administration, dans la limite d'un maximum de 0,80 %. 

Vigilance a ne pas « payer deux fois » la prestation. 

Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant la mise a disposition/ le service commun 

CoOt de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Unite de fonctionnement = Facturation des communes au prorata du nombre 
d'employes communaux. 

Modalites de mise en ceuvre 
Transfert a I'Agglomeration puis elaboration d'une nouvelle convention de mise a 
disposition de service. 

Echeance 2017 Potentiel d'economie Faible (court terme) Fort (si service commun) 
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n° 1.16 Intitule de la piste Mutualisation des oeuvres sociales 

Description 
Les communes qui le souhaitent s'affilient a Tassociation alesienne (souvent en lieu et 
place d'organismes comme le CNAS) 

Interet - Valeur ajoutee 

Amelioration de I'offre proposee aux agents (du fait du deveioppement de I'envergure 
de I'association actuelle) 

Eventuellement economie financiere (necessite de comparer les niveaux de 
cotisations). A voir egalement si le montant des cotisations peut etre revu a la baisse si 
de nombreuses communes venaient a adherer. 

Homogeneisation des prestations sociales. 

Proximite et meilleure prise en compte des besoins particuliers 

Modalites juridiques 

Adhesion au Comite d'ceuvres sociales d'Ales (COS), par les communes qui le 
souhaitent. 

C'est une entreprise de type association, et ses statuts permettent a des communes 
de Tagglomeration d'adherer. 

Modalites financieres Paiement de I'adhesion par les communes adherentes. 

Modalites de mise en oeuvre 
Necessite de comparer prealablement le montant des cotisations et le niveau des 
offres / prestations. 

Echeance 2017 
Potentiel 
d'economie 

Faible 
Economies conditionnees a ce que les cotisations aux 
organismes nationaux soient inferieures a celles aux 
organismes locaux. 

n° 1.17 Intitule de la piste Creation d'une fourriere animale communautaire 

Description 

Creation d'une entite en charge de mettre en ceuvre les missions de fourriere animale 
a I'echelle de l'ensemble du territoire d'Ales Agglomeration (ou du moins des 
communes qui le souhaitent). 

Aujourd'hui, chaque commune possede un marche 

Interet - Valeur ajoutee Economies financieres (a mesurer) 

Modalites juridiques 

Competence communautaire 

1/Creation d'un service commun au sein de I'Agglomeration (en dehors des 
competences transferees) (article L.5211-4-2) 

Regroupement des differents marches actuels au sein d'un seul marche unique 
(economie d'echelle esperee). 

Le service commun est gere par le groupement de communes, et les agents sont 
transferes. 

Les communes membres ont le choix d'adherer. 

Une convention est etablie sur la nature des prestations. En contrepartie, il y a une 
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retribution financiere par la commune. En annexe de la convention, doit etre jointe 
une fiche d'impact decrivant les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la 
remuneration et les droits acquis pour les agents. 

2 / Groupement de commande (article 8 du Code des marches publics) 

L'Agglomeration gere toute la procedure. 

Chacune des collectivites membres doit adopter une deliberation (qui peut couvrir 
toute la duree des mandats) et une convention constitutive du groupement fixant son 
perimetre (temporaire ou permanent selon les besoins ponctuels ou recurrents) et a 
pour objet de designer, parmi les membres du groupement, un coordonnateur charge 
d'organiser la procedure de passation 

Ainsi, la convention constitutive du groupement, signee par ses membres, definit les 
regies de fonctionnement du groupement et peut confier a I'un ou plusieurs de ses 
membres la charge de mener tout ou partie de la procedure de passation ou de 
I'execution du marche public au nom et pour le compte des autres membres (article 
28 de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics). 

La reglementation va s'assouplir en matiere de deliberations des communes (qui ne 
seront plus obligatoires pour autoriser chaque procedure, car la convention est signee, 
selon I'ordonnance precitee). 

Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant le service commun 

Cout de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Unite de fonctionnement = Facturation des communes au prorata du nombre 
d'habitant 

Modalites de mise en ceuvre 
Analyser les echeances des contrats qui lient le prestataire actuel a chaque collectivite 
interessee par le regroupement 

Echeance 2017 Potentiel d'economie 
Moyen 
Non chiffrable 

4.3 L e s p i s t e s a m e t t r e e n ceuv re a m o y e n s t e r m e s (2018 -2020 ) 

n° 2.1 Intitule de la piste Mise en commun de ressources en charge de I'entretien de la voirie - signalisation 

Description 
Mise en place d'equipes intervenant sur I'ensemble du reseau pour des interventions 
d'entretien de premier niveau de la voirie et de la signalisation (horizontale et 
verticale) 

Interet - Valeur ajoutee 
Amelioration de la qualite de service actuelle 

Economies financieres (a valider et mesurer) 

Modalites juridiques 

1/Creation d'un service commun d'agents de voirie au sein de I'Agglomeration (en 

Modalites juridiques 

dehors des competences transferees) (article L.5211-4-2) 

Regroupement des differents marches actuels au sein d'un seul marche unique 
(economie d'echelle esp^ree). 

Le service commun est gere par le groupement de communes, et les agents sont dans 
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ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI. 

Les communes membres ont le choix d'adherer. 

Une convention est etablie sur la nature des prestations. En contrepartie, il y a une 
retribution financiere par la commune. En annexe de la convention, doit etre jointe 
une fiche d'impact decrivant les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la 
remuneration et les droits acquis pour les agents. 

Impact previsionnel obligatoire sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1: etat 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources humaines et 
materielles avec le deveioppement des competences choisies au niveau local) 

2 / Convention de prestation de service ponctuelle commandee a un service 
communautaire 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres 
Mise en place d'une convention encadrant le service commun 

Cout de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Facturation des communes au prorata du nombre de km de voirie 

Modalites de mise en oeuvre 

Cette mise en commun de ressources humaines s'accompagne aussi d'une 

• mise a disposition des communes de barrieres de ville, panneaux, etc. 
« achats groupes de materiel de voirie 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Difficile a definir 

n° 2.2 Intitule de la piste Partage de ressources pour la mise en place des Reglements Locaux de Publicite 

Description 
Mise en commun des ressources et des expertises pour elaborer les RLP des 
differentes communes 

Interet - Valeur ajoutee 

Homogeneite des RLP sur le territoire 

Economies financieres (pas de recours a des bureaux d'etudes par exemple, ou a une 
secretaire de mairie) 

Modalites juridiques C'est la collectivite, intercommunale ou communale, competente en matiere de PLU 
qui est competente pour elaborer le RLP. Ici competence communautaire. 
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Si le service existe deia au sein de I'Agglomeration ou d'une commune (competence 
transferee), mise a disposition de services (article L.5211-4-1) 

La mise a disposition peut etre ascendante ou descendante. Le service vise un 
ensemble de moyens humains et materiels concourant a I'exercice de taches ou de 
fonctions donnees. La notion de service suppose necessairement que celui-ci existe, et 
done qu'il soit, au moins en partie, exerce en regie, en I'occurrence interne a la 
commune ou a I'EPCI. A I'inverse, lorsqu'une activite est exercee en totalite par un 
prestataire ou un delegataire, e'est-a-dire lorsqu'elle est externalisee, il est difficile, 
faute de « service » a proprement parler, d'envisager une mise a disposition. 

S'agissant de la nature du service mis a disposition, et faute de toute prescription 
legale sur ce point, le service partage, en tout ou partie, peut concerner aussi bien les 
services transversaux (administration generale, financiers, gestion du personnel, 
marches publics, informatique, communication) que ceux affectes (urbanisme, voirie, 
eau, developpement economique, sports, etc.) 

Consequences : Le transfert de personnel (article L.5211-4-11) : Les agents exergant en 
totalite leurs fonctions dans le service transfere sont deplaces, de plein droit, dans 
I'EPCI, apres decision conjointe de la commune et de I'etablissement, apres avis du ou 
des comites techniques paritaires (CTP) competents. Pour les fonctionnaires 
territoriaux exergant pour partie leurs taches dans le service transfere, leur situation 
est reglee par convention entre les communes et I'EPCI apres avis des commissions 
administratives paritaires (CAP) concernees, dans les conditions de droit commun de 
la FPT, ce qui renvoie principalement a la procedure de mise a disposition individuelle 
d'agent. Par « derogation » a ces regies, depuis la loi de 2004, il est prevu 
expressement que la mise a disposition « ascendante » constitue une alternative aux 
regies relatives aux transferts de personnel, ce qui permet a une commune deplagant 
une competence d'opter, soit pour un transfert pur et simple du personnel concerne a 
I'EPCI, soit pour une mise a disposition de services. 

S'agissant de I'application des regies de la commande publique, les avis divergent 
entre les instances nationales et europeennes. Selon les premieres, la conclusion 
d'une convention de mise a disposition constitue une « simple mesure d'organisation 
interne » entre communes et EPCI, ce qui ne donne pas lieu a I'application des regies 
du Code des marches publics. Pour la Commission europeenne, le systeme de 
mutualisation des services « ascendant » entre les communes et les EPCI peut 
constituer un marche public qui doit etre passe selon les formalites prevues par les 
directives 2004/17 et 2004/18. Le risque de requalification en marche public est done 
tres pregnant. 

La convention conclue prevoit notamment les conditions de remboursement par la 
commune ou I'etablissement public beneficiaire de la mise a disposition des frais de 
fonctionnement du service. Les modalites de ce remboursement ont ete fixees par le 
decret n°2011-515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211-16 du CGCT). Ce texte prevoit que le 
remboursement des frais occasionnes lors des partages de services s'effectuera 
desormais sur la base d'un « cout unitaire de fonctionnement multiplie par le nombre 
d'unites de fonctionnement ». La determination du cout est effectuee par la 
collectivite ayant mis a disposition ledit service. 

Modalites financieres Facturation a mettre en place ou non selon I'importance des couts du service 
commun/ de la prestation 

Modalites de mise en ceuvre A preciser par le groupe de travail ad-hoc. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 
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n° 2.3 Intitule de la piste Mutualisation moyens humains pour la gestion des personnels et de I'absenteisme 

Description 
Proposer de creer un vivier de candidats susceptibles de remplacer les agents absents 
dans les differentes communes pour des remplacements occasionnels 
(particulierement sur le scolaire). 

Interet - Valeur ajoutee 

Facilitation de la gestion des RH dans les communes 

Amelioration de la qualite de service rendue pour les administres 

Economie financiere par rapport a un recours a des interimaires 

Modalites juridiques 

Listing de prestataires exterieurs a prevoir, selon les regies sur le remplacement 
temporaire des agents l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee 
relative a la fonction publique territoriale (condition : besoins temporaires) 

Modalites financieres Sans objet 

Modalites de mise en ceuvre Constitution d'un fichier commun 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 

n° 2.4 Intitule de la piste Partage de ressources et d'expertises en matiere d'urbanisme prospectif 

Description 
Les communes peuvent commander des prestations de service a un service expert au 
sein de I'agglomeration : conseil et assistance pour i'elaboration ou revolution des 
PLU, etudes diverses... 

Interet - Valeur ajoutee 
Economies financieres (recours a I'agglomeration et plus a des bureaux d'etudes 
prives) 

Sollicitations plus souples qu'un bureau d'etude 

Modalites juridiques 

Convention de Prestation de service ponctuelle 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des considerations d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit iimite au seul remboursement du 
cout du service 
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Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant le service commun 

Cout de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Unite de fonctionnement = l h d'expertise 

Facturation au prorata du temps passe sur les expertises demandees 

Modalites de mise en oeuvre 
L'harmonisation des zonages et des reglements des PLU est une etape necessaire vers 
laquelle il sera interessant d'aller. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Moyen 

n° 2.5 Intitule de la piste Reexamen et amelioration de la repartition des responsabilites dans le cadre de la 
gestion des competences partagees scolaires et periscolaires 

Description 
Rediscuter avec les communes et ameliorer le cadre et la repartition des 
responsabilites de chaque compartiment de Texercice des competences partagees 
dans les champs scolaires et periscolaires. Fixer ce cadre affine par une convention. 

Interet - Valeur ajoutee 
Repondre a certaines incomprehensions et demandes de clarification exprimees par 
les maires. 

Modalites juridiques 

1/ Elaboration du projet educatif territorial (PEDT) 
L'organisation est plus complexe, des lors que les competences relatives aux temps 
scolaires et periscolaire sont partagees. 
Le Decret du 2 aout 2013 prevoit que ce sont les collectivites qui disposent de la 
competence scolaire qui elaborent le PEdT: soit la commune, soit I'EPCI. 
Les temps d'activites periscolaires liberes (dits TAP ou NAP) par la reforme ne sont pas 
sous la responsabilite de I'Education Nationale. Ce sont des temps periscolaires (temps 
qui jouxtent le temps scolaire). lis peuvent done relever de la collectivite qui dispose 
de la competence « periscolaire ». C'est le droit commun qui s'applique en fonction 
des statuts et competences des collectivites et EPCI. 
La configuration souhaitable consiste a reunir l'ensemble des acteurs concernes et de 
s'accorder sur une organisation pertinente pour repondre aux objectifs qualitatifs 
enonces dans le PEDT. Chaque collectivite doit etre signataire de la convention PEDT. 
2/ La mise en commun de locaux: Des conventions de mise a disposition de locaux de 

Modalites juridiques 

I'EPCI vers la commune peuvent etre mises en ceuvre sur la base de l'article L.1311-15 
du CGCT permettant Tutilisation de certains locaux sportifs ou culturels par les ecoles. 
L'article L.214-4 du Code de I'education precise que de telles conventions peuvent etre 
signees a titre gracieux. 
3 / L'acquisition de movens materiels : L'achat par I'EPCI a fiscalite propre de 

Modalites juridiques 

materiels educatifs et de loisirs en commun avec un reglement d'utilisation par les 
communes membres (L.5211-4-3 du CGCT) 

Modalites financieres 
Prestation a integrerdans le cadre des conventions existantes. 
NB : il s'agira d'indiquer plus precisement les modalites du calcul des quotites de 
services mises a disposition. 

Modalites de mise en oeuvre 
Mise en ceuvre d'un groupe de travail regroupant largement les communes. Le groupe 
devra dans un premier temps s'attacher a serier toutes les difficultes et les 
incomprehensions avant de trouver des ajustements. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 
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„ ^ . . Partage des ressources documentaires des differentes structures de lecture publique 
n 2.6 Intitule de la piste . . . 

du territoire 

. Mise a disposition de supports entre les differentes structures bibliotheque / 
mediatheque. 

Interet - Valeur ajoutee Amelioration de I'offre proposee aux administres 

1/ Mise a disposition de services (article L.5211-4-1): mise a disposition de navettes 

La mise a disposition peut etre ascendante ou descendante. Le service vise un 
ensemble de moyens humains et materiels concourant a I'exercice de taches ou de 
fonctions donnees. La notion de service suppose necessairement que celui-ci existe, et 
done qu'il soit, au moins en partie, exerce en regie, en I'occurrence interne a la 
commune ou a I'EPCI. A I'inverse, lorsqu'une activite est exercee en totalite par un 
prestataire ou un delegataire, e'est-a-dire lorsqu'elle est externalisee, il est difficile, 
faute de « service » a proprement parler, d'envisager une mise a disposition. 

S'agissant de la nature du service mis a disposition, et faute de toute prescription 
legale sur ce point, le service partage, en tout ou partie, peut concerner aussi bien les 
services transversaux (administration generale, financiers, gestion du personnel, 
marches publics, informatique, communication) que ceux affectes (urbanisme, voirie, 
eau, developpement economique, sports, etc.) 

Consequences : Le transfert de personnel (article L.5211-4-11) : Les agents exergant en 
totalite leurs fonctions dans le service transfere sont deplaces, de plein droit, dans 
I'EPCI, apres decision conjointe de la commune et de I'etablissement, apres avis du ou 
des comites techniques paritaires (CTP) competents. Pour les fonctionnaires 
territoriaux exergant pour partie leurs taches dans le service transfere, leur situation 
est reglee par convention entre les communes et I'EPCI apres avis des commissions 
administratives paritaires (CAP) concernees, dans les conditions de droit commun de 

Modalites juridiques 'a ^PT, ce qui renvoie principalement a la procedure de mise a disposition individuelle 
d'agent. Par « derogation » a ces regies, depuis la loi de 2004, il est prevu 
expressement que la mise a disposition « ascendante » constitue une alternative aux 
regies relatives aux transferts de personnel, ce qui permet a une commune deplagant 
une competence d'opter, soit pour un transfert pur et simple du personnel concerne a 
I'EPCI, soit pour une mise a disposition de services. 

S'agissant de I'application des regies de la commande publique, les avis divergent 
entre les instances nationales et europeennes. Selon les premieres, la conclusion 
d'une convention de mise a disposition constitue une « simple mesure d'organisation 
interne » entre communes et EPCI, ce qui ne donne pas lieu a I'application des regies 
du Code des marches publics. Pour la Commission europeenne, le systeme de 
mutualisation des services « ascendant » entre les communes et les EPCI peut 
constituer un marche public qui doit etre passe selon les formalites prevues par les 
directives 2004/17 et 2004/18. Le risque de requalification en marche public est done 
tres pregnant. 

La convention conclue prevoit notamment les conditions de remboursement par la 
commune ou I'etablissement public beneficiaire de la mise a disposition des frais de 
fonctionnement du service. Les modalites de ce remboursement ont ete fixees par le 
decret n°2011-515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211-16 du CGCT). Ce texte prevoit que le 
remboursement des frais occasionnes lors des partages de services s'effectuera 
desormais sur la base d'un « cout unitaire de fonctionnement multiplie par le nombre 
d'unites de fonctionnement ». La determination du cout est effectuee par la 
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collectivite ayant mis a disposition ledit service. 

2 / Creation d'un service commun par I'AKRlomeration (article L.5211-4-2) 

Regroupement des differents marches actuels au sein d'un seul marche unique 
(economie d'echelle esperee). 

Le service commun est gere par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI. 

Les communes membres ont le choix d'adherer. 

Une convention est etablie sur la nature des prestations. En contrepartie, il y a une 
retribution financiere par la commune. En annexe de la convention, doit etre jointe 
une fiche d'impact decrivant les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la 
remuneration et les droits acquis pour les agents. 

Impact previsionnel obligatoire sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1: etat 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources humaines et 
materielles avec le deveioppement des competences choisies au niveau local) 

Modalites financieres 
Le surcout, principalement lie a la mise en place de navettes entre les bibliotheques 
sera a repartir entre les communes (materiel, carburant, entretien, personnel). 

II pourrait etre reparti en fonction du nombre de km entre les communes. 

Modalites de mise en oeuvre 
Le groupe de travail devra identifier les structures qui souhaitent etre mises en reseau. 

Les outils informatiques de gestion des prets ainsi que les modalites de transfert des 
ceuvres semblent devoir etre les sujets importants a traiter par le groupe. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible. Voire surcout. 

n° 2.7 Intitule de la piste Mutualisation de la production florale 

Description 
Approvisionner les communes par la production de la serre de I'agglomeration ou par 
celles de certaines communes 

Interet - Valeur ajoutee Eventuelles economies financieres (qui restent toutefois a verifier) 

Modalites juridiques 

Convention de prestations de service 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
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pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres Facturation a mettre en place ou non selon I'importance des coOts du service 
commun/ de la prestation. 

Modalites de mise en oeuvre 

Les capacites de la serre actuelle a alimenter d'autres communes doivent etre 
verifiees. 

Outre la production florale pure, les communes sont demandeuses de conseil de la 
part des interlocuteurs alesiens en matiere d'obtention du label fleurs 

A definir (phase 2 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 

n° 2.8 Intitule de la piste Partage de competences et de bonnes pratiques en matiere de politiques de 
solidarite 

Description 
Mettre en place une instance permettant aux differents acteurs d'echanger sur les 
bonnes pratiques de mise en ceuvre des politiques de solidarite. 

Interet - Valeur ajoutee Partage d'experience et developpement des politiques sociales au sein des communes 

Modalites juridiques 
Echanges par le biais de reunions / Synergie entre collectivites / pas de modalites 
particulieres 

Modalites financieres Sans objet 

Modalites de mise en ceuvre 
Definir des instances de partage d'information : reunion, espace numerique de type 
forum... 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 

n° 2.9 Intitule de la piste Mutualisation des structures et missions d'archivage 

Description 
Conseil et accompagnement pour organiser I'archivage (papier et informatique) 
notamment sur les exigences legales en la matiere 

Mise en commun des espaces d'archivage et de leur gestion 

Interet - Valeur ajoutee 
Eventuellement economies financieres (a verifier) 

Simplification pour les communes 

Modalites juridiques 

1/ Creation d'un service commun avec location d'un local et transfert du personnel 
vers I'Agglomeration (article L.5211-4-2) 
Regroupement des differents marches actuels au sein d'un seul marche unique 
(economie d'echelle esperee). 
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Le service commun est gere par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI. 
Les communes membres ont le choix d'adherer. 
Une convention est etablie sur la nature des prestations. En contrepartie, il y a une 
retribution financiere par la commune. En annexe de la convention, doit etre jointe 
une fiche d'impact decrivant les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la 
remuneration et les droits acquis pour les agents. 
Impact previsionnel obligatoire sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1: etat 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources humaines et 
materielles avec le developpement des competences choisies au niveau local) 

Modalites financieres Facturation a mettre en place ou non selon I'importance des couts du service 
commun/ de la prestation (local, personnel,...) 

Modalites de mise en oeuvre A preciser (phase 2) 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Difficile a definir 

n° 2.10 Intitule de la piste Mutualisation des futurs dispositifs de video-surveillance 

Description 
Mener une reflexion groupee pour une demarche concertee entre les communes 
interessees par une future installation de dispositifs de video-surveillance 

Interet - Valeur ajoutee 
Rendre les futurs systemes inter-operables afin de deployer un systeme efficace 
Eviter les futurs surcouts engendres par les mises en compatibility 

Modalites juridiques 

Creation d'un service commun par rAgglomeration (article L.5211-4-2) 
Regroupement des differents marches actuels au sein d'un seul marche unique 
(economie d'echelle esperee). 
Le service commun est gere par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI. 
Les communes membres ont le choix d'adherer. 
Une convention est etablie sur la nature des prestations. En contrepartie, il y a une 
retribution financiere par la commune. En annexe de la convention, doit etre jointe 
une fiche d'impact decrivant les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la 
remuneration et les droits acquis pour les agents. 
Impact previsionnel obligatoire sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1: etat 
des lieux des ressources et un travail prospectif sur la definition de projet de territoire. 
Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources humaines et 
materielles avec le developpement des competences choisies au niveau local) 

Modalites financieres Sans objet 

Modalites de mise en ceuvre 
Mettre en place une instance de partage entre communes qui souhaitent developper 
la video-surveillance. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 

66 

setec organisation - Octobre 2015 - AI6s Agglomeration 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 

Affiche le 



') s e t e c 
o r g a n i s a t i o n 

(TL 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07 

Affiche le 

ID : 030-213000078-2015 

n° 2.11 Intitule de la piste Mutualisation d'une expertise en matiere de mise en accessibilite des equipements 

Description Conseil en amont (mise a disposition de moyens) et apport de competences pour la 
mise en accessibilite des batiments au regard des obligations reglementaires a venir. 

Interet - Valeur ajoutee Deveioppement de Texpertise disponible pour les communes aujourd'hui demunies 
face a des exigences complexes a apprehender. 

Modalites juridiques 

Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Modalites juridiques 

Problematique du champ concurrentiel 
Attention: Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 
En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant le service commun ou les prestations 
Cout de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Unite de fonctionnement = l h d'expertise 

Facturation au prorata du temps passe sur les expertises demandees 

Modalites de mise en oeuvre 
Le groupe de travail devra prioritairement se pencher sur les echeances de mise en 
accessibilite imposees par la loi. 

Echeance 2018-2020 
Potentiel 
d'economie 

A priori plutot faible mais importante si cette 
reflexion permet de s'abstenir de consulter des 
bureaux d'etude / conseil prives. 

n° 2.12 Intitule de la piste Mutualisation de moyens et de competences en matiere de gestion des risques 
majeurs 

Description 

Mise en place d'un systeme telephonique d'alerte partage (mise a disposition de 
moyens) (CEDRALIS) 

Assistance et conseil a la mise en ceuvre des plans communaux de sauvegarde 

Mutualisation de materiels d'urgence (couvertures, lits...) 

Realisation d'exercices communs 

Interet - Valeur ajoutee 

Developper la solidarity entre communes en cas de crise majeure 

Ameliorer les moyens de prevention et d'alerte 

Economies de moyens par la mise en commun de moyens materiels 
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Modalites juridiques 

1/ Groupement de commandes pour procedure de passation du marche de telephonie 

Modalites juridiques 

(article 8 du Code des marches publics) 

Le groupement de commandes, prevue a I'article 8 du code des marches publics, 
permet a une pluralite de personnes publiques relevant du code des marches publics et 
justifiant de besoins communs lies a un achat determine ou a une operation ponctuelle 
dans le domaine des fournitures, des services ou des travaux, d'associer leurs maitrises 
d'ouvrage respectives dans le but de realiser des economies d'echelle. 

Et il est clairement precise que la convention constitutive de groupement choisit un 
coordonnateur parmi les membres du groupement. 

Ainsi, pour pouvoir assurer la coordination d'un groupement, il convient d'abord d'en 
etre membre et, pour pouvoir en etre membre, il convient de pouvoir iustifier d'un 

Modalites juridiques 

besoin commun lie a un achat determine. 

Dans ces conditions, si la commune ne dispose a priori d'aucune competence dans la 
matiere objet du marche, elle n'aura aucun besoin propre particulier et ne pourra done 
etre membre, et a fortiori coordonnateur, d'un groupement de commande avec les 
communes adherentes au projet d'assistance 

C'est Ales Agglomeration qui gerera toute la procedure. 

Chacune des collectivites membres doit adopter une deliberation (qui peut couvrir 
toute la duree des mandats) et une convention constitutive du groupement fixant son 
perimetre (temporaire ou permanent selon les besoins ponctuels ou recurrents) et a 
pour objet de designer, parmi les membres du groupement, un coordonnateur charge 
d'organiser la procedure de passation 

Ainsi, la convention constitutive du groupement, signee par ses membres, definit les 
regies de fonctionnement du groupement et peut confier a I'un ou plusieurs de ses 
membres la charge de mener tout ou partie de la procedure de passation ou de 
I'execution du marche public au nom et pour le compte des autres membres (article 28 
de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics). 

La reglementation va s'assouplir en matiere de deliberations des communes (qui ne 
seront plus obligatoires pour autoriser chaque procedure, car la convention est signee, 
selon I'ordonnance precitee). 

2/ Mise en commun de movens de ('Agglomeration vers les villes : mise a disposition 

Modalites juridiques 

de services (article L.5211-4-1) 

Consequences: Le transfert de personnel (article L.5211-4-1 1) : Les agents exergant en 
totalite leurs fonctions dans le service transfere sont deplaces, de plein droit, dans 
I'EPCI, apres decision conjointe de la commune et de I'etablissement, apres avis du ou 
des comites techniques paritaires (CTP) competents. Pour les fonctionnaires territoriaux 
exergant pour partie leurs taches dans le service transfere, leur situation est reglee par 
convention entre les communes et I'EPCI apres avis des commissions administratives 
paritaires (CAP) concernees, dans les conditions de droit commun de la FPT, ce qui 
renvoie principalement a la procedure de mise a disposition individuelle d'agent. Par « 
derogation » a ces regies, depuis la loi de 2004, il est prevu expressement que la mise a 
disposition « ascendante » constitue une alternative aux regies relatives aux transferts 
de personnel, ce qui permet a une commune deplagant une competence d'opter, soit 
pour un transfert pur et simple du personnel concerne a I'EPCI, soit pour une mise a 
disposition de services. 

S'agissant de I'application des regies de la commande publique, les avis divergent entre 
les instances nationales et europeennes. Selon les premieres, la conclusion d'une 
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convention de mise a disposition constitue une « simple mesure d'organisation interne 
» entre communes et EPCI, ce qui ne donne pas lieu a Tapplication des regies du Code 
des marches publics. Pour la Commission europeenne, le systeme de mutualisation des 
services « ascendant » entre les communes et les EPCI peut constituer un marche public 
qui doit etre passe selon les formalites prevues par les directives 2004/17 et 2004/18. 
Le risque de requalification en marche public est done tres pregnant. 

La convention conclue prevoit notamment ies conditions de remboursement par la 
commune ou I'etablissement public beneficiaire de la mise a disposition des frais de 
fonctionnement du service. Les modalites de ce remboursement ont ete fixees par le 
decret n°2011-515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211-16 du CGCT). Ce texte prevoit que le 
remboursement des frais occasionnes lors des partages de services s'effectuera 
desormais sur la base d'un « cout unitaire de fonctionnement multiplie par le nombre 
d'unites de fonctionnement ». La determination du cout est effectuee par la collectivite 
ayant mis a disposition ledit service. 

Modalites financieres Refacturation de la mise a disposition de materiel et du temps passe sur les etudes 

Modalites de mise en ceuvre 
Le partage de moyens materiels d'urgence devra commencer par ^identification des 
capacites materielles mobilisables par chacune des communes 

Echeance 2018-2020 
Potentiel 
d'economie 

Tres variable en fonction de ce que le groupe de 
travail retiendra. 

n° 2.13 Intitule de la piste Mutualisation d'un garage / pool vehicules 

Description 

Les communes peuvent emprunter ponctuellement de vehicules utilitaires de 
I'agglomeration. 

Outre ces prets, les communes confient I'entretien de leurs vehicules a un service 
mutualise en charge de la gestion de flotte et de I'entretien mecanique. 

Interet - Valeur ajoutee 
Economies financieres (a verifier) 

Facilite de gestion 

Modalites juridiques 

1/ Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

| 69 

setec organisation - Octobre 2015 - Ales Agglomeration 



s e t e c 
o r g a n i s a t i o n 

(TL 

2/ Mise a disposition de services 

Consequences : Le transfert de personnel (article L.5211-4-11): Les agents exergant en 
totalite leurs fonctions dans le service transfere sont deplaces, de plein droit, dans 
I'EPCI, apres decision conjointe de la commune et de I'etablissement, apres avis du ou 
des comites techniques paritaires (CTP) competents. Pour les fonctionnaires 
territoriaux exergant pour partie leurs taches dans le service transfere, leur situation 
est reglee par convention entre les communes et I'EPCI apres avis des commissions 
administratives paritaires (CAP) concernees, dans les conditions de droit commun de 
la FPT, ce qui renvoie principalement a la procedure de mise a disposition individuelle 
d'agent. Par « derogation » a ces regies, depuis la loi de 2004, il est prevu 
expressement que la mise a disposition « ascendante » constitue une alternative aux 
regies relatives aux transferts de personnel, ce qui permet a une commune deplagant 
une competence d'opter, soit pour un transfert pur et simple du personnel concerne a 
I'EPCI, soit pour une mise a disposition de services. 

S'agissant de I'application des regies de la commande publique, les avis divergent 
entre les instances nationales et europeennes. Selon les premieres, la conclusion 
d'une convention de mise a disposition constitue une « simple mesure d'organisation 
interne » entre communes et EPCI, ce qui ne donne pas lieu a I'application des regies 
du Code des marches publics. Pour la Commission europeenne, le systeme de 
mutualisation des services « ascendant » entre les communes et les EPCI peut 
constituer un marche public qui doit etre passe selon les formalites prevues par les 
directives 2004/17 et 2004/18. Le risque de requalification en marche public est done 
tres pregnant. 

La convention conclue prevoit notamment les conditions de remboursement par la 
commune ou I'etablissement public beneficiaire de la mise a disposition des frais de 
fonctionnement du service. Les modalites de ce remboursement ont ete fixees par le 
decret n°2011-515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211-16 du CGCT). Ce texte prevoit que le 
remboursement des frais occasionnes lors des partages de services s'effectuera 
desormais sur la base d'un « cout unitaire de fonctionnement multiplie par le nombre 
d'unites de fonctionnement ». La determination du cout est effectuee par la 
collectivite ayant mis a disposition ledit service. 

Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant le dispositif de pret. 

Evaluation des couts a realiser (amortissement des biens, depenses entretien,...) 

Facturation des communes au prorata du nombre de jours de mobilisation du 
materiel. 

Modalites de mise en ceuvre 

Verifier les capacites du garage actuel a travailler pour d'autres communes de 
I'agglomeration 

Une etude de cout doit prealablement confirmer la plus-value financiere de I'entretien 
en regie communautaire par rapport a des garages prives. 

A preciser (phase 2) 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Difficile a definir 
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n° 2.14 Intitule de la piste Mutualisation d'un bureau d'etude 

Description 

Creation d'un bureau d'etude commun travaillant a la demande des communes en 
fonction de leurs besoins. Ce bureau d'etude interviendrait davantage sur des 
equipements de type batiments mais aussi eventuellement sur des infrastructures, 
VRD ou amenagements urbains. 

Interet - Valeur ajoutee Economies financieres par rapport a des prestataires prives 

Modalites juridiques 

Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Modalites juridiques 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne parait 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant le service commun ou les prestations 

Cout de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Unite de fonctionnement = l h d'expertise 
Facturation au prorata du temps passe sur les expertises demandees 

Modalites de mise en oeuvre 
Recenser les moyens humains des communes en priorite. Recenser ensuite les besoins 
des communes (en volumes et en nature) puis evaluer les volumes d'etudes et de 
projets confies aujourd'hui a des structures privees. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie 
.. 

Difficile a definir 

n° 2.15 Intitule de la piste Mutualisation de I'entretien / maintenance du patrimoine bati 

Description 
Les communes font appel a une equipe d'agents communaux (d'autres communes) ou 
intercommunaux afin de realiser des operations de maintenance batimentaire de 
premier niveau. 

Interet - Valeur ajoutee 
Economies financieres: optimisation des couts en faisant moins appel a des 
professionnels pour des interventions « basiques » 

Modalites juridiques 

1/ Creation d'un service commun (article L.5211-4-2) 

Le service commun est gere par le groupement de communes, et les agents sont dans 
ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI s'ils exercent la totalite ou partie de leurs 
missions au sein du service commun. 
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Les communes membres ont le choix d'adherer. Une convention est etablie sur la 
nature des prestations. En contrepartie, il y a une retribution financiere par la 
commune. 

En annexe de la convention, doit etre jointe une fiche d'impact decrivant les effets sur 
I'organisation et les conditions de travail, la remuneration et les droits acquis pour les 
agents. 

Attention : Impact previsionnel sur le personnel a prevoir - A DEFINIR (Article L.5211-
39-1) : etat des lieux des ressources et travail prospectif sur la definition de projet de 
territoire. Ce travail prospectif doit permettre la mise en adequation des ressources 
humaines et materielles avec le developpement des competences choisies au niveau 
local 

2/ Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service prestation de service a la demande 

Modalites financieres 

Mise en place d'une convention encadrant le service commun ou les prestations 

Cout de fonctionnement = cout du service (masse salariale + frais annexes) 
Unite de fonctionnement = 1 h d'intervention 

Facturation au prorata du temps passe sur les expertises demandees 

Modalites de mise en ceuvre Identifier les besoins, en nature et volume, le patrimoine concerne. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Difficile a definir 

n° 2.16 Intitule de la piste Mutualisation de la formation des agents 

Description 
Organisation de formations groupees pour minimiser les couts (formations internes et 
externes). 

Partage d'experience pour la creation des plans de formations. 

Interet - Valeur ajoutee 

Economie financiere sur le cout des formations 

Amelioration de la qualite des formations et enrichissement de I'offre 

Developpement des rencontres entre agents des communes et de I'agglomeration 

Modalites juridiques 
1/Creation d'un service commun 

2/Prestation de service de formation payable a I'acte 
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Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans ie but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres Modalites financieres a articuler avec la mise en place de la DRH mutualisee 

Modalites de mise en oeuvre Definir prioritairement une politique commune de formation des agents. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Moyen 

n° 2.17 Intitule de la piste Mutualisation de moyens de communication externes 

Description 

Mutualiser les moyens de distribution du journal de I'agglomeration et de la lettre de 
la commune 

Conseil et assistance ponctuelle a la communication externe via de la prestation de 
service. 

Outil de communication reprenant ce qui se passe sur le territoire : TV ou internet a 
developper. 

Interet - Valeur ajoutee 

Economies financieres 

Deveioppement de la qualite et de Tampleur de la communication externe y compris 
pour les communes ne pouvant s'offrir ce type de prestation 

Ameliorer la visibility de certaines communes 

Modalites juridiques 

Prestation de service ponctuelle : Convention de prestations de service 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
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pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres Evaluation du cout des differentes prestations a realiser et refacturation des 
communes en fonction des prestations demandees. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 

n° 2.18 Intitule de la piste Conseil et mise en commun d'expertise en matiere de developpement durable 

Developper la formation des agents et le conseil juridique en la matiere 

Description Mutualisation de bonnes pratiques par du partage d'experience entre techniciens 
voire elus 

Interet - Valeur ajoutee Developpement de la competence au sein des communes 

1/ Prestation de service ponctuelle : Convention de prestations de service 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 

Modalites juridiques repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne parait 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

2/ Simples echanees et travail en bonne svnergie 

Modalites financieres Sans objet 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 
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n° 2.19 Intitule de la piste Partage des dispositifs de dematerialisation et de stockage de donnees 

Description 
Mutualisation de systemes informatiques permettant de dematerialiser et stocker 
l'ensemble des donnees des differentes communes. 

Interet - Valeur ajoutee 
Economies financieres 

Augmentation de la capacite de stockage au profit des communes (et securisation des 
donnees) 

Modalites juridiques 

Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Modalites juridiques 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre ies objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres Cout de stockage a repartir en fonction du nombre d'habitants 

Modalites de mise en ceuvre Estimation des volumes de stockage des communes. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie 
1 

Fort 

n° 2.20 Intitule de la piste Generalisation de ('utilisation d'un SIG commun 

Description 

Toutes les communes peuvent entrer leurs couches de donnees dans le SIG 
communautaire et peuvent utiliser I'outil sans restrictions 

Aujourd'hui, les communes ont un acces gratuit au SIG. Demain, cet outil est a enrichir 
avec les donnees des communes et a mettre en commun. Cette prestation aura 
vocation a etre payante pour les communes. 

Par ailleurs, un service SIG commun pourra permettre egalement de produire des 
etudes et des analyses pour le compte des communes. 

Interet - Valeur ajoutee 
Meilleur partage de donnees 

Exploitation d'un outil plus complet 

Modalites juridiques 

Prestations de service ponctuelles : Convention de prestations de service 

Problematique du champ concurrentiel 

Attention : Une convention ayant pour objet la mutualisation de services ou la 
creation d'un service commun est exclue des regies de publicite et de mise en 
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concurrence si elle peut etre consideree comme revelant une veritable demarche de 
cooperation intercommunale, via notamment des obligations reciproques des deux 
parties, dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 
prestation sont realises en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun et 
repondant a des consideration d'interet public. 

En revanche, une telle convention devra etre qualifiee de marche public de service si 
elle revele une externalisation d'un service, notamment lorsque la prestation ne paraTt 
pas realisee de maniere bilaterale, nonobstant la circonstance que I'entite ne 
poursuive pas un but lucratif et que le prix paye soit limite au seul remboursement du 
cout du service 

Modalites financieres Cout du SIG a repartir en fonction du nombre d'habitants 

Modalites de mise en oeuvre Definir quelles sont les couches que les communes gagneraient a mettre sur le SIG 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 

n° 2.21 Intitule de la piste Partage de bonnes pratiques en matiere de demarche qualite 

Description 

Mise en ceuvre d'instances de partage permettant aux agents d'echanger sur 
differentes problematiques en lien avec les procedures, les modes d'interventions... 
(par exemple capitalisation sur certaines bonnes pratiques de travail comme les 
procedures d'echantillonnage des repas servis en restauration scolaire...) 

Interet - Valeur ajoutee Meilleure qualite de service 

Modalites juridiques Synergie entre collectivites, reunions. 

Modalites financieres Sans objet 

Modalites de mise en ceuvre Mise en place de reseau de referent qualite par exemple. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 
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4.4 A u t r e s p i s t e s d ' a m e l i o r a t i o n 

Autres pistes evoquees dans le cadre de la concertation avec les communes mais ne relevant 
pas strictement du schema de mutualisation : 

n° 3.1 Intitule de la piste Constitution de reserves foncieres de maniere concertee avec les communes 

Description 
Ales ne dispose plus de beaucoup de terrains. Pour ne pas oberer son deveioppement 
il est important de reflechir avec les communes a des strategies concertees de 
constitution de reserves foncieres. 

Interet - Valeur ajoutee 
Constitution d'une strategie de deveioppement du territoire communautaire en 
integrant l'ensemble des communes 

Modalites juridiques 

Pas de dispositif particulier a prevoir. 

Amenagement de I'espace communautaire : schema de coherence terr i tor ia l , plan 
local d'urbanisme, reserves foncieres, zones d'amenagement concerte, organisation 
de transports, voirie. 

Au sens de l'article L.300-1 du Code Turbanisme (CU), « Les actions ou operations 
d'amenagement ont pour objet de mettre en ceuvre un projet urbain, une politique 
locale de I'habitat, d'organiser le maintien, 1'extension ou I'accueil des activites 
economiques, de favoriser le deveioppement des loisirs et du tourisme, de realiser des 
equipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement superieur, de 
lutter contre I'insalubrite, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou 
de mettre en valeur le patrimoine bati ou non bati et les espaces naturels ». 

Les organismes habilites a acquerir des immeubles en vue de constituer des reserves 
foncieres sont les suivants (art. L.221-1 CU) : I'Etat, les collectivites locales ou leurs 
groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les etablissements publics 
mentionnes aux articles L.321-1 et L. 324-1, soit les etablissements publics fonciers, 
locaux ou d'Etat, et les etablissements publics d'amenagement, les grands ports 
maritimes, par delegation, les beneficiaires d'une concession d'amenagement (L.300-4 
CU). 

Moyens d'action: Pour acquerir des opportunites foncieres ou constituer des 
reserves, les communes disposent de plusieurs moyens d'action : la voie amiable, qui 
reste la voie privilegiee en general, le droit de preemption, ('expropriation pour cause 
d'utilite publique (dont Texpropriation a des fins de constitution de reserve fonciere, 
telle que definie par l'article L.221-1 CU) 

Modalites financieres Pas de dispositif particulier a prevoir. 

Modalites de mise en oeuvre 
Ces reflexions sont a articuler avec les differents documents de planification de 
I'urbanisme. 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 
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n° 3.2 Intitule de la piste Mise en synergie des actions de promotion du territoire 

Description 
Realiser des operations de marketing territorial de maniere commune et concertee 
afin de developper le rayonnement du territoire communautaire dans son ensemble 
en y associant done toutes les communes y compris les plus petites. 

Interet - Valeur ajoutee Developpement de la notoriete du territoire dans son ensemble 

Outil juridique deja existant pour le marketing territorial: Ales Myriapolis, Agence de 
developpement Ales Cevennes, qui est une association composee de 3 colleges 
representants des collectivites, des institutions partenaires et des acteurs 
economiques. 

1/ Article L5211-4-1: transfert de competences 

Modalites juridiques 

Le transfert de competences d'une commune a un etablissement public de 
cooperation intercommunale entraTne le transfert du service ou de la partie de service 
charge de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des 
services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerne par le 
transfert de competences, a raison du caractere partiel de ce dernier. 

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en 
totalite leurs fonctions dans un service ou une partie de service transfere en 
application de I'alinea precedent sont transferes dans I'etablissement public de 
cooperation intercommunale. lis relevent de cet etablissement dans les conditions de 
statut et d'emploi qui sont les leurs. 

Les modalites du transfert prevu aux deux premiers alineas du present I font I'objet 
d'une decision conjointe de la commune et de I'etablissement public de cooperation 
intercommunale. Cette decision est prise apres etablissement d'une fiche d'impact 
decrivant notamment les effets du transfert sur I'organisation et les conditions de 
travail, ainsi que sur la remuneration et les droits acquis des fonctionnaires et des 
agents territoriaux non titulaires concernes. La fiche d'impact est annexee a la 
decision. Les accords conclus prealablement a la decision sont annexes a la decision. 
La decision et ses annexes sont soumises a I'avis du ou des comites techniques 

competents. 

Article L.5211-4-2 : Un service commun consisterait a mutualiser entre plusieurs 
communes les competences de I'agence de developpement 

Les communes adherent au service, beneficient des prestations et contribuent au 
prorata de celles-ci. 

Les agents sont dans ce cadre transferes de plein droit a I'EPCI s'ils exercent la totalite 
de leurs missions au sein du service commun. Lorsque les agents municipaux 
n'exercent pas la totalite de leurs fonctions dans un service commun, ils sont mis a la 
disposition de plein droit du groupement pour la part de leurs missions relevant de 
I'EPCI. 

Les communes membres ont le choix d'adherer. Une convention est etablie sur la 
nature des prestations. En annexe de la convention, doit etre jointe une fiche d'impact 
decrivant les effets sur I'organisation et les conditions de travail, la remuneration et 
les droits acquis pour les agents 

Impact previsionnel sur le personnel - A DEFINIR (Article L.5211-39-1) 
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Modalites financieres Sans objet 

Modalites de mise en oeuvre 

La promotion du territoire est deja assuree par les actions de I'Office du Tourisme 
intercommunal. 

D'autres actions sont mises en ceuvre dans le champ du marketing territorial : 
campagne Audace, site internet... 

Echeance 2018-2020 Potentiel d'economie Faible 

n° 3.3 Intitule de la piste Mise en commun d'activites periscolaires 

Description 
Des communes voisines geographiquement batissent et mettent en commun leurs 
activites periscolaires. 

Interet - Valeur ajoutee 
Economies financieres (economie d'echelle a verifier) 

Elargissement de I'offre d'activites proposees aux enfants 

Modalites juridiques 

Mise en commun de moyens: mise a disposition de services (article L.5211-4-1) 

La convention conclue prevoit notamment les conditions de remboursement par la 
commune ou I'etablissement public beneficiaire de la mise a disposition des frais de 
fonctionnement du service. Les modalites de ce remboursement ont ete fixees par le 
decret n°2011-515 du 10 mai 2011 (art. D. 5211-16 du CGCT). Ce texte prevoit que le 
remboursement des frais occasionnes lors des partages de services s'effectuera 
desormais sur la base d'un « cout unitaire de fonctionnement multiplie par le nombre 
d'unites de fonctionnement ». La determination du cout est effectuee par la 
collectivite ayant mis a disposition ledit service. 

Modalites financieres Sans objet 

Echeance 2018-2020 Potentiel 
d'economie 

Plutotfaible. 

setec organisation - Octobre 2015 - Al6s Agglomeration 

7 9 — l 



s e t e c 
i p © / o r g a n i s a t i o n 

(TL 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07. 

Affiche le 

ID : 030-213000078-201 £ 

5 — Deploiement des pistes 

5.1 Les moda l i tes de su i v i et de p i lo tage du dep lo iement 

Le deploiement du programme des pistes de mutualisation appelle a la mise en place d'une 
organisation particuliere : 

e Les qroupes de travail 

o Chaque chantier de mutualisation fait I'objet de la mise en place d'un groupe de 
travail. 

o Ces groupes de travail rassemblent des interlocuteurs (techniciens ou elus) des 
communes concernees et de I'agglomeration. L'objet de ces groupes est de 
travailler dans un premier temps a reunir et analyser les donnees permettant de 
qualifier precisement, voire amender, le dispositif de mutualisation. Dans un 
second temps, le groupe de travail pilote la mise en ceuvre du deploiement a 
proprement-parler. 

o Pour chaque groupe de travail, un participant - referent est identifie. II a pour 
missions: 

• assister a I'organisation logistique : planification de la demarche 
H preparer les reunions et valider les supports en lien avec la DG de 

I'Agglomeration 

• veiller au bon deroulement du chantier de deploiement sur la question 
des delais 

• veiller a la participation et mobilisation des participants aux groupes de 
travail 

H veiller a ce que les grandes orientations fixees au sein du schema 
soient respectees 

H s'assurer de la qualite des productions du groupe 

• alimenter le rapport annuel de Fetat de la mutualisation (voir §. suivant) 
H si besoin d'alerter les principaux responsables sur les problemes qui 

pourraient apparaitre 

• Restitution annuelle devant le conseil communautaire 

o Chaque annee, un rapport est redige sur Petat de la mutualisation. Celui-ci est 
presente en conseil communautaire. L'objet est de : 

• Faire le point sur I'avancement du deploiement des pistes inscrites au 
schema de mutualisation (sur I'annee ecoulee) 

° Proposer des ajustements si necessaire 

• Presenter les modalites de poursuite de la mise en ceuvre (sur I'annee 
a venir) 

setec organisation - Octobre 2015 - Ales Agglomeration 
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® Un pilote de la mise en oeuvre globale 

o Un chef de projet « mutualisation » est investi sur le pilotage global de la 
demarche. 

o Cet interlocuteur a pour mission de : 

• Donner le cadre general de travail a chacun des groupes de travail 

• Ordonnancer les differents chantiers de mutualisation sur I'annee 

• Coordonner les differents chantiers en jouant un role de referent 
transversal 

• Assister ou accompagner tel ou tel groupe de travail en fonction des 
besoins (sans pour autant se substituer au referent du groupe) 

» Coordonner la production du rapport annuel sur I'etat de la 
mutualisation 

• Etre le referent unique sur la demarche de mutualisation vis-a-vis de la 
DG et des elus de I'Agglomeration, mais aussi des communes 

selec organisation - Octobre 2015 - Ales Agglomeration 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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 Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Garantie d'Emprunt «UN TOIT POUR TOUS» - Acquisition en 
VEFA de 3 logements locatifs - Clos de BRUEGES - Montant Total du 
Pret: 486 650 € 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Coilectivites Territoriales et notamment les articles L2252-1 et L2252-2, 

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu le contrat de pret n°40952, constitue de 4 lignes du Pret selon I'affectation suivante : PLUS 
Foncier n°5090509, PLUS n°5090510, PLAI n°5090511 et PLAI Fonder n°5090512 en annexe 
s igne: 

Entre "UN TOIT POUR TOUS", ci-apres I'emprunteur ayant son siege social 8 bis, avenue 
Georges Pompidou CS 77199 - 30914 Nimes Cedex 2, concernant une garantie d'emprunt 
dans le cadre d'une operation d'acquisition en VEFA de 3 logements locatifs situe a Ales 
« Clos de Brueges » 

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

Considerant que la Caisse des Depots et Consignations consent le financement ci-joint 
(PLUS, PLUS Foncier, PLAI et PLAI Foncier) pour ladite operation, 

Considerant que celle-ci vise a apporter sa contribution a une nouvelle capacity 
d'hebergement du Pare Social Public, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 

L'assemblee deliberante de la Ville d'Ales accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un Pret d'un montant total de 486 650 € souscrit par I'Emprunteur aupres de 
la Caisse des Depots et Consignations, selon les caracteristiques financidres et aux charges et 
conditions du Contrat de Pret n°40952 constitue de quatre lignes du Pret ainsi definies : 

• n°5090509 PLUS Fonder pour un montant de 68 265 €, 
• n°5090510 PLUS pour un montant de 264 026 €, 
• n°5090511 PLAI pour un montant de 122 937 €, 
• n°5090512 PLAI Fonder pour un montant de 31 422 €, 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie integrante de la presente deliberation. 

ARTICLE II : La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

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

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

ARTICLE III : 

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

La prdsenle d&ib&ralion pourra faire I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un d&ai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Administralif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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£TABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE 

CONTRAT DE PRET 

N°40952 

Entre 

UN TOIT POUR TOUS SA HLM - n° 000098969 

Et 

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des d6p6ts et consignations 
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G R O U P E 

ETABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE 

CONTRAT DE PRET 

Entre 

UN TOIT POUR TOUS SA HLM, SIREN n°: 680201365, sis(e) 8 B AVENUE GEORGES 
POMPIDOU BP 77199 30914 NIMES CEDEX 2, 

Ci-apr6s indifferemment d6nomm6(e) « UN TOIT POUR TOUS SA HLM » ou « I 'Emprunteur », 

LA CAISSE DES D £ P 6 T S ET CONSIGNATIONS, 6tablissement special cr66 par la loi du 28 
avril 1816, codiftee aux articles L. 518-2 et suivants du Code monetaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-apres indifferemment d6nomm6e « la Caisse des Depots », « la CDC » ou « le Preteur » 

DE DEUXIEME PART, 

Indifferemment d6nomme(e)s « les Part ies » ou « la Partie » 

Caisse ties d6p6ts et consignations 
181, place Ernest Granier - CS 99025 - Immeuble Oz'one - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 - T61: 04 67 06 41 00 -
T6l6copie: 04 67 06 41 41 2/20 
dr.languedoc-roussillon@caissedesdepots.fr 

DE PREMIERE PART, 

e t : 
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ETABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE 

S O M M A I R E 

ARTICLE 1 OBJET DU PR£T P.4 

ARTICLE 2 PRE:T P.4 

ARTICLE 3 DUR£E TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DEFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITY DU CONTRAT P.7 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRET P.7 

ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRET P.8 

ARTICLE 9 CARACT£RISTIQUES FINANCIERES DE CHAQUE LIGNE DU PR£T P.9 

ARTICLE 10 DETERMINATION DES TAUX P.10 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS P.11 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.12 

ARTICLE 13 RFEGLEMENT DES £CHI=ANCES P.12 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.12 

ARTICLE 15 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.13 

ARTICLE 16 GARANTIES P.15 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIP^S ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES P.15 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT • INTER&TS MORATOIRES P.18 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.18 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.18 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS P.18 

ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE P.18 

ANNEXE 1 
ANNEXE 2 

6CHEANCIER DE VERSEMENTS 
CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PR£L£VEMENT AUTOMATIQUE 

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRESENT CONTRAT DE PR£T 

Paraphes 

Caisse des d6p6ts et consignations 
181, place Ernest Granier - CS 99025 - Immeuble Oz'one - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 - T6I 
T6l6copie : 04 67 06 41 41 
dr.languedoc-rousslllon@caissedesdepots.fr 

06 41 00 -
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ETABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRET 

Le present Contrat est destin6 au financement de I'operation LE CLOS DE BRUEGES , Pare social public, 
Acquisition en VEFA de 3 logements situ6s Le Clos de Brueges 30100 ALES. 

ARTICLE 2 PRET 

Le Preteur consent a I'Emprunteur qui I'accepte, un Pret d'un montant maximum de quatre-cent-quatre-vingt-six 
mille six-cent-cinquante euros (486 650,00 euros) constitue de 4 Lignes du Pr§t. 

Ce Pr£t est destine au financement de l'op6ration vis£e S I'Article «ObJet du Pr§t» et selon I'affectation 
sulvante: 

> PLAI, d'un montant de cent-vingt-deux mille neuf-cent-trente-sept euros (122 937,00 euros); 

• PLAI foncier, d'un montant de trente-et-un mille quatre-cent-vingt-deux euros (31 422,00 euros); 

n PLUS, d'un montant de deux-cent-soixante-quatre mille vingt-six euros (264 026,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de soixante-huit mille deux-cent-soixante-cinq euros (68 265,00 euros) ; 

Le montant de chaque Ligne du Pret ne pourra en aucun cas Stre d£pass6 et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilite entre chaque Ligne du Pr£t. 

ARTICLE 3 DUREE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de I'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validity du Contrat» pour une dur£e totale allant jusqu'au paiement de la derntere ech6ance du Prfit. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF G L O B A L 

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

Le TEG de chaque Ligne du Pret est calcute pour leur dur£e totale sans remboursement anticip6, sur la base 
du taux d'int6r§t initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou remunerations de toute nature n6cessaires 
a I'octroi du Pret. 

Caisse des d§pots et consignations 
181, place Ernest Granier - CS 99025 - Immeuble Oz'one - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 - T61: 04 67 06 41 00 -
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ETABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE 

ARTICLE 5 DEFINITIONS 

Pour 1'interpretation et I'application du Contrat, les termes et expressions ci-apr£s auront la signification 
suivante: 

Le « Contrat » d£signe le present Contrat de Pr6t avec ses annexes et ses 6ventuels avenants. 

La « Date de Debut de la Phase d'Amort issement» correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnee, dans le cas d'une Ligne du Pr£t avec une Phase de PrSfinancement, de la 
Dur6e de la Phase de Pr6financement. 

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

Selon la p6riodicit6 choisie, la date des 6ch6ances est determine a compter de la Date de Debut de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d 'Ef fet» du Contrat est la date de reception, par le PrSteur, du Contrat sign£ par I'ensemble des 
Parties et ce, des lors que la (ou les) condition(s) stipul6e(s) a I'Article « Condit ions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validite du Contrat» a (ont) £t£ remplie(s). 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond & la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Pret et est fixee soit deux mois avant la date de premiere 6ch£ance si la Ligne du Pret ne comporte pas de 
Phase .de Pr6financement, soit au terme de la Dur£e de la Phase de Pr6financement si la Ligne du Pr£t 
comporte une Phase de Pr6financement. 

La « Duree de la Ligne du Pr£t» d6signe, pour chaque Ligne du Pr£t, la dur6e comprise entre la Date de 
D6but de la Phase d'Amortissement et la derni&re Date d'Ech£ance. 

La « Duree totale du Pret» d6signe la dur£e comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la derntere Date d'Ech£ance. 

La « Dur6e de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Pret» d£signe la dur£e comprise entre la Date de 
D6but de la Phase d'Amortissement et la derntere Date d'£ch£ance. 

La « Garantie » est une sGret6 accordee au Preteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa creance en cas 
de d6faillance de I'Emprunteur. 

La « Garantie publ ique» d6signe i'engagement par lequel une collectivity publique accorde sa caution & 
I'Emprunteur en garantissant au Preteur le remboursement de la Ligne du Pr§t en cas de defaillance de sa 
part. 

L' «Index » d6signe, pour une Ligne du PrSt, I'lndex de reference applique en vue de determiner le taux 
d'int£ret. 

L'« Index Livret A » designe le taux du Livret A, exprim6 sous forme de taux annuel, calcuie par les pouvoirs 
publics sur la basede la formule en vigueur decrite a I'article 3 du r£glement n°86-13 modifie du 14 mai 1986 
du Comite de la R6glementation Bancaire et Financfere relatif & la remuneration des fonds re?us par les 
6tablissements de credit. 

Caisse des d6p6ts et consignations 
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ETABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE 

A chaque Revision de I'lndex Livret A, I'Emprunteur aura la facuite de solliciter du Preteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable a la prochaine Date d'Ech6ance. En cas de 
disparition ou de non-publication de I'lndex, 1'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Pret ou retarder le paiement des echeances. Celles-ci continueront a etre appetees aux Dates 
d'Echeances contractuelles, sur la base du dernier Index publi6 et seront revisees lorsque les nouvelles 
modalites de revision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalites de revision de taux vient £ disparattre avant le complet 
remboursement du Pret, de nouvelles modalites de revision seront determin6es par le Preteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalites de revision ne seront pas definies, 
I'Emprunteur ne pourra user de la facuite de rembourser par anticipation qu'a titre provisionnel; le decompte 
de remboursement definitif sera etabli d6s determination des modalites de revision de remplacement. 

Le « Jour ouvr6 » d6signe tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour f6ri6 legal. 

La « Ligne du Pret» designe la ligne affectee a la realisation de I'operation ou S une composante de celle-ci. 
Elle correspond a un produit determine et donne lieu & I'etablissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond & la somme des versements effectu6s pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutes le cas ech6ant, pour une Ligne du Pret avec une Phase de Prefinancement, les intents 
capitalises lies aux Versements. 

Le « Livret A » designe le produit d'epargne prevu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monetaire et 
financier. 

La « Phase d'Amortlssement pour une Ligne du Pr£t sans Phase de Pr6financement» designe, pour 
chaque Ligne du Pret, la periode debutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
I'Emprunteur rembourse le capital prete dans les conditions definies & I'Article «Rdglement des 
Echeances », et allant jusqu'6 la derniere Date d'Ech6ance. 

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Pret sans Phase de Pr6financement» d6signe la periode 
debutant 10 jours ouvres apris la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de premiere ech6ance de la 
Ligne du Pret. Durant cette phase, I'Emprunteur a la facuite d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Pre t» designe la somme mise a disposition de I'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Pret. Son montant ne peut pas exc6der celui stipule & I'Article « Pret». 

Le « Pret Locatlf it Usage Social » (PLUS) est defini & Particle R. 331-14 du Code de la construction et de 
('habitation. II est destine a I'acquisition, & la construction et & I'ameiioration de logements locatifs a usage 
social. 

Le « Pret Locatif Aide d'lntegration » (PLAI) est defini a Particle R. 331-14 du Code de la construction et de 
I'habitation. II est destine a I'acquisition, la construction et Pamenagement de logements locatifs tres sociaux. 

Caisse des depots et consignations 
181, place Ernest Granier - CS 99025 - Immeuble Oz'one - 34965 MONTPELLIER CEDEX 2 - T61:04 67 06 41 00 -
T6l£copie: 04 67 06 41 41 6/20 
dr.languedoc-roussillon@calssedesdepots.fr 

Paraphes 

http://www.groupecaissedesdepols.fr
mailto:dr.languedoc-roussillon@calssedesdepots.fr


Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Re$u en prefecture le 07/12/2015 

Af fchafe . O 

ID : 030-213000078-20151130-15 0 
ft D € € r 291-5 
178-20151130-15 05 08-DE 

G R O U P E 

ETABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE 

La « Revision » consiste a prendre en compte la nouvelle valeur de I'lndex de reference selon les modalites 
de revision ci-dessous: 

La « Double R6visabilite Limit6e » (DL) signifie que, pour une Ligne du Pret, le taux d'interet actuariel 
annuel et le taux de progressive des 6ch§ances sont revises en cas de variation de I'lndex. Toutefois, le taux 
de progressive des 6ch6ances ne peut etre inferieur e son taux plancher. 

Le « Versement >» dSsigne, pour une Ligne du Pret, la mise e disposition de I'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Pret. 

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

Le present contrat et ses annexes devront etre retourn6s dOment completes, paraph6s et signes au Preteur. 

Le contrat prendra effet e la date de reception, par le Preteur, du Contrat signe par Pensemble des Parties et 
apres realisation, & la satisfaction du Preteur, de la (ou des) condition(s) ci-apres mentionnee(s). 

A defaut de realisation de cette (ou de ces) condition(s) £ la date du 09/01/2016 le Preteur pourra consid6rer 
le present Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est done subordonn6e & la realisation de la (ou des) condition(s) suivante(s): 

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

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRET 

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

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

- qu'aucun cas d'exigibilite anticipee, vise £ I'Article « Remboursements Anticip6s et Leurs Conditions 
F inanc ie rs », ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

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

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

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

• Garantie(s) conforme(s) 

• Justificatifs des autres financements 

A defaut de realisation des conditions precitees au moins vingt (20) Jours ouvres avant la date souhaitee 
pour le premier Versement, le Preteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Pret et pourra 
consid6rer le Contrat comme nul et non avenu. 
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ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRET 

Chaque Ligne du Pr£t est mise a disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnes au respect de I'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Pret», a la conformity et & I'effectivite de la (ou des) Garantie(s) apportee(s), ainsi qu'& la justification, par 
I'Emprunteur, de I'engagement de I'operation finance notamment par la production de I'ordre de service de 
dSmarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre piece prealablement agr66e par le 
Preteur. 

Sous reserve des dispositions de I'alin6a precedent, I'Scheancier de Versements est negoci6 entre 
I'Emprunteur et le Preteur. II correspond au rythme previsionnel des paiements & effectuer par I'Emprunteur 
pour la realisation de ou des operations financees par le Pr£t. 

Pour chaque Ligne du Pr£t, si le total des Versements port6s sur I'6ch6ancier est inferieur au montant 
maximum des Lignes du Pr£ts Indiqu6 & I'Article « Caract6rlstlques flnancldres de chaque Ligne du 
Pret», ce montant sera r6duit d'office A hauteur des sommes effectivement versees a la date limite de 
mobilisation de chaque Ligne du Pr£t. 

Les 6ch£anciers de Versements sont etablis par I'Emprunteur sachant que, d'une part, le premier Versement 
est subordonne & la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvr£s apr6s la Date 
d'Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit imp6rativement intervenir deux mois avant la premiere Date 
d'Echeance de chaque Ligne du PrSt. 

En cas de retard dans le deroulement du chantier, I'Emprunteur s'engage 3 avertir le Preteur et £ adapter le 
ou les ech6anciers de Versements previsionnels aux besoins effectifs de decaissements lies £ I'avancement 
des travaux. 

Toute modification du ou des ech6anciers de Versements doit etre adress£e par I'Emprunteur au Preteur, par 
leltre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvr£s avant la date de Versement pr£vue initialement. 

Le Preteur a la facuite, pour des raisons motivees, de modifier une ou plusieurs dates pr£vues a I'echeancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous reserve d'en informer prealablement I'Emprunteur 
par courrier ou par voie electronique. 

Les Versements sont domicili6s sur ie compte dont I'intitule exact est porte sur chaque 6cheancier de 
Versements. 

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

Le Preteur se reserve, toutefois, le droit d'agreer les etablissements teneurs des comptes ainsi que les 
categories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE CHAQUE LIGNE DU PRET 

Les caract6ristiques financteres de chaque Ligne du Pret sont les suivantes : 

Offre CDC 
Caract6rlstlques de la Ligne 
du Prdt PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier 

Enveloppe - - - -

Identlfiant de la Ligne du 
Prfit 5090511 5090512 5090510 5090509 

Montant de la Ligne du 
Pr§t 122 937 € 31 422 € 264 026 € 68 265 € 

Commission destruction 0 € 0 € 0 € 0€ 
Dur6e de la p6riode Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Tauxde pdrlode 0,55 % 0,55 % 1,35% 1,35% 
TEG de la Ligne du PrSt 0,55 % 0,55 % 1,35% 1,35% 

Phase dlamortlssement 
Dur6e 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 
Index Livret A Livret A Livret A Livret A 
Marge fixe sur Index - 0,2 % - 0,2 % 0,6 % 0,6 % 
Taux d'lnt6r§t1 0,55 % 0,55 % 1,35% 1,35 % 
P6riodlclt6 Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d'amortlssement 
Amortissement 
d6duit (int6r§ts 

differs) 

Amortissement 
d6duit (interets 

differs) 

Amortissement 
d6duit (intyrets 

differs) 

Amortissement 
d§duit (int6rets 

diff6r6s) 
Condition de 
remboursefTient antlclp6 
voloritalre 

Indemnity forfaitaire 
6 mois 

Indemnity forfaitaire 
6 mois 

Indemnity forfaitaire 
6 mois 

Indemnity forfaitaire 
6 mois 

Modality de revision DL DL DL DL 
Taux de progressive des 
6ch6ances 0% 0% 0% 0% 

Taux plancherde 
progressive des 
6ch6ances 

0% 0% 0% 0% 

Mode de calcul des 
int<§rets Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des int6r§ts 30 / 360 30 / 360 30/360 30/360 
1 Le(6) taux Indlqufi(s) d-dessus est (sonl) susceptible® da varier en fonctlon des variations da I'lndex do la Ugne du PrAt. 
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L'Emprunteur reconnait que, conformement a la reglementation en vigueur, le TEG susmentionne, calcuie 
selon un mode proportionnel au taux de p6riode etabli £ partir d'une p6riode de mois normalises et rapporte a 
une annee civile, est fourni en tenant compte de Pensemble des commissions, remunerations et frais, dont les 
frais de garantie, supports par I'Emprunteur et port6s a la connaissance du Preteur lors de Pinstruction de 
chaque Ligne du Pret. 

Pour Pavenir, le Preteur et I'Emprunteur reconnaissent express£ment pour chaque Ligne du PrSt, que: 

- le TEG du fait des particulates de taux notamment en cas de taux variable, ne peut etre fourni qu'a titre 

- ie calcul est effectue sur l'hypoth£se d'un unique Versement, e la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de debut d'amortissement th6orique du Pret. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait etre opposable au Preteur en cas de modification des informations 
portees 3 sa connaissance. 

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

Les frais de garantie, vises ci-dessus, sont integres pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
pr6vu a I'Article « Garantie ». 

ARTICLE 10 DETERMINATION DES TAUX 

MODALITES D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

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

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

Le taux d'int£r£t et, le cas ech6ant, le taux de progressive de I'echeance indiques a I'Article « Caracteristiques 
Financieres de chaque Ligne du Pret», font I'objet d'une actualisation de leur valeur, a la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de I'lndex. 

Les valeurs actualis£es sont calcuiees par application des formules de revision indiquees ci-apres. 

MODALITES DE REVISION DU TAUX VARIABLE 
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Pour chaque Ligne du Prdt revis6e selon la modalite « Double Revisabiie Limifee » avec un plancher a 0 %, 
le taux d'int6r6t actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressive (P) indiquts § I'Article « Caract6ristiques 
Financieres de chaque Ligne du Pret» et actualists, comme indiqu6 ci-dessus, sont r6vis6s a la Date de 
Debut de la Phase d'Amortissement puis a chaque Date d'EchSance de la Ligne du Pret, en fonction d'un 
coefficient (R) dans les conditions ci-apr6s dtfinies : 

- Le coefficient de Revision (R) est d6termin6 par la formule: R = 1 + DT/(1+I) 

oil DT d6signe la difference positive ou negative constats entre le taux de I'lndex en vigueur 3 la date de la 
Revision et celui en vigueur & la Date d'Effet du Contrat. 

- Le taux d'int6ret r6vis6 (I1) de la Ligne de Pr£t est determine selon la formule: I' = R (1+1) - 1 
Le taux ainsi calcufe correspond au taux actuariel annuel pour la Duree de la Ligne du Pret restant a courir. II 
s'applique au capital restant dQ et, le cas 6cheant, a la part des interSts dont le r6glement a 6t6 differ^. 

- Le taux annuel de progressive r6vis6 (P1) des 6ch6ances, est determine selon la formule: P' = R (1+P) - 1 
Si le rtsultat calcufe selon la formule pr6c6dente est n6gatif, P' est alors 6gal a 0 % 
Les taux r6vis6s s'appliquent au calcul des echeances relatives & la Phase d'Amortissement restant a courir. 

En tout 6tat de cause le taux d'inferet de chaque Ligne du Pret ne saurait etre n6gatif, le cas 6ch§ant il sera 
ramen6 & 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTtzRETS 

Les int6rets dus au titre de la p6riode comprise entre deux Dates d'Echeances sont d6termin£s selon la ou les 
rrfethodes de calcul decrites ci-apr6s. 

OCJ (I) d6signe les inferSts calcufes 3 terme 6chu, (K) le capital restant dO au d6but de la periode major6, le 
cas 6ch6ant, du stock d'int6r§ts et (t) le taux d'int6rSt annuel sur la ptriode. 

• IVfethode de calcul selon un mode 6auivalent et une base « 30 / 360 » ; 

I = K * [(1 +1) "base de calcul" .-j] 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que I'on considtre que tous les mois comportent 30 jours et que 
I'ann6e comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Pret, les infects seront exigibles selon les conditions ci-apr6s. 

Pour chaque Ligne du Pret ne comportant pas de Phase de Prtfinancement, les inferets dus au titre de la 
premfere 6ch6ance seront d6termin6s prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la m§me maniere, les inferos dus au titre des 6ch6ances suivantes seront d6termin6s selon les m6thodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalites dtfinies & I'Article « Caracteristiques Financieres de 
chaque Ligne du Pr6t». 
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Pret, I'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-apres. 

Lors de I'etablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Pret avec un profil « amortissement deduit 
(interets d i f fers)», les interets et I'echeance sont prioritaires sur I'amortissement de la Ligne du Pr6t. Ce 
dernier se voit deduit et son montant correspond a la difference entre le montant de I'echeance et celui des 
interets. 

La sequence d'Echeance est fonction du taux de progressive des echeances mentionnees aux Articles 
« Caracteristiques F inanc iers de chaque Ligne du Pret » et« D6terminatlon des Taux ». 

Si les interets sont sup6rieurs £ I'echeance, alors la difference entre le montant des interets et de I'echeance 
constitue les interets differs. Le montant amorti au titre de la periode est done nul. 

ARTICLE 13 REGLEMENT DES ECHEANCES 

L'Emprunteur paie, e chaque Date d'Echeance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des interets dus. Ce montant est determine selon les modalites definies £ I'Article « Caracteristiques 
F inanc iers de chaque Ligne du Pret». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Pret indique le capital restant dO et la repartition des 
echeances entre capital et interets, et le cas ech6ant du stock d'int6rets, calcul6e sur la base d'un Versement 
unique realise en Date de Debut de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font I'objet d'un preievement automatique au benefice du Preteur. Ce pr6ievement est effectue 
conformSment &1'autorisation signee par I'Emprunteur e cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant I'obligation d'utiliser le r6seau des comptables publics font 
I'objet d'un pr6ievement selon la procedure du debit d'office. Elles sont acquittees aupres du Caissier General 
de la Caisse des D6p6ts & Paris. 

Les paiements sont effectues de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier General au plus 
tard le jour de I'echeance ou le premier jour ouvre suivant celui de I'echeance si ce Jour n'est pas un jour 
ouvre. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le present Pret n'est soumis 3 la perception d'aucune commission destruction. 
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ARTICLE 15 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR: 

L'Emprunteur declare et garantit au Preteur: 

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

- la sinc6rit6 des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
i'absence de toute contestation £ leur egard ; 

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

- la conformite des decisions jointes aux originaux et rendues exEcutoires ; 

- i'absence de recours de quelque nature que ce soit £ I'encontre de I'operation financ6e; 

- qu'il a 6t6 inform^ que le Preteur pourra ceder et/ou transferer tout ou partie de ses droits et obligations 
sans que son accord ne soit pr6alablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

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

- affecter les fonds exclusivement au projet defini e I'Article «Objet du Pret» du Contrat. Cependant, 
I'utilisation des fonds par I'Emprunteur pour un objet autre que celui d6fini £ I'Article precite ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilite du Preteur; 

- rembourser le Pret aux Dates d'Echeances convenues ; 

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

- ne pas consentir, sans I'accord prealable du Preteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles finances, 
pendant toute la duree de remboursement du Pret, a Pexception de celles qui pourraient etre prises, le cas 
6cheant, par le(s) garant(s) en contrepartie de I'engagement constate par I'Article « Garanties » du Contrat; 

-justifier du titre d6finitif conforme conf6rant les droits reels immobiliers pour I'operation financee dans les cas 
ou celui-ci n'a pas ete pr6alablement transmis ; 

- souscrire et maintenir, le cas echeant, pendant toute la duree du chantier et jusqu'a I'achevement des 
ouvrages finances par le Preteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants & la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages materlels, ainsi que la responsabilite de I'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avolsinants ou aux exlstants ; 

- apporter, le cas 6cheant, les fonds propres n6cessaires £ l'6quilibre financier de i'operation ; 

- transmettre chaque ann6e au Preteur le document de reference relatif au ratio annuel de couverture de la 
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR); 
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- informer pr6alablement (et au plus tard dans le mois pr£c6dant I'6v6nement) le Preteur: 

• de toute transformation de son statut, ou de toute operation envisagte de fusion, absorption, scission, 
apport partial d'actlf, transfert universel de patrimoine ou toute autre operation assimil6e; 

• de toute signature ou modification d'un pacte d'associes ou d'actionnaires, ou de toute modification & 
intervenir relative a la repartition de son capital social telle que cession de droits sociaux ou entr6e au 
capital d'un nouvel associe/actionnaire; 

- maintenir, pendant toute la duree du Contrat, la vocation sociale de Pop6ration financ6e et justifier du 
respect de cet engagement par renvoi, au Preteur, d'un rapport annuel d'activite; 

- produire & tout moment au Preteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas 6ch6ant, un previsionnel budgetaire; 

- fournir & la demande du Preteur, les pieces attestant de la realisation de I'objet du financement vise & 
I'Article « Objet du Pr£t», ainsi que les documents justlfiant de I'obtention de tout financement permeltant 
d'assurer la p6rennit6 du caractere social de I'op6ration financ6e; 

- fournir au Preteur, dans les deux ann6es qui suivent la date d'ach6vement des travaux, le prix de revient 
d6finitif de l'op6ration financte par le Pret; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets finances, tout renseignement et document budgetaire ou 
comptable a jour que le Preteur peut etre amen6 & lui reclamer notamment, une prospective actualis6e 
mettant en evidence sa capacite & moyen et long terme a faire face aux charges g6n6r6es par le projet, et £ 
permettre aux repr6sentants du Preteur de proceder a toutes verifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas echeant, le Preteur, sans d6lai, de toute decision tendant £ d6f6rer les deliberations de 
l'assemblee deliberante de I'Emprunteur autorisant le recours au Pret et ses modalit6s devant toute 
juridiction, de mSme que du d6p6t de tout recours & I'encontre d'un acte detachable du Contrat; 

- informer, le cas echeant, le Preteur, sans d6lai, de la survenance de toute procedure pr6contentieuse, 
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorite quelconque; 

- informer pr6alablement, le cas 6ch6ant, le Preteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, d£s qu'il en a connaissance, le Preteur de la survenance de tout ev6nement vise & I'article 
« Remboursements Antlcip6s et Leurs Conditions Financieres » ; 

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

- respecter les dispositions r6glementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Preteur, en cas de realisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financ6(s) au 
moyen du Pret, la decision de subvention ou d'agrtment ouvrant droit a un financement de la Caisse des 
Dep6ts ou d'un etablissement de credit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

Caisse des d6p6ts et consignations 
181, place Ernest Granier - CS 99025 - Immeuble Oz'one - 34965 
T6l6copie : 04 67 06 41 41 
dr.languedoc-roussiiion@calssedesdepots.fr 

mailto:dr.languedoc-roussiiion@calssedesdepots.fr


Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Re$u en prefectui 

Affiche l e " 8 

ID : 030-213000078-20151130-15 05 08-DE 

G H O U P E www.groupecaissedesdepots.fr 

ETABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE 

ARTICLE 16 GARANTIES 

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

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

Collectives locales COMMUNE D'ALES 100,00 

Le Garant du Pret s'engage, pendant toute la dur6e du PrSt, au cas ou I'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, 6 en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du PrSteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
pr£alable les biens de I'Emprunteur d£faillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalite du Pr6t contracts par I'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES 

Tout remboursement anticip6 devra §tre accompagnt du paiement, le cas 6ch6ant, des int6rets differes 
correspondants. Ce montant sera calculi au prorata des capitaux rembours6s en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipe doit 6tre accompagn6 du paiement des int6r§ts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des int£r§ts courus sur les sommes ainsi rembours£es par anticipation, sera effectu6 dans les 
conditions definies & I'Article « Calcul et Paiement des Interets ». 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES 

17.1.1 Condi t ions des demandes de remboursements anticlp6s volonta i res 

Pour chaque Ligne du Pr6t comportant une indemnity forfaitaire, dont les modalites de calculs sont stipules 
ci-apres, I'Emprunteur a la faculty d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipSs 
volontaires totaux ou partiels & chaque Date d'Echeance. Les remboursements anticip6s volontaires sont pris 
en compte pour I'echeance suivante si le Versement effectif des sommes est constats par le PrSteur aupr^s 
du Caissier General au moins deux mois avant cette 6ch6ance. 

Toute demande de remboursement anticipe volontaire notiftee conform6ment & I'Article « Notifications » dolt 
indiquer, pour chaque Ligne du Pr6t, la date a laquelle doit intervenir le remboursement anticip6 volontaire, le 
montant devant §tre rembours£ par anticipation et pr6ciser la (ou les) Ligne(s) du Pret sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticip6(s) doit(doivent) intervenir. 
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17.1.2 Conditions financieres des remboursements anticipes volontaires 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipes volontaires donnent lieu a la perception, par 
le Pr§teur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnite forfaitaire 6gale £ un semestre d'int£ret 
sur les montants rembourses par anticipation, calcul6e au taux du Pret en vigueur £ la date du 
remboursement anticipe. 

En cas de remboursement anticipe partiel, les echeances ult6rieures sont recalcul6es, par application des 
caracteristiques en vigueur a la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majore, 
le cas echeant, des interets diff6res correspondants et, d'autre part, de la dur6e residuelle du Pret. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipe obligatoire 

Toutes sommes contractueliement dues au Preteur au titre du Contrat deviendront imm6diatement exigibles 
en cas de: 

- tout impaye a Date d'Echeance, ces derniers entraineront 6galement I'exigibilite d'interets moratoires ; 

- perte par I'Emprunteur de sa qualite le rendant eligible au Pret ; 

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

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

- non respect par I'Emprunteur des dispositions l£gales et r6glementaires applicabies aux logements locatifs 
soclaux; 

- non utilisation des fonds empruntes conformement £ I'objet du Pret tel que defini a I'Article «Objet du Pret» 
du Contrat; 

- non respect de I'un des engagements de I'Emprunteur enum6r6s £ I'Article « Declarations et Engagements 
de I'Emprunteur », ou en cas de survenance de I'un des ev6nements suivants : 

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

• la(les) Garantie(s) octroy6e(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) 6t6 rapportee(s), cesse(nt) d'etre 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour queique cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipes obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par I'Emprunteur, 
dans toute la mesure permise par la loi, d'une p6nalite egale £ 7 % du montant total des sommes exigibles 
par anticipation. 
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17.2.2 Deuxieme cas entrainant un remboursement anticipe obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Preteur au titre du Contrat deviendront imm6diatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, demolition ou destruction du bien immobilier finance par le Pret, sauf dispositions legislatives ou 
r£glementaires contraires ou renonciation expresse du Preteur; 

- transfert, d6membrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits reels immobiliers detenus 
par I'Emprunteur sur le bien finance ; 

- action judiciaire ou administrative tendant £ modifier ou £ annuler les automations administratives 
n6cessaires a la realisation de I'operation ; 

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

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

Les cas de remboursements anticipes obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par I Emprunteur, 
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnite 6gale a un semestre d'interets sur les sommes 
remboursees par anticipation, calculee au taux du Pret en vigueur & la date du remboursement anticipe. 

17.2.3 Troisieme cas entrainant un remboursement anticipe obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) ann6es qui suivent la date de declaration d'achevement 
des travaux ou dans I'annee qui suit I'eiaboration de la fiche de cldture d'operation, £ rembourser les sommes 
trop pergues, au titre du Contrat, lorsque: 

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

- le prix de revient definitif de I'operation est inf6rieur au prix pr6visionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Pret. 

A defaut de remboursement dans ces delais une indemnite, 6gale a celle pergue en cas de remboursements 
anticipes volontaires, sera due sur les sommes trop pergues remboursees par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des Interets contractuels courus correspondents, les cas de remboursements 
anticipes suivants: 

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

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

- demolition pour vetuste et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - I N T E R N S MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Pret indexte sur Livret A, non versee c> la date d'exigibilite, 
porte int6ret de plein droit, dans toute la mesure permise par la lol, a compter de cette date, au taux du 
Livret A majore de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilite des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait gtnerateur de 
('obligation de remboursement, quelle que soit la date & laquelle ce fait g6n6rateur a 6te constats par le 
Preteur. 

La perception des interets de retard mentionnes au present article ne constituera en aucun cas un octroi de 
delai de paiement ou une renonciation a un droit quelconque du Preteur au titre du Contrat. 

Sans prejudice de leur exigibiiite & tout moment, les interets de retard 6chus et non-pay6s seront capitalists 
avec le montant impayS, s'ils sont dus pour au moins une annee ent i re au sens de I'article 1154 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Preteur ne sera pas consider comme ayant renonce a un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de I'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend & sa charge les droits et frais presents et futurs qui peuvent rSsulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prSvues a I'Article « CaractSristiques Financieres de 
chaque Ligne du Pret » et, le cas echeant, a I'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS 

Toutes les communications entre I'Emprunteur et le Preteur (y compris les demandes de Ligne du Prfit) 
peuvent etre effectutes soit par courriel soit par teiScopie signte par un representant de I'Emprunteur dOment 
habilitS. A cet egard, I'Emprunteur reconnaTt que toute demande ou notification Smanant de son representant 
dGment habllite et transmise par courriel ou telecopie I'engagera au meme titre qu'une signature originale et 
sera considerSe comme valable, mSme si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise. 

ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

Le Contrat est soumis au droit frangais. 

Pour Penti&re execution des prSsentes et de leur suite, les Parties font election de domicile, a leurs adresses 
ci-dessus mentionnees. 

En cas de differends sur Interpretation ou Pex6cution des presentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 
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A ctefaut d'accord trouv§, tout litige sera porte devant les juridictions civiles parisiennes. 

Paraphes 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Cachet et Signature: 

www.groupGca issedesdepots . f r 

L e ' o l ' o t S 
Pour la Caisse des Dep6ts, 

Civi l i ty: 

Nom / Pr6nom: 

Quali te: 

Dument habilit6(g) aux pr6sentes 

Cache 

Gi l les L E H E R I C Y 
Directeur Territorial 
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Pour I'Emprunteur, 

Civi l i ty: 

Nom / 

Qual i ty : 

DOment habilit6(e) aux pr6sen 
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N°15 05 09 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, 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 Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Attribution d'une indemnite aux agents recenseurs et aux 
mediateurs de I 'enquete 2016 de recensement de la population 

Le Conseii Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le decret n°2003-485 du 5 juin 2003, dans sa version consolidee, relatif au recensement de 
la population ; 

Considerant les dispositions financieres prevues a I'article 30 du present decret etablissant au 
profit de la Commune une dotation forfaitaire de recensement prevue a I'article 156 § III de la 
loi n°2002-276 du 27 fevrier 2002 relative 3 la d6mocratie de proximite ; 

Considerant I'actualisation, par I'lNSEE, de la dotation vers6e 3 la commune pour la 
realisation de I'enquete 2016 ; 

Considerant les contraintes horaires des agents recenseurs et mediateurs effectuant cette 
mission; 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

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

II est attribue a chaque mediateur une indemnite Equivalente a 1,20 € par logement. 

La prSsenle deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un delai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Adminlstratif de Nfmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 

Pour pxt ait certifie conforme 

Le Mc ire i 

Max RQiiSTAN 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, 
VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, 
CAVAILL£ Aime, PALMIER G<§rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Remboursement de depenses exceptionnelles liees aux 
ceremonies commemorat ives du 8 mai et 14 juillet 2015 - Monsieur 
Pierre HERAIL, Conseiller Municipal 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, et notamment I'article L2143-2, 

Considerant que Monsieur Pierre HERAIL, Conseiller Municipal, est delegue aux Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre, 

Considerant qu'a I'occasion des c6remonies commemoratives qui se sont deroulees le 8 mai 
et le 14 juillet 2015, Monsieur Pierre HERAIL a offert, au nom de la Ville d'Ales, le verre de 
I'amitie aux Anciens Combattants et Victimes de Guerre, ainsi qu'aux personnes presentes qui 
se sont associees a ces ceremonies, 

Considerant que par cette representation, Monsieur Pierre HERAIL peut pretendre au 
remboursement des frais engages pour l'accomplissement d'un mandat special, 

Considerant que Monsieur Pierre HERAIL a fait I'avance des frais de consommations 
immediates, qui se decomposed en deux factures du Bar de la Comedie, I'une, d'un montant 
de 168 € pour la facture du 8 mai 2015 et I'autre, d'un montant de 86 € pour la facture du 16 
juillet 2015, 
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Considerant dans ce contexte, qu'il y a lieu de rembourser a titre tres exceptionnel les frais 
engages par Monsieur Pierre HERAIL, dans I'exercice d'un mandat special, pour le compte de 
la Ville lors de ces ceremonies commemoratives susvis6es, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a rembourser le montant des frais lies aux ceremonies commemoratives du 
8 mai et 14 juillet 2015 a Monsieur Pierre HERAIL, Conseiller Municipal, delegue aux Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre pour la somme totale de 254,20 € (deux cent cinquante 
quatre euros et vingt cents). 

La prSsenle d6lib£ration pourra faire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvolr dans un dilai de deux mois $ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nfmes. 
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N°15 05 11 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONS El L MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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 Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Convention relative au secretariat de la Commission de 
Reforme et du Comite Medical entre le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Gard et la Ville d'Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la Fonction 
Publique Territoriale, modifiee notamment par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, 

Vu le decret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif a la designation des medecins agr66s, 3 
I'organisation des Comites Medicaux et des Commissions de Reforme, aux conditions 
d'aptitude physique pour I'admission aux emplois publics et au regime de conges de maladie 
des fonctionnaires, 

Vu le decret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour I'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives a la Fonction Publique Territoriale et relatif 3 
I'organisation des Comites Medicaux, aux conditions d'aptitude physique et au regime des 
conges de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifie par le decret n°2015-504 du 4 mai 
2015, 

Vu I'arrete interministeriel du 4 aout 2004 relatif aux Commissions de R6forme des agents de 
la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitaliere, 
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Vu I'avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2014, 

Vu la circulaire interministerielle du 30 juillet 2012 relative a la mise en oeuvre de ('article 113 
de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, 

Vu la deliberation DEL-2015-020 du Conseil d'Administration du Centre de Gestion en date du 
9 octobre 2015 fixant les modalites f inanciers du fonctionnement de ces services pour les 
collectivites territoriales et les etablissements publics non affilies, 

Considerant qu'une collectivity ou un etablissement non affile au Centre de Gestion peut, par 
deliberation de son organe deliberant, lui confier le secretariat de son Comite Medical et de sa 
Commission de Reforme, 

Considerant I'interet pour la Ville d'Ales sur les plans fonctionnel et financier de confier cette 
mission au Centre de Gestion du Gard, 

Considerant que la pr6sente convention a pour objet de regler les modalites de 
fonctionnement de ces instances placees aupres du Centre de Gestion du Gard, a regard de la 
collectivite et de ses agents concernes, 

Considerant que la presente convention fixe le cadre des relations juridiques et financieres 
entre les deux parties, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer la convention ci-jointe avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Gard qui assurera en 2016, des la prise de I'arrete de Monsieur le 
Pr6fet du Gard portant transfert du secretariat de la Commission de Reforme et du secretariat 
du Comite Medical au Centre de Gestion du Gard, le secretariat de ces instances pour les 
agents publics de la Ville d'Ales, dans les conditions prevues par I'arrete interministeriel du 4 
aout 2004 et le decret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvises. 

La prdsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un d6lai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nlmes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nlmes. 
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ULftMIGUt MAN̂ AISfc 

CONVENTION RELATIVE AU SECRETARIAT 
DE LA COMMISSION DE>ARTEMENTALE DE REFORME 

ET DU COMITE ME'DICAL 

Entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gard, 
represents par sa Presidente, Madame Reine BOUVIER, en application de 
I'article 28 du decret n°85-643 du 26 juin 1985, relatif aux Centres de Gestion, 

D'une part, 

Et la Ville d'Ales representee par Monsieur Max ROUSTAN, dOment habilite par 
deliberation en date du 

D'autre part, 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la 
fonction publique territoriale, modifiee notamment par la loi n° 2012-347 du 12 
mars 2012, 
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Vu le decret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif a la designation des medecins 
agrees, a I'organisation des comites medicaux et des commissions de 
reforme, aux conditions d'aptitude physique pour I'admission aux emplois 
publics et au regime de conges de maladie des fonctionnaires, 

Vu le decret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour I'application de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction 
publique territoriale et relatif a I'organisation des comites medicaux, aux 
conditions d'aptitude physique et au regime des conges de maladie des 
fonctionnaires territoriaux, modifie par le decret n° 2015-504 du 4 mai 2015, 

Vu le decret n°92-1194 du 4 novembre 1992 modifie fixant les dispositions 
communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique 
territoriale, 

Vu le decret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifie relatif au reclassement 
des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes a I'exercice de leurs fonctions, 

Vu le decret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifie relatif aux positions de 
detachement, hors cadre, de disponibilite, de conge parental des 
fonctionnaires territoriaux et a in tegrat ion, 

Vu le decret n°88~145 du 15 fevrier 1988 modifie pris pour I 'application de 
I'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions 
statutaires relatives a la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale, 

Vu le decret n°2003-l 306 d u 26 decembre 2003 modifie relatif au regime de refraite 
des fonctionnaires affilies a la Caisse nationale de refraite des agents 
des col lect iv i tes locales, 

Vu le decret n° 2005-442 du 2 mai 2005 modifie relatif a 1'attribution de 
I'allocation temporaire d'invalidite aux fonctionnaires relevant de la fonction 
publique territoriale et de la fonction publique hospitaliere, 

Vu I'arrete interministeriel du 4 aoOt 2004 relatif aux commissions de reforme 
des agents de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique 
Hospitaliere, 

Vu I'avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2014, 

Vu la circulaire interministerielle du 30 juillet 2012 relative a la mise en oeuvre 
de I'article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, 

Vu I'arrete de Monsieur le Prefet du Gard du 2015 portant transfert du 
secretariat de la commission de reforme et du secretariat du comite medical 
au Centre de Gestion, 



Envoys en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07/12/2015 

Affiche le . g 0 E § T 
ID : 030-213000078-20151130-15_05_11 -DE 

Vu la deliberation du Conseil d'Administration du Centre de Gestion en date 
du 9 octobre 2015 fixant les modalites financieres du fonctionnement de ces 
services pour les collectivites territoriales et les etablissements publics non 
affilies, 

Vu la convention intervenue le 2015 entre la Direction Departementale 
de la Cohesion Sociale et le Centre de Gestion et relative aux modalites 
d 'appl icat ion de I'arrete prefectoral portant sur le transfert du secretariat du 
Comite Medical et de la Commission de Reforme pour les collectivites et 
Etablissements Publics affilies au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Gard, 

II est rappele ce qui suit: 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a modifie I'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique 
territoriale. Les Centres de gestion doivent assurer pour leurs fonctionnaires, et 
pour I'ensemble des fonctionnaires des collectivites territoriales et 
etablissements publics affilies, les secretariats du comite medical et de la 
commission de reforme. 

Ce transfert de competence ne s'est accompagne d 'aucun transfert de 
moyens financiers et de personnel de I'Etat, 

Par ailleurs, une collectivite ou un etablissement non affilie au Centre de 
gestion peut, par deliberation de son organe deliberant, lui confier le 
secretariat de son comite medical et de sa commission de reforme. 
La presente convention a pour objet de regler les modalites de 
fonctionnement du secretariat de ces instances placees aupres du Centre 
de gestion, a I 'egard de la collectivite et de ses agents concernes. Elle fixe le 
cadre des relations juridiques et financieres entre les deux parties. 

II est convenu ce qui suit: 

TITRE I : OBJET DE LA CONVENTION 

Article 1 : 

Le centre de gestion assure le secretariat de la commission de reforme ainsi 
que le secretariat du comite medical pour les agents publics de la 
collectivite, dans les conditions prevues par I'arrete interministeriel du 4 aout 
2004 et le decret du 30 juillet 1987 susvises. 

La presente convention a pour objet de fixer les obligations des parties. 
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TITRE II: OBLIGATIONS DU CENTRE DE GESTION DU GARD 

Article 2 : Obligations relatives au secretariat du Comite Medical 

Le secretariat du comite medical est assure par le Centre de gestion qui: 

• elabore le calendrier annuel des reunions, en respectant une 
frequence hebdomadaire. 

• met a disposition de ia collectivite, un formulaire de saisine du comite a 
telecharger sur le site internet du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Gard (CDG30), 

• receptionne le dossier de saisine, verifie les pieces regues et demande 
des elements complementaires le cas echeant, 

• enregistre la demande complete adressee par la collectivite, I'informe 
au fur et d mesure de Petat d 'avancement de la procedure, 

• apprecie Putilite du recours a un expert, 
• prend rendez-vous avec I'expert competent , 
• convoque I'agent a P expertise, 
• assure le suivi de ('expertise (relance, demande d'elements 

complementaires, reception du rapport...), 
• instruit le dossier, 
• inscrit le dossier a Pordre du jour de la reunion du comite medical dans 

le mois qui suit Ia constitution du dossier complet, 
• transmet aux membres medecins generalistes: 

- ia convocat ion a la seance, 
- Pordre du jour, 
- les dossiers, 

• transmet aux membres medecins specialistes: 
- la convocat ion a la seance, 
- Pordre du jour, 
- le ou les dossiers des agents atteints d'affections relevant de (eurs 
competences, 

• informe le medecin du service de medecine professionnelle et 
preventive de la collectivite, 

• informe le fonctionnaire de : 
- la date a laquelle le comite medical examinera son dossier, 
- ses droits concernant la communicat ion de son dossier et la possibility 
de faire entendre le medecin de son choix, 
- voies de recours possibles devant le comite medical superieur. 

• regoit les agents concernes et toutes personnes interessees et repond 
aux sollicitations telephoniques, 

• assiste aux reunions et redige le compte rendu, 
• calcule et verse les indemnites dues aux medecins generalistes et aux 

specialistes presents (deplacements et participation aux seances), 
• etablit le proces-verbal de la reunion, 
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• transmet 11 avis du comite medical a la collectivite et a I 'agent 
concerne dans les 8 jours suivant la tenue de la reunion dans les 
conditions fixees par la loi n°78~753 du 17 juillet 1978, 

® assure la veille reglementaire, le suivi de la doctrine et de la 
jurisprudence concernant les domaines d'attribution du comite 
medical. 

Article 3 : obligations relatives au secretariat de la Commission de Reforme 

Le secretariat de la commission de reforme est assure par le Centre de 
gestion qu i : 

• fixe le calendrier annuel des reunions, en respectant une frequence 
mensuelle. 

• met a disposition de la collectivite, un formulaire de saisine de la 
commission de reforme a telecharger sur son site internet, 

• receptionne le dossier de saisine, verifie les pieces regues et demande 
des elements complementaires le cas echeant, 

• enregistre la demande complete adressee par la collectivite, I'informe 
au fur et a mesure de I'etat d 'avancement de la procedure, 

• exploite le dossier et apprecie I'utilite du recours a un expert, 
• instruit le dossier, 
• inscrit le dossier a I'ordre du jour de la reunion de la commission de 

reforme dans le mois qui suit la constitution du dossier complet, 
• transmet aux membres medecins generalistes et president ou vice-

president au moins quinze jours avant la date de la reunion : 
- la convocat ion a la seance, 
- I'ordre du jour, 
- la liste des agents et le motif de la saisine, 

• transmet aux membres representants de la collectivite au moins quinze 
jours avant la date de la reunion : 
- la convocat ion a la seance, 
- I'ordre du jour, 
- la liste des agents de leur collectivite et le motif de la saisine, 

• transmet aux membres representants du personnel au moins quinze 
jours avant la date de la reunion : 
- la convocat ion a la seance, 
- I'ordre du jour, 
- la liste des agents de la collectivite dans leur categorie, 

• informe le medecin du service de medecine professionnelle et 
preventive de la collectivite, 

• informe le fonctionnaire 10 jours au moins avant la commission, sous 
couvert de sa collectivite, de : 
- la date a laquelle la commission examinera son dossier, 
- la possibility de prendre connaissance personnellement de son dossier 
ou par i'intermediaire de son representant, 
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- la possibility de presenter des observations ecrites et fournir des 
certificats medicaux. 

• regoit les agents et toutes personnes interessees et repond aux 
sollicitations telephoniques, 

• assiste aux reunions et redige le compte rendu, 
• calcule et verse les indemnites dues aux medecins generalistes presents 

(deplacement et participation aux seances), 
• etablit le proces-verbal de la reunion (les avis sont emis a la majorite 

des membres presents et motives dans le respect du secret medical), 
• transmet I'avis du comite medical a la collectivite et a I 'agent 

concerne dans les 8 jours suivant la tenue de la reunion dans les 
conditions fixees par la loi n°78~753 du 17 juillet 1978, 

• assure la veille reglementaire, le suivi de la doctrine et de la 
jurisprudence concernant les domaines d'attribution de la commission. 

Les expertises medicales sont diligentees : 
par la collectivite en ce qui concerne les dossiers presentes a la 

commission de reforme, 
- par le secretariat du comite en ce qui concerne les dossiers presentes 

au comite medical. 

Article 4 : Obligations financieres 

Le centre de gestion assume les depenses liees au secretariat et au 
fonctionnement de la commission de reforme et du comite medical et 
relatives: 
- a instruct ion et a la gestion des dossiers de la commission de reforme et du 
comite medical, 
- aux convocations des membres de la Commission de Reforme et du Comite 
Medical, 
- aux vacations et frais de deplacement des medecins membres de la 
commission de reforme, 
- aux frais de deplacement des membres elus ou representants du personnel 
de la commission de reforme, 
- a I'etablissement et a la transmission a la Caisse des Depots et 
Consignations des etats de remboursement des frais de deplacement des 
medecins et des representants siegeant a la commission de reforme ainsi que 
des remunerations dues aux medecins membres de la commission de 
reforme, 
- a ('acquisition et a la maintenance du logiciel, 
- a I'extension des locaux dedies a I'activite (4 bureaux, salle de reunion, salle 
d'archives...) 
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TITRE III : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE 

Article 5 : obligations relatives au secretariat du Comite Medical 

La collectivite: 

• saisit le comite medical en completant le formulaire mis a sa disposition 
sur le site internet du Centre de gestion. li indique notamment les 
coordonnees de I 'agent et celles de son medecin afin que le 
secretariat puisse contacter I 'agent et realiser les demarches aupres 
des experts medicaux, 

• transmet au secretariat toutes les pieces utiles aux medecins du comite 
medical pour qu'ils puissent emettre un avis eclaire, 

• informe le secretariat du comite medical des decisions de I'autorite 
territoriale qui ne sont pas conformes d son avis, 

Article 6 : Obligations relatives au secretariat de la Commission de Reforme 

La collectivite: 

• saisit la commission de reforme en completant le formulaire mis a sa 
disposition sur le site internet du centre de gestion. Elle indique 
notamment les coordonnees de I'agent et celles de son medecin afin 
que le secretariat puisse contacter I 'agent. 

• realise les demarches aupres des experts medicaux, 
• transmet au secretariat toutes les pieces utiles aux membres de la 

commission de reforme pour qu'ils puissent emettre un avis eclaire, 
• informe le secretariat de la commission de reforme des decisions de 

I'autorife territoriale qui ne sont pas conformes a son avis, 
• Prend directement en charge les frais d'expertise, 

Article 7 : Obligations financieres 

Au titre des missions confiees au centre de gestion et faisant I'objet de la 
presente convention, la collectivite acquit te au centre de gestion une 
contribution financiere dont le taux est fixe a 0,05% de la masse des 
remunerations versees aux agents relevant de la collectivite ou de 
I'efablissement telles qu'elles apparaissent aux etats liquidatifs mensuels ou 
trimestriels dresses pour le reglement des charges sociales dues aux 
organismes de securite sociale au titre de ['assurance maladie de I 'annee 
N-1. 

Cefte contribution peut faire I'objet d 'une devaluat ion annuelle apres 
concertation entre les parties et decision motivee du conseil d'administration 
du centre de gestion, formalisee par un avenant a la presente convention. 
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Le centre de gestion est egalement attributaire des remboursements de frais 
prevus a I'alinea 6 de I'article 2, operes par la Caisse des Depots et 
Consignations. 

Les depenses liees aux expertises medicales ou aux examens 
complementaires demandes par la commission ou le comite ainsi qu'aux frais 
eventuels de transport et d'hospitaiisation pour diagnostic des agents restent 
a la charge de la collectivite. 

Le recouvrement de la contribution de la collectivite est assure 
semestriellement par le centre de gestion, qui sera destinataire de I'etat 
liquidatif susvise. Le reglement interviendra par mandat administratif aupres 
de : 

PAIERIE DEPARTEMENTALE du GARD 
25 A boulevard Talabot 
30942 NIMES CEDEX 9 
pour le compte du CENTRE DE GESTION DU GARD 
183 chemin du Mas Coquillard 
30900 NIMES 

Tel. : 04.66.38.86.86 
Fax : 04.66.38.86.87 
Email: cda30@cda30.fr 

SIRET : 283 0000 24 000 28 

Code APE: 8411 Z 

Releve d' ldentite Bancaire 
Banque de France 
1, rue la Vrilliere - 75 001 PARIS 
Tifulaire : PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GARD 
Releve d'ldentite Bancaire (RIB) 053 : 
30001 00600 C3010000000 46 
I BAN: FR28 3000 1006 00C3 0100 0000 046 
BIC: BDFEFRPPCCT 

TITRE IV : CADRE D'INTERVENTION, DUREE ET REGLEMENT DES LITIGES 

Article 8 : 

La presente convention constitue le cadre juridique dans fequel s'inscrit la 
collectivite saisissant la commission departementale de reforme ou le comite 
medical des agents de la fonction publique territoriale du Gard. 
La responsabilite des decisions prises par la collectivite consecutivement aux 
avis rendus par la commission ou le comite incombe a cette seule 
collectivite. 

mailto:cda30@cda30.fr
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Article 9 : 

La presente convention prend effet le .... 2016 et est etablie pour une duree 
de 3 ans. Elle fera I'objet d 'une reconduction expresse. En cas de 
denonciation, par I'une ou I'autre des parties, un delai de denonciat ion de 6 
mois minimum devra etre respecte. 
Un bilan sera effectue chaque annee, a I'occasion d 'une rencontre entre les 
parties. 
La collectivite sera informee des modalites pratiques de fonctionnement 
desdits secretariats par les services du CDG. 

Article 10: 

En cas de litige survenant entre les parties a I'occasion de I'execution de la 
presente convention, il sera soumis a Monsieur le President du Tribunal 
Administratif de Nimes. 

Fait a Nimes, le 2015 

Le Maire d'Ales, La Presidente du Centre de Gestion 

du Gard, 

Max ROUSTAN Reine BOUVIER 
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Service: Commande publique 
T61: 04 66 56 43 76 
Ref: LN/MP - AOTELECOM avenanl 1 lot 3 

N°15 05 12 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 N O V E M B R E 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Avenant n°1 au lot n°3 : Telephonie mobile, de I'appel d'offres 
ouvert europeen (articles 53, 57 a 59 du Code des Marches Publics) relatif a des 
prestations de services de telecommunications pour le compte du 
groupement de commandes Ville d'Ales, Communaute Ales 
Agglomeration, Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales, 
Pays des Cevennes, Syndicat Mixte Transport du Bassin d'Ales, Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Ordures Menageres, Syndicat Mixte de 
Realisation des Installations et de Traitement des Ordures Menageres et 
le Syndicat d'adduction d'eau de I 'Avene. 

Autorisation de signature de I 'avenant 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code des Marches Publics, 

Vu la deliberation n°14.03.17 du 7 avril 2014 qui donne delegations du Conseil Municipal au 
Maire, en vertu de Particle L2122-22 du Code General des Collectivites Territoriales , 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes visee en Prefecture du Gard le 22 
juillet 2014, 

Vu la deliberation n°14_06_12 du 20 octobre 2014 autorisant la signature de I'appel d'offres 
ouvert europeen relatif a des prestations de services de telecommunications, 

1 
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Vu I'avis de la Commission d'Appel d'Offres de la Vilie d'Ales du mardi 24 novembre 2015, 

Considerant qu'en vue d'economies financieres envisageables par la mutualisation des 
depenses en matiere de telecommunications, la Ville d'Ales, la Communaute Ales 
Agglomeration, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales (CCAS), le Pays des 
Cevennes, le Syndicat Mixte Transport du Bassin d'Ales (SMTBA), le Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Ordures Menageres (SITOM), Syndicat Mixte de Realisation des 
Installations et de Traitement des Ordures Menageres (SMIRITOM) et le Syndicat de I'AVENE 
se sont constitues en groupement de commandes (article 8 du Code des Marches Publics) 
pour le lancement d'un marche de prestations de services de telecommunications, 

Considerant que selon I'article 2.2 de ladite convention, la Ville d'Ales a ete designee 
coordonnateur du groupement de commandes, 

Considerant que selon les termes de la convention, la Ville d'Ales a ete designee gestionnaire 
de la procedure de passation du marche et, a ete mandatee pour signer et executer le marche 
au nom de Pensemble des membres dudit groupement, 
Considerant que la Ville d'Ales a procede au lancement de I'appel d'offres ouvert europeen 
decompose en 5 lots et a bons de commande sans minimum, ni maximum selon les 
dispositions des articles 10 et 77 du Code des Marches Publics, 

Considerant Pallotissement du marche, a savoir: 

Lot n° 1: Telephonie fixe- boucle locale et liaisons louees 
• Raccordement notamment pour preselection, 
• Trafic sortant vers numeros speciaux, numeros courts, numeros d'urgence. Autre trafic 

sortant pour certaines lignes, 
• Trafic entrant sur numeros de type 08AB, 
• Location de terminaux (publiphones,...), 
• Liaisons Louees analogiques et numeriques. 

Lot n°2: Telephonie fixe - boucle locale et Preselection 
• Raccordement et acheminement des communications entrantes et sortantes de lignes 

principales, 
• Acheminement du trafic par preselection. 

Lot n°3: Telephonie mobile 
• Communications radio (GSM, UMTS, GPRS....), 
• Fourniture et maintenance de terminaux et accessoires. 

Lot n°4 : Services de transmission de donnees et Internet 

• Transmission de donnees inter-sites, 
• Acces Internet professionnel et services associes. 

Lot n°5: Services d'acces Internet de type residentiel. 

Considerant la necessite d'integrer dans le bordereau de prix unitaires du lot n°3 : Telephonie, 
de nouveaux forfaits, en raison d'une part du passage au reseau « Quatrieme Generation » 
(4G) durant i'annee 2015 et d'autre part en raison de modifications d'options sur certains 
forfaits, 
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BPU initial BPU modifie Modifications apportees 

o Forfait Voix 24/7 ° Forfait Voix SMS 24/7 

• Le tarif de base passe de 30 € 
HT a 33 € HT 

® Le taux de remise passe de 
62% a 75% 

e Forfait 
Smartphone 
Absolu 

• Forfait Smartphone Integral 

* Annule et remplace 
• Tarif de base 60 € HT (baisse 

de 5 € HT), Taux de remise de 
62% (inchange) 

• Forfait Smartphone 
international 24/7 

® Nouveau forfait 
Tarif de base 110 € HT, Taux 
de remise 55% 

• Option MMS illimite 
o Nouveau forfait 
• Tarif de base 15 € HT 

© Forfait Tablette 
Optimum 

• Augmentation du tarif de base 
de 18 € HT a 20 € HT, Taux 
de remise inchange (35%) 

• Forfait 4G Connect 
• Tarif HT base =125 € HT, taux 

de remise de 46% + 100 € HT 
de mise en service 

Considerant que ces modifications doivent etre actees par avenant, 

AUTORISE 
Article 1 : 

Monsieur le Maire a signer I'avenant n°1 au lot n°3 : Telephonie mobile, relatif a I'appel d'offres 
ouvert europeen relatif a des prestations de services de telecommunications pour le compte du 
groupement de commandes Ville d'Ales, Communaute Ales Agglomeration, Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville d'Ales, Pays des Cevennes, Syndicat Mixte Transport du Bassin 
d'Ales, Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Menageres, Syndicat Mixte de 
Realisation des Installations et de Traitement des Ordures Menageres et le Syndicat 
d'adduction d'eau de I'Avene, avec : 

SFR : 
Siege social: representee par Madame Julie MORALES, Directrice Support Ventes Indirect 
SFR Business Team, 42 Avenue de Friedland 75008 PARIS 
SIRET : 343 059 564 00041 - RCS de Paris : 1987B11278 - code APE : 6120Z 

SFR Business Team - Cellule marches Publics - 12 rue de la Verrerie - 92190 MEUDON 

Le present marche etant a bons de commande sans minimum, ni maximum, le titulaire du lot 
sera remunere aux quantites reellement executes au fur et a mesure des besoins, en 
application des prix unitaires fixes dans les pieces du marches. 

Article 2 : Le present avenant prend effet a compter de sa date de notification. 

Pour extrait certifie conforme 

Prefecture, publication et/ou notification, <1 Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nfmes, 16 avenue Feuchdres, 30 OOONimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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 G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

Objet : Accord cadre europeen relatif a la fourniture d'electricite et ses 
services annexes pour les sites de la Ville d'Ales et ses marches 
subsequents (Articles 1, 2, 10, 16, 17, 26 II 2°, 40 III 1°, 57 a 59, 76 et 77 du Code 
des Marches Publics). 

^Autorisation de signature des marches subsequents 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, 

Vu le Code des Marches Publics, 

Vu la loi n°2010-1488 du 7 decembre 2010 portant nouvelle organisation du march6 de 
I'electricite, 

Vu I'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marches passes par certaines 
personnes publiques ou privees non soumises au Code des Marches Publics, 

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement europeen et du Conseil concernant des regies 
communes pour le marche interieur de I'electricite, entree en vigueur le 13 juillet 2009, 

Vu la deliberation n°15_03_19 du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015 relative au 
lancement d'un Accord cadre europeen relatif a la fourniture d'electricite et ses services 
annexes pour les sites de la Ville d'Ales et ses marches subsequents, 
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Considerant que la Ville d'Ales a lance et attribue un accord cadre, pass6 sous la procedure 
de I'appel d'offres ouvert europeen, portant sur la fourniture d'electricite et ses services 
annexes pour les sites de la Ville d'Ales ; 

Considerant que suite a I'attribution de I'accord cadre et I'approbation des termes des 
marches subsequents, la Ville d'Ales doit lancer les marches subsequents qui en decoulent; 

Considerant qu'il convient d'autoriser Monsieur le Maire a signer les marches subsequents 
ainsi que tous les documents necessaires a I'execution des prestation decoulant de I'Accord 
Cadre relatif a la fourniture d'electricite et ses services annexes pour les sites de la Ville 
d'Ales ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire : 

- a signer les marches subsequents ainsi que tous les documents necessaires a I'execution 
des prestations, 

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

- a signer le cas 6ch6ant, les marches negocies suite a I'accord cadre infructueux de 1'article 
35 11° du Code des Marches Publics, 

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

La presenile deliberation pourra laire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6lai de deux mois <§ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, H Monsieur le President du Tribunal Administratifde Nimes, 16 avenue FeuchGres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Approbation de la modification des statuts de la Communaute 
Ales Agglomeration - Modification du siege - Transfert des 
contributions au budget du Service Departemental d'lncendie et de 
Secours 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment les articles L1424-1-1, 
L1424-35, L5211-17 et L5211-20 ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Republique, 
et notamment I'article 97 ; 

Vu les arretes prefectoraux n°2012-285-0011 du 11 octobre 2012 et n°2012-346-0001 du 11 
decembre 2012 portant creation de la Communaute Ales Agglomeration, issue de la fusion de 
4 Etablissements Publics de Cooperation Intercommunale et de 5 communes exterieures ; 

Vu I'arrete prefectoral n°2013-044-0002 en date du 13 fevrier 2013 portant approbation des 
statuts de la Communaute Ales Agglomeration ; 

Vu I'arrete prefectoral n°2013-325-0010 en date du 21 novembre 2013 portant abrogation de la 
disposition relative a la prise en charge des contingents communaux verses aux centres 
d'incendie et de secours, inscrite dans les statuts de la Communaute Aids Agglomeration ; 

Vu I'arret6 prefectoral n°2014-365-0010 du 31 decembre 2014 portant approbation des statuts 
de la Communaute Ales Agglomeration ; 
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Vu la deliberation C2014_10_16 du Conseil de Communaute d'Ales Agglomeration en date du 
25 septembre 2014 portant modification statutaire, determination de la nouvelle redaction des 
competences et lancement de la procedure de revision statutaire ; 

Vu la deliberation C2015_09_10 du Conseil de Communaute d'Ales Agglomeration en date du 
9 octobre 2015 portant lancement de la procedure de modification statutaire - modification du 
siege - transfert de la competence en matiere d'incendie et de secours ; 

Vu la requete n°1400232 en date du 22 janvier 2014 formee au Tribunal Administratif de Nimes 
par la Communaute Aids Agglomeration demandant I'annulation de I'arrete prefectoral n°2013-
325-0010 en date du 21 novembre 2013 ; 

Vu la requete n°1500671 en date du 27 fevrier 2015 formee au Tribunal Administratif de Nimes 
par la Communaute Ales Agglomeration demandant I'annulation de I'arrete prefectoral n°2014-
365-0010 du 31 decembre 2014 ; 

Vu les statuts de la Communaute Ales Agglomeration ; 

Vu la notification en date du 22 octobre 2015 de la deliberation C2015_09_10 du Conseil de 
Communaute d'Ales Agglomeration du 9 octobre 2015 a la commune d'Ales relative a cette 
modification statutaire ; 

Considerant que cette modification statutaire devra etre approuvee par une majorite qualifiee 
de membres de la Communaute Ales Agglomeration dans les memes conditions de majorite 
qualifiee que pour la creation de I'etablissement, a savoir les deux tiers au moins des Conseils 
Municipaux representant plus de la moitie de la population totale de I'etablissement ou la moitie 
des Conseils Municipaux representant au moins les deux tiers de la population totale de 
I'etablissement et I'accord de la commune representant plus d'un quart de la population ; 

Considerant que les communes membres de la Communaute Ales Agglomeration disposent 
d'un delai de trois mois a compter de la notification de la deliberation du Conseil de 
Communaute pour se prononcer sur ces nouveaux statuts et que le defaut de deliberation du 
Conseil Municipal dans ce delai vaudra approbation des statuts ; 

Considerant de ce fait qu'il apartient au Conseil Municipal de la Ville dAles doit se prononcer 
sur le projet de modification statutaire de la Communaute Ales Agglomeration, ayant trait au 
changement du siege et au transfert de la competence en matiere d'incendie et de secours, 
adopte lors de la seance du Conseil Communautaire du 9 octobre 2015 ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

APPROUVE 

la modification statutaire adoptee par le Conseil de Communaute d'Ales Agglomeration lors de 
sa seance du 9 octobre 2015, a savoir: 

- de modifier I'article 3 des statuts de la Communaute Ales Agglomeration, en le redigeant 
ainsi: 

« Le siege de la Communaute est fixe, Batiment ATOME, 2 rue Michelet 30100 
Ales. 

En application des dispositions de I'article L.5211-11 du Code General des 
Collectivites Territoriales, le Conseil de Communaute peut se reunir au Batiment 
ATOME, 2 rue Michelet a Ales, ou dans tout autre lieu choisi par le Conseil de 
Communaute dans I'une de ses communes membres. 
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Le siege de la Communaute pourra etre transfere a la suite d'une modification 
statutaire con forme aux dispositions de I'article L. 5211-20 du Code General des 
Collectivites Territoriales », 

- de modifier le 12) de I'article 4-3 des statuts de la Communaute Ales Agglomeration en 
procedant au transfert de la competence supp lementa l en matiere de securite publique 
et risques majeurs ainsi redigee : 

«a) Prise en charge des contributions au budget du Service Departemental 
d'lncendie et de Secours des communes membres, dans les conditions definies 
aux articles L.1424-1-1 et LA424-35 du Code General des Collectivites 
Territoriales ». 

it certifie conforme 

La ptisenle deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un deiai de deux mols d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, A Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Avis defavorable sur le projet de Schema Departemental de 
Cooperation Intercommunale presente le 9 octobre 2015 par Monsieur 
le Prefet du Gard 

Le Conseil Municipal, 

Vu le courrier en date du 9 octobre 2015 regu le 12 octobre 2015, adresse par Monsieur le 
Prefet du Gard presentant un projet de Schema Departemental de Cooperation 
Intercommunale pour le Gard, 

Vu Particle L5210-1-1 du Code General des Collect ives Territoriales, 

Vu la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la Republique (NOTRe), 

Considerant que la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
Republique ouvre une nouvelle phase de renforcement des intercommunalites en prevoyant la 
mise en oeuvre des 2016 de nouveaux Schemas Departementaux de Cooperation 
Intercommunale dans le but notamment de reduire le nombre d'intercommunalite dont la 
population serait inferieure a 15 000 habitants, 

Considerant qu'en application de ces dispositions, Monsieur le Prefet du Gard a presente le 9 
octobre dernier un projet de Schema Departemental de Cooperation Intercommunale pour le 
departement du Gard a la Commission D6partementale de Cooperation Intercommunale, 
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Considerant que ce projet de schema a ete notifie aux communes le 12 octobre 2015 et que 
celles-ci disposent d'un delai de deux mois pour donner un avis par deliberation, passe ce delai 
cet avis etant repute favorable, 

Considerant que ce projet est tres impactant pour la commune d'Ales puisqu'il est notamment 
prevu de fusionner les Etablissements Publics de Cooperation Intercommunale (E.P.C.I.) 
suivants : Ales Agglomeration, Hautes Cevennes, Vivre en Cevennes et Pays Grand-Combien 
pour former une nouvelle Communaute d'Agglomeration de 75 communes regroupant une 
population de 131 897 habitants, 

Considerant que pour ('elaboration du Schema Departemental de Cooperation 
Intercommunale Monsieur le Prefet doit prendre en compte les differents criteres definis a 
('article L5210-1-1 du Code General des Collectivites Territoriales qui sont a la fois d'ordre 
geographique, spatial, economique et financier. Pour ce qui concerne le critere 
demographique, le legislateur a entendu introduce a ('attention des Prefets, une souplesse 
d'appreciation, ainsi le seuil minimum de 15 000 habitants est indicatif et peut etre adapte 
« sans pouvoir etre inferieur a 5 000 habitants lorsque le projet de projet de perimetre propose 
inclut un Etablissement Public de Cooperation Intercommunale a fiscalite propre de plus de 12 
000 habitants issu d'une fusion intervenue entre le 1er juillet 2012 et le 7 aout 2015 ». 

Considerant qu'Aies Agglomeration est issue d'une fusion de 4 Etablissements Publics de 
Cooperation Intercommunale a fiscalite propre intervenue le 1er janvier 2013 et qu'a ce titre 
cette situation n'a manifestement pas ete prise en compte par Monsieur le Prefet dans son 
projet de schema, 

Considerant, par ailleurs, que si le legislateur a prevu de prendre en compte les fusions 
recentes intervenues entre 2012 et 2015 dans les propositions du schema, c'est que de telles 
procedures engendrent un important travail a la fois politique, technique et administratif de 
construction et de mise en place de la nouvelle structure, 

Ainsi, suite a la fusion du 1ei janvier 2013, s'est ouvert pour Ales Agglomeration un lourd travail 
a la fois financier et administratif avec notamment: 

- Le transfert et/ou la restitution de certaines competences. La derniere modification 
statutaire a conduit au transfert de la competence «service des ecoles» au 1er janvier 
2015. A ce jour I'organisation communautaire de cette competence est toujours en 
cours de mise en oeuvre ; 

- La mise en cBuvre des 2013 conformement a I'article 1638-0-bis du Code General des 
Imp6ts, de m6canismes complexes et differences d'integration fiscaie progressive des 
taux additionnels preexistants dans les divers E.P.C.I. ayant fait I'objet de la fusion ou 
des communes ayant fait I'objet de la procedure d'extension de perimetre. Ainsi une 
deliberation du 11 avril 2013 a arrete une integration fiscaie progressive des taux 
additionnels de taxe sur le Fonder Bati et non Bati sur une periode de 13 ans pour 45 
communes. Une autre deliberation adoptee le meme jour a egalement prevu une 
integration progressive de la taxe fonciere non batie pour les communes de Massanes, 
Saint Jean de Serres, Saint Bonnet de Salendrinque (hors Vabres) sur une duree de 
13 ans; 

L'extension du perimetre remettrait en question indeniablement ce dispositif. 

- De meme, la deliberation du 25 septembre 2014 a instaure un mecanisme de zonage et 
de lissage de la T.E.O.M. sur une duree de trois ans, une future extension remettrait en 
cause ce mecanisme et la juxtaposition d'une communaute prelevant la R.E.O.M. et 
non la T.E.O.M. reouvrirait une nouvelle periode transitoire de 5 ans ; 

- De plus, en application de I'article 12 de la loi du 21 fevrier 2014 de programmation 
pour la ville et la cohesion urbaine, la communaute s'est dotee d'un pacte financier et 
fiscal qui a necessite plusieurs mois de travail et I'accompagnement d'un consultant 
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de sa seance du 8 octobre dernier et s'appliquera sur la periode 2015-2020, une 
eventuelle fusion remettrait en question ce pacte ; 

- En application de la loi n°2010-1563 de Reforme des Collectivites Territoriales (R.C.T.) 
du 16 decembre 2010, Ales Agglomeration a travaille plusieurs mois sur P6laboration 
d'un schema de mutualisation avec la aussi un accompagnement exterieur, ce schema 
est en cours de consultation aupres des 50 communes membres, les actions prevues 
devant se mettre en place sur le mandat en cours ; 

Considerant que ce chantier d'harmonisation est loin d'etre termine, puisque les commissions 
communautaires travaillent encore sur une harmonisation des offres, de la qualite et des tarifs 
des differents services publics proposes tant en matiere d'assainissement, de restauration 
scoiaire, d'accueil de la petite enfance ...etc, 

Considerant qu'Ales Agglomeration a adopte a Punanimite le 3 octobre 2013, un projet de 
territoire dont Pelaboration a mobilise les elus, techniciens et partenaires sur de nombreux mois 
et qui determine pour ce territoire 5 axes strategiques de developpement pour les ann6es a 
venir, revolution du territoire conduirait a abandonner ce projet pourtant voulu par les elus et 
les citoyens, 

Considerant que le projet de fusion propose par le Schema Departemental de Cooperation 
Intercommunale, s'il devait aboutir, remettrait en question I'ensemble de ce lourd travail et 
engagerait une nouvelle periode d'harmonisation administrative et financiere pour I'ensemble 
des collectivites concernees au detriment de la conduite des projets inities par Ales 
Agglomeration et du developpement de son territoire ; 

Considerant que dans le cadre de redressement necessaire des finances publiques de notre 
Pays, le gouvernement a decide de ponctionner plus de 12 milliards d'euros aux collectivites, 
ce qui aura un impact negatif sur la qualite du service public rendu aux citoyens, 

Consrd6rant que la Ville d'Ales ne souhaite pas imposer a quiconque d'adherer a une 
structure sans en faire le choix expresse, 

Considerant que la Ville d'Ales souhaite que I'ensemble des candidats a la fusion adhere 
auparavant au mode de fonctionnement actuel d'Ales Agglomeration (mutualisation, 
gouvernance,..), a ses statuts, ainsi qu'a son projet de territoire, 

Considerant qu'une telle fusion obligerait, suivant Particle 1638-0-bis du Code General des 
Impots, a un transfert de fiscalite menage qui impacterait possiblement les contribuables du 
territoire d'Ales Agglomeration d'une somme supp lemen ta l a payer d'environ 2,3 millions 
d'euros par an sans pour autant donner des ressources suppiementaires au nouveau territoire 
en I'etat actuel; 

Considerant que vue la situation financiere de notre Pays, les ressources financieres 
suppiementaires liees a la fusion ne seraient pas a elles seules suffisantes pour couvrir le 
surcoQt d'une telle operation, 

Considerant que les nouvelles competences obligatoires prevues dans la loi NOTRe au 1er 

janvier 2018 GEMAPI, aire des Gens du Voyage au 1er janvier 2017 et celle au 1er janvier 2020 
sur I'eau et Passainissement, impacteront fortement tout le fonctionnement ainsi que les 
finances d'Ales Agglomeration, 

Considerant le Projet de territoire du Pole Metropolitan entre les Agglomerations de Nimes et 
d'Ales vote a Punanimite le jeudi 26 novembre 2015 qui ne prend pas en compte le nouveau 
territoire, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Article 1 : de formuler un avis defavorable au projet de Schema Departemental de Cooperation 
Intercommunale presente par Monsieur le Prefet du Gard du 9 octobre 2015 pour I'ensemble 
des motifs ci-dessus enonces. 

La prdsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvolr dans un delai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, A Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nfmes. 
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Service: Juridlque et Prevention 
Tel: 04 66 56 43 14 
R6f: IS/SG/LP/2015 

N°15 05 16 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, 
VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, 
CAVAILLIr Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER H6ldne, BENOIT Marc, CARILLO 
Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, 
CASTOR Ysabeile, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, LAURENT 
Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Operation ALABRI - Prorogation de la participation financiere 
au cout des diagnostics de vulnerability du par les proprietaires pour 
I'annee 2016 et attribution de subventions pour la reduction de la 
vulnerability aux risques d'inondation et plus particulierement la mise 
en conformity ou la creation d'espace refuge - Liste des beneficiaires. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Plan de Prevention des Risques d'inondation (P.P.R.I.) du Gardon d'Ales approuve le 9 
novembre 2010, 

Vu la deliberation n°15_02_17 du Conseil Municipal en date du 30 mars 2015 instaurant, pour 
I'annee 2015, la prise en charge par la commune des couts du diagnostic de vulnerability 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 Ales Agglomeration, 
I'Etat, la Region Languedoc-Roussillon et le Conseil Departemental du Gard, 

Vu la deliberation n°15_04_14 du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2015 instaurant 
une aide financiere de la Ville d'AI6s en faveur des particuliers souhaitant r6aliser un espace 
refuge dans le cadre de la reduction de la vulnerability aux risques inondation, 

Vu le programme ALABRI mis en place par la Communaute Ales Agglomeration, le Syndicat 
Mixte pour I'Amenagement et la Gestion Eiquilibree (SMAGE) des Gardons portant sur la mise 
en place d'une mission de suivi et d'animation du programme de reduction de la vulnerability 
aux inondations sur le Gardon dAles, 
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Considerant que le Plan de Prevention des Risques Inondation du Gardon d'Ales, adopte par 
arrete prefectoral le 9 novembre 2010, prevoit des mesures de reduction de la vulnerability du 
bati aux inondations devant etre mises en oeuvre dans un delai de 5 ans par les proprietaires, 
notamment en mettant a leur charge, obligatoire ou recommandee, la creation d'un espace 
refuge, de batardeaux et clapet anti-retour par exemple, 

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

- la realisation du diagnostic de vulnerability de leur logement, 
- la realisation des mesures obligatoires prescrites par le diagnostic dont I'obtention des 

financements existants pour la mise en place des travaux lies a ces mesures. 

Considerant que la realisation des travaux presents par les diagnostics de vulnerability sont 
obligatoires dans la mesure ou leur cout estimatif ne depasse pas 10% de la valeur venale du 
bien, 

Considerant que, dans la mesure ou ces travaux sont obligatoires, le proprietaire peut 
beneficier d'un financement de I'Etat a hauteur de 40 % des travaux engages et du Conseil 
Departemental du Gard a hauteur de 20%, selon des reglements de subventions specifiques, 

Considerant que la mise en ceuvre des espaces refuges constitue un enjeu majeur en terme 
de securite publique et de protection et qu'a ce titre la commune d'Ales a souhaite favoriser 
leur creation et leur mise en conformite aupres des populations les plus vulnerables face aux 
risques d'inondation, 

Considerant que la commune peut octroyer individuellement aux proprietaires impactes par ce 
dispositif une aide compl6mentaire a hauteur de 20% du montant des travaux de creation ou 
de mise en conformite des espaces refuges, 

Considerant que la Ville d'Ales a regu plusieurs demandes de subvention de particuliers 
repondant aux criteres d'obtention et que ces dossiers, apres instruction aupres du service 
concerne, sont consideres complets, 

Considerant que le versement de la subvention de la Ville d'Ales n'interviendra qu'une fois les 
travaux realises et sur presentation des justificatifs (soit une facture acquittee pour les travaux 
effectues par une entreprise, soit une attestation sur I'honneur pour les proprietaires ayant 
realises eux-memes les travaux avec photo ou visa « service fait » de I'equipe ALABRI), 

Considerant qu'il convient, par ailleurs, pour la Ville d'Ales, au vu de la necessite de proteger 
au plus vite les populations les plus vulnerables, de poursuivre sa participation a la realisation 
du diagnostic sur les immeubles bcitis vises par les pr£conisations du P.P.R.I. 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, pour I'annee 2016, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- ('attribution de subventions aux particuliers, conformement a la liste annexee, imputees sur le 
budget de la Ville d'Ales pour I'annee 2015, 
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- la prorogation de la prise en charge financiere, pour I'annee 2016, de la Ville d'Ales des couts 
du diagnostic de vulnerabilite dus par chaque proprietaire pour leur(s) immeuble(s) bati(s) 
selon les modalites definies par la deliberation n°15_02_17 du Conseil Municipal en date du 30 
mars 2015. 

La presenile deliberation pourra Iaire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un deiai de deux mois £ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nfmes. 
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LISTE DES BENEFICIAIRES 

NOM ADKISSKDU BIEN CONCKRNE MESURE(S) 
SUBVENTION PROPOSEE 

VILLI; D'ALKS 

M. Rene CROUZET 
17 rue du Vieux Moul in 

30100 ALES 
Fenetre sous toi l 241,12 € 

M. Alain EVESQUE 
38 rue du Vieux Moul in 

30100 ALES 
Fenetre sous toit 197,12 € 

Mnie. Virginie LANCE 
5 me du Vieux Moul in 

30100 ALES 

Niveau refuge 

(Travaux + remboursenient PAC) 
3 820,00 € 

M. Georges PLAN 
15 rue du Vieux Moul in 

30100 ALES 

Escalier 

Fenetre sous toit 
402,10 £ 

M. Jean-Marie V1TRANI 
3 me du Vieux Moul in 

30100 ALES 

Espace refuge 

(Travaux + remboursenient PAC) 
3 720,00 e 

M. Messaoud HARRAR 
14 me du Vieux Moul in 

30100 ALES 

Espace refuge 

(Travaux + remboursenient PAC) 
3 795,90 € 

M.Jose FERNANDEZ 
13 rue du Vieux Moul in 

30100 ALES 
Fenetre sous loit 187,90 e 

TOTAL € 12 364,14 € 
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Service: Direction Politique de la ville 
T61:04.66.91.23.22 
R6f: MP/BZ/DA M/2015 

N°15 05 17 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT 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 Aim<§, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Subvention 2015 - Contrat de Ville Ales Agglomeration -
Association Sportive Droit au But des Promelles 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

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

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

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 24 novembre 2015, 

Considerant que ces actions r6pondent aux orientations definies dans le cadre du Contrat de 
ville 2015-2020 d'Ales Agglomeration, 

Considerant que le Conseil Municipal est appele 3 se prononcer sur I'octroi des subventions 
aux associations et etablissements publics, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de voter la subvention ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant 
I'association a la ville. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer cette convention. 

NOM DE [.'ASSOCIATION - Intitule de Taction MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

ASSOCIATION SPORTIVE DROIT AU BUT DES PROMELLES -
Developpement du sport et du lien social sur le quartier des Promelles. 1 500 € 

TOTAL 1 500 € 

ixtr ij't certifie conforme 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d&lai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

J ^ l e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Ceve .evennes 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07/12/2015 

Affiche le - 8 D t C . 2 0 1 5 
ID : 030-213000078-20151130-15 0518-DE 

Service: Infrastructures 
T6I: 04.66.56.11.22 
R6f: PV/OB 

N°15 05 18 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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, 
CAVAILL£ Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Cess ion d ' un ensemb le immob i l i e r par la c o m m u n e d 'A les au 
SMTBA s i tue au 389 chem in du V iget a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 modifiant la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative 
£ la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privee, 

Considerant que le depot d'autobus actuel situe sur le chemin du Viget a Ales a fait I'objet en 
1983, d'une convention de mise a disposition contractualisee entre la Ville d'Ales et I'exploitant, 
la Society Via GTI, 

Considerant que ledit depot etait constitue d'une maison d'habitation transformee en bureaux 
d'exploitation, 3 laquelle furent adjoints respectivement, en 1983 un parking et en 1984, un 
local technique pour I'entretien des bus, 

Considerant que ces installations en termes d'amenagement spatial et de fonctionnalites ont 
montre leurs limites, 

Considerant que le Syndicat Mixte des Transports du Bassin d'Ales (SMTBA) prevoit la 
construction et I'amenagement d'un depot d'autobus sur I'emplacement actuel et qu'il faut done 
ceder ce terrain au SMTBA, 
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Considerant que I'estimation des Domaines datee du 25 septembre 2015 fixe la valeur venale 
du terrain nu a 373 000 € HT, 

Considerant que Ies frais de transfert sont a la charge du Syndicat Mixte des Transports du 
Bassin d'Ales, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire : 

- a realiser la presente operation de cession au SMTBA aux conditions susvisees, 

- a intervenir a la signature de I'acte authentique devant regulariser cette operation. 

Pour extrait certifie conforme 

Le Maire/ 

Max R0USTAN 

La pr6sente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un ditai de deux mols a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES FUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBUQUES DU GARD 
RANCE DOMAINE 

67,rue Salomon Reinach. 
30031 NIMES CEDEX 1 
m£l. : ddflp30.pgp.domalne@dgfip.finances.gouv,fr 

30UR NOUS JOINDRE . 

Affaire sulvie par: Yves GARO 
yves.garo@dgflp.financ8s.gouv.fr 
Telephone: 04.66..87.87.38 
Avis n" 2015-007V0180 

Nimes, te 25 septembre 2015 

Monsieur le Maire d'Ales 

Obiet: Avis du domaine, evaluation de terrains 

Reference : Voire courrier du 19 Janvier 2015 

Monsieur le Maire, 

Par courrier cit6 en reference, vous avez demande l'avis1 du service France 
Domaine pour la determination de la valeur v6nale des biens d£crits ci-apres. 

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

1. Service consultant 

Ville d'Ales - Monsieur BOFFY. 

2. Date de consultation 

Demande en date du 19 janvier 2015, visite le 12 mars 2015, informations 
complementaires communiquees par le consultant le 4 septembre 2015. 

3. Operation soumise au contrdle (objet et but) 

Cession d'un ensemble immobilier, chemin du Viget a Ales, constitu£ d'un terrain 
de 6.606 m2, sur lequel est implante un grand entrepot avec bureaux. 

4. Proprietaire(s) pr6sum6(s) 
Ville d'Ales. 

5. Urbanisme 

Au PLU de la commune, Ies parcelles cadastreef? AO 386 {6.024 m2) et 76 (582 
m2) se situent dans un secteur soumis aux dispositions d'orientation particuiiere 
d'amenagement du secteur de Brudges-Croupillac, fa partie de ce secteur oCj se 
situent Ies deux parcelles autorisant I'implantation d'habitatiOns et d'activit6s. Pas 
d'alea au PPRI. 

1 L'avis du Domaine est rendu conform^ment aux dispositions des articles R2241-2, R3213-

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

du CG3P ; a I'article R451 -10 du CCH 

MJNISTfeRR DES FTNANCRS 
ET I) ES COMPTES PUBLICS 

mailto:yves.garo@dgflp.financ8s.gouv.fr
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3. Description sommaire de I'immeuble compris dans I'operation 

Terrain plat sur lequel est implante un depOt de transports urbains, compose 
comme suit: 
- entrepot d'une surface mesuree de 270 m2, sol ciment, couverture tole simple, 
pas d'isolation, le tout en mauvais etat; 
- grande partie bureau (ancienne habitation transformee en bureaux, d'une surface 
mesuree de 120 m2) egalement en mauvais 6tat, et tres peu fonctionnelle. 

4. Situation locative 

Occupation par I'entreprise delegataire du service des transports urbains de 
I'agglomeration d'AI&s. 

5. Determination de la valeur actuelle 

Compte tenu des caract6ristiques des biens en cause et des elements 
depreciation connus du service, la valeur venale du terrain nu est estim6e 3 
373.000 € HT (valeur brute 396.000 € puis deduction de 23.000 € de couts de 
demolition du b^ti). 

Evaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur venale 
actuelle, une nouvelle consultation du service du Domaine seralt necessaire si 
Pop^ration envisagee n'6tait pas realis^e dans le delai d'un an ou si ses conditions 
devaient 6voluer, 

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

Je vous prie d'agr6er, Monsieur le Malre, I'expression de ma consideration 
distinguee. 

Pour le Directeur d6partemental des 
Finances publiques, 

L'inspei 
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Service: Fonder 
T61:04.66.86.40.12 
R6f: MR/FG/CF/DP 

N°15 05 19 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 N O V E M B R E 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, 
CAVAILL£ Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Acquisit ion du parking Centr'Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis de France Domaine n°2015-007V1714 en date du 25 novembre 2015 ; 

Vu la deliberation n°15_03_09 du 29 juin 2015 relative a I'autorisation donnee 3 Monsieur le 
Maire a poursuivre les demarches en vue de I'acquisition du parking dit « Centr'Ales », 

Considerant que la politique de stationnement mise en oeuvre par la commune tend 3 
rationaliser et mettre en coherence les usages et les tarifs ; qu'ainsi, il est ressorti d'une 
analyse de la situation des pares de stationnement que les parkings situes au Nord Ouest de la 
commune vont etre fortement sollicites a I'occasion de la livraison du projet de Multiplexe et de 
I'amenagement de la Place des Martyrs de la Resistance ; 

Considerant qu'en revanche, le parking dit « Centr'Ales » manque de visibility et d'une 
signaletique permettant aux usagers d'y acc6der facilement malgre un positionnement en 
hyper-centre, a proximite de commerces et de divers 6quipements tels que le th63tre « Le 
Crat6re », la mediatheque ; 
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Considerant qu'en parallele, I'installation du siege social d'Ales Agglomeration a I'Atome en 
centre ville avec le positionnement de nombreux services et des salles de reunions va accroitre 
les besoins en stationnement; 

Considerant qu'ainsi I'acquisition de cet equipement par la commune repond a plusieurs 
objectifs notamment d'inscrire ce parking dans la politique de stationnement de la commune en 
le rendant plus visible et attractif pour les usagers des commerces et services de ce secteur et 
de proposer une solution de stationnement aux nombreux salaries qui travaillent au coeur de 
ville ; 

Considerant que ce parking souterrain de structure d'environ 458 places et d'une surface 
d'environ 11 500 m2 ainsi qu'environ 16 places de stationnement exterieurs sont inclus dans un 
ensemble immobilier, sis rue Edgar Quinet a ALES (30100) comprenant egalement I'ancienne 
station service et son parvis ; 

Considerant que le parking est aujourd'hui d6tenu par la SCI I'Aven d'Orgnac, Pexploitation de 
I'activite etant confiee a une societe tierce ; 

Considerant que la SCI I'Aven d'Orgnac accepte de ceder son bien libre de toute occupation 
a la Ville d'Ales moyennant un prix de 2 050 000 € (deux millions cinquante mille euros), lequel 
prix sera payable comptant apres I'accomplissement des formalites de publicite fonciere ; 

Considerant que cette cession porte sur le parking souterrain susmentionne ainsi que les 
emplacements de stationnement aerien ; 

Considerant que le batiment doit faire I'objet de nombreux travaux et notamment la mise en 
place de reseaux d'exploitation, que le systeme incendie doit etre ameliore, que le batiment 
necessite des travaux de remise en peinture ; 

Considerant I'opportunite pour la Ville d'Alds d'acquerir ce pare de stationnement libre de toute 
occupation, et d'ainsi maitriser la totalite des pares de stationnement de structures ainsi que le 
stationnement de surface ; 

Considerant que la commune d'Ales se porte done acquereur dudit bien pour un montant de 
2 050 000 € (deux millions cinquante mille euros); 

Considerant que les frais de transfert seront pris en charge par la commune ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de I'acte authentique permettant de realiser la 
presente operation et de tout acte en decoulant. 

DECIDE 

de realiser I'operation de cession du bien susdecrit au prqfit de la commune, aux conditions 
susmentionnees. 

Pour ektrwt certifie conforme 

Le Malre 

Max ROUfcTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour exc&s de pouvoir dans u 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif dt 

? deiai de deux mois d compter de sa transmission en 
NImes, 16 avenue Feuchdres, 30 000N!mes. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD 
France Domaine 

67 Rue Salomon Relnach 

30032 NIMES CEDEX 1 
M e l ddfip30.pgp.domalne@clgfip.finances.gouv.fr 
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S :04.66.87.87.38 
Dossier: 2015-007V1714 

NTmes le 25 novembre 2015 

Monsieur le Maire d'Ales 

Objet: Avis du domaine, Evaluation parking «Central'Ales » et ancienne station 
service 

Reference : Votre courrier du 22 octobre 2015 

Monsieur le Maire, 

Par courrier cite en reference, vous avez demand^ l'avis1 du service France Domaine pour la 
determination de la valeur venale des biens d6crits ci-apr6s. 

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

1. Service consultant: 

Ville d'Ales - Pole developpement du territoire - M. FAGES. 

2. Date de consultation : 

Demande en date du 22 octobre 2015. 

' L'avis du Domaine est rendu conform6ment aux dispositions des articles R2241-2, R3213-1-1, R4221-2, R5211-
13-1 du GCCT; aux articles R3221-6, R3221-8, R3221-9, R3222-3, R3222-4 du CG3P ; A I'article R451-10 du 
CCH 

I . . 

M l N I S T l i R E DES F I N A N C E S 
ET DES C O M P T E S P U B L I C S 

mailto:ddfip30.pgp.domalne@clgfip.finances.gouv.fr
mailto:yves.garo@dgflp.flnances.gouv.fr


3. Operation soumise au controle (objet et but): 

Acquisition du parking « Centr'Ales » et de I'ancienne 
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ID : 030-213000078-20151130-15_05_19-DE 
statidn serviee de-surfaee: 

4. Proprietaire(s) pr6sum6(s): 

SCI Aven d'Orgnac pour la partie « parking » et SAS Reunion au titre de la partie « ancienne 
station service ». 

5. Urbanlsme: 

Les parcelles concernees par I'operation se situent au PLU de la ville en zone U1, 
correspondant au centre-ville, dans la zone d'emprise du PPRI du Gardon d'Ales (zone 
urbaine inondable par un alea residuel ou ind6termine). 

6. Description sommaire de rimmeubie compris dans l'op6ration : 

Parking : 

Situe en trefonds d'un ensemble immobilier, construit en 1977, entre les rues Michelet et 
Edgar Quinet dans le centre-ville, compose de logements collectifs et de locaux 
commerciaux en rez-de-chaussee, un ensemble compose de 458 places de parking en sous-
sol et de 4 locaux techniques (parcelles cadastrees section CB n° 925, 926, 927, 928, 930p, 
931 p, 933, 935, 936, 937, 938, 939p, 941, 942p, 917 et 1209). 

Sur trois « demi-niveaux », avec une seule entr<§e-sortie pour v^hicules rue Edgar Quinet, 4 
acc6s pistons (pas d'ascenseur), dans un etat mediocre, voire mauvais s'aglssant des accds 
pistons. 

Si T'ensemble des Squlpements de securite (vid^osurveillance, portes coupe-feu...) 
parait en bon 6tat, le systdme d'exploitation (barrteres, caisses automatiques,...) est ancien. 

SI la surface des places varie, les plus grandes sont situees entre des piliers et sont 
accessibles & Pensemble des usagers, sans condition ou tarification particuliere. 

En complement, un ensemble de 16 places de stationnement de surface dans une cour, 
accessible par la rue Michelet, mais inadapt6 au stationnement au regard de la mauvaise 
configuration des lieux. 

Ancienne station service 

La partie « dalle » est situee sur les parcelles cadastrees CB n° 938 et 942p, comprenant 3 
locaux commerciaux d'une surface totale de 167 m2 (non visibles car fermes depuis plusieurs 
annees) correspondant aux locaux techniques et de bureaux de I'ancienne station service 
(donnant sur la rue Edgar Quinet, a pres de 20 m de la rue, et sur Pinterieur de la galerie 
marchande). 

S'agissant de la partie cornmerciale de rimmeubie (divisable en 2 lots), et hormis la 
mediatheque de la ville, la tres grande majorite des locaux commerciaux est vacante, 
rendant I'ensemble peu attractif, bien que tres bien situe en centre-ville. 

Entre Pensemble bati et la rue se situe une parcelle de 466 m2, plate et bitumee, 
correspondant a I'emplacement de I'aire de I'ancienne station-service. 
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7. Determination de la valeur venale actuelle : 

Compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des elements deprec ia t ion connus 
du service, les valeurs venales proposes sont respectivement de 2.011.000 € HT pour les 
espaces de stationnement, et de 280.000 € HT au titre de I'ancienne station service (locaux 
commerciaux et aire). 

* * * * * * * 

devaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur v6nale actuelle, une 
nouvelle consultation du service du Domaine serait necessaire si I'operation envisagee n'etait 
pas realisee dans le delai d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

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

Je vous prie d'agreer, Monsieur le Maire, I'expression de ma consideration distingude. 

Le Directeur departemental des Finances 
publiques du Gard, 
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N°15 05 20 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, BENOIT Marc, CARILLO 
Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, 
CASTOR Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Val6rie, MASSON Jean-R<§gis, LAURENT 
Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Acquisition de I'emprise de I'ancienne station service de 
I 'ensemble Centr'Ales - Dalle 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis de France Domaine n°2015-007V1714 en date du 25 novembre 2015 ; 

Vu la deliberation n°15_03_09 du 29 juin 2015 relative a I'autorisation donnee 3 Monsieur le 
Maire £ poursuivre les demarches en vue de I'acquisition du parking dit « Centr'Ales » ; 

Considerant que I'ensemble immobilier dit « Centr'Ales », sis rue Edgar Quinet a Ales (30100) 
comprend une ancienne station service et son parvis dont I'exploitation est terminee ; 

Considerant que la Ville d'Ales a la volonte d'am^nager ce site d6laisse qui serait susceptible 
de constituer un element dynamique de liaison entre les deux elements culturels structurants : 
la mediatheque et le theatre « Le Cratere » ; 

Considerant que la commune d'Ales souhaite ameliorer I'esthetique du Centr'Ales par la 
renovation et I'utilisation de cette dalle ; 
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Considerant que ladite dalle et le local de Fancienne exploitation sont situes rue Edgar Quinet 
a ALES (30100), et sont constitu6s de la parcelle referencee au cadastre section CB numero 
938, d' une contenance d'environ 466 m2 et de lots de copropriete attaches aux parcelles 
referencees, section CB, numeros 933 et 942 ; 

Considerant qu'auparavant cette emprise a acceuilli I'exploitation d'une station service et que 
les eventuels travaux de depollution qui seraient rendus necessaires demeureraient a la charge 
du vendeur; 

Considerant que la SAS LA REUNION accepte de ceder son bien a la Ville d'Ales moyennant 
un prix de 350 000 € (trois cent cinquante mille euros) lequel prix sera payable comptant apres 
raccomplissement des formalites de publicite fonciere ; 

Considerant que le prix propose, bien que superieur a I'estimation de France Domaine, se 
justifie par la situation strategique du bien au regard de I'interet public local de valorisation et 
de securisation du centre ville ; qu'en effet, cette emprise situee en hyper centre et contigue au 
domaine public se trouve aujourd'hui delaissee ; que ce delaissement expose cet immeuble au 
vandalisme entrainant une deterioration de son aspect exterieur et par la meme du domaine 
public qui lui est contigu ; 

Considerant qu'une valorisation de ce bien, dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs 
d'amenagement qualitatif des espaces publics, permettrait d'en exploiter le potentiel; qu'ainsi, 
cette emprise pourrait etre amenagee en harmonie avec le domaine public conduisant a 
ameliorer I'attractivite de cette zone et I'inscrivant par la meme dans une logique de 
dynamisation de la liaison entre les differents 6quipements publics du secteuret le centre 
commergant; 

Considerant que la commune d'Ales se porte done acquereur dudit bien pour un montant de 
350 000 € (trois cent cinquante mille euros); 

Considerant que les frais de transfert et ceux lies a I'etablissement de tout document 
d'arpentage eventuel seront pris en charge par la commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de I'acte authentique permettant de realiser la 
presente operation et de tout acte en decoulant, 

DECIDE 

de realiser I'operation de cession du bien susdecrit au profit de la commune, aux conditions 
susmentionnees. 

AUTORISE 

Pour 6xtiiait certifie conforme 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exeds de pouvoir dans in dGlai de deux mois A compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif c\e Ntmes, 16 avenue Feuchires, 30 000 Nfmes. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD 
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Affaire suivie par: Yves GARO 
yves.garo@dgllp.flnances.gouv.fr 
S :04.66.B7.87.38 
Dossier; 2015-007V1714 

Nfmes le 25 novembre 2015 

Monsieur le Maire d 'Ales 

Objet ; Avis du domaine, evaluation parking «Central'Ales» et ancienne station 
service 

Reference : Votre courrier du 22 octobre 2015 

Monsieur le Maire, 

Par courrier cite en reference, vous avez demande l'avis1 du service France Domaine pour la 
determination de la valeur venale des biens d6crits ci-apres. 

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

1. Service consultant: 

Ville d'Ales - P6le d6veloppement du terrltoire - M. FAGES. 

2. Date de consultation : 

Demande en date du 22 octobre 2015. 

' L'avis du Domaine est rendu conform6ment aux dispositions des articles R2241-2, R3213-1-1, R4221-2, R5211-
13-1 du GCCT; aux articles R3221-6, R3221-S, R3221-9, R3222-3, R3222-4 du CG3P ; a I'artfcle R451-10 du 
CCH 

i 

MINISTfeRE DES FINANCES 
,ET DES COMPTES PUBLICS 

mailto:ddfip3Q.pgp.domaine@dgfip.finance3.gouv.fr
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3. Operation soumise au controle (objet et but): 

Acquisition du parking « Centr'Alds » et de I'ancienne static 
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n-serviee-de surfaee; 

4. Proprietaire(s) presume(s): 

SCI Aven d'Orgnac pour la partie « parking » et SAS Reunion au titre de la partie « ancienne 
station sen/ice ». 

5. Urbanlsme: 

Les parcelles concern6es par 1'operation se situent au PLU de la ville en zone U1, 
correspondant au centre-ville, dans la zone d'emprise du PPRI du Gardon d'Ales (zone 
urbaine inondable par un al£a residue! ou indetermine). 

6. Description somrriaire de Pimmeuble compris dans 1'operation ; 

Parking : 

Situe en trefonds d'un ensemble immobilier, construit en 1977, entre les rues Michelet et 
Edgar Quinet dans le centre-ville, compose de logements collectifs et de locaux 
commerciaux en rez-de-chauss6e, un ensemble compose de 458 places de parking en sous-
sol et de 4 locaux techniques (parcelles cadastrees section CB n° 925, 926, 927, 928, 930p, 
931 p, 933, 935, 936, 937, 938, 939p, 941, 942p, 917 et 1209). 

Sur trois « demi-niveaux », avec une seule entr6e~sortie pour vehicules rue Edgar Quinet, 4 
acc6s pistons (pas d'ascenseur), dans un etat mediocre, voire mauvais s'agfssant des accds 
pistons. 

SI T'ensemble des equipements de securite (vid6osurveillance, portes coupe-feu...) 
parait en bon etat, le systeme d'exploitation (barri6res, caisses automatiques,...) est ancien. 

Si la surface des places varie, les plus grandes sont situ^es entre des piliers et sont 
accessibles & Pensemble des usagers, sans condition ou tarification particuliere. 

En complement, un ensemble de 16 places de stationnement de surface dans une cour, 
accessible par la rue Michelet, mais inadapte au stationnement au regard de la mauvaise 
configuration des lleux. 

Ancienne station service 

La partie « dalle » est situde sur les parcelles cadastrees CB n° 938 et 942p, comprenant 3 
locaux commerciaux d'une surface totale de 167 m2 (non visibles car fermes depuis plusieurs 
annees) correspondant aux locaux techniques et de bureaux de I'ancienne station service 
(donnant sur la rue Edgar Quinet, a pres de 20 m de la rue, et sur I'int6rleur de la galerie 
marchande). 

S'agissant de la partie commerciale de I'immeuble (divisable en 2 lots), et hormis la 
m^diatheque de la ville, la tres grande majorite des locaux commerciaux est vacante, 
rendant I'ensemble peu attractif, bien que trds bien situe en centre-ville. 

Entre I'ensemble bati et la rue se situe une parcelle de 466 m2, plate et bitumee, 
correspondant a Pemplacement de I'aire de I'ancienne station-service. 
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7, Determination de la valeur venale actuelle : 

Compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des elements d'appreciation connus 
du service, les valeurs venales proposes sont respectivement de 2.011.000 € HT pour les 
espaces de statlonnement, et de 280.000 € HT au titre de I'ancienne station service (locaux 
commercfaux et aire). 

devaluation contenue dans le pr6sent avis correspondant a la valeur venale actuelle, une 
nouvelle consultation du service du Domaine serait necessaire si I'operation envisagee n'etait 
pas realisee dans le delai d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

La consultation devrait 6galement dtre renouvel^e en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'amenagement de zone. 

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

Le Directeur departemental des Finances 
publiques du Gard, 
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Direction Assistance Juridique 
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R6f: IS-CB-2015 

N°15 05 21 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, VEYRET 
Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, CAVAILLI= 
Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVQIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Avis du Consei l Municipal sur le projet de Schema Departemental 
de Cooperation Intercommunale presente le 9 octobre 2015 par Monsieur 
le Prefet du Gard concernant I 'extension du Syndicat Mixte d'Electricite du 
Gard (S.M.E.G.) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le courrier en date du 9 octobre 2015 regu le 12 octobre 2015, adresse par Monsieur le Pr6fet 
du Gard pr6sentant un projet de Schema Departemental de Cooperation Intercommunale pour le 
Gard, 

Vu I'article L5210-1-1 du Code General des Collectives Territoriales, 

Vu la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la Republique (NOTRe), 

Considerant que la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la Republique 
ouvre une nouvelle phase de renforcement des intercommunalites en prevoyant la mise en ceuvre 
des 2016 de nouveaux Schemas Departementaux de Cooperation Intercommunale dans le but 
notamment de r6duire le nombre d'intercommunalit6 dont la population serait inferieure a 15 000 
habitants, 

Considerant qu'en application de ces dispositions, Monsieur le Prefet du Gard a pr6sent6 le 9 
octobre dernier un projet de Schema de Cooperation Intercommunale pour le d6partement du 
Gard £ la Commission Departementale de Cooperation Intercommunale, 

Considerant que ce projet de schema a ete notifie aux communes le 12 octobre 2015 et que 
celles-ci disposent d'un delai de deux mois pour donner un avis par deliberation, passe ce delai cet 
avis etant repute favorable, 
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Considerant qu'outre des modifications relatives aux Etablissements Publics de Cooperation 
Intercommunale a fiscalite propre, le schema prevoit egalement des mesures de rationalisation 
des autres structures de cooperation intercommunale : syndicat de communes, syndicat mixte..., 

Considerant qu'ainsi le schema prevoit I'extension du Syndicat Mixte d'fzlectricite du Gard 
(S.M.E.G.), auquel la commune d'Ales est adherente, aux communes de Nimes et d'Uzes a ce jour 
non adherentes, 

Considerant que cette extension permettra a cette structure de couvrir I'ensemble du territoire de 
maniere homogene. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Article 1 : de formuler un avis favorable a ('integration des communes de Nimes et Uzes au 
Syndicat Mixte d'Electricite du Gard tel que prevu au projet de Schema Departemental de 
Cooperation Intercommunale presente par Monsieur le Prefet du Gard du 9 octobre 2015. 

Article 2 : la presente deliberation sera notifiee a Monsieur le Prefet du Gard. 

DECIDE 

Pour extrait certifi6 conforme 

Le Maire / 

Max RQUSfTAN AN 

La pr6senle deliberation pourra (aire I'objel d'un recours pour excis de pouvoir dans un dGlai de deux mois & compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue FeuchGres, 30 000 Nimes. 
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Service; Pole Infrastructures 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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 G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-
Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Demande de Subventions - Eclairage public - Programme 2016 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant que la Ville d'Ales est membre du Syndicat Mixte a cadre Departemental d'Electricite 
du Gard, 

Considerant qu'a ce titre, des subventions peuvent etre demand<§es aupres du Syndicat pour les 
investissements realises sur le reseau d'frclairage Public, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire de la Ville d'Ales a solliciter des subventions au taux maximum aupres du 
Syndicat Mixte Departemental d'Electricite du Gard, et de tout autre organisme habilit§ pour les 
travaux d'eclairage public qui seront inscrites au Budget Primitif 2016. 

certifie conforme 

La prdsente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour excds de pouvoirdans un 
publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Admlnlstratifde Ntmes, 16 

de deux mois d compter de sa transmission en Prefecture, 
30 ooo Nfmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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, 
CAVAILLIr Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos<§, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Raphaeie, MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Demande de Subventions - Mise en discretion de reseau de 
distribution electrique - Programme 2016 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant que la Ville d'Ales est membre du Syndicat Mixte a cadre Departemental 
d'Electricite du Gard, 

Considerant qu'a ce titre, des subventions peuvent etre demandees aupres du Syndicat pour 
les investissements realises sur le reseau de distribution electrique, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire de la Ville d'Ales a solliciter des subventions au taux maximum aupres du 
Syndicat Mixte Departemental d'Electricite du Gard, et de tout autre organisme habilite pour les 
travaux de mise en discretion du reseau de distribution publique electrique pour toutes les 
operations qui seront inscrites au budget primitif 2016. 

ait certifie conforme 

USTAN 
jsm*/ 1 

La prdsente d&Mration pourra faire I'objet d'un recolirk!iX>ilt&xc6s de pouvoir fans un d6iai de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Admini tratifde Nimes, 16 avenue FeucMres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 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 Aim6, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Signature d'une convent ion cadre de partenariat pour le 
transfert de voies rout ieres entre le Consei l Departemental du Gard, la 
Communaute Ales Agglomerat ion et la Vil le d'Ales sur Faire urbaine 
d'Ales. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Voirie Communale, 

Considerant que le developpement de Faire urbaine d'Ales a entrain^ une evolution des 
usages des voies de deplacement £ Pinterieur de la ville et qu'ainsi des voies departementales 
n'ont plus une vocation departementale avec une mobilite principalement urbaine et locale, 

Considerant qu'en parallele, des voies communales ou intercommunales s'inscrivent 
pleinement dans le schema routier d6partemental, 

Considerant que pour reorganiser le reseau routier au sein de I'aire urbaine d'Ales, et par des 
^changes globalement equilibres entre collectivites, d'en clarifier la gestion et I'entretien, il est 
necessaire d'etablir une convention cadre de partenariat avec le Conseil Departemental du 
Gard, et la Communaute Ales Agglomeration, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer la convention cadre avec le Conseil Departemental du Gard et la 
Communaute Ales Agglomeration, relative a la mise en place d'un partenariat pour le transfert 
de voies routieres communales, intercommunales et departementales sur le territoire de I'aire 
urbaine d'Ales, et tous les documents y afferent. 

it certifie conforme 

La pr6sente d6lib6ration pourra faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir dans un dilai de deux mols £ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notilication, d Monsieur le President du Tribunal Adminlstratif de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nimes. 
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Al&s 
Agglomeration 

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 
POUR LE TRANSFERT DE VOIES ROUTIERES 

COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'ALES 

L'AN DEUX MILLE QUINZE et le, 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Le DEPARTEMENT DU GARD represents par son President, Monsieur Denis BOUAD, 
dument autoris6 par deliberation de la Commission Permanente du Conseil Departemental 
du Gard en date du designe ci-apres par « le Departement du Gard», 

D'une part 

e t : 

La commune d'Ales, representee par son Maire, Monsieur Max ROUSTAN, dument autoris6 
par deliberation du Conseil Municipal en date du 

La Communaute Ales Agglomeration, representee par son President, Monsieur Max 
ROUSTAN, dument autorise par deliberation du conseil communautaire en date du 
ci-apres d<§nommee « Ales Agglomeration », 

D'autre part 

UE GARD 
D E P A R T E M E N T 

w w w . a a r d . f r 
A l e S L'ESPACE DU BIEN VIVRE 
Cevennes 
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Preambule : 

Le developpement de I'aire urbaine d'Ales a entraine une evolution des usages des voies 
de deplacement a I'interieur de la ville. 
Ainsi des voies departementales n'ont, a ce jour, plus une vocation departementale avec 
une mobilite principalement urbaine et locale. 
En parallele, des voies communales ou intercommunales s'inscrivent pleinement dans le 
schema routier departemental. 

Au vu de ce constat, il apparait necessaire de reorganiser le reseau routier au sein de la 
ville d'Ales et par des echanges globalement equilibres entre collectivites, d'en clarifier la 
gestion et I'entretien. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : QBJET DE LA CONVENTION 

La presente convention a pour objet de donner un cadre global a des echanges entre la 
commune d'Ales, la communaute Ales Agglomeration et le Departement du Gard afin de 
reorganiser le r6seau routier. Ces echanges feront I'objet de conventions specifiques et de 
procedures distinctes pour chacune des voies (ou groupe de voies) concernees. 

ARTICLE 2 : DESIGNATION DES VOIES DEPARTEMENTALES CONCERNEES : 

Les routes departementales, objets d'un futur declassement, et concernees par la presente 
convention sont les suivantes : 

RD385A: Quai rive droite du Gardon (23 600 m2) du pont de Brouzen (PR 0+000) 
au giratoire du pont neuf (PR 2+710): un projet de reamenagement du quai avec 
creation d'un espace dedid aux velos a ete etudie par les services de la ville d'Ales. 
Dans le cadre de la competence GEMAPI, cette « route digue » fera I'objet d'un 
transfert & Aids Agglomeration apres remise en etat. Ce transfert sera compris dans 
un echange entre le Departement du Gard et Ales agglomeration qui comprendra la 
rocade nord (cf article 3). 
La remise en etat du quai rive droite du Gardon fera I'objet d'une convention 
specifique de co-maitrise d'ouvrage. II est convenu que les deux collectivites 
participent a la meme hauteur sur le montant restant a financer (hors aide dans le 
cadre de I'ANRU ou autres financements). 
Le pont Vieux sera transfere a la ville d'Ales. 

RD916 : Faubourg de Rochebelle et Montee des Lauriers (12 740 m2) du pont de 
Rochebelle (PR 0 +000) au giratoire avec la RD385 (PR 1+950): Cette voie, intra 
urbaine est destinee a etre declassee dans le domaine communal. 
Le pont de Rochebelle sera transfere a la ville d'Ales. 

- RD385 : Avenue Winston Churchill du pont de Brouzen (PR 0+000) au giratoire 
avec la RD916 (PR 0+610) (8 800 m2) : Cette voie, intra urbaine est destinee a etre 
declassee dans le domaine communal. 
Le pont de Brouzen sera transfere a la ville d'Ales. 
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ARTICLE 3 : DESIGNATION PES VOIES COMMUNALES OLHNTERGOMMUNAbES 
CONCERNEES: 

Les voies communales et intercommunales , objets d'un futur transfert, et concernees par 
la presente convention sont les suivantes : 

Rocade sud (avenue Olivier de Serres et Rene Cassin) du giratoire avec la RD6110 
au giratoire avec la RN106 et la RD60 (14 160m2): Cette voie, actuellement 
communale, a une vocation departementale, elle est destinee a integrer le domaine 
public routier du Departement du Gard. Le pont sur le Gardon sera transfer^ dans 
le domaine routier departemental. 

Rocade nord (du giratoire du Pole mecanique avec la RN106 au giratoire d'entree 
d'agglomeration de Saint-Martin de Valgalgues) (22 200mz): Cette voie, 
actuellement intercommunale, a une vocation departementale, elle est destinee a 
integrer le domaine public routier du Departement du Gard. 

ARTICLE 4 : PRISE D'EFFET - PUREE 

La presente convention entrera en vigueur apres notification aux parties suite a leur 
signature. 

ARTICLE 5 : RESILIATION 

Le non-respect par I'une des parties des termes de la presente convention entrainerait 
apres discussion et desaccord persistant entre les parties, la resiliation de celle-ci par 
envoi d'un courrier en recommande avec accuse de reception par la partie constatant le 
non respect des termes de la presente convention. 

ARTICLE 6 : REGLEMENT PES LITIGES 

En cas de litige pour I'application de la presente convention, les signataires decident de 
rechercher un reglement amiable prealablement a tout recours contentieux par le biais de 
('elaboration d'une transaction notamment (ou la mediation, I'arbitrage...). 

En cas d'echec, les litiges releveront de la competence exclusive du Tribunal Administratif 
de Nimes. 

ARTICLE 7 : AVENANT 

Toutes modifications des dispositions pr6sent6es devront faire I'objet d'un avenant a la 
convention, signe des trois parties. 

ARTICLE 8 : PIECE ANNEXEE 

Est annexe d la presente convention le plan global de localisation des voies concernees. 
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Pour la ville d'Ales 

Le Maire 

Monsieur Max ROUSTAN 

Pour la communaURrAles Agglomeration, 

Le President, 

Monsieur Max ROUSTAN 

Pour le DEPARTEMENT du GARD 

Le President du Departement du Gard 

Monsieur Denis BOUAD 

Convention etabiie en trois (3) exemplaires originaux 

4 /4 



Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07/12/2015 

Affiche le 

ID : 030-213000078-20151130-15 05 24-DE 

! \. 
. . . . . . . . ( Iff /_ „ „ r) A A UlrvalonUiiifrnlendJolnli; >' i* ' j l l A p LU CiAiTd del IWplncciilnili, d« Infmslniclurct ct du Condor 

iiguat.. ih.vam AQO-'wnirtlllon ntPAfHtMSNI ( www.gord.fr Snvlce I'mgroiiimaliim i-t Mallriuid'OumKC 
"\N V / l "" A . / ' 

/ / - I .i 

(N.<Sa|nw'ullGn.|es.Ro9lers;/--/ \ Rou&on 

jM " 4 » , 

Ales 
Transfert de voies routi^ies 

i i • * v.. **»V" \ / 

1 ; n 

A. - I f m \ ;V, / " j f l •' . / Salnt:Martin-tia-Valgalgues Jr / 1^7' ' :• / 
?•" , > " • "v t . / • - / • y . , 

\ ni-ii . 4 . 
I S , 1 / ( \ . 7 

/ / \ : \ - . I , / / \ * • . \ 

. Wx,/:. r I * ' • ; / ! V ' Y / 

w / ' ' X / \ 
j • '.-'U'-iV /$ j>f' '"m. • 

K h 
W ( • 

i / pflia 
j£- ' / I Mficanlquo 

illll*c d'OuiTlKC \ii^v*WL. ' " V ' X 

.... ' / ' > f - ' i ' SallndVes 

| v/r/S1^ /' 

F " / i i»H -v • 
• > i ; ' . . 
Salnt-Jean-du-PIn . > n i ' /•' 

• i - . — 

;IM 

^ V : . ' "v. V I s ... . . -..""S'-i 

^ Pont de |;v\V/,. V'.\ \ ' •?' . \ \ : , i \)\ 
r f 0"°e n .•• A l e s / . ' ,< 

Saint-Jean-du-PIn ; > V / / ^ ; r ' '-.••V • ' .... •' \ ' ft 

k . j ' ^ X \ \ o vi.v |̂pont 61 ^ • •, • \ f • \ » . . vi.-.'.'V' v:.; • ; V̂ Neuf , i |... ' \ - . :. :\ = j: , 

• r - r i v ••" '-V v ; v i \ r / • ' •' 

v , / . . , , Pont ( . .«•.: >4. >.v 

'V!f, V v > \ 
Salnt^ean^PIn > / /f •.-V. "'v,.'. " ' . ,̂  • W >w. 

W P ) L ' / f m & S ' •. w , : \ V 

L6gende 
j ] limltes de communes 

" : v , / 

/ • ? • • • • • ' m . . . . 

; - 1 i 

I ' . ' 
! I *.' '' . -
v,M.,V 

i i Dipartement —> Commune 
• • • Commune — > Ddpnrtomenl 
• • Aids Agglomeration — > D6pnrtomont 
0 0.25 0.5 1 Km 

] 

<« n»> r ~ 

V . y ' V : 1 

.V'-V.? * -"̂ i« \-\ V Safnt-Hllairo'-de-Brethmas 
7 v V / : " , ^ ' v > Y : ' ' ' "H. )•' ; . W. ' (lXA- '» • . ( if 

'k : v i • V : H 1 \ Salnt'ChrlstolrldsrAI&s-' A Vj j ' { 

W 1 ! . x - . / I V v : A ; 

http://www.gord.fr


REPUBLIQUE FRANQAISE 

J V l e S L'ESPACEDU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Regu en prefecture le 07/12/2015 

Affiche le - g . — 2 0 4 ^ 
ID : 030-213000078-20151130-15_05_25-DE 

Service: Voirie Reseaux 
T61: 04 66 56 10 80 
R6f: PV/TB 

N°15 05 25 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 N O V E M B R E 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, 
VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, 
CAVAILLIr Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Heldne, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Redevance pour occupation provisoire du domaine public 
communal par les chantiers de travaux sur des ouvrages des reseaux 
publics de transport et de distribution d'energie electricite et gaz 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le decret n°2015-334 du 25 mars 2015, fixant le regime des redevances dues aux 
communes et aux d£partements pour I'occupation provisoire de leur domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des reseaux de transport et de distribution d'electricite 
et de gaz, 

Considerant que I'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de 
distribution - y compris de fa?on provisoire par les chantiers de travaux - ouvre droit a la 
collectivite, dans la limite des plafonds fixes par decret en conseil d'etat, a la perception aupres 
de celle-ci d'une redevance d'occupation du domaine public, reactualisee chaque annee, 

Considerant que la redevance due par les gestionnaires des reseaux de transport et de 
distribution - y compris de fagon provisoire pour les chantiers de travaux - est proportionnelle a 
la longueur des canalisations implantees sur le territoire communal, 

Considerant que, pour permettre a la collectivite de fixer cette redevance, il appartient done 
aux gestionnaires de communiquer la longueur totale des lignes installees et des canalisations 
construites ou remplacees sur le domaine public, et mises en service au cours de I'ann6e 
precedant celle au titre de laquelle la redevance est due, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE 

DECIDE 

De fixer la redevance annuelle due a la commune d'Ales : 

1) pour I'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages du reseau public de transport d'electricite en appliquant le calcul suivant: 

Redevance communale en Euros: PR'T = (0.35 x LT) ou : 

- PR'T, exprime en euros, est le plafond de la redevance due ail titre de I'occupation 
provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire 
du reseau de transport, 

- LT represente la longueur, exprimee en metres, des lignes et canalisations de transport 
d'electricite installees et remplacees sur le domaine public communal et mises en service 
au cours de I'annee precedant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

2) pour I'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de 
gaz, ainsi que par les canalisations particulieres de gaz, en appliquant le calcul suivant: 

Redevance communale en Euros = [(0,035 x L) + 100 euros] ou : 

L represente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimee en 
metres, et 100 euros represente un terme fixe. 

3) pour I'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des reseaux de transport de gaz et des reseaux publics de distribution de gaz, ainsi 
que sur des canalisations particulieres de gaz, en appliquant le calcul suivant : 

Redevance communale en Euros = (0,35 x L) euros ou : 

L represente la longueur, exprimee en metres, des canalisations construites ou 
renouvelees sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de I'annee 
precedant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un ddlai de deux mols ii compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Renouvellement du dispositif : « Chantier d'Utilite Sociale de 
2016 I 2018 - Restauration et Entretien des Espaces Naturels et des 
Cours d'eau » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la deliberation n°14_05_29 du Conseil Municipal en date du 30 juin 2014 relative au 
renouvellement du dispositif : « Chantier d'Utilite Sociale de 2014/2015 - Restauration et 
entretien des Espaces Naturels et des Cours d'eau », 

Vu la convention de partenariat conclue avec I'Etat et le Conseil Departemental du Gard pour 
le chantier 2014/2015, 

Considerant que la Ville d'Ales porte sur son territoire un Chantier d'Utilite Sociale (CUS) 
comptant 12 salaries, dans les secteurs d'activite de I'entretien des berges des rivieres, 

Considerant que ce chantier fait I'objet d'un partenariat financier avec I'Etat et le Conseil 
Departemental du Gard, et que des negociations sont actuellement en cours avec ces deux 
partenaires publics afin de renouveller ces chantiers d'interet social sur le territoire de la Ville 
d'Ales pour les annees civiles 2016, 2017 et 2018, 

Considerant que le renouvellement de ces chantiers entrainera une depense annuelle de 300 
000 euros pour la Ville d'Ales et n6cessitera j'obtention pr6alable d'un agr6ment aupr6s du 
Comit6 Departemental d'lnsertion par I'Activite Economique (CDIAE), 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

- le renouvellement du dispositif « Chantier d'Utilite Sociale : Restauration et Entretien des 
Espaces Naturels et des Cours d'eau » pour les annees civiles 2016, 2017 et 2018, selon les 
modalites financieres ci-dessus mentionnees. 

- Monsieur le Maire a effectuer toutes les demandes d'agrement et a intervenir a la signature 
de tous les arretes, contrats de partenariats et autres documents administratifs permettant le 
renouvellement du Chantier d'Utilite Sociale ci-dessus mentionne. 

La presenile deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6lai de deux mols <S compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nlmes, 16 avenue Feuclidres, 30 000 Nlmes. 

Pour extra/t certifie conforme 
Le MaireJ 
Max ROtJSTAN 
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Service: Animation Enfance Jeunesse 
T61: 04 66 56 11 38 
R6f: LR/VA/JC/FC 

N°15 05 27 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, CHAMBON Christian, 
VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL Mireille, 
CAVAILLIr Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Tarif de droit d'entree pour la soiree « YOUNG NIGHT » 2015 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 24 novembre 2015, 

Vu I'organisation d'une animation musicale intitulee « YOUNG NIGHT », a destination d'un 
public de 12 a 17 ans, a I'Espace Ales Cazot, 14 rue Jules Cazot 3 Ales, le mardi 22 decembre 
2015, en soiree; 

Considerant la necessite de fixer un tarif de droit d'entree pour cette animation, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de fixer le tarif unique applicable pour I'animation « YOUN NIGHT » a 5 € par entree. 

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



REPUBLIQUE FRANQAISE 

l e S L'GSPACE DU BIEN-VIVRE 
.evennes 

Envoye en prefecture le 07/12/2015 

Re£u en prefecture le 07/12/2015 

Affiche le — 

ID ; 030-213000078-20151130-15_05_28-DE 

Service: R6gie Municlpale du stationnement payant 
Tel: 04 66 5611 23 
R6f: BM/MM/15.384/DEL 

N°15 05 28 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2015 

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 Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos<§, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

OBJET : Sta t ionnement payant park ing bas du Gardon - Suspens ion 
prov iso i re d 'appl icat ion durant la per iode de fetes de f in d'annee. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment I'article L2333-87 ; 

Vu la deliberation n°14_07_05 du Conseil Municipal en date du 15 decembre 2014 fixant les 
tarifs et redevances a compter du 1er janvier 2015 ; 

Vu la deliberation n°15_02_05_2 du Conseil Municipal en date du 30 mars 2015 relative a la 
definition de la politique du stationnement payant de surface ou de structure ; 

Vu la deliberation n°15_03_08 du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015 relative a 
I'application de la loi Hamon ; 

Vu la demande des organismes representatifs du commerce local; 

Considerant que la fete foraine sera presente en decembre sur le parking dit du Champ de 
Foire, avenue Jules Guesde a Ales, 

Considerant que durant cette periode la capacite de stationnement gratuit sur la Ville d'Ales 
en sera d'autant reduite ; 

Considerant qu'il est souhaitable de favoriser, durant la periode des fetes de fin d'annee, 
I'activite commerciale tout en maintenant une rotation accrue du stationnement de surface en 
cceur et centre Ville. 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
Article 1 : 
Le stationnement payant sur le parking bas du Gardon, durant la periode du samedi 12 
decembre au samedi 26 decembre 2015 est provisoirement suspendu. 

Article 2 : 
Cette mesure ne concerne pas le stationnement de surface. 

Article 3 : 
Les tarifs des parkings du haut du Gardon, de la Place des Martyrs de la Resistance, de 
I'Abbaye, de la Marechale et de I'Hotel de Ville continueront de s'appliquer suivants les regies 
en vigueur. 

Pour extrait certifie conforme 
Le Mairej 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour excds de pouvolr dans un ddlai de deux mois it compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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Service: RSFM 
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N°15 05 29 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 30 N O V E M B R E 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-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, 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 Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CHALLIER Nathalie, CLOT Christophe, 

POUVOIRS : LARGUIER Catherine, HOLDRINET Jean-Claude. 

QBJET : Mise a disposition de branchements electriques sur les sites 
du parking Jules Guesde et du Champ de foire - Tarification 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de la Route, 

Vu le Code de la Voirie routiere, 

Vu la deliberation n°14_07_05 du 15 d^cembre 2014 relative aux tarifs et redevances 2015. 

Vu la deterioration et la degradation des bornes de raccordement au reseau ERDF sises 
parking Jules Guesde et Champs de foire ainsi que le cout engendr6 par de leur reparation, 

Vu I'utilisation desdits parkings a I'occasion de nombreuses manifestations sportives ou 
caritatives, ainsi que lors de Installation des cirques ou de la fete foraine liee aux fetes de fin 
d'annee et les besoins en energie formules par les utilisateurs ; 

Vu la reunion qui s'est tenue le 18 novembre 2015 a Ales avec le responsable energie de la 
collectivity Monsieur PEYTAVIN et le representant des forains Monsieur BENONI, 

Considerant que la Ville d'Ales a engage des travaux de remises aux normes electrique du 
parking avenue Jules Guesde et Champ de foire afin de permettre des branchements 
securis6s. 
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Considerant que la Ville d' Ales souhaite pouvoir controler les dits branchements, le respect 
des normes electriques, faire constater le bon etat des installations avant et apres leur 
utilisation et mettre un terme a tous raccordements de fortune ou branchements demultiplies 
sur un meme secteur. 

Considerant que I' intensite de courant globale et disponible sur I'ensemble du parking avenue 
Jules Guesde et Champ de foire est de 4 000 amperes divises au sein des bornes de 
raccordement dont chacune est equipee de plusieurs branchements electriques en : 

- Monophase : 15 et 30 amperes. 
- Triphas6 : 32 et 63 amperes. 

Considerant qu'il est necessaire de mettre en place des forfaits au prorata de la puissance 
demandee et de facturer aux beneficiaires une quote-part de I'abonnement, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : 
Les installations d'energie electrique ne peuvent etre mises en place sur le domaine public que 
si elles sont regulierement autorisees par ("administration municipale et aux tarifs (TTC) 
suivants: 

Courant Intensite Jour Semaine Mois 

Monophase 
15a 3,00 € 20,00 € 80,00 € 

Monophase 
30a 4,00 € 30,00 € 120,00 € 

Triphase 
32a 8,00 € 62,00 € 250,00 € 

Triphase 
63a 11,00 € 87,00 € 350,00 € 

ARTICLE 2 : 
Le branchement ne pourra s'effectuer qu'apres : 

- constatation contradictoire, entre le service « Regie Foires et Marches » et le demandeur 
du bon etat de ('installation, 
- reglement de la redevance correspondant a la puissance demandee et la duree 
d'utilisation, 
~ remise d'une fiche de raccordement. 

ARTICLE 3 ; 
A Tissue de la p6riode d'exploitation et & la fermeture du raccordement: 

- un constat contradictoire du bon etat de Pinstallation sera effectue entre le service « Regie 
Foires et Marches » et le demandeur, 
- I'utilisateur restituera a ce moment la, la fiche de raccordement, 
- en cas de degradations dument constatees, les frais de reparations seront factures a 
I'usager. 

ARTICLE 4 : 
En ce qui concerne les forains et les maneges, la puissance n6cessaire sera fournie 
individuellement pour leurs metiers. En revanche, aucun demandeur n'est autorise a fournir de 
I'energie a un autre usager. 
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ARTICLE 5 : 
Les branchements, cables, isolations devront etre en parfaite conformite avec les normes 
usuelles et non accessibles au public. Les cables electriques doivent etre proteges par des 
gaines prevues a cet effet et ne pas traverser la chaussee, sauf utilisation de passe cables 
plats. Chaque forain ou usager devra attester de la conformite electrique et mecanique de son 
materiel, tant pour les metiers que pour les caravanes. 

Pour fextrait certifie conforme 

L0 n/lilre 

Max^RQUSTAN 

La pr6sente deliberation pourra (aire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un deiai de deux mois it compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nlmes, 16 avenue FeuchGres, 30 000 Nlmes. 
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