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Service: Direction des Ressources Financieres Ville 
m : 04.66.56.43.28 
Ref: CR/iR/CC 

N°16 05 02 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Admissions en non Valeur 

Le Conseii Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances du 28 novembre 2016, 

Considerant que le Receveur Municipal n'a, & ce jour, pu recouvrer divers titres de recettes. 
Les taxes et produits irrecouvrables concernent: 

BUDGET PRINCIPAL VILLE 
pour un montant de 

BUDGET REAL 
pour un 
pour un 
pour un 
pour un 
pour un 
pour un 
pour un 
pour un 
pour un 
pour un 
pour un 

montant de 
montant de 
montant de 
montant de 
montant de 
montant de 
montant de 
montant de 
montant de 
montant de 
montant de 

8 862,58 euros 

2 300,94 
4 010,12 
2 851,95 
2 851,82 
3 125,97 
2 885,73 
4 023,81 
2 820,31 
2 827,63 
3 203,36 
1 450,22 

euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 
euros 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 
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DECIDE 

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

Pour extr, 

Le Maire 

Max R 

certifie conforme 

AN 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet 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, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 NImes. 
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Service: SPORTS 
Tel: 04.66.56.11.09 
Ref: YFA/R/2016-6 

N°16 05 03 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Subventions specifiques aux associations sportives 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant les demandes des associations sportives, etudiees par le service des sports et en 
Commission Finances en date du 28 novembre 2016, 

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. 

1 
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Le montant de la depense sera impute sur Ies credits prevus a cet effet au budget 2016, 
compte 6574. 

CLUBS SUBVENTIONS 2016 
ALES CLUB P ATI NAG E 1 500,00 € 

ALES SPORT DE GLACE 1 500,00 € 

CLUB HIPPIQUE CEVENOL 600,00 € 

CLUB OMNISPORT DE ROCHEBELLE 600,00 € 

CYCLO RANDO EN CEVENNES 1 000,00 € 

ENVOL ALESIEN 1 000,00 € 

FULL CONCTACT CEVENOL 6 500,00 € 

JUDO CLUB ALES BUSHIDO 1 500,00 € 

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D'ALES 4 000,00 € 

ROLLER SKATING ALESIEN 1 000,00 € 

SHOTOKAN KARATE ALESIEN 1 000,00 € 

STEEL WOLF 500,00 € 

TENNIS CLUB ALESIEN 3 000,00 € 

UNION BOULISTE ALESIENNE 1 000,00 € 

VELO SPRINT GRAND ALES 1 000,00 € 

TOTAUX 25 700,00 € 

La pr£sente deliberation pourra falre I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un ddlai de deux mols d compter de sa transmission on 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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N°16 05 04 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Subventions ordinaires aux associations sportives 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Considerant les demandes des associations sportives, 

Considerant la proposition de repartition des subventions ordinaires faite par I'Office Municipal 
des Sports en date du 8 novembre 2016 et 6tudiee en Commission Finances du 28 novembre 
2016, 

Considerant que le Conseil Municipal est appele £ se prononcer sur I'octroi des subventions 
ordinaires relatives £ 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. 

1 
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Le montant de la depense sera impute sur les credits prevus a cet effet au budget 2016, 
compte 6574. 

CLUBS SUBVENTIONS 2016 

ACADEMIE TAEKWONDO ALES AGGLOMERATION 1 418,00 € 

ALES CLUB PAT I NAG E 1 191,00 € 

ALES ESCRIME 2 041,00 € 

ALES HANDISPORT 388,00 € 

ALES MINES HAND BALL 2 693,00 € 

ALES SPORT ADAPTE 1 112,00 € 

ALEiS SPORTIF OUVRIER SECTION TENNIS DE TABLE 1 178,00 € 

ALES TRIATHLON 1 041,00 6 

ARC CLUB AL£S 1 403,00 € 

ASPTT SECTION JUDO 256,00 € 

CENTRE VOL A VOILE GARDOIS 388,00 € 

CEVENNES ECO MARCHE 139,00 € 

CLUB HIPPIQUE CEVENOL 1 554,00 € 

CLUB PLONGEEALES 1 197,00 € 

CVN BADMINGTON 1 276,00 € 

CYCLO RANDO CEVENNES 139,00 € 

ECHIQUIER GRAND ALES 873,00 € 

ENTENTE CYCLISTE ALESIENNE 139,00 € 

ENTENTE TAMARIS BASKET 2 755,00 € 

ENVOL ALESIEN 3 743,00 € 

ESCA SEYNES ALES 988,00 € 

FOOTBALL CLUB LE PROLE 139,00 € 

FULL CONCTACT CEVENOL 1 738,00 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ALESIENNE 288,00 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CITE SCOLAIRE JB DUMAS 204,00 € 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CLAVIERES 357,00 € 

JUDO CLUB ALESIEN 2 249,00 € 

KARATE CLUB CEVENOL 1 514,00 € 

LA VOIE DU Kl ALESIENNE 448,00 € 

PARTAGEONS LA ROUTE EN CEVENNES 139,00 € 

POLE PETANQUE D'ALES 662,00 € 

PUNCH INSERTION CEVENOL 823,00 € 

RANDO PASSE PARTOUT 139,00 € 

ROLLER SKATING ALESIEN 2 700,00 € 

SKI CLUB ALESIEN 2 152,00 € 

2 
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CLUBS SUBVENTIONS 2016 

SOCIETY CEVENOLE DE SPELEOLOGIE 309,00 € 

SPORTING CLUB CEVENOL 139,00 € 

SPORTING CLUB METAUX DE TAMARIS 139,00 € 

TENNIS CLUB AL fe lEN 5 626,00 € 

UNION BOULISTE ALESIENNE 1 394,00 € 

VELO CLUB ALESIEN 697,00 € 

VELO SPRINT GRAND ALES 1 488,00 € 

VISA 2000 744,00 € 

TOTAUX 50 000,00 € 

Pourexfrait certifie conforme 

Le Mair< 

AN 

La prtsente deliberation potirra fake i'objet d'un recours pour exces de pouvolr dans tin deiai de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Adminislratif de Nfmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nlmes. 
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N°16 05 05 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Subventions aux Associations diverses 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant les demandes des associations, 

Considerant I'avis favorable de la Commission Finances en date du 28 novembre 2016, 

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 
I'association a la ville. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer ces conventions. 
1 
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NOIUI de L'ASSOCIATION MONTANT SUBVENTION 

GRH - compte 6574 

COS 3 000 € 

Culture - compte 6574 

LA VERRERIE D'ALES EN CEVENNES 5 000 € 

Politique de la Ville - compte 6574 

ASSOCIATION FESTIVAL CINEMA D'ALES - Quartiers 
en Lumiere 2 000 € 

La prGsente d6lib6ralion pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6lal de deux mois Si 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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N°16 05 06 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GALMireille, CAVAILI_£ 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, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe. 

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Garantie d'Emprunt Association « SAMDO Residence Rochebelle » 
Rachat de I'ensemble immobilier « EHPAD SAMDO Rochebelle » ail bailleur 
social Neolia - Montant: 4 750 000 € - Garantie Ville 50% 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles L2252-1 et L2252-2, 

Vu le Code Civil et notamment I'article 2298, 

Vu la demande formulee par I'Association « SAMDO Residence Rochebelle » ainsi d6nomm6e 
ayant son siege social 17, rue des Chataigniers - 30100 ALES sollicitant la garantie de 
financement pour I'operation de rachat des batiments de I'EHPAD au bailleur social NEOLIA, 

Vu I'attestation de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comte stipulant le 
remboursement total anticipe a la date du 25 juillet 2016 du pret n°3254359, renumerote 
3494226, destine a la construction de I'EHPAD 17, rue des Chataigniers a Ales pour un 
montant de 2 168 216 € par le bailleur Neolia, 

Vu I'attestation du Credit Foncier de France stipulant le remboursement total anticipe a la date 
du 5 septembre 2016 du pret n°45 4905385 92G destine a la construction de I'EHPAD 17, rue 
des Chataigniers a AI6s pour un montant de 3 274 670 € par le bailleur Neolia, 

Vu la n6cessit6 de I'Association « SAMDO Residence Rochebelle » de contracter un emprunt 
aupres de la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon - 254, rue Michel Teule - 34184 
Montpellier Cedex 04, et vu I'accord de celle-ci pour cette operation de rachat, 

Vu la demande de garantie d'emprunt a hauteur de 50% de la Ville d'Ales du montant du pret, 

1 
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Vu la caution du Conseil Departemental du Gard a hauteur de 50 % pour ladite operation de 
rachat, 

Considerant I'interet pour la Ville d'Ales de repondre favorablement a la demande de 
I'Association « SAMDO Residence Rochebelle » afin de perenniser le fonctionnement de 
I'etablissement, 

APRES AVOIR DEUBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 

L'assemblee deliberante de la Ville d'Ales accorde sa garantie a hauteur de 50% pour un 
emprunt d'un montant total de 1 750 000 €, souscrit par I'Association « SAMDO Residence 
Rochebelle » aupres de la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon - 254, rue Michel Teule -
34 184 Montpellier Cedex 04. 

Cet emprunt est destine a financer le rachat des batiments au bailleur Neolia de I'EHPAD 
SAMDO Residence Rochebelle -17 , rue des Chataigniers a Ales. 

ARTICLE II : Les caracteristiques des prets sont les suivantes : 

Montant 1 750 000 € 

Duree du pret 300 mois 

Prefinancement: duree 24 mois 

Taux Fixe (hors assurance) 1,61 % 

P6riodicite des echeances Mensuelle 

Montant des echeances 7 081,41€ 

Frais de dossier 2 000 € 

Garantie Ville d'Ales 50% 

Caution Conseil Departemental du Gard 50% 

ARTICLE III : La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivite est accordee a hauteur de 50% pour la duree totale du contrat de 
pret et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes 
contractuellement dues par I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilit£. 

ARTICLE IV : 

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 de celui-ci. 

ARTICLE V : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenirau contrat de pret qui serait passe 
entre la Caisse d'Epargne et I'Emprunteur. 

La prGsente d6libera!ion pourra faire I'objet d'un recours pour exc&s de pouvolr dans un d&lai de deux mois & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nfmes. 

2 
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J^leS L'ESPACE DU BIEN-VIVRE Cevennes 

Service : Direction Ressources Financieres 
T6I:04 66 56 43 28 
R6f: IR/CC 

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

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Tarifs et Redevances applicables a compter du 1er janvier 2017 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lec t ives Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances du 28 novembre 2016, 

Cons ideran t qu'il convient d'appliquer les tarifs £ compter du 1er janvier 2017, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

de fixer ainsi qu'il suit les tarifs et redevances applicables au 1er janvier 2017. 

N°16 05 07 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

DECIDE 

Pour/extrait certifie conforme 

La prdsente deilbdratlon pourra faire 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, d Monsieur le President du Tribunal Admln/slrallf de Nfmes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nlmes. 
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Tarifs 
et 
Rede varices 

applicables a compter du 1er janvier 2017 
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ices 

Administration Generate page 3 
Salles Municipales 1 page 4 
Communication de documents administratifs page 6 
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Administration 
Generate 
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SALLES MLJNICIPALES 1 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES 
BATIMENTS COMMUNAUXOU DEPENDANCES 

Nota : La qratuite pourra etre envisaaee pour les Associations sans subvention 
justifiant de circonstances particulieres. 

Autrement, toutes les salles seront payantes sans derogation. 

1 - SALLE MAISON DU PEUPLE 

A) Avec entree pay ante 

* Associations Alesiennes 255,00 € 

* Associations Ales Agglomeration 265,00 € 

* Associations Hors Ales Agglomeration 325,00 € 

B) Avec entree gratuite 

* Associations Alesiennes 37,00 € 

* Associations Ales Agglomeration 79,00 € 

* Associations Hors Ales Agglomeration 115,00 € 

Forfait pour equipement du lieu (la location d'une salle s'arretera a 20 h 00 precises) 58,00 € 

Forfait nettoyage 45,00 € 

2 - ESPACE ALES CAZOT 

Utilisation limitee a 1 h 00 du matin 
(en cas de non respect des horaires et de I'environnement, le fautif ne pourra pretendre a un autre pret 
gratuit ou payant). 

Possibilite de mise a disposition gratuite pour les associations caritatives ou a but non lucratifet 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 € 

* Dimanches et jours feries 40,00 € 

Forfait pour equipement du lieu 65,00 € 

Forfait nettoyage 95,00 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

A) Avec entree pay ante 

* Alesiens 720,00 € 

* Ales Agglomeration 720,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 920,00 € 

B) Avec entree gratuite 

* Alesiens 250,00 € 

* Ales Agglomeration 250,00 € 

* Hors Ales Agglomeration 350,00 € 

3 - SALLE DU CAPITOLE 

Avec entree payante 320,00 € 

Avec entree gratuite (a caractere professionnel) 150,00 € 

Forfait nettoyage 90,00 € 
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COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

* 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, I'envoi par 
courrier electronique est sans frais 

0,08 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

CIMETIERE 

1 - CONCESSION 

Dix ans 

* 1 m 2 100,00 € 

Trentenaire 

* 2 m 2 620,00 € 

* 3 m 2 670,00 € 

Cinquantenaire 

* 3 m 2 1 430,00 € 

* 4 m 2 2 050,00 € 

Perpetuelle 

* 3 m 2 2 800,00 € 

* 4 m 2 3 100,00 € 

* 5 m 2 3 600,00 € 

2 - LOCATION CASE COLOMBARIUM 

Cinquantenaire 920,00 € 

30 ans 620,00 € 

15 ans 450,00 € 

3 - SEJOUR DEPOSITOIRE COMMUNAL 

Par jour 3,50 € 
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INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

TARIFS HT 
2017 

4 - POMPES FUNEBRES MUNICIPALES 

* Dispersion des cendres 20,00 € 

* Depot d'urne 70,00 € 

Retrait pour: 

* Transfert intra-cimetiere 90,00 € 

* Transfert inter-cimetiere 90,00 € 

Inhumation 

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

* Carre commun 0,00 € 

* Carre commun 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 inhumation Enfants sans vie Gratuit 

Exhumation 

* En terre 140,00 € 

* En caveau 90,00 € 

* Frais de dossier 40,00 € 

Reunion de corps 

* En terre 210,00 € 

* En caveau 140,00 € 

Chambre funeraire 

* Frais de dossier 20,00 € 

* Tarif journalier 55,00 € 

* Mise a disposition de salle pour soins et toilette rituelle 60,00 € 

INTITULE 
Tarifs Non assujettis a la TVA 

TARIFS HT 
2017 

* V a c a t i o n d e P o l i c e 2 0 , 0 0 € 
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INTITULE 
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INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

"1 A K I r o p i ' 
2017 

5 - C R E M A T O R I U M (a comoter du 1er mai 2017) 

* Cremation du Lundi au Vendredi de 8 h 00 a 16 h 30 372,64 € 

* Cremation du Lundi au Vendredi a partir de 17 h 00 429,25 € 

* Cremation Samedi de 8 h 00 a 16 h 30 564,06 € 

* Cremation Samedi a partir de 17 h 00 616,72 € 

* Mod ne Gratuit 

* Fcetus Gratuit 

* Enfant de 1 a 10 ans 240,73 € 

* Enfant de 11 a 16 ans 313,12 € 

Cremation pour exhumation /cremation pour reliquaire (ossements) sur Devis 

* Cremation (reliquaire jusqu'a 1 m 30) 306,62 € 

* Cremation Exhumation (reliquaire 1 m 30 et +) 464,30 € 

* Cremation pour Mairie d'Ales : concession en etat d'abandon et reprise des 
terrains communaux - cremation - caisse a reduction - transport 

Gratuit 

* Cremation des pieces anatomiques - cremation d'un reliquaire de 1 m 85 
Sur devis suivant 

convention 

* Contribution environnementale applicable a chaque cremation apres mise en 
service de la filtration 

25,88 € 

* Salle de Recueillement 88,81 € 

* Maitre de ceremonie 42,29 € 

* Salle d'accueil Gratuit 

* Chambre froide (par 24 h) 51,92 € 

* Presentation salon funeraire Gratuit 

* Frais de dossier chambre funeraire 47,52 € 

* Mise a disposition d'une salle de soins et toilette rituelle 63,23 € 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

* Taxe de cremation 18,30 € 
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DOMAINE PUBLIC 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

1 - DROITS DE TERRASSES ET ETALAGES 

Echeance Trimestrielle (lem2) 

* Etalages de commerces sedentaires par an 
(stand, mobilier ou structure lies a I'activite) 

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 lineaire ou carre - Pour les periodes inferieures a celles definies par la Deliberation et 
entrafnees par la prise ou la fin d'activite, la regie du "prorata temporis" est appliquee. 

2 - KIOSQUES OU SIMILAIRES 

Echeance Trimestrielle (lem2) 

* Kiosques ou similaires par an 220,00 € 

NB : Pour le recouvrement de tous les droits de voirie, le minimum de perception est fixe au m2. 

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 2016/2017 : 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 m2 

recouvrables. 
sont 

4 - CIRQUES OU SIMILAIRES 

Echeance Journaliere 

* De 1 a 250 m 2 / Jou rnee d ' insta l la t ion 250,00 € 

* De 251 a 500 m 2 / Jou rnee d ' insta l lat ion 350,00 € 

* Au-dela de 500 m 2 / Jou rnee d ' insta l lat ion 500,00 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

5 - MANEGE ENFANTIN FIXE 

Echeance Trimestrielle (lem2) 

* Manege enfantin fixe par an 45,00 € 

6 - FOIRES, ATTRACTIONS ET SIMILAIRES ORGANISEES A L'OCCASION DU 14 
JUILLET ET AUTRES MANIFESTATIONS AUTRES QUE FERIA 

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

Metiers forains de 1 a 100 m 2 : le m 2 pour la du ree de la fest iv i te 7,00 € 

Pour les metiers dont la superficie est superieure a 100 m , sont recouvrables uniquement les 100 

premiers m 2. 

7 - SANISETTES 

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

8 - BRANCHEMENTS ELECTRIQUES 
sur les sites du parking Avenue Jules Guesde, du Champ de Foire et de 
Tamaris 

Echeance periode de la fete 

* Installations electriques Monophase 15 amperes - Jour 3,00 € 

* Installations electriques Monophase 15 amperes - Semaine 20,00 € 

* Installations electriques Monophase 15 amperes - Mois 80,00 € 

* Installations electriques Monophase 30 amperes - Jour 4,00 € 

* Installations electriques Monophase 30 amperes - Semaine 30,00 € 

* Installations electriques Monophase 30 amperes - Mois 120,00 € 

* Installations electriques Triphase 32 amperes - Jour 8,00 € 

* Installations electriques Triphase 32 amperes - Semaine 62,00 € 

* Installations electriques Triphase 32 amperes - Mois 250,00 € 

* Installations electriques Triphase 63 amperes - Jour 11,00 € 

* Installations electriques Triphase 63 amperes - Semaine 87,00 € 

* Installations electriques Triphase 63 amperes - Mois 350,00 € 
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REGIE MUNICIPALE DES FOIRES ET MARCHES 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le OdR&Sa W°yennet* 
Aff iche le 12/12/2016 £ _ £ 3 

ID : 030-2130p0078-20161205-16_05_07-DE 

Concernant la revision ou I'augmentation des tarifs sur le service "Regies Foires et marches et Regie du stationnement payant" 
pour les tarifs assujettis a la TVA, il a ete tenu compte de I'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014 pour le calcul des 

proposition (art 68 de la loi n"2012-1510 du 29/12/12) 

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

TARIFS HT 
2017 

Marche d'alimentation des Ha lies de I'Abbaye 

Echeance Mensuelle (le metre lineaire) 

* Droit de place par an - Etal a I'interieur, pourtour de la structure 360,00 € 

* Droit de place par an - Etal a I'interieur, en angle de la structure 270,00 € 

* Droit de place par an - Etal a I'interieur sur une seule allee 170,00 € 

* Droit de place par an - Etal a I'interieur sur une seule allee moitie 160,00 € 

* Droit de place par an - Etal a I'exterieur sur 2 metres de profondeur 140,00 € 

Echeance Journaliere (le metre lineaire) 

* Etal non abonne a I'exterieur des Halles sur 2 metres de profondeur 4,16 € 

La 1 / 5,66 eme partie des droits de place recouvres suivant les categories ci-dessus sera reversee a I1Association 
des Etaliers au titre de la participation au financement des diverses animations reaiisees dans le cadre du 

deroulement du marche. 

Parking reserve aux etaliers abonnes 

* Par etalage et par an - Echeance mensuelle 83,33 € 
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Tarifs non assujettis a la TVA et exigibles a terme a echoir 
TARIFS 2017 

A) Marche Forain du Dimanche (Pres StJean), du Lundi (Place StJean et Hotel de Ville), du 

Mercredi (Esplanade de Clavieres) et du Jeudi (Tamaris Place des Forges) 

Echeance journaliere pour les non abonnes et mensuelle pour les abonnes 

* Etal - le metre ou fract ion de metre lineaire par jour 5,00 € 

* Etal - le metre ou fraction de metre lineaire par an 100,00 € 

* Taxe forfaitaire pour abandon de detritus sur I 'emplacement par infraction 
constatee 

60,00 € 

B) Foires annuel les (17 Janvier - 27 Avril - 24 Aout) 

* Etal - le metre ou fract ion de metre lineaire par jour de foire - Echeance 
journal iere 

8,00 € 

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

C) Vente en point fixe 

A bord de vehicule ou structure reserves a la fabrication - Vente de produits alimentaires tels que pizzas, 
sandwlchs et similaires 

Echeance Trimestrielle 

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

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

D) Marche aux Puces 

* Occupat ion du Domaine Public - Parking Avenue Carnot - Redevance -
Echeance Annuel le 

1 500,00 € 

E) Marche au fleurs de Toussaint 
(Rue Gaston Mazoyer, Rue de la Plaine St Felix, Montee de Silhol, Pont de I'Antimoine et Square du Souvenir Frangais) le 
m2 

Echeance periode du marche 

Le m 2 22,00 € 

F) Vide-greniers et Marche artisanal 

Le metre lineaire 2,00 € 

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

G) Parvis du Theatre, Place de la Mairie, Place des Martyrs de la Resistance 

* Occupat ion du Domaine Public - Animat ions Fetes de Noel - Redevance 1 500,00 € 

H) Installations de type Barnum, vehicules d'exposition, ventes outillages ou 
assimiles 

* Prix journal ier juqu'a 6 m 2 30,00 € 

* Prix journal ier au-dela de 6 m2 et par t ranche de 6 m 2 15,00 € 
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REGIE DU STATIONNEMENT PAYANT 

Concernant la revision ou I'augmentation des tarifs sur le service "Regies Foires et marches et Regie du stationnement payant" 
pour les tarifs assujettis a la TVA, il a ete tenu compte de I'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014 pour le calcui des 

proposition (art 68 de la loi n°2012-1510 du 29/12/12) 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

A) Pare de stationnement de surface 

ZONE A 
(denommee « Cceur de Ville » est delimitee comme suit: Place Gabriel Peri, Rue docteur Serre, Place Henri Barbusse, 
Boulevard Louis Blanc (depuis la place Henri Barbusse jusqu'a I'angle de la rue SlavadorAIIende), Rue Saint Vincent, rue 
Taisson, rue Rollin, parking hotel de ville, place Saint Jean, place de 1' Abbaye, rue d'Estienne d'Orves, rue Balore, 
Avenue Carnot (depuis la rue d'Estienne d'Orves jusqu'a la rue Deparcieux). 

30 mn 0,50 € 

1 h 00 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 € 

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

30 mn 0,50 € 

1 h 00 1,00 € 

1 h 30 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 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

B) Parking Place de Belgique / Dalle superieure Gare routiere 

demi journee 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 ('unite 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" 

INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

TARIFS TTC 
2017 

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

2015 applicable au 1er juillet 2015 

15 mn 0,40 € 

30 mn 0,80 € 

45 mn 1,20 € 

1 h 00 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 € 

A partir de 6 h 15 et au-dela (forfait journalier) 10,00 € 
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INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

fARIFS TTC 
2017 

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 € 

Annee du lundi au samedi de 7h30 a 20h00 400,00 € 

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 

2017 
1 - Ticket special* delivre a I'Association "Les Etaliers des Haiies de I'Abbave" pour le parking de 

iAbbave - Montant H. T. 

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

0,42 € 

2 - Ticket special* delivre a 1'Association "Union des commercants et industrieis alesiens" - Tous 
parkinas de structure - Montant H. T. 

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

0,83 € 

INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

TARIFS HT 
2017 

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

Pares de la Marechale, de la Place des Martyrs de la Resistance, de I'Abbaye et du Centre Ales 

Le m2 par an (minimum de perception) 100,00 € 
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OCCUPATION EXCEPTIONNELLE DU DOMAINE PUBLIC SUR LES LIEUX 
DE DEROULEMENT DES DIVERSES MANIFESTATIONS 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

A Foccasion des diverses manifestations, les Cafetiers, Restaurateurs et similaires implantes sur les 
lieux de deroulement, peuvent soit installer des terrasses ponctuelles, soit agrandir des terrasses 
existantes. II leur sera reclame un droit d'occupation correspondant a la partie de surface qui n'est 
pas deja assujettie a droit de place annuel. 

* Le m 2 pou r la duree de la manifestation 17,50 € 

Tarif marchands forains - FERIA 

* Le metre lineaire pour la duree de la manifestation 30,50 € 

* Banc mobile, chariot 51,00 € 

Tarif industriels forains - Maneges - FERIA 

* Le m 2 pour la duree de la manifestation 4,00 € 

Les industriels forains dont la superficie du metier excede 100 m 2 acquitteront les droits sur les 100 

premiers m 2 seulement. Ce droit de reservation sera deduit du tarif de location. 
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DROITS DE VOIRIE 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

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 € 

* Vehicule de moins de 5 metres a la semaine 30,00 € 

* Vehicule de moins de 5 metres au mois 90,00 € 

* Vehicule de plus de 5 m et de moins de 10 m a la semaine 50,00 € 

* Vehicule de plus de 5 m et de moins de 10 m au mois 150,00 € 

* Stationnement de materiel pour travaux, ou demenagement (betonniere, monte-
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 m 3 a la journee 6,00 € 

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

* Stationnement sur place de parking existante payante 
(la place a la journee) 

6,00 € 

* Stationnement sur place de parking existante payante a la semaine 40,00 € 

* Stationnement sur place de parking existante payante au mois 120,00 € 

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

* Echafaudage 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 m 2 a la journee 1,00 € 

* Emprise du chantier cloture sur le domaine public le m2 a la semaine 3,00 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

* Emprise du chantier cloture sur le domaine public le m 2 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 
creneau horaire) 

h - 21 h (le 
50,00 € 

* Fermeture d'une rue la semaine du lundi au samedi 
(la journee) 

100,00 € 

* Fermeture d'une rue la semaine du lundi au samedi 

(la journee) la 2eme semaine 
70,00 € 

* Fermeture d'une rue la semaine du lundi au samedi 

(la journee) la 3eme semaine et suivantes 
50,00 € 

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

* Fermeture d'une rue la semaine du lundi au dimanche a la semaine 
(la 16rc semaine) 

400,00 € 

* Fermeture d'une rue le mois du lundi au dimanche 
(le 1or mois) 

1 200,00 € 

* Fermeture d'une rue le mois du lundi au dimanche 
(le mois suivant) 

1 000,00 € 

* Fermeture d'une rue le mois du lundi au dimanche 
(les mois suivants) 

700,00 € 

* Intervention par le personnel de la voirie en cas de defaillance du petitionnaire 
pour complement de balisage de securite. 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 
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POLICE MUNICIPALE 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA et exigibles 

a terme a echoir 
TARIFS 2017 

Vacations pergues pour un service d'ordre (ou de surveillance) effectue sur le domaine public 
communal a I'occasion de manifestations organisees par des Associations ou Groupements prives. 

* Par agent et par heure 35,00 € 

FOURRIERE AUTOMOBILE 

Enlevement des vehicules 

* Vehicules PL 19 t > PTAC > 7,5 t 2 0 0 , 0 0 € 

* Poids lourds entre 7,5 tonnes et 3,5 tonnes 120,00 € 

* Voitures particulieres 110,00 € 

* Autres vehicules immatr icules 45,00 € 

Garde Journaliere 

* Poids lourds entre 7,5 tonnes et 3,5 tonnes 10,00 € 

* Voitures particulieres 4,00 € 

* Autres vehicules immatricules 3,00 € 

Expertise 

* Poids lourds entre 7,5 tonnes et 3,5 tonnes 80,00 € 

* Voitures particulieres 50,00 € 

* Autres vehicules immatr icules 30,00 € 

Vehicules non recuperes par leur proprietaire 

Article 7.2 du Cahier des Clauses Particulieres 

* Forfait enlevement + Garde + Expertise 300,00 € 
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Pole 
Temps Libre 
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LOGISTIQUE & SALLES MUNICIPALISE — 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

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 porte voix petit modele 10,00 € 

Location micro HF par jour 20,00 € 

Location micro Filaire par jour 5,00 € 

Location micro col de cygne par jour 20,00 € 

Ecran de projection sur Pied 20,00 € 

Ecran TV ou Led 80,00 € 

Embase Lourde 15,00 € 

Enceinte Amplifier GOA 10 (la paire par jour) 30,00 € 

Sonorisation 100 Volts 200,00 € 

Amplificateur ligne 100 Volts 50,00 € 

Structure de Ponts 17,00 € 

Videoprojecteur 80,00 € 

Potelet Guide public 5,00 € 

Pupitre Bois pour prise parole 20,00 € 

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

Location chaises coque plastique sans transport, la chaise jusqu'a une semaine 2,50 € 

Location scene, unite au plateau soit 2 m2 

(3 jours maximum) 
6,00 € 

Location scene, unite au plateau soit 1,44 m2 

(3 jours maximum) 
4,30 € 

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

4,00 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

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

Location Piancher Bois au Sol, unite au m2 
3,00 € 

(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 
(a I'usage exclusifdes collectivites locales) 

Tarifs Horaires Semaine 
Agents Manutentionnaires ou Sonorisation 

20,00 € 

Tarifs Horaires Dimanche & Jours Ferie 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 Elevateur (avec chauffeur) 30,00 € 

Tarifs Horaires Nacelle (avec chauffeur) 135,00 € 

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 € 
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INTITULE 
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jv-z rauuuuio-hu IO racro-1 
INTITULE 

Tarifs non assujettis a la TVA 
TARIFS 2017 

ESPACE ANDRE CHAMSON 

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

1/2 journee (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)au 1er etage 
1/2 journee (04 h 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 DAU (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) 

* Alesiens 50,00 € 

* Ales Agglomeration 60,00 € 

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

IU : 
INTITULE 

Tarifs non assujett is a la TVA 
TARIFS 2017 

SALLE EXPOSITION COCTEAU (183 m2) au 3dme etage 

1/2 journee (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 € 

Forfait d'equipement de la salle 
(sonorisation, videoprojecteur, televiseur et magnetoscope, projecteur, diapositives) 55,00 € 

BUREAU N°1 (8 m2) 

V2 journee (04 h 00) 

* 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. 

SALLE MUNICIPALE MAURICE ANDRE (Rochebelle) 

Par jour 
du lundi au 

vendredi 

Forfait WE 
du samedi matin 
au dimanche soir 

Particuliers Alesiens 100,00 € 210,00 € 

Particuliers Ales Agglomeration 100,00 € 210,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomeration 130,00 € 270,00 € 

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 

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

16 117,58 € 
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SALLES MUNICIPALES 3 
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INTITULE 
Tarifs non assujet t is a la TVA 

TARIFS 2017 

Par jour 
du lundi au 
vendredi 

Forfait WE 
du samedi matin 
au dimanche soir 

1 - SALLE DU RIEU 

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 

Particuliers Alesiens 100,00 € 210,00 € 

Particuliers Ales Agglomeration 100,00 € 210,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomeration 130,00 € 270,00 € 

2 - SALLE SAINT ETIENNE DALENSAC 

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 

Particuliers Alesiens 100,00 € 210,00 € 

Particuliers Ales Agglomeration 100,00 € 210,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomeration 130,00 € 270,00 € 

3 - SALLE DU FAUBOURG DU SOLEIL 

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 

Particuliers Alesiens 80,00 € 170,00 € 

Particuliers Ales Agglomeration 80,00 € 170,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomeration 110,00 € 230,00 € 

4 - SALLE DE LA MONTEE DE SILHOL 

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 

Particuliers Alesiens 80,00 € 170,00 € 

Particuliers Ales Agglomeration 80,00 € 170,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomeration 110,00 € 230,00 € 

5 - SALLE DE CLAVIERES 

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 

Particuliers Alesiens 80,00 € 170,00 € 

Particuliers Ales Agglomeration 80,00 € 170,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomeration 110,00 € 230,00 € 

6 - ESPACE DU PANSERA 

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 

Particuliers Alesiens 80,00 € 170,00 € 

Particuliers Ales Agglomeration 80,00 € 170,00 € 

Particuliers hors Ales Agglomeration 110,00 € 230,00 € 
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CULTURE 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

PETIT TRAIN TOURISTIQUE 

Ballade Touristique 

Par personne: 

* moins de 12 ans 3,00 € 

* 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 

IMAGES DU MONDE 

Prix d'entree par personne 

* Exonere GRATUIT 

* Entree generale tout public 5,00 € 

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 gaze uses, Cola, jus de fruits, ...) 

2,00 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

ANIMATIONS DU PLAN D'EAU 

Occupation du Domaine Public 

* Montant redevance Guinguette 

Part fixe : 8 500 € 
Part variable : 
- de 0€ a 250 000€ HT de CA : 1% 
- de 250 001 € a 350 000€ HT de CA : 2% 
- de 350 001€ a 420 000€ HT de CA : 3% 
- a partir de 420 001€ HT de CA : 3,50% 

* Montant de la redevance Animations sportives et ludiques 
(par operateur) 

200 €/mois 
(au prorata pour ies mois incomplets + 1% du 

Chiffre d'Affaires de la saison) 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

NOEL 

Patinoire 2,00 € 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

ESTIVALES 

Spectacles « Toro-piscine » -

Tarif unique 
(Gratuit pour les moins de 14 ans) 

5,00 € 

Concerts payant dans les Arenes 

Tarif selon notoriete de I'artiste 25,00 € 

Tarif selon notoriete de I'artiste 20,00 € 

Tarif selon notoriete de I'artiste 10,00 € 
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COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADM 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 
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NTSTRATIFS 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

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, 
caiendriers, timbres-postes 

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

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

Ces prix sont valables pour les photocopies en noir / blanc ou couleur. 

Frais d'envoi 1,50 € 
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LOCATION DE BODEGAS 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

Emplacement Boulevard Louis Blanc 1 950,00 € 

Emplacement Rue Albert 1er 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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CENTRE MUNICIPAL DE POMOLOGIE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

Animation 1/2 journee (frais de deplacement) 

* Moins de 100 km 150,00 € 

* De 100 a 200 km 200,00 € 

* Au-dela de 200 km 250,00 € 

Animation journee complete (frais de deplacement) 

* Moins de 100 km 300,00 € 

* De 100 a 200 km 400,00 € 

* Au-dela de 200 km 500,00 € 

Malette Pedagogique 

* Malle complete 600,00 € 

* Module thematique generale + 1 module fruit 300,00 € 

* 1 Module fruit 150,00 € 

Jeux divers 

* Fruit'onimos, memory divers, dominos 5,00 € 

* Sudofruits 15,00 € 

Brochures 

* Livret recettes 5,00 € 

* Poster 5,00 € 

* Cartes postales avec enveloppes x 4 5,00 € 

* Cartes postales avec enveloppes x 8 10,00 € 

Location d'exposition 

* Amandes, noix, noisettes, pommes 200,00 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

Pomologie 

* Determination de fruits 50,00 € 

* Authentif ication de varietes 30,00 € 

* Carte d'identite fruitiere 45,00 € 

* Vente de cartes d'identite deja creees 10,00 € 

Conference et intervention 300,00 € 

Journee d'expertise 500,00 € 

Vente d'iconographie - Tarifs des produits numeriques 

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

< 1,8 Mo 10,00 € 

de 1,8 a 50 Mo 20,00 € 

de 51 mo a 100 Mo 40,00 € 

> 100 Mo 60,00 € 

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

* A4 6,30 € 

* A3 10,70 € 

* A2 21,40 € 

* A1 42,80 € 

* AO 85,60 € 

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

* de 1 a 20 0,50 € 

* de 21 a 200 0,40 € 

* a partir de 201 0,30 € 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

Photocopies A4 (par page du document original) 

* de 1 a 20 0,50 € 

* de 21 a 200 0,40 € 

* a partir de 201 0,30 € 

Photocopies A3 (par page du document original) 

* de 1 a 20 1,00 € 

* de 21 a 200 0,80 € 

* a partir de 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. 

* de 1 a 20 1,00 € 

* de 21 a 200 0,80 € 

* a partir de 201 0,60 € 

Participation Assises Nationales de la Pomologie 

Plein tarif 120,00 € 

Tarif reduit 
(demandeurs d 'emploi , etudiants, personnes handicapees..) 

80,00 € 

Tarif Accompagnants 80,00 € 

Participation aux ateliers culinaires de la Pomologie 

Tarif par personne 
(comprenant la participation a I'atelieret la degustation). 

5,50 € 

35 



Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le 0 & 6 M ( M m p S L l b r e 

Aff iche le 12/12/2016 ^ « - " J 

ID : 030-213000078-20161205-16_05_07-DE 

POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE RbCHEBELTE -

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

* Classe de decouverte 
15 € / enfant 

(forfait semaine) 

Participation des usagers aux actions culturelles et scientifiques 
(tarif par personne) 

- la demi-journee 2,50 € 

- la demi-journee s u p p l e m e n t a l 2,50 € 

Participation des usagers aux actions pedagogiques et ludiques 
(tarif par personne) 

- la demi-journee 5,00 € 

- la journee 10,00 € 

Stages scientifiques - Caution par participant 20,00 € 

Mise a disposition de salles Gratuite 

Mise a disposition de salles avec pret de materiel et equipements specifiques 

400,00 € 

Depot de garantie (par structure) 

400,00 € 
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Envoye en prefecture le 09/12/2016 
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NATURE 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en p r 6 f U r b a i n 

Aff iche le 12/12/2016 =5 SL.SD 
ID : 030-213000078-20161205-16_05_07-DE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

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 - Debroussaillement sans enlevement des dechets (tarif par m2) 0,65 € 

4 - Abattage (tarif horaire) 75,00 € 

5 - Broyage de vegetaux avec dechiqueteuse 
(tarif horaire) 

48,00 € 

6 - Epareuse (tarif horaire) 58,00 € 

7 - Tracteur 90 CV avec carburant (tarif par jour) 250,00 € 

8 - Tracteur 90 CV avec carburant (tarif horaire) 36,00 € 
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PAYS AGE 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 

R e 5 u en p r 6 f £ « « « ? " ' U r b a i n 

Affiche le 12/12/2016 ^ 

ID : 030-213000078-20161205-16_05_07-DE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

MINI GOLF DE LA TOUR VIEILLE 

Adultes, le parcours 3,00 € 

Enfants (- de 14 ans), le parcours 1,50 € 

TARIFS INTERVENTION PAR LE SERVICE PAYSAGE 

Entretien d'espaces verts (1 m2) 2,50 € 

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 jusqu'a la levee de la graine - Refection du reseau et pieces 
detachees d'aspersion (m2) 

12,00 € 

Pour 1 m2 d'arbuste 

* Arrachage des vegetaux endommages 1,50 € 

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

* Apport d'amendement ou terre vegetale 5,00 € 

* Fourniture et plantation du vegetal a remplacer 20,00 € 

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

* Premier arrosage jusqu'a la reprise (unite) 10,00 € 

Des frais generaux de I'ordre de 3% seront ajoutes aux forfaits et travaux. 
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SERVICE PROPRETE 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en p r 6 f ® e W / ^ M l ? ' 1 ' U r b a i n 

Affiche le 12/12/2016 • = ? 

ID : 030-213000078-20161205-16_05_07-DE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

Tarifs intervention par le Service Proprete du lundi au samedi 

* Balayeur manuel (Pheure) 16,50 € 

* Agent qualifie - enviropilote (I'heure) 38,00 € 

* Agent de maitrise (I'heure) 54,50 € 

* Balayeuse et laveuse avec chauffeur (I'heure) 123,50 € 

* Camion plateau avec chauffeur (I'heure) 79,00 € 

* Vehicules legers avec chauffeur (I'heure) 69,00 € 

Tarifs intervention par le Service Proprete le dimanche et jours feries 

* Balayeur manuel (I'heure) 33,00 € 

* Agent qualifie - enviropilote (I'heure) 76,00 € 

* Agent de maitrise (I'heure) 109,00 € 

* Balayeuse et laveuse avec chauffeur (I'heure) 161,50 € 

* Camion plateau avec chauffeur (I'heure) 117,50 € 

* Vehicules legers avec chauffeur (I'heure) 107,00 € 

Tarifs des fournitures 

* Disinfectant (le litre) 15,45 € 

* Degraissant (le litre) 15,45 € 

* Absorbant (le sac) 77,25 € 

Ambassadeurs de tris 

Dejections canines 35,00 € 
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Envoye en prefecture ie 09/12/2016 
Pole EavicPWQment Jrbain 

Regu en prefecture le f 

Affiche le 12/12/2016 

P A R C D E L O I S I R S D U C O L O M B I E K " 
ID : 030-213000078-20161205-16 05 07-DE 

INTITULE 
Tarifs non assujett is a la TVA 

TARIFS 2017 

Tarifs Usagers - Redevance occupant domaine public 

Tarif Entree generale 5 € / jour / enfant 

Tarif COS 3 € / jour / enfant 

Tarif ALSH 4 € / jour / enfant 

Tarif Assistantes Maternelles 
(uniquement sur presentation de la carte professionnelle) 4 € / jour / enfant 

Tarif Anniversaires (sur reservation) 4 € / j o u r / enfant 

Tarif COS Anniversaires (sur reservation) 4 € / jour / enfant 

Redevance occupant domaine public Buvette 

150 € / mois 
au prorata temporis 

des periodes 
d'ouverture 
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Regu en prefecture le 09/12/2016 
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Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le 0 9 / 1 2 / ^ ) $ P E n f a n c e 

Aff iche le 12/12/2016 ^ 

ID : 030-213000078-20161205-16_05_07-DE 

MANIFESTATIONS FORUM JEUNES 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

Young Night 

Tarif unique / entree 5 € 

Summer Nights 

Places debout 5 € 

Places assises 8 € 
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Regu en prefecture le 09/12/2016 
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Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le m M t t S t r U C t u r e s 

Aff iche le 12/12/2016 S £ _ £ 2 

ID : 030-213000078-20161205-16_05_07-DE 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBOC" 
SIGNALETIQUE COMMERCIALE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

Redevance pour occupation du domaine public 

* Par an et par panneau de signalisation d'information locale de commerce 40,00 € 
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SERVICE VOIRIE 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le ^ M % s t r u c t u r e s 

Aff iche le 12/12/2016 < = ? S -

ID : 030-213000078-20161205-16_05_07-DE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

Tarifs intervention par le Service Voirie 

* Tracto chargeur sur roue avec chauffeur (I'heure) 100,00 € 

* Camion benne avec chauffeur - VL < 3,5 T (I'heure) 75,00 € 

* Camion benne PL < 19 T avec chauffeur (I'heure) 86,00 € 

* Camion polybenne 26 tonnes avec chauffeur (I'heure) 90,00 € 

* 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) 68,00 € 

* Ouvrier qualifie (I'heure) 53,00 € 

* Forfait intervention pour une heure sur site et 2 agents (1 chef d'equipe et 1 ouvrier qualifie) avec 
vehicule y compris deplacement suivant kilometrage (CTM Ales) 

- o a 5 kms 121,00 € 

- 5 a 10 kms 132,00 € 

- 10 a 15 kms 144,00 € 

- 15 a 20 kms 156,00 € 

- 20 a 25 kms 167,00 € 

- 25 a 30 kms 178,00 € 

- 30 a 35 kms 190,00 € 

- 35 a 40 kms 210,00 € 

* Intervention compris outillage et petites fournitures (I'heure) 75,00 € 

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

Bureau d'Etude 

* Technicien de bureau d'etude (la 1/z journee) 290,00 € 

* Implantation d'ouvrage de 1 a 20 points (forfait) 180,00 € 

* Le point s u p p l e m e n t a l 3,00 € 
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ASSAINISSEMENT et REAL 

ASSAINISSEMENT 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le M M $ s l r u c t u r e s 

Aff iche le 12/12/2016 = 5 S _ WG 

ID : 030-213000078-20161205-16_05_07-DE 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 
2017 

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

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

REAL 

INTITULE TARIFS HT 
Tarifs assujettis a la TVA | 2017 

EAU POTABLE 

* Abonnement par semestre 19,00 € 

* Consommation < 100 000 m3 (le m3) 0,8202 € 

* Consommation > 100 000 m3 (le m3) 0,4858 € 

* Abonnement "arrosage" 20,00 € 

* Consommation (le m3) 0,90 € 

BORNES DE PUIS AGE 

* 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 € 

TRAVAUX EN REGIE 

* Chef d'Equipe/ Heure 69,00 € 

* Ouvrier Qualifie / Heure 52,00 € 

* Forfait intervention d'un Plombier pour 1 heure y compris vehicule et personnel 91,00 € 

* Recherche de Fuites / Heure 132,00 € 

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

* Remise en place plombage compteur 105,00 € 

* Encadrement equipe avec vehicule (heure) 135,00 € 
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INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le o gft?M§structures 

Att iche le 12/12/2|J1i>. 

ID : 030-2130000 

PRESTATIONS SOUS TRAITEES ET FOURNITURES : 

TERRASSEMENTS 

* Terrassement Manuel sous Chaussee (le m3) 866,00 € 

* Terrassement Manuel sous Chaussee (le m3 supplemental) 203,00 € 

* Terrassement Manuel hors Chaussee (le m3) 534,00 € 

* Terrassement Manuel hors Chaussee (le m3 supplemental) 133,00 € 

FORFAIT BRANCHEMENTS 

* Branchement 19/25 1 208,00 € 

* Branchement 26/32 1 260,00 € 

* Branchement 33/40 1 313,00 € 

* Branchement 42/50 1 397,00 € 

* Branchement 53/63 1 576,00 € 

* Branchement 63/75 2 153,00 € 

* Branchement 75/90 2 468,00 € 

* Branchement 100 3 045,00 € 

* Pv longueur sup. 19/25 110,00 € 

* Pv longueur sup. 26/32 113,00 € 

* Pv longueur sup. 33/40 118,00 € 

* Pv longueur sup. 42/50 124,00 € 

* Pv longueur sup. 53/63 135,00 € 

* Pv longueur sup. 63/75 138,00 € 

* Pv longueur sup. 75/90 150,00 € 

* Pv longueur sup. 100 193,00 € 

PLUE VALUE AMIANTE 

* Plue value pour realisation branchement sur conduite amiante 250,00 € 

RECOLEMENT DES BRANCHEMENTS 

* Plan de recolement du branchement particulier 102,00 € 
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Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le 0 f f l » s , m o , o r e s 

INTITULE 
Att iche le 12/12/2 

ID : 030-2130000 TARIFS I I I DE 

Tarifs assujettis a la TVA 2U1 / 

COMPTEURS 

* Prix compteur de 15 90,00 € 

* Prix compteur de 20 100,00 € 

* Prix compteur de 25 116,00 € 

* Prix compteur de 30 132,00 € 

* Prix compteur de 40 163,00 € 

* Prix compteur de 50 305,00 € 

* Prix compteur de 65 328,00 € 

* Prix compteur de 80 443,00 € 

* Prix compteur de 100 542,00 € 

EQUIPEMENT COMPTEUR 

* Equipement compteur de 15 105,00 € 

* Equipement compteur de 20 136,00 € 

* Equipement compteur de 25 150,00 € 

* Equipement compteur de 30 308,00 € 

* Equipement compteur de 40 393,00 € 

* Equipement compteur de 50 960,00 € 

* Equipement compteur de 65 952,00 € 

* Equipement compteur de 80 1 477,00 € 

* Equipement compteur de 100 2 018,00 € 

NOURRICES verticales non obturees 

* Nourrice 26/64 e: 120 2 sorties 20/27 100,00 € 

* Nourrice 26/64 e:120 3 sorties 20/27 129,00 € 

* Nourrice 26/34 e: 120 2 sorties 26/34 111,00 € 

* Nourrice 26/34 e:120 3 sorties 26/34 145,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 2 sorties 20/27 79,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 3 sorties 20/27 142,00 € 

* Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 163,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 5 sorties 20/27 192,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 3 sorties 26/34 147,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 4 sorties 26/34 182,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 5 sorties 26/34 217,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 2 sorties 20/27 55,00 € 

49 



Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regit en prefecture le 0 

INTITULE 
Athene le vznzrz 

ID : 030-2130000 mm i t DE 

Tarifs assujettis a la TVA 7 

* Nourrice 40/49 e:120 3 sorties 20/27 82,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 4 sorties 20/27 110,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 20/27 236,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 265,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 9 sorties 20/27 345,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 6 sorties 26/34 382,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 301,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 20/27 345,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 20/27 381,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 20/27 413,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 8 sorties 26/34 387,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 9 sorties 26/34 427,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 464,00 € 

* Nourrice 33/42 e:150 2 sorties 20/27 98,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 150 3 sorties 20/27 147,00 € 

* Nourrice 33/42 e:150 4 sorties 20/27 197,00 € 

* Nourrice 40/49 e:150 3 sorties 20/27 132,00 € 

* Nourrice 40/49 e:150 4 sorties 20/27 166,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 150 5 sorties 20/28 199,00 € 

NOURRICES enterrees obturees aux 2 extremites 

* Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 20/27 123,00 € 

* Nourrice 26/34 e: 120 3 sorties 20/27 154,00 € 

* Nourrice 26/34 e:120 2 sorties 26/34 132,00 € 

* Nourrice 26/34 e: 120 3 sorties 26/34 166,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 3 sorties 20/27 186,00 € 

* Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 20/27 215,00 € 

* Nourrice 33/42 e: 120 3 sorties 26/34 205,00 € 

* Nourrice 33/42 e:120 4 sorties 26/34 240,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 6 sorties 20/27 262,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 20/27 290,00 € 

* Nourrice 40/49 e: 120 6 sorties 26/34 290,00 € 

* Nourrice 40/49 e:120 7 sorties 26/34 327,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 8 sorties 20/27 353,00 € 

* Nourrice 50/60 e: 120 9 sorties 20/27 387,00 € 

50 



Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le M M S " U C " " e S 

INTITULE 
Aff iche le 12/12/2 

I D : 030-213000C ft H i DE 

Tarifs assujettis a la TVA 2017 

* Nourrice 50/60 e: 120 10 sorties 20/27 420,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 8 sorties 26/34 396,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 9 sorties 26/32 434,00 € 

* Nourrice 50/60 e:120 10 sorties 26/34 475,00 € 

POTEAUINCENDIE 

* Poteau Incendie Prises apparentes 1 680,00 € 

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 mm 67,00 € 

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

* Beton dalle fonte Volume 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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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - U 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu Ter r i lo i re 

Affiche le 12/12/2016 ^ £ > 

ID : 030-213000078-20161205-16 05 07-DE 

? B A N I S M F 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

Redevance pour non realisation de place de stationnement 

* Par emplacement non realise 5 000,00 € 
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Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu Terr i to i re 

Aff iche le 12/12/2016 ^ 

ID : 030-213000078-20161205-16_05_07-DE 

COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - URBANISME 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

FOURNITURE DE PHOTOCOPIES OU DOCUMENTS OFFICIELS 

* Photocopie A4 sur place 0,18 € 

* Photocopie A3 sur place 0,36 € 

* Photocopie A4 sur place couleur 0,27 € 

* Photocopie A3 sur place couleur 0,54 € 

FOURNITURE DE DOCUMENTS D'URBANISME 

* Document graphique : la planche sur place (plans d'architecte) 20,00 € 

* Document graphique : la planche par correspondance 
(plans d'architecte) 

21,00 € 

* Document administrat i f : la page sur place 0,18 € 

* Dossier du P.O.S. / P.L.U. complet sur place 580,00 € 

* Dossier du P.O.S. / P.L.U. complet par correspondance 620,00 € 

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

* Dossier de PLU sous forme de CD ROM 6,00 € 
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ABATTOIR MUNICIPAL 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le 0 $ > M m u n i c i P a l 

Affiche le 12/12/2016 = * « -

ID : 030-213000078-20161205-16_05_07-DE 

INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

TARIFS HT 
2017 

EQUARISSAGE 

* Toutes especes au kg 0,40 € 

* Frais de facturation 2,30 € 

* Frais d 'enlevement au kg 0,0175 € 

* Congelat ion au kg 0,20 € 

SALAGE DES CUIRS 

* Bovins a la tete 7,00 € 

* Veaux a 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 0,391 € 

* Veaux par kg 0,412 € 

* Ovins a la tete 7,100 € 

* Ovins par kg 0,423 € 

* Pores par kg 0,329 € 

REDEVANCE ABATTAGE PARTICULIERS 

Prestations fournies - Abattage - 1er Traitement - Triperie 

* Bovins par kg 0,451 € 

* Veaux par kg 0,453 € 

* Ovins a la tete 12,360 € 

* Ovins par kg 0,488 € 

* Pores par kg 0,463 € 

* Equins par kg 0,593 € 

* Abattage taureaux RACO Dl BIOU par kg 0,471 € 

* Abattage porcelets < 15 kg a la tete 12,360 € 

* Abattage Nourrins de 15 a 40 kg a la tete 18,540 € 
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Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le 0 4 & M m u n i c i P a l 

Aff iche le 12/12/2016 £ 5 

INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 2017 

ABATTAGE D'URGENCE 

* Bovins et Chevaux 160,00 € 

* Veaux 130,00 € 

* Ovins 40,00 € 

* Pores 50,00 € 

* Jetons de lavage a I'unite 4,00 € 

* R e d e v a n c e d'usage par kg 0,063 € 

REDEVANCE ABATTAGE USAGERS AVEC ENGAGEMENT APPORT 

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

quartier 

BOVINS - Tarif degressif mensuel (par kg) 

* 0 a 5 000 kg 0,306 € 

* 5 001 a 10 000 kg 0,306 € 

* 10 001 a 20 000 kg 0,282 € 

* 20 001 a 30 000 kg 0,282 € 

* 30 001 a 40 000 kg 0,282 € 

* 4 0 001 a 100 000 kg 0,272 € 

* Superieur a 100 001 kg 0,272 € 

VEAUX - Tarif degressif mensuel (par kg) 

* 0 a 5 000 kg 0,309 € 

* 5 001 a 10 000 kg 0,275 € 

* 10 001 a 20 000 kg 0,275 € 

* 20 001 a 30 000 kg 0,258 € 

OVINS 

* Forfait a la tete 6,792 € 

Tarif degressif mensuel (par kg) 

* 0 a 10 000 kg 0,236 € 

* 10 001 a 20 000 kg 0,214 € 

* Superieur a 20 000 kg 0,184 € 
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Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le o < m m m u n i c i P a l 

Affiche le 12/12/2016 ^ £ I 

, ID : 030-2 13000076 

INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

TARfPSHT 
2017 

PORCS - Tarif degressif mensuel (par kg) 

* 0 a 10 000 kg 0,230 € 

* 10 001 a 15 000 kg 0,219 € 

* 15 001 a 20 000 kg 0,209 € 

* 20 001 a 25 000 kg 0,197 € 

* 25 001 a 50 000 kg 0,195 € 

* Superieur a 50 000 kg 0,186 € 

EQUINS - Hors triperie 

* Superieur a 5 000 kg 0,310 € 

TRA QABILITE ET ETIQUETAGE 

* Bovins a la tete 0,340 € 

* Veaux a la tete 0,340 € 

* Ovins a la tete 0,340 € 

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 0,150 € 

CORNES 

* De chevres a I'unite 3,000 € 

* De vaches par kg 0,150 € 

* Menus equins 5,00 € 

* Analyse pour moins de 50 tetes par mois 45,00 € 

* Analyse pour plus de 50 tetes par mois 45,00 € 

* Par kg de viande abattue "Bas Risque" 0,0237 € 

* Par kg de viande abattue "Haut Risque" - Matieres a Risque Specifie 0,2500 € 
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INTITULE 
Tarifs assujettis a la TVA 

1 MKIhO M 1 
2017 

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

* Particuliers 30,00 € 

* Avec engagement apport 30,00 € 

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

* Particuliers 40,00 € 

* Avec engagement apport 35,00 € 

PRESTATION DECHETS 

* Taxe conservation froid 0,070 € 

* Taxe classement pore 0,014 € 

* Prestation livraison 1 0,180 € 

* Prestation livraison 2 0,283 € 

* Prestation livraison 3 0,113 € 

Abattage "Toros de Corrida" a la tete 155,00 € 

Abat tage + transport « Toros de Corrida » a la tete 205,00 € 

Redevance Abattage Rituel (bovins, veaux) 0,051 € 

Abattage Rituel Ovins 0,029 € 

FACTURATION DECHETS A LA TONNE 

* Bas Risques (os, gras) 175,00 € 

* Hauts Risques (MRS) 250,00 € 

ENTRETIEN CROCHETS PAR KG 0,003 € 

CHARIOT BI-RAIL ALU 27,00 € 

REDEVANCE ABATTAGE PERSONNEL ABATTOIR 

* Abattage bovins au kg 0,103 € 

* Abattage veaux au kg 0,103 € 

* Abattage ovins au kg 0,103 € 

* Abattage ovins a la tete 4,120 € 

* Abattage pores au kg 0,103 € 

* Abattage porcelets a la tete 5,150 € 

* Abattage equins au kg 0,103 € 
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Direction du 
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INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

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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ESPACE SOCIAL, CULTUREL et ASSOCIATIF ALES PRES SAINT JEAN 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA TARIFS 2017 

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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INTITULE 
Tarifs rion assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

AIRE DE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE 

* Stat ionnement d'une caravane par jour 6,00 € 

* Stat ionnement d'une caravane par semaine 30,00 € 

* Depot de Garant ie 100,00 € 

* Depot de Garant ie remise d'une prise electr ique 
pour branchement (retenu en cas de perte ou de non 
restitution) 

20,00 € 

INTITULE 
Tarifs non assujettis a la TVA 

TARIFS 2017 

TARIFS ADHESIONS ALES & ALES AGGLOMERATION 

ADHESIONS Centre Social Municipal et Maison pour Tous 

Tarifs Carte Adherent 

Individuelle 3,00 € 

Famille 5,00 € 

Cette carte adherent est valable pour I'annee scolaire 2016 - 2017 et ouvre la possibilite a I'ensemble de la famille 
de participer a toutes les activites et actions dispensees par le sen/ice. 
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CENTRE SOCIAL MUNICIPAL 

Tarif de I'Accueil 6/11 ans Centre Social 
Municipal (Activites a la journee ou a la soiree) 

adultes 1er enfant 2®me enfant 
A partir du 
36me 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 € 3,50 € 2,50 € gratuit 

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

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

Gratuite pour les enfants de 0 a 3 ans 

Tarif Actions Families Centre Social 
Municipal (Activites a la journee ou a la soiree par 
personne) 

adultes 1er enfant 26me enfant 
A partir du 
3®me enfant 

Retraites justif iant du minimum vieil lesse 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 € 3,50 € 2,50 € gratuit 

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

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

Gratuite pour les enfants de 0 a 3 ans 

Tarif Actions Families Centre Social Municipal 
(Sorties week-end avec une nuitee par personne) 

Retraites justif iant du minimum vieil lesse et personnes 
etrangeres en situation legale sur le territoire frangais 
(non inscrits a la CAF). 

15,00 € 

Quotient familial de 0 a 360 € (CODE TARIF A) 15,00 € 

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

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

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

Tarif mensuel 5,00 € 

Toutes les activites seront proposees a 5 € par mois et par personne. Une personne souhaitant pratiquer 2 
activites paiera 10 € par mois (peu importe le nombre de seance de participation) 
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TARIFS « ACTIONS FAMILLES » 
Maison pour Tous Cevennes / Centre Social Municipal 

TARIFS ALES ET ALES AGGLOMERATION 

ACTIVITIES A LA JOURNEE OU A LA SOIREE 
PAR PERSONNE (sur presentation de la carte 
d'adherent) 

adultes 1er enfant 26me enfant 
A partir du 
3*me enfant 

Retraites justif iant du minimum vieil lesse 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 € 3,50 € 2,50 € gratuit 

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

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

Gratuite pour les enfants de 0 a 3 ans 

SORTIES WEEK-END AVEC 1 NUITEE PAR 
PERSONNE (sur presentation de la carte d'adherent) 

Adultes 1er enfant 26me enfant 
A partir du 
36me enfant 

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

15,00 € 7,50 € 3,75 € Gratuit 

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

Quotient familial de 361 € a 670 € (CODE TARIF B) 17,00 € 8,50 € 4,25 € 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 € Gratuit 

Gratuite pour les enfants de 0 a 3 ans 

Modalites de pa iemen t : Paiement obligatoire pour inscription, avant la sortie 

SORTIES WEEK-END AVEC 2 NUITEES PAR 
PERSONNE (sur presentation de la carte d'adherent) 

Adultes 1er enfant 26me enfant 
A partir du 
3®me enfant 

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

30,00 € 15,00 € 7,50 € Gratuit 

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

Quotient familial de 361 € a 670 € (CODE TARIF B) 34,00 € 17,00 € 8,50 € Gratuit 

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

Gratuite pour les enfants de 0 a 3 ans 

Modalites de pa iemen t : Paiement obl igatoire pour inscription, avant la sortie 
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TARIFS DE LOCATION 
DE LA MAISON POUR TOUS ET DU CAQ DES PRES ST JEAN 

Les tarifs de location de la Maison Pour Tous aux Cevennes et CAQ des Pres St Jean seront les suivants 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 € 

Facturation de la prestation « nettoyage des locaux 
occupes » 

50,00 € 

Cheque de caution, non encaisse 300,00 € 

ASSOCIATIONS 

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

GRATUIT 

(valorisation de la mise a 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 associat ions beneficiant d'une mise 
a disposit ion des locaux ayant une convention 
signee 

100,00 € / an 

ORGANISME DE FORMATION 

* 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 € 
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DECOUVERTE DE LA PRATIQUE (ART DU CIRQUE) 

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

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

Tarif mensuel 5,00 € 

Toutes les activites seront proposees a 5€ par mois et par personne. 
Une personne souhaitant pratiquer 2 activites paiera 10 € par mois (peu importe le nombre de seance 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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Service: Recensement Population 
Tel: 04 66 5611 32 
Ref: JPB/PN/2016 

N°16 05 08 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLEi 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, RICOME Laurent, 
CASTOR Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, NAVARRO 
Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, 
JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT 
Christophe. 

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Attribution d'une indemnite aux agents recenseurs et aux 
mediateurs de I'enquete 2017 de recensement de la population 

Le Conseil 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 Tarticle 156 § III de la 
loi n°2002-276 du 27 fevrier 2002 relative a la democratie de proximite ; 

Considerant I'actualisation, par I'lNSEE, de la dotation versee a la commune pour la 
realisation de I'enquete 2017 ; 

Considerant les contraintes horaires des agents recenseurs et mediateurs effectuant cette 
mission ; 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

1) II est attribue a chaque agent recenseur une indemnite equivalente a : 

- 0,75 € par logement 

- 0,95 € par bulletin individuel version papier, 

- et 1,05 € par bulletin individuel version Internet. 

2) II est attribue a chaque mediateur une indemnity equivalente a 1,20 € par logement. 

La prdsenle deliberation pourra falre I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un delal de deux mols e compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Adminlstratif de Nlmes, 16 avenue Feuch&res, 30 ooo Nimes. 
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Service : Direction des Ressources Humaines 
T61: 04.66.56.10.69 
Ref: MR/CR/CB/LV/SC 

N°16 05 09 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

S E A N C E DU 5 D E C E M B R E 2 0 1 6 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Fran?ois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET 
Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, HERAIL Pierre, CAYRIER Helene, BENOIT Marc, 
CARILLO Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe. 

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

O B J E T : Autor isa t ions specia les d 'absence 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de la Sant6 Publique, 

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

Vu le Code du Travail, 

Vu le Code de la Security Sociale, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la 
fonction publique territoriale (article 59 4° modifie par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 
(art. 102), et article 136), 

Vu I'avis du Comit6 Technique en date du 30 novembre 2016, 

Considerant qu'il convient de proceder a une mise a jour des autorisations speciales 
d'absence et ce, conformement a revolution des textes en la matiere ; 
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A P R E S AVOIR D E L I B E R E ET P R O C E D E AU V O T E , 

D E C I D E 

de reviser les autorisations speciales d'absence qui prendront effet a compter du 1er janvier 
2017 (cf annexe). 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un deiai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, A Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nlmes. 
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LES AUTORISATIONS SPECIALES 
D'ABSENCE 
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Les autorisations speciales d'absence permettent a I'agent de s'absenter de son poste de travail 
avec I'accord de I'autorite territoriale pour des motifs precis et sous reserve de fournir un justificatif 
mais elles ne constituent pas pour autant un droit pour les agents. 

I. Le cadre reglementaire 

1.1 Les principes generaux 

L'article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prevoit I'octroi d'autorisations speciales d'absence 
a I'occasion de certains evenements, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des conges 
annuels. Ces autorisations speciales d'absence n'entrainent pas une baisse de la remuneration 
car elles sont assimilees a des jours de travail effectif. 
L'autorisation speciale d'absence ne constitue pas un droit pour les agents. L'autorite 
territoriale peut refuser une autorisation speciale d'absence pour des motifs tenant aux necessites 
du fonctionnement normal du service : il revient aux Directeurs de Pole et Directeurs Ressources, 
par delegation de I'autorite territoriale, de juger de leur opportunity en prenant en compte la 
continuity du service. Cependant, le refus peut donner lieu a un recours contentieux ; ainsi une 
decision de refus d'autorisation d'absence seulement motivee par la reference « a des necessites 
de service » est illegale : les necessites de service doivent etre demontrees. 
De plus, cette notion de necessity doit etre utilisee avec coherence. En effet, si une autorisation 
vient a etre refus6e au motif que les necessites du service le justifient on ne pourra, en 
contrepartie, accorder un conge annuel car cette absence est aussi soumise aux necessites du 
service. 

1.2. Les b6neficiaires 

- Les fonctionnaires en activite 
- Les fonctionnaires stagiaires 
- Les agents contractuels (droit public et droit prive) 

A I'exclusion des agents saisonniers. 

1.3. Les modalites d'octroi 

Elles ne peuvent etre accordees que dans la mesure ou I'agent aurait du etre present pour assurer 
ses fonctions, en consequence, aucune autorisation d'absence (sauf conge de naissance ou 
adoption) ne peut etre accordee pendant un conge annuel ou maladie, ni en interrompre le 
deroulement : ainsi, en cas d'ev^nement familial imprevisible, un agent ne peut interrompre son 
conge annuel ou son conge maladie pour etre place en autorisation d'absence. En outre, celle-ci 
doit etre prise au moment de I'£v6nement et ne peut, en aucun cas, faire I'objet d'un report 
ulterieur sauf si les necessites du service le justifient (I'avis du directeur de Pole / Ressources). 
Le decompte de ces absences est effectue par annee civile. Les jours non utilises au titre d'une 
annee ne peuvent etre reportes sur I'ann6e suivante. En outre, l'autorisation d'absence n'est pas 
recuperable. 
Le droit sera reduit en fonction de la duree d'emploi de I'interesse. Ainsi un agent employe a temps 
partiel ou a temps non complet, beneficiera du nombre de jours accordes a un agent a temps plein 
minore de la fraction de temps non travaillee. 
Enfin, toute absence pour un evenement autre que ceux vises dans la presente note devra 
faire I'objet d'une demande de conge annuel. Aucun amenagement d'horaire ne sera accord^ et 
I'agent ne sera en aucun cas autorise a quitter ou a ne pas se presenter a son poste pour se 
rendre, par exemple a une c6r6monie d'obs6ques d'une personne non visee dans la presente 
note, sans avoir au prealable depose une demande de conge annuel. 
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II. Les Autorisations Speciales d'Absence 

1) Autorisations d'absence liees a des motifs familiaux 

Objet Duree Observations 

1) De !'agent 

Mariage 5 jours ouvrables Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative (acte de mariage, justificatif d'un PACS) 
Ce conge est a prendre au moment de I'evenement 
sauf si derogation accordee pour raison de service 
par le direction de Pole / Ressource 

PACS 5 jours ouvrables Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 
Ce conge est a prendre au moment de I'evenement 
sauf si derogation accordee pour raison de service 
par le direction de Pole / Ressource 

2) Mariage 

Du pere/mere, enfant, beau-fils/belle-fille 3 jours ouvrables Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

D'un beau-pere/belle-mere (parents du conjoint ou 
remariage) frere/sceur, oncle/tante, neveu/niece, 
beau-frere/ belle-sceur, demi-frere/demi-sceur, 

1 jour ouvrable Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

3) Deces 
Du conjoint (PACS, mariage ou concubin), d'un pere / 
mere, d'un enfant 

3 jours ouvrables Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 
Delai de route : 
- 24h pour un trajet de 200km a 400km 
- 48h pour un trajet de plus de 400km 

D'un beau-pere/belle-mere (parents du conjoint ou 
remariage) frere/sceur, oncle/tante, neveu/niece, beau-
frere/ belle-sceur, demi-frere/demi-sceur, grands-
parents (uniquement de I'agent) et petits enfants 

1 jour ouvrable Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 
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4) Hospitalisation 

Conjoint (mariage, PACS), pere/mere, enfant 3 jours (ouvres) pour hospitalisation d'au 
moins 7 jours consecutifs 

Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

Grands-parents (uniquement de I'agent), beau-
pere/belle-mere, frere/sceur, beau-frere/belle-sceur, 
demi-frere/demi-sceur, neveu/niece 

1 jour (ouvre) pour hospitalisation d'au moins 
7 jours consecutifs 

Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

15) Conge d'adoption 

Au benefice du pere de famille, parent adoptif (pere ou 
mere) qui ne beneficie pas du conge d'adoption (d'une 
duree egale a celle de la periode post-natale du conge 
de maternite) 

3 jours ouvrables pris dans les 15 jours qui 
entourent I'evenement 

Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 
Si I'agent se trouve en conge (annuel ou maladie) 
au moment de la naissance, il pourra prolonger de 3 
jours la duree de celui-ci 

6J Garde enfant malade 

Garde pour soigner un enfant malade Pour un agent travaillant a temps 
complet: 6 jours 

Pour un agent travaillant a temps partiel 
ou a temps non complet (duree des 

obligations hebdomadaires de service + 1 
jour x quotite de temps de travail de I'agent) 

Doublement du nombre de jours : 12 jours 
si I'agent assume seul la charge de I'enfant, 
le conjoint est a la recherche d'un emploi ou 
si le conjoint ne beneficie pas d'autorisation 
d'absence (sur presentation des justificatifs : 

attestation d'entreprise, attestation sur 
I'honneur ou certificat d'inscription au pole 

emploi) 

Couple d'agents publics : les 12 jours 
seront repartis entre eux a leur convenance 

compte tenu de leur quotite de temps de 
travail respectif. 

Autorisation accordee sous reserve des necessites 
de service et sur presentation d'un justificatif 
attestant de la necessite de la presence de I'agent 
aupres de son enfant (certificat medical delivre par 
un medecin). 
Autorisation accordee jusqu'au 16 ans de I'enfant 
mais pas de limite d'age pour les enfants 
handicapes. 
Le nombre de jours est accorde parfamille quel que 
soit le nombre d'enfants. 
Autorisation accordee par annee civile, sans report 
possible d'une annee sur I'autre. 

Direction des Ressources Humaines 4 



7) Rentree scolaire 
Autorisation de commencer 1 heure apres la 

rentree de classe 
Jusqu'a I'entree en 6eme 

2) Autorisations d'absence liees a ia maternite 

Objet Duree Observations 

Amenagement des horaires de travail pour les femmes 1 heure maximum par jour 
enceintes Au prorata de la duree journaliere de travail 

(non cumulable) 

A compter du 3eme mois de grossesse sur avis du 
medecin de prevention 

Allaitement 1 heure par jour a prendre en 2 fois 

Examens medicaux obligatoires (7 examens 
prenataux, 1 examen postnatal) 

Duree des seances Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

Seances preparatoires a I'accouchement par la 
methode psycho-prophylactique (accouchement sans 
douleur) 

Duree des seances Autorisation accordee sur avis du medecin du travail 
au vue des pieces justificatives. 
Lorsque ces seances ne peuvent avoir lieu en 
dehors des heures de service. 

Don d'ovocyte ASA pour se rendre aux examens et se 
soumettre aux interventions necessaires a 

la stimulation ovarienne et aux 
prelevements ovocytaires 

Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 
Confirmation de cette nouvelle ASA introduite dans le 
code de la sante publique devra etre apportee par 
une source officielle (en attente) 
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3) Autorisations d'absence liees a des evenements de la vie courante 

Objet Duree Observations 

Don du sang 1h Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

Concours et examens - 1 jour avant I'ecrit 
- 1 jour avant I'oral 

- Jours des epreuves 

Autorisation accordee sur presentation de la 
convocation 
Limitee a 1 inscription par an 

4) Autorisations d'absence liees a des motifs civiques 

Objet Duree Observations 

Jure d'assises (autorisation de droit) Duree des seances Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

Mandat mutualiste Duree de la seance du conseil 
d'administration d'une mutuelle, union ou 

federation 

Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

Membres des commissions d'agrement des families 
candidates a I'adoption 

Duree des reunions Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

Representants de parent d'eleve : 
- reunions des comites de parents dans les ecoles 
maternelles et elementaires et conseils d'ecole 
- reunions des commissions permanentes, des conseils 
de classe et d'administration dans les colleges, lycees 
et d'etablissements d'education speciale 
- agents designes pour assurer dans le cadre d'une 
commission speciale placee sous I'autorite d'un 
directeur d'ecole, I'organisation et le bon deroulement 
des elections des representants des parents d'eleves 
aux conseils d'ecole 

Duree de la reunion Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 
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Elections prud'homales (assesseur, delegue de liste, 
membre de la commission electorate, mandataire de 
liste) 

Jour du scrutin Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

Elections aux organismes de Securite Sociale 
(assesseur, delegue de liste) 

Jour du scrutin Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative 

Formation initiale des agents « sapeurs-pompiers 
volontaires » 

30 jours minimum repartis au cours des 
trois premieres annees de I'engagement 
dont au moins 10 jours la premiere annee 

Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative du chef de corps 

Formation de perfectionnement des agents « sapeurs-
pompiers volontaires » 

5 jours au moins par an Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
Justificative du chef de corps 

Missions de « sapeurs-pompiers volontaires » Duree de Intervention Autorisation accordee sur presentation d'une piece 
justificative du chef de corps 

5) Autorisations d'absence liees a des mar 

Objet 

idats eiectifs 

Duree Observations 

Mandat electil: 
1) Autorisations d'absence accordees aux salaries 
membres des conseils municipaux, des conseil d'EPCI 
pour se rendre et participer aux reunions des 
assemblies deliberates 
2) Credit d'heures accorde pour disposer du temps 
necessaire a ['administration de la commune ou de 
I'EPCI et a la preparation des reunions. 

Le temps d'absence cumule resultant des 
autorisations d'absence et du credit 

d'heures ne peut depasser pour une annee 
civile la moitie de la duree legale du temps 

de travail (soit la moitie de 1607 heures, soit 
803,50 heures) 

En cas de travail a temps partiel, ce credit d'heures 
est reduit proportionnellement a la reduction du 
temps de travail prevue. 
Le credit d'heures ne peut etre reporte d'un trimestre 
sur I'autre. 
Autorisation accordee apres information par l'elu de 
son employeur, par ecrit, 3 jours au moins avant son 
absence, en precisant la date, la duree, ainsi que le 
credit d'heures restant pour le trimestre en cours. 

Credit d'heures pour les Maires : 
—> Ville d'au moins 10 000 hab 
—> De moins de 10 000 hab 

—• 140 h /trimestre 
—*• 105 h / trimestre 
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Credit d'heures oourles Adioints : 
—*• Ville d'au moins 30 000 hab 
— Ville de 10 000 a 28 999 hab 
—> Ville de moins de 10 000 hab 

140 h / trimestre 
—>105 h / trimestre 
—>• 52 h / trimestre 

Conseillers municioaux: 
- Ville d'au moins 100 000 hab 
- Ville de 30 000 a 99 999 hab 

Ville de 10 000 a 29 999 hab 
-Vi l le de 3 500 a 9 999 hab 
- Ville de moins de 3 500 hab 

—• 52h30 / trimestre 
-»• 35h / trimestre 
—»• 21 h / trimestre 

—• 10h30 / trimestre 
—• 7h / trimestre 

Presidents, vice-presidents, membres d'un EPCI 
suivants 
1. Syndicats de communes 
2. Syndicats mixtes 
3. Syndicat d'agglomeration nouvelle 

- Si pas d'exercice de mandat municipal, les 
presidents, vice-presidents et membres des 

EPCI sont assimiles respectivement aux 
maires, adjoints et conseillers municipaux 
de la commune la plus peuplee de i'EPCi 

- Si exercice d'un mandat municipal = droit 
au credit d'heures ouvert au titre de ce 

mandat 

Communaute de communes, 
Communaute urbaines, 
Communaute d'agglomeration 
Communaute d'agglomeration nouvelle 

Les presidents, vice-presidents et membres 
de ces EPCI sont assimiles respectivement 

aux maires, adjoints et conseillers 
municipaux d'une commune dont la 

population serait egale a celle de I'ensemble 
des communes composant I'EPCI 

Droit a la formation pour les eius qui ont ia qualite de 
salarie 

18 jours par elu, par mandat, quel que soit 
le nombre de mandats detenus 
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6) Autorisations d'absence liees a des motifs syndicaux 

Objet Duree Observations 
Participation a des congres ou des reunions 
d'organismes directeurs de syndicats, quel que soit le 
niveau de ces syndicats 

10 jours 
Cette limite peut etre portee a 20 jours par 
an lorsque I'agent est appele a participer 

aux congres internationaux, ou aux reunions 
des organismes directeurs des organisations 

syndicales internationales, des syndicats 
nationaux, des confederations, des 

federations, des unions regionales et des 
unions departementales de syndicats. 

Participation aux reunions d'un niveau inferieur a celui 
du departement 

Autorisations delivrees dans la limite d'un 
contingent global d'autorisations speciales 

d'absence determine chaque annee 

Organismes paritaires statutaires 0,5 jour pour preparer la reunion 
0,5 jour pour assister a la reunion 

Presentation de la convocation 

Decharge mensuelle d'activite du service Ces decharges sont calculees en fonction 
du resultat des elections. Elles ont pour but 

de permettre aux agents d'exercer une 
activite syndicate au sein de la collectivite 

employeur. 

Seules les personnes designees par I'organisation 
syndicate peuvent beneficier de decharges d'activite 
de service. Elles doivent presenter leur titre de 
conge au moins 3 jours avant a I'avance a leur chef 
de service. L'octroi de cette autorisation n'est pas de 
droit et est subordonne aux enseignes du service 

Conge pour formation syndicate 

1 

II est accorde dans la limite de 5% de 
I'effectif total de la collectivite. 

Ce conge ne peut etre accorde que pour 
effectuer un stage ou suivre une session 
que dans I'un des centres ou instituts qui 
figurent sur la liste arretee chaque annee 

par le ministre charge des collectivites 
territoriales. 

La demande doit etre formulee par ecrit aupres de 
I'autorite territoriale au moins 1 mois avant le debut 
du stage. Cette demande peut etre rejetee au plus 
tard le 15eme jour avant le debut de la session. 
Toute acceptation devra faire I'objet d'un justificatif 
en retour a la DRH (attestation de presence) 
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Reunion conformation syndicale j Chaque agent a le droit de participer chaque Les organisations syndicales peuvent tenir des 
mois ou chaque deux mois a ces reunions reunions syndicales dans 1'enceinte des batiments 

administratifs, hors des locaux ouverls au public, et 
sans porter atteinte au bon fonctionnement du 
service, ni entraTner une reduction de la duree 
d'ouverture des services aux usagers. 
Les syndicats organisateurs doivent formuler une 
demande prealable, aupres de I'autorite territoriale, 
une semaine au moins avant la date prevue de la 
reunion. La duree de ces reunions est en principe 
d'une heure par mois. 
Une meme organisation syndicale peut regrouper 
plusieurs de ces heures mensuelles d'information 
par trimestre. 
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N°16 05 10 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Francois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE 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, RICOME Laurent, CASTOR 
Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, NAVARRO Raphaele, 
MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, 
SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe. 

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Creation d'un poste d'Attache a temps complet 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modiftee, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la 
Fonction Publique Territoriale et notamment a son article 3-3, 

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

Vu le tableau des effectifs de la collectivite, 

Considerant qu'il convient de cr6er un emploi permanent du cadre d'emplois des Attaches pour 
satisfaire au besoin de securisation juridique des actes et activites de la collectivite, 

1 



Envoy6 en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le 09/12/2016 

Affiche le 12/12/2016 = = ? . = _ 

ID : 030-213000078-20161205-16_05_10-DE 

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

DECIDE 

ARTICLE 1 : 
De creer un poste de juriste dans le cadre d'emplois des Attaches a temps complet pour une 
duree de 35 heures, a compter du 1er decembre 2016. Le grade retenu est celui d'Attache, 
accessible selon les conditions de qualification definies par le statut. 

ARTICLE 2 : 
L'emploi peut egalement etre pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixees par 
Particle 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui devra justifier d'un diplome master 2 en droit 
et d'une experience professionnelle reconnue dans le domaine des missions a exercer. 

Sa remuneration sera celle afferente au grade d'Attache. En outre, I'agent recrute pourra 
percevoir le regime indemnitaire relevant du grade des Attaches territoriaux mis en place par 
i'assemblee deliberante. 

ARTICLE 3 : 
Les credits necessaires a la remuneration et aux charges seront inscrits au budget. 

Pour extrait certifie conforme 

Le Maire / 
Max R o t e r A N 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d6iai de deux mols compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nimes, 16 avenue Feuclieres, 30000 Nfmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, 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, RICOME Laurent, 
CASTOR Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-R6gis, NAVARRO 
Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, 
JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT 
Christophe. 

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Election des Conseillers communautaires de la nouvelle 
Communaute Ales Agglomeration 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et 
L.5211-6-2, 

Vu le Code Electoral, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 aoGt 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Republique 
(NOTRe), et notamment son article 35, 

Vu I'arrete prefectoral n°20160913-B1-001 du 13 septembre 2016 portant creation de la 
nouvelle Communaute d'Agglomeration (CA) Ales Agglomeration, 

Vu le Schema D6partemental de Cooperation Intercommunale 2016-2020 du Gard, 

Considerant que la Ville d'Ales est actuellement membre de la Communaute Ales 
Agglomeration, 

Considerant que par I'arrete prefectoral n°20160913-B1-001 du 13 septembre 2016, Monsieur 
le Prefet de Gard a prononce la fusion, au 1er janvier 2017, de la Communaute Ales 
Agglomeration avec la Communaute de Communes de Vivre en C6vennes, la Communaute de 
Communes des Hautes Cevennes et la Communaute de Communes du Pays Grand'Combien, 
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Consid6rant que la nouvelle Communaute d'Agglomeration ainsi creee par fusion sera 
composee de 73 communes, dont la Ville d'Ales, pour 131 906 habitants, 

Considerant que conformement notamment aux dispositions de Particle L.5211-41-3, la 
creation d'un nouvel Etablissement Public de Cooperation Intercommunale a fiscalite propre va 
necessiter I'installation d'un nouveau Conseil de Communaute, 

Considerant qu'en accord avec le V de I'article 35 de la loi NOTRe, I'installation du nouveau 
Conseil de Communaute est precedee par la designation par chaque commune membre de 
ses Conseillers communautaires dans les conditions prevues a ['article L.5211-6-2 du Code 
General des Collectivites Territoriales, 

Considerant que la Ville d'Ales disposait de 29 Conseillers communautaires au sein du 
Conseil de Communaute de la Communaute Ales Agglomeration, 

Considerant que la Ville d'Ales disposera de 28 Conseillers communautaires au sein du 
Conseil de Communaute du futur Etablissement Public de Cooperation Intercommunale a 
fiscalite propre, au vu notamment de la population totale et du nombre de communes membres 
de ce dernier, 

Considerant que conformement au c) du 1° de Particle L.5211-6-2 du Code General des 
Collectivites Territoriales, « si le nombre de sieges attribues a la commune est inferieur au 
nombre de conseillers communautaires elus a I'occasion du precedent renouvellement general 
du conseil municipal, les membres du nouvel organe deliberant sont elus par le conseil 
municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste a un tour; sans 
adjonction ni suppression de noms et sans modification de I'ordre de presentation », 

Considerant que la repartition des sieges entre les listes est op6r6e a la representation 
proportionnelle a la plus forte moyenne, 

Considerant que si le nombre de candidats figurant sur une liste est inferieur au nombre de 
sieges qui lui reviennent, le ou les sieges non pourvus sont attribues a la ou aux plus fortes 
moyennes suivantes, 

Considerant que des lors, il y a lieu de proceder pour le Conseil Municipal de la Ville d'Ales a 
la designation de vingt-huit Conseillers communautaires dans les conditions susmentionnees, 

APRES APPEL A CANDIDATURE, IL EST PROC^DEi AU DEROULEMENT DU VOTE, 

II est propose de voter pour une liste unique composee des Conseillers municipaux, designes 
Conseillers communautaires lors du precedent renouvellement general. 

Nombre de votants : 42 

Bulletins blancs ou nuls ; 0 

Nombre de suffrages exprimes : 42 

Sieges a pourvoir: 28 

DECIDE 

sont elus en qualite de Conseillers communautaires du futur Etablissement Public de 
Cooperation Intercommunale a fiscalite propre, denomme Communaute Ales Agglomeration et 
cree par I'arrete prefectoral n°20160913-B1-001 du 13 septembre 2016 : 

- Max ROUSTAN 
- Marie-Christine PEYRIC 
- Frangois GILLES 
- Martine MAGNE 
- Jalil BENABDILLAH 
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- Catherine LARGUIER 
- Jean-Claude ROUILLON 
- Marie-Claude ALBALADEJO 
- Alain BENSAKOUN 
- Michele VEYRET 
- Christian CHAMBON 
- Mireille GAL 
- Bernard SALEIX 
- Valerie MEUNIER 
- Aime CAVAILLE 
- Ysabelle CASTOR 
- Pierre MARTIN 
- Soraya HAOUES 
- Antonia CARILLO 
- Pierre HERAIL 
- Cyril LAURENT 
- Fabienne FAGES-DROIN 
- Marc BENOIT 
- Marie-Jose VEAU-VEYRET 
- Jean-Michel SUAU 
- Ghisiaine SOULET 
- Benjamin MATHEAUD 
- Nathalie CHALLIER 
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greffe duTlribunal Adminlstralif, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes co(nform6ment d I'arllcle R119 du Code Electoral. 
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Direction Assistance Juridique 
T61: 04 66 56 42 81 
R6f: IS/LC/CB 

N°16 05 13 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONS El L MUNICIPAL 

S E A N C E DU 5 D E C E M B R E 2016 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Mich£le, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, 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, RICOME Laurent, 
CASTOR Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, NAVARRO 
Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, 
JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT 
Christophe. 

POUVOIRS : BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

O B J E T : Autor isat ion d o n n e e a Mons ieur le Maire en vue de la 
s ignature d'un bail emphy teo t ique admin is t ra t i f avec la Soc ie te 
d 'economie mixte S A E M ' A l e s pour la mise a d isposi t ion d'un e n s e m b l e 
immobi l ie r c o m p r e n a n t b u r e a u x et ate l iers-Rela is s i tues a Pist -Oasis , 
131 i m p a s s e des Palmiers . 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment les articles L1311-2 et 
suivants, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques. 

Vu I'avis n°2016-007L1654 de France Domaine en date du 5 d6cembre 2016, 

Vu la deliberation n°96.09.16 du Conseil Municipal en date du 28 novembre 1996 et la 
deliberation n°97.03.21 du Conseil Municipal en date du 26 mars 1997, 

Considerant que dans le but d'apporter une complementarity a sa politique de localisation 
industrielle, la Ville d'Ales par les deliberations susvisees et par un bail emphyteotique en date 
du 29 juillet 1997, a confie a la SAEM'Ales la construction et la gestion d'un programme de 
batiments relais, de bureaux et de salles de conference specialement amenages en vue 
d'accueillir des entreprises sur la parcelle cadastree BT 486 devenue depuis parcelle BT 0601 ; 
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Considerant que ce bail conclu pour une duree de vingt ans arrive a echeance le 31 decembre 
2016, les ouvrages edifies par le preneur, soit un ensemble immobilier compose de 4 
batiments, un batiment central £ usage de bureaux et de salles de conference et quatre 
batiments a usage industriel pour une surface d'environ 2 350 m2 seront a cette date remis a la 
commune d'Ales en pleine propriete conformement aux dispositions contractuelles et en vue de 
leur integration dans le domaine prive communal ; 

Considerant que ces ateliers relais et bureaux sont actuellement loues a diverses entreprises 
et que differents baux de location sont en cours, que la SAEM'Ales y a implante son siege 
social et ses locaux, 

Considerant que, meme si des reflexions sont menees en vue de valoriser commercialement 
et economiquement davantage ce site qui beneficie d'un emplacement particulierement 
privilegie en bordure de rocade, ces reflexions ne sont pas, a ce jour, suffisamment abouties 
pour envisager une requalification ou un changement d'affectation prochainement pour ce site ; 
Considerant, par ailleurs, qu'il releve de I'interet general de permettre la poursuite des activites 
presentes sur le site en ne privant pas les acteurs economiques interesses du benefice de ces 
locaux qui de part leur emplacement et leur fonctionnalite ont demontre qu'ils correspondaient 
aux besoins de nombreuses societes du bassin en phase de creation ou de confortation ; 

Considerant que la SAEM'Ales actuelle occupante des lieux a notamment pour objet social de : 

- promouvoir et coordonner les activites des organismes et services publics et prives 
concourant a la gestion et a I'animation de site economique, 

- promouvoir et coordonner les activites des organismes et services publics et prives 
concourant a la gestion et a I'animation de tout Pare Industriel, Scientifique et 
Technologique, 

- exploiter, entretenir, mettre en valeur toutes constructions a vocation economique et 
exercer toutes activites compiementaires en vue du bon fonctionnement de ces 
equipements. 

Considerant qu'il est propose de mettre a disposition de la SAEM'Ales ce site a travers la 
signature d'un bail emphyteotique administratif soumis aux dispositions des articles L1311-2 et 
suivants du Code General des Collectivites Territoriales pour une duree de 18 ans, elle pourra 
y poursuivre la gestion locative des ateliers-relais implantes sur ce site ou y realiser tout autre 
projet a caractere economique en lien avec son objet social. Ce bail integrera une faculte de 
resiliation offerte aux deux parties et pourra faire, si besoin, I'objet d'une resiliation pour motif 
d'interet general sans indemnite a tout moment par la commune notamment pour la mise en 
ceuvre de projets d'interet public ; 

Considerant que par ce bail, la SAEM'Ales aura pour charge d'assurer Pensemble des 
obligations en matiere d'entretien y compris le gros entretien, le renouvellement et la 
valorisation des biens immobiliers de ce site qui sont maintenant construits depuis vingt ans et 
qu'il y a done lieu de prendre en compte ces obligations et charges dans la fixation du loyer; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Article 1 : Madame Marie-Christine PEYRIC, Adjoint au Maire, est autorisee a intervenir a la 
signature d'un bail emphyteotique administratif avec la Societe Anonyme d'Economie Mixte 
SAEM'Ales dont le siege est a Pist-Oasis 131 impasse des Palmiers 30100 ALES, representee 
par Monsieur Max Roustan President Directeur General. Ce bail sera consenti pour une duree 
de dix huit ans a compter du 1er janvier 2017 portant sur un ensemble immobilier compose de 5 
batiments pour une surface de 2 350 m2 sis sur la parcelle BT 0601, 131 impasse des Palmiers 
a Ales. 
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Article 2 : Ce bail sera consenti aux conditions ci-dessus enumerees et assorti d'un loyer de 
600 € H.T./an (six cents euros hors taxes par an), estime en fonction des obligations a charge 
du preneur et du fait que toutes les ameliorations apportees au fond et toutes les constructions 
edifiees par le preneur constitueront des biens de retour pour la commune. De plus, ce bail 
sera assorti d'une clause de resiliation au benefice des deux parties, qui interviendra pour motif 
d'interet general et sans indemnite en faveur de la commune. Ledit bail interviendra en la 
forme authentique, les frais d'acte seront pris en charge par le preneur. 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un d£iai de deux mois a compler de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administrate de Ntmes, 16 avenue Feuchferes, 30 000 Ntmes. 

Pour extri i t qertifie conforme 
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D I R E C T I O N G E N E R A L E D E S F I N A N C E S P U B L I Q U E S 

DIRECTION D E P A R T E M E N T A L E 
DES F I N A N C E S PUBLIQUES DU G A R D 

FRANCE D O M A I N E 

67,rue Sa lomon Reinach 

30031 N IMES CEDEX 1 

M E L . : ddf ip30.pgp.domaine@dgf ip . f inances.gouv. f r 

POUR NOUS J O I N D R E : 

Nimes, le 5 decembre 2016 

Mons ieur le Mai re d 'A les 

Affaire suivie p a r : Yves G A R O 

yves.garo@dgf ip. f inances.gouv. f r 

T6l6phone : 04.66.87.87.38 

A v i s n° 2016-007L1654 

Objet : Avis du domaine, evaluation de redevance 

Reference : Votre courriel du 22 novembre 2016 

Monsieur le Maire, 

Par courriel cite en reference, vous avez demande I'avis1 du service France 
Domaine pour la determination de la valeur d'une redevance pour le bien decrit ci-
apres. 

L'avis, faisant apparaitre les conditions dans lesquelles cette valeur a ete 
determinee, figure ci-dessous. 

1. Service consultant 

Ville d'Ales - Direction assistance juridique et prevention - Mme CANAVAGGIO. 

2. Date de consultation 

Demande en date du 22 novembre 2016, completee le 1er decembre 2016. 

3. Operation soumise au controle (objet et but) 

Estimation d'une redevance, dans le cadre d'un bail emphyteotique administratif, 
entre la commune d'Ales (bailleur) et la SAEM'Ales (preneur), portant sur un 
immeuble a usage de bureaux et d'ateliers en zone d'activites OASIS PIST a Ales. 

4. Proprietaire(s) presume(s) 

Ville Ales. 

I L ' a v i s d u D o m a i n e es t r e n d u c o n f o r m e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l es R 2 2 4 1 - 2 , R 3 2 1 3 -

1 - 1 , R 4 2 2 1 - 2 , R 5 2 1 1 - 1 3 - 1 d u G C C T ; a u x a r t i c l e s R 3 2 2 1 - 6 , R 3 2 2 1 - 8 , R 3 2 2 1 - 9 , R 3 2 2 2 - 3 , R 3 2 2 2 - 4 

d u C G 3 P ; a I 'a r t i c le R 4 5 1 - 1 0 d u C C H 

M I N I S T f c R E D E S F I N A N C E S 
E T D E S C O M P T E S P U B L I C S 

mailto:ddfip30.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:yves.garo@dgfip.finances.gouv.fr
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5. Urbanisme 

Zone U2a, correspondant aux emprises du Pare Industriel Scientif ique et 
Technologique (PIST). 

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

Sur une parcelle cadastree section BT n° 601, un bati d'une surface (SHON) de 
2.800 m2 . 

7. Situation locative 

8. Determination de la valeur actuelle 

Compte tenu des caracteristiques du bien en cause et des elements d e p r e c i a t i o n 
connus du service, et des elements produits par le consultant, la redevance 
proposee, soit 600 € HT par an, parait acceptable. 

L'evaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur 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 ses condit ions devaient 
evoluer. 

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

Pour le Directeur departemental des 
Finances publiques, 

L' inspecteur, 

Yves GARO 
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Ville d’Alès
VILLE D’ALÈS - Place de l’Hôtel de Ville - 30 100 ALÈS - 04 66 56 11 00 

Équipe
Ont participé à l’élaboration de ce document :

Agence ROBIN & CARBONNEAU  > Mandataires, urbanisme et architecture
8 rue Frédéric Bazille 34 000 Montpellier - 09 51 27 25 17 - contact@robin-carbonneau.fr
+ Diane JACQUET > sous-traitante, urbaniste & archéologue

ALPHAVILLE > Co-traitants, urbanisme et programmation urbaine
20 boulevard de Sébastopol 75004 PARIS - 01 42 72 72 04 - contact@alphaville.fr

A.R.T. Paysagistes > Co-traitants, paysagisme
38 Boulevard Félix Giraud 34150 ANIANE -  04 11 75 83 75 - artpaysagistes@hotmail.fr

CAP TERRE > Co-traitants, environnement
Représ. locale Sud Ouest 4 rue Fontgrasse 31700 Blagnac - 05 61 30 63 62 - ebarret@cap-terre.com
+ ECOTONE > sous-traitant, écologues & naturalistes
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> La loi ALUR impose en outre au PADD de fixer des 
objectifs chiffrés de modération de consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

> En matière de relation juridique, de conformité ou 
de cohérence : 

Les orientations générales du projet d’aménage-
ment et de développement durables ne sont pas 
opposables aux autorisations de construire. 

Pour les Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation et les documents graphiques s’y rap-
portant est exigé une compatibilité de la part des 
autorisations individuelles. 

Désormais, les autorisations individuelles d’urba-
nisme sont donc assujetties à trois référents : le 
règlement, les documents graphiques et les orien-
tations d’aménagement et de programmation. 

 

La loi laisse les élus libres dans l’élaboration et 
dans l’énonciation de leur projet à condition : 

• De respecter les principes légaux qui 
s’imposent à tous, précisés dans les articles 
L101-1 à L101-3 du Code de l’Urbanisme.

• De prendre en compte les grandes 
orientations définies au niveau supra 
communal. 

> Plus récemment, les lois portant Engagement 
National pour l’Environnement (ENE, dite 
Grenelle II) du 12 juillet 2010 et Accès au logement 
et urbanisme rénové (ALUR) du 26 mars 2014 
notamment, ont apporté de nouvelles exigences 
concernant le contenu du PADD en faveur 
notamment des politiques générales de paysage 
et de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques, ou encore de 
lutte contre l’étalement urbain.

D’autre part, les orientations («spécifiques») 
d’aménagement qui étaient jusqu’alors optionnelles 
deviennent dorénavant obligatoires et recouvrent 
une dimension programmatique (Orientations 
d’Aménagement et de Programmation).

> La loi Urbanisme et Habitat (Loi UH) n° 2003-590 
du 2 juillet 2003 a, dans un premier temps, remanié 
de manière substantielle la loi SRU. Cette loi est 
venue opérer une distribution entre les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme définies 
par le projet d’aménagement et de développement 
durable et les orientations spécifiques (liées à des 
quartiers ou à des secteurs particuliers) qui doivent 
être en cohérence avec le PADD. 

Le projet d’aménagement et de développement 
durable définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour 
l’ensemble de la commune. 

« Il a pour fonction exclusive de présenter le projet 
communal pour les années à venir. 

C’est un document simple, accessible à tous les 
citoyens pour permettre un débat clair au Conseil 
Municipal. 

Il est la clé de voûte du Plan Local d’Urbanisme, 
les parties du PLU qui ont une valeur juridique 
(orientations et règlement) doivent être cohérentes 
avec lui. » 

> La loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU) n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, 
complétée par le décret n° 2001-260 du 27 mars 
2001 a créé avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
un réel outil de définition et de mise en œuvre de « 
politique urbaine ».

Le Plan Local d’Urbanisme, à la fois stratégique et 
opérationnel, énonce des règles à court terme en 
les inscrivant dans une perspective à moyen terme. 
Il privilégie la prise en compte globale des enjeux 
et met en évidence un projet urbain à l’échelle du 
territoire communal. 

Élaboré à partir du diagnostic et de l’analyse de 
l’état initial de l’environnement exposés dans le 
rapport de présentation, le projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD) définit la 
politique d’ensemble de la commune. 

Il constitue le cadre de cohérence fondamental 
du Plan Local d’Urbanisme et des différentes 
actions de la commune dans le domaine de 
l’aménagement, du traitement des espaces publics 
et de l’urbanisme. 

Le cadre législatif
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→ L151-5 : 
Le projet d’aménagement et de développement du-
rables définit :

1° Les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agri-
coles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l’habitat, 
les transports et les déplacements, les réseaux 
d’énergie, le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, le dévelop-
pement économique et les loisirs, retenues pour 
l’ensemble de l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
con-sommation de l’espace et de lutte contre l’éta-
lement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des 
anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnemen-
tales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles.

risques miniers, des risques technologiques, des pollu-
tions et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, 
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et 
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiver-
sité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 
création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques ;

7° La lutte contre le changement climatique et l’adap-
tation à ce changement, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l’économie des ressources 
fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production éner-
gétique à partir de sources renouvelables.

→ L101-3 : 
La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui 
est faite du sol, en dehors des productions agricoles, 
notamment la localisation, la desserte, l’implantation et 
l’architecture des constructions.

La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation du 
sol sur l’ensemble du territoire français, à l’exception 
des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de 
la Constitution, de la Nouvelle Calédonie et des Terres 
australes et antarctiques françaises, conformément 
aux dispositions spécifiques régissant ces territoires.

Les références du code de l’Urbanisme

→ L101-1 : 

 Le territoire français est le patrimoine com-
mun de la nation. 

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et 
les garantes dans le cadre de leurs compétences. 

En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article 
L101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs 
décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réci-
proque de leur autonomie.

→ L101-2 : 

 Dans le respect des objectifs du développe-
ment durable, l’action des collectivités publiques en ma-
tière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L’équilibre entre :

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et 
rurales ;

b) Le renouvellement urbain, le développement ur-bain 
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ;

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités agri-
coles et forestières et la protection des sites, des mi-

lieux et paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patri-
moine bâti remarquables ;

e) Les besoins en matière de mobilité ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, no-
tamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la 
mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capaci-
tés de construction et de réhabilitation suffisantes pour 
la satisfaction, sans discrimination, des besoins pré-
sents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’ac-
tivités économiques, touristiques, sportives, culturelles 
et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et 
d’équipement commercial, en te-nant compte en par-
ticulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et ser-
vices, d’amélioration des performances énergétiques, 
de développement des communications électroniques, 
de diminution des obligations de déplacements moto-
risés et de développement des transports alternatifs à 
l’usage individuel de l’automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des 
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TITRE 2
Les orientations retenues pour le Projet 

d’aménagement et de développement Durables
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commune et d’un architecte.

Le PADD vise, pour répondre à ces objectifs, à 
mettre en œuvre une densité vertueuse, qui puisse 
associer l’attractivité du logement auprès des 
populations visées et une consommation foncière 
maîtrisée. Les logements dits «intermédiaires», 
nouveaux formats qui se situent entre le collectif 
et le format individuel/maison de ville, seront 
programmés, dans le locatif social comme dans le 
privé.

Reconfigurer l’offre en locatif 
social
La ville dispose d’une offre en logement social qui 
répond déjà à la loi SRU, mais n’est plus adaptée 
aux aspirations des populations. 

Le PADD vise à recomposer l’offre en locatif 
social, tant spatialement (produire une meilleure 
répartition de l’offre dans chaque quartier) qu’au 
niveau du bâti, en développant les petits collectifs 
au détriment des grandes tours d’habitation. 

L’objectif est de rester conforme au taux de 25% 
de locatif social sur Alès, tout en promouvant 
une meilleure répartition de l’offre au niveau de 

(espaces extérieurs de type jardin ou 
terrasses, espaces de type cellier, …) ;

• Des prix de sortie adaptés à la réalité 
du marché, notamment par le biais de 
l’accession abordable et intermédiaire,  
l’accession sociale ;

• Des surfaces de logements qui permettent, 
pour une typologie donnée, de pouvoir 
choisir entre des surfaces optimisées, ou 
des surfaces plus généreuses ;

• Des espaces modulaires, s’adaptant à 
l’évolution des familles (pouvoir transformer 
un T4 en un T3 avec studio indépendant par 
exemple) ;

• Des logements spécifiques, à destination 
des étudiants et des jeunes actifs ;

• Des logements adaptés pour les seniors, 
avec l’aménagement du parc existant, 
l’aménagement de certains quartiers 
(équipements médicaux, salle commune) 
ou la création d’établissements spécialisés 
(type EPHAD) ;

• De l’habitat participatif, permettant à des 
regroupements d’habitants de concevoir 
leur propre logement et de s’impliquer dans 
son insertion urbaine avec l’appui de la 

mais aussi de remettre sur le marché des logements 
inoccupés, en veillant à la désirabilité de l’offre à 
développer et à son accessibilité financière. 

Ces ambitions se placent en cohérence avec le 
SCOT, qui fixe un objectif de 1107 logements / an 
sur Alès agglomération et le secteur de la ville-
centre.

Adapter l’offre de logement
Le PADD vise à attirer sur la ville toutes les 
populations, à favoriser la mixité sociale et 
générationnelle. En particulier, il convient d’attirer  
sur Alès des populations aujourd’hui sous-
représentées, notamment les jeunes actifs, les 
familles et les ménages à revenus supérieurs, 
mais aussi d’adapter l’offre au vieillissement 
de la population. Cette stratégie passe par le 
développement des aménités urbaines, emplois 
et équipements, mais aussi par une offre de 
logements adéquate :

• Une variété de typologie répondant à 
l’évolution des ménages (dont la taille est 
inférieure à 2 personnes désormais sur Alès) 
et à la diversité de ses profils ;

• Des logements désirables et attractifs 

Accueillir entre 
8 000 et 13 000 
nouveaux habitants 
à l’horizon 2030

Porter la population communale 
à environ 50 000 à 55 000 
habitants en 2030
Le PADD s’inscrit dans les prescriptions du 
SCOT de pérenniser et d’accélérer la croissance 
démographique du territoire,  en localisant une part 
importante du potentiel sur la ville centre d’Alès, là 
où se trouvent les emplois et les services.

Cette orientation se place dans le respect de la loi 
SRU, encourageant des objectifs de densification 
raisonnée des territoires déjà urbanisés et équipés. 

La ville se fixe comme perspective d’atteindre 
50000 à 55 000 habitants à horizon 2030 (contre 
42 000 en 2012), soit un apport net de 8 000 à 
13 000 nouveaux habitants. Cela nécessite de 
produire 400 à 500 nouveaux logements par an, 

Espaces urbains
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l’agglomération. 

Ce redéploiement va ainsi de pair avec la 
rénovation de certains quartiers (programmes 
ANRU2) et la rénovation des faubourgs, comme 
Rochebelle. 

La réhabilitation de certains logements vacants, 
éloignés des critères du marché, pourra permettre 
de créer une nouvelle offre locative sociale. Par 
ailleurs le PLU pourra fixer une part minimale de 
logements sociaux dans les opérations d’une 
certaine ampleur pour maintenir cet équilibre à 
l’échelle de la ville.

Promouvoir la réhabilitation énergétique et requalification 
architecturale // 275 logements sociaux // Vienne (38) // ASB 

Architecture

Promouvoir la qualité architecturale et l’innovation technique 
// Création de 18 logements sociaux à ossature bois // Vienne 

(38) // ASB Architecture

Promouvoir la qualité de vie et la construction écologique // 
Construction de 20 logements sociaux bioclimatiques dans le 
20ème arrondissement de Paris 

Rendre le logements collectif  et/ou social désirable // Exemples d’actions possibles
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31 lgts/ha (recommandations SCoT).

Sur cette même période 2017-2030, le PADD 
prévoit d’accueillir entre environ 5 500 et 9 300 
nouveaux habitants soit une consommation 
d’espace comprise entre 110 et 130 m2 par habitant 
accueilli entre 2017 et 2030.

Les objectifs d’accueil de population, couplés 
aux objectifs de constructions de nouveaux 
logements sur la période 2017-2030 permettent 
de réduire la consommation d’espace de 80 à 
85 % par habitants accueilli.
Il convient de préciser également que la 
consommation d’espace de la ville-centre d’une 
aire urbaine de plus de 110 000 habitants doit 
s’apprécier à l’échelle de l’intercommunalité et non 
seulement à l’intérieur des limites communales. 
Autrement dit, consommer sur la ville-centre est 
vertueux en matière d’optimisation foncière à 
l’échelle de l’Agglomération dont on cherche à 
limiter le mitage.

Modérer la consommation 
d’espace
Les surfaces consommées par l’urbanisation ces 
dix dernières années ne sont pas significative sur 
la commune d’Alès. En effet, sur la période 1999-
2010, la ville a accueilli peu d’habitants (1 380 
nouveaux habitants). Au vu de l’ambitieux scénario 
démographique projeté, la ville consommera 
d’avantage d’espace dans les années à venir 
qu’elle n’en a consommé sur la dernière décennie  
en valeur absolue.

Cependant, la consommation d’espace sur la durée 
du PLU doivent être mis en relation avec le nombre 
d’habitants accueillis sur ces mêmes périodes.

Ainsi, l’urbanisation a consommé 97,9 ha de 
terres agricoles et naturelles sur la période 1999-
2010 pour 1 380 nouveaux habitants, soit une 
consommation de 700 m2 par habitant accueilli 
entre 1999 et 2010.

Le PADD prévoit de construire entre 1 820 et 3 770 
nouveaux logements en extension sur la période 
2017-2030, ce qui représente une extension 
comprise entre 60 et 120 ha pour une densité de 

Adapter la politique 
foncière et la 
consommation 
d’espace aux 
objectifs d’accueil 
de population

Mobiliser les friches et les 
espaces non bâtis
La ville dispose encore d’espaces non bâtis, 
situés dans les zones urbanisées, et d’espaces de 
friches, qu’elle entend mobiliser en priorité.

En parallèle de quelques grands projets 
structurants, le PLU prévoit de mettre en oeuvre 
des outils raisonnés pour rendre une forme de 
densification possible sur les parcelles déjà 
construites, sous la maîtrise des propriétaires et 
selon le rythme du marché.

Mobiliser le foncier communal
Pour accueillir de nouveaux habitants, mais 
également pour permettre l’implantation de 
nouveaux équipements publics, le projet prévoit 
de mobiliser le foncier communal qui représente 
environ une centaine d’hectares.

Alès // vue sur la friche ferroviaire, site d’un possible 
Ecoquartier
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des pollutions et des nuisances de toute nature.

Le PADD autorise les projets allant dans ce sens : 
Haute Qualité Environnementale (HQE®), Bâtiment 
Basse Consommation (BBC-Effinergie), etc.

 > Protéger le caractère architectural traditionnel 
des constructions et permettre une architecture 
diversifiée en accord avec le contexte
Il s’agit de différencier les divers secteurs urbanisés 
en fonction de leurs caractéristiques urbaines et 
architecturales afin de proposer un règlement pour 
chaque secteur qui sera adapté à sa morphologie. 
La nature des objectifs visés est fonction du 
secteur :

• Sur les secteurs anciens de la ville, la 
préservation de l’harmonie du paysage urbain 
traditionnel est recherchée au travers de la 
protection du caractère et de l’aspect du bâti ;

• Sur les secteurs denses des années 60, des 
actions de réhabilitation sont à promouvoir,

• Sur les secteurs plus récents, 
l’investissement des dents creuses et les 
initiatives plus contemporaines et novatrices 
pourront être encouragées en accord avec 
le contexte ;

en remplacement de quartiers historiques qui ont 
été rasés. Le PLU entend du coup protéger plus 
sûrement le patrimoine architectural restant.

Le PADD vise à recenser, protéger et valoriser ces 
patrimoines afin d’affirmer l’identité de la ville et de 
s’en servir comme levier de développement.

Encourager une architecture 
respectueuse de l’environnement 
et du contexte

 > Encourager les démarches respectueuses 
et les principes de développement durable en 
matière de construction
Conformément à la loi du 12 juillet 2010 dite 
«grenelle II», la commune favorise les projets en 
faveur de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, la maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de ressources renouvelables, 
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de 
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques 

Adopter des formes 
urbaines en accord 
avec les tissus 
historiques et les 
nouveaux besoins

Préserver et valoriser le 
patrimoine
La commune compte de nombreux bâtis 
patrimoniaux, dont certains sont protégés au 
titre des monuments historiques. Cependant, la 
spécificité de la commune d’Alès réside dans la 
richesse de son patrimoine industriel que l’on 
retrouve aujourd’hui sous la forme d’édifices dont 
certains ont été restaurés, mais également dans 
la forme urbaine de certains quartiers de la ville 
avec notamment les faubourgs qui présentent une 
architecture typique de ville industrielle.

L’histoire urbaine d’Alès a vu des projets 
«traumatisants» qui figent aujourd’hui l’image et 
la silhouette de la ville et qui s’étaient développés 

• Sur les secteurs sensibles au point de vue 
paysager, l’intégration au contexte et la 
minimisation de l’impact sont recherchées.

Harmoniser les gabarits urbains 
par rapport au contexte existant
Le diagnostic a permis de faire émerger une lecture 
morphologique de la ville, mettant en évidence 
les différentes densités et typologies urbaines. 
Le PLU tendra à respecter ces entités, sans 
bouleversement, par exemple par l’édiction de 
règles adaptées et contextualisées, en particulier 
sur les emprises, hauteurs, implantations ou 
aspects.
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Promouvoir des formes urbaines en phase avec les enjeux de demain et respectueuses de la ville existante // Exemples d’actions possibles

Promouvoir,pour les secteurs urbains, la mixité verticale 
(empilement de plusieurs fonctions) // exemple à Lyon 
Confluence (69).

Promouvoir,dans les quartiers existants, une architecture qualitative insérée dans l’environnement urbain et paysager // exemple 
de projets de modestes ampleur, imbriqués dans le voisinage // Djuric & Tardio architectes. 
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Axes à requali�er
ESPACES URBAINS

Espaces publics majeurs à articuler

Secteur historique à valoriser

Secteurs ANRU (Grands ensembles)

Secteurs de disponibilités foncières
à mobiliser

Friche ferroviaire à reconvertir
(Ecoquartier)

Axes à requali�er
ESPACES URBAINS

Espaces publics majeurs à articuler

Secteur historique à valoriser

Secteurs ANRU (Grands ensembles)

Secteurs de disponibilités foncières
à mobiliser

Friche ferroviaire à reconvertir
(Ecoquartier)
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territoire, pouvant se situer sur la friche Tamaris, 
par exemple sur le thème de la dépollution, ou 
en lien avec la « ville intelligente » prônée par 
l’agenda 21, avec le déploiement du très haut 
débit, pour favoriser le développement des emplois 
tertiaires et des fonctions métropolitaines liés à la 
ville-centre.

Diversifier et faire monter en 
gamme le pôle commercial
Alès agglomération constitue une polarité 
commerciale d’importance et la ville d’Alès en 
constitue le cœur actif. Le PADD vise à conforter la 
forte notoriété commerciale d’Alès,  en renforçant 
les 2 secteurs commerciaux tels que définis par le 
SCOT :

• Une «centralité urbaine» constituée du 
centre-ville, pouvant accueillir toutes 
tailles de commerces, dont les conditions 
d’implantation sont à définir par le PLU, 
notamment en termes de traitement 
de l’espace public, de stationnement, 
d’alignement et de caractéristiques du bâti ;

• Une «ZACOM», accueillant des commerces 
de plus de 1 000 m2, dont les règles 

l’économie présentielle en lien avec la 
croissance de la population et ses évolutions 
sociologiques.

Le PADD prévoit l’implantation d’activités dans une 
logique de mixité de fonctions et de gestion des 
interfaces entre la fonction économique et d’autres 
fonctions, notamment résidentielles. Cet objectif 
doit prendre en considération les nuisances 
générées par les activités, en créant des zones 
tampons et des parcours camions adaptés. 

Cette recherche de mixité est de nature à garantir un 
environnement urbain attractif pour les entreprises 
et les actifs, en termes d’espaces publics, de 
proximité aux équipements et infrastructures 
de transport, et de limitation des déplacements 
pendulaires avec les secteurs habités.

Ces ambitions nécessitent une offre foncière et 
immobilière adaptée, privilégiant la requalification 
des zones d’activités existantes au développement 
de nouvelles zones. Ces zones d’activités doivent 
être suffisamment souples en programmation et 
non thématisées.

La ville pourrait porter un projet démonstrateur du 
tissu économique et de la capacité à innover de son 

Territoire Nîmes-Alès projette également de créer 
un campus «virtuel» commun, dédié à la formation 
supérieure, à la recherche et à l’innovation.

Enfin, l’aménagement qualitatif du centre ou 
d’espaces identifiables et fonctionnels sera un 
premier pas pour la dynamisation économique, 
touristique et commerciale d’Alès qu’entend 
renforcer le PLU.

Repenser l’implantation des 
filières d’avenir
Trois fonctions forment le socle du développement 
actuel et futur de la ville :

• Le développement industriel, qui se déploie 
à l’échelle du bassin Alésien, autour de 
la mécanique, des éco-activités et des 
biotechnologies, avec l’appui d’outils de 
développement spécifiques (pépinière 
d’entreprises) ;

• Les travaux publics et le BTP, pour 
accompagner la croissance de la commune, 
et permettant de développer un savoir-faire 
autour des techniques d’éco-construction ;

• Les services aux entreprises et à la 
population, permettant de développer 

Rayonnement 
économique

Maintenir et développer l’emploi
Alès est une ville active qui concentre une 
grande partie de l’emploi de l’agglomération, et le 
PADD vise à maintenir et diversifier l’activité, en 
s’appuyant sur ces points forts du territoire. 

En termes quantitatifs, l’objectif est de localiser sur 
la ville environ 8 000 nouveaux emplois à horizon 
2030, ce qui permettrait d’essayer de réduire le 
niveau de chômage tout en maintenant le niveau 
actuel de concentration de l’emploi par rapport aux 
actifs Alésiens (situé à 1,7 en 2012).

Cela nécessite de créer des espaces adaptés 
aux besoins des entreprises, mais aussi de 
proposer d’une part un cadre de vie attractif 
pour toutes les catégories d’actifs y compris les 
cadres, aujourd’hui sous-représentées à Alès, et 
d’autre part de développer les offres de formation. 
Une extension et un développement de l’école 
des Mines d’Alès est prévu, avec notamment un 
partenariat avec les écoles Telecom. Le Projet de 

Vie urbaine
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• Préserver au maximum le foncier agricole  
et développer les activités pédagogiques 
(notamment sur le secteur de la Prairie).

ainsi que la création d’un golf de 18 trous ;
• Créer un pôle santé à la station thermale des 

Fumades ;
• Rénover les quais du Gardon en rive droite
• Développer l’offre qualitative d’hébergement,
• Envisager la reconversion du Fort Vauban 

comme lieu identifiable et qualitatif pour la 
ville.

La valorisation du fort Vauban pourrait d’ailleurs 
permettre l’accueil d’un équipement de type 
événementiel, favorisant aussi le développement 
du tourisme d’affaire.

Promouvoir l’agriculture du 
territoire
Enfin le PADD s’inscrit dans le projet du SCoT, 
qui consiste à préserver et développer le secteur 
agricole, ce qui pourrait passer par des actions à 
mettre en œuvre sur la ville d’Alès :

• Développement des ventes de produits 
régionaux dans les structures existantes 
(marché) via les circuits courts ou une 
approche touristique adaptée ;

• Développer des filières d’adaptation au 
changement climatique (agro-écologie),

Exploiter tout le potentiel 
touristique du territoire
Alès se situe dans un territoire au potentiel 
touristique important, la ville constituant à la fois une 
pièce majeure du dispositif touristique, mais aussi 
une porte d’entrée du parc national des Cévennes.

Le PADD permet de développer une ville attractive 
pour les touristes, générant des retombées sur 
la ville ainsi que sur l’ensemble du territoire. 
Différentes actions sont à envisager :

• Renforcer les lieux d’accueil des évènements 
qui rythment la saison touristique (Féria, Alès 
Plage, divers festivals), qui sont aussi des 
occasions de mettre en valeur le patrimoine 
d’Alès ;

• Continuer à développer les circuits de 
promenade qui permettent, à partir du 
centre-ville, de relier le territoire au pays 
Cévenol environnant ;

• Création d’un cinquième parc paysager 
sur la zone des Camélias et conforter le 
classement de « ville 4 fleurs » ;

• Créer une base de loisirs autour d’Alès à 
Mercoirol (200 hectares, 3 lacs artificiels) ; 

d’implantation sont définies par le SCoT, 
autour de la rocade sud.

Le PADD vise donc en particulier à renforcer 
le commerce du centre-ville, ce qui passe par 
diverses actions conjointes, favorisant la montée 
en gamme et la lutte contre l’évasion numérique 
(e-commerce) :

• Agir sur le format des cellules (restructuration 
pour agrandissement) ;

• Encourager l’innovation (commerces 
éphémères, accompagnement au 
e-commerce, circuits courts, produits bio ou 
issus du commerce équitable) ;

• Développer les animations (évènements). 

Ces actions sont à mener conjointement d’une part 
avec une politique de réaménagement qualitatif 
des espaces publics, d’une réflexion sur les 
déplacements et les stationnements, et d’autre part 
avec une maîtrise du développement commercial 
en périphérie, auquel il doit pouvoir être proposé 
quand cela est pertinent une localisation en centre-
ville.
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Développer les transports 
publics
Il s’agit :

• Permettre la mise en oeuvre des politiques 
publiques sur la création de nouvelles lignes 
structurantes ou l’extension des lignes 

du long terme et reste conditionné à la réalisation 
de la voie de contournement du Grand Alès.

Requalifier les espaces publics 
du centre-ville pour renforcer 
l’attractivité
Pour être attractive, la ville d’Alès doit développer 
des espaces de vie, des espaces de ville, 
innovants, ancrés dans un tissu urbain évolutif 
mais néanmoins historique.

Les objectifs poursuivis concernent plus 
particulièrement :

• Le renforcement de l’attractivité commerciale 
et touristique du centre,

• L’accroissement des espaces dédiés aux 
piétons et modes doux, 

• Le renforcement de la qualité d’ambiance 
urbaine notamment sur le confort thermique 
estival (qualité d’ombrages).

pour privilégier la vie locale et assurer la 
sécurité des différents usages du réseau, 
en modérant les vitesses et en éliminant les 
trafics parasites dans ces zones.

Amorcer la requalification de la 
Rocade Est
Il est prévu de mettre en place une voie de 
contournement du Grand Alès, laquelle permettra 
de délester la traversée de la ville par la rocade est, 
d’un trafic (notamment poids-lourds) jusqu’alors 
important. Le futur nouveau statut de la rocade Est 
permettra de lui rendre ses fonctions urbaines de 
liaison inter-quartiers, de circulation piétonne, mais 
aussi d’offrir une image de la ville plus attrayante 
grâce à un traitement urbain et paysager de qualité. 

Pour cela, le PLU localise des emplacements 
réservés de part et d’autre de la voie, et met en 
oeuvre un ensemble de règles adapté, afin de 
disposer de suffisamment d’espace pour réaliser 
les aménagements nécessaires (voies douces et 
aménagements paysagers) mais également pour 
maîtriser la mutation des espaces bâtis.

La requalification de la Rocode Est est prévue sur 

Organiser et 
diversifier les 
déplacements

S’appuyer sur le PDU pour 
organiser les déplacements
La mise en place d’une politique globale des 
transports doit être élaborée à l’échelle de 
l’agglomération dans le cadre du Plan de 
Déplacement Urbain, actuellement en cours 
d’élaboration.

 > Hiérarchiser les réseaux
Il s’agit de déterminer la fonction de chacune des 
voiries de la ville, et ainsi, distinguer :

• Les voies principales où la fonction 
circulatoire est prépondérante sur la fonction 
vie locale. L’organisation de l’espace sur ces 
voies est structurée (carrefours, traversées 
piétonnes, etc.) ;

• Les zones à circulation apaisée généralisées 
sur une grande partie du territoire urbain ;

• Les zones de rencontre ou aires piétonnes 
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les activités compatibles, les commerces, les 
équipements, etc., sans promouvoir une démarche 
de zoning2.

Développer les mixités verticales 
et sociales
La programmation et l’aménagement de 
l’espace doit encourager les mixités pour éviter 
le communautarisme, l’exclusion spatiale et la 
ghettoïsation.

Les mixités verticales permettent en milieu urbain 
d’associer dans un même bâtiment plusieurs 
fonctions : par exemple, installer préférentiellement 
les commerces et activités en pieds d’immeubles 
car elles font vivre la ville, alors même que cette 
implantation est peu propice à l’habitat. 

2 Le zoning est une pratique de l’urbanisme qui consiste à diviser le 
territoire en zones monofonctionnelles : habitat ou commerces ou 
équipements, etc.. 

Développer, structurer et mailler 
les itinéraires des modes doux
Il s’agit de reconstituer un tissu urbain maillé, 
facilitant les cheminements et les traversées, 
évitant les enclaves et les îlots trop étendus.

Les continuités urbaines ainsi créées sont le 
support d’une urbanisation relativement dense 
et organisent les lieux de la proximité dans les 
quartiers (équipements, espaces publics, etc.). À 
ce titre, les grandes continuités vertes et l’armature 
des réseaux de transports collectifs, sont le 
support privilégié de la localisation des grands 
équipements métropolitains.

Favoriser les mixités 
urbaines

Développer la mixité 
fonctionnelle
Le projet entend favoriser les mixités urbaines, 
c’est-à-dire associer les fonctions résidentielles, 

• Canaliser les flux de circulation.

Une future plate-forme logistique pourrait être 
implantée hors des zones résidentielles denses, et 
à proximité des principaux axes routiers et de la 
voie ferrée.

Repenser les stationnements aux 
abords et dans le centre
Il s’agit de :

• Créer des aires de stationnement à proximité 
du centre ancien connectées au centre-ville 
(voies piétonnes, navettes, etc.) ;

• Réglementer le stationnement dans le 
centre-ville afin de donner d’avantage 
d’espace aux modes de déplacement 
autres que la voiture individuelle (transports 
collectifs, vélo, marche à pied, etc...) ;

• Favoriser la création de places mutualisées1 
dans les nouveaux projets.

1 La mutualisation du stationnement est un concept qui consiste à 
limiter l’offre privée sous immeuble associée à chaque projet immobilier, 
accompagnée de la création de parkings mutualisés rassemblant les 
besoins complémentaires de plusieurs projets proches. 

Exemple : stationnement pour commerces en journée et stationnement 
résidentiel en soirée et de nuit.

existantes et desservir en priorité les pôles 
générateurs de déplacements situés hors 
des aires d’influence des lignes structurantes 
existantes, à savoir :

• Le Faubourg du Soleil ;
• Le Brésis ;
• Le Rieu ;
• Les Olivettes.

• D’affirmer les liens et connections entre les 
différents modes de déplacement (trains, 
bus, Mini-bus, etc.) ;

• D’affirmer le site de la gare comme plate-
forme multimodale ;

• De faciliter l’accès aux modes de 
déplacement doux.

Faciliter le transport des 
marchandises et la logistique
Afin de ne pas affecter la piétonnisation du 
centre par les livraisons des commerces, il s’agit 
d’implanter une plate-forme logistique afin de :

• Générer un développement économique 
local : augmenter l’attractivité de la ville, 
créer des emplois, améliorer la qualité et la 
densité des services logistiques ;
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accroissement de la consommation en eau potable. 

La capacité globale de la ressource est d’environ 
210 000 habitants pour environ 80 000 habitants 
alimentés aujourd’hui. Les ressources en eau 
sont suffisantes pour répondre aux besoins 
prévisionnels de développement.

dont l’emplacement reste encore à préciser ;
• Restructuration en entrée de ville Sud et 

de la desserte des zones commerciales 
associées ;

• Réflexion sur l’aménagement de 
stationnements d’entrée de ville ou 
périphériques à croiser avec les projets 
développés dans la Charte Paysagère.

Rendre compatible les 
infrastructures de traitement des 
eaux usées avec le scénario de 
développement urbain
Le PLU doit garantir la compatibilité des 
infrastructures de traitement des eaux usées avec 
le scénario de développement urbain.

Schéma Directeur d’assainissement en cours de 
réalisation

Mettre en adéquation la 
ressource en eau et les objectifs 
d’accueil de population
Accueillir de nouvelles populations va entraîner un 

Il s’agit notamment de pouvoir accéder à pied 
aux équipements scolaires, de la petite enfance 
et aux commerces alimentaires. Les secteurs 
d’intensification et de reconquête urbaine doivent 
bénéficier de services de proximité correspondant 
à l’augmentation de leur population.

Aujourd’hui, il est nécessaire de programmer  :
• L’extension d’un collège existant ou la 

création d’un  nouveau collège. Ce type 
d’équipement nécessite une emprise 
foncière conséquente et génère une forte 
attractivité de quartier ;

• Plusieurs écoles ou nouveaux groupes 
scolaires,

• Des équipements pour les Séniors.

Programmer de nouvelles 
infrastructures 
Afin de s’affirmer comme ville-centre, la ville 
d’Alès doit se doter de nouvelles infrastructures 
nécessaires au fonctionnement urbain.

Certaines infrastructures sont déjà prévues ou en 
cours de réalisation :

• Création d’un nouveau pont sur le Gardon, 

Mettre à niveau les 
équipements publics 
et urbains

Mettre à niveau le parc 
d’équipements publics
L’augmentation de la population suppose une 
réflexion sur la mise à niveau des équipements en 
fonction des projections démographiques et des 
capacités actuelles.

Il s’agit d’anticiper les besoins d’extension et/ou de 
création d’équipements scolaires, d’équipements 
sportifs, d’équipements de santé, d’équipements 
culturels, etc.

Il s’agit également d’enrichir la gamme des 
équipements de ville-centre, vecteurs d’attractivité 
et répondant aux aspirations de la population, 
tout en adaptant l’offre en équipements de 
proximité. Chaque habitant doit pouvoir trouver 
à proximité de son domicile les équipements 
et services nécessaires au quotidien sans être 
pénalisé par un temps de déplacement important. 
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Affiner la connaissance des 
ruisseaux couverts
Une étude de repérage précis des ruisseaux 
couverts en sous-sol est en cours sur le secteur 
Rochebelle. 

Les risques miniers mentionnés dans le PAC sont 
pris en compte dans la définition du projet de PLU.

Anticiper les risques de transport 
de matière dangereuse
Les risques routiers de transport de matière 
dangereuse sont pris en compte dans le PLU, 
notamment aux abords des grands axes.

Prendre en compte 
les risques naturels 
et technologiques

Intégrer et gérer les risques 
inondation et feux de forêt
Le PLU prend en compte les risques inondation et 
feux de forêt, ce qui va amener à des remodelages 
urbains.

Les secteurs du Près Saint Jean et des Cévennes, 
visés par des opérations ANRU et NPRU, sont en 
zone inondable.

Préserver les entités végétales 
et la naturalité dans les espaces 
urbains
Du fait de la forte urbanisation du territoire 
communal, le PLU ne recense pas de milieux 
identifiés à fort enjeux écologiques.

Cependant, le projet prévoit de maintenir autant 
que possible les espaces naturels existants, et de 
naturaliser certains sites qui peuvent l’être, à savoir 
notamment :

• Le Tempéras ;
• Le Parc de Camélias.

Définir l’occupation des sols
Le projet vise à :

• Préserver le bon degré de naturalité 
existant, et le cas échéant, à pallier aux 
dysfonctionnements ;

• Traiter de manière différenciée et 
contextualisée les différents types 
d’espaces : urbains, forestiers, agricoles, 
tout en favorisant la mixité des espaces 
(urbain/forestier par exemple).

Maintenir la 
biodiversité et la 
végétation en ville

Garantir la continuité des trames 
vertes et bleues
Le PADD se base sur les éléments du Schéma 
Régional de Cohérence Écologique) et du SCoT 
pour traduire les continuités des trames vertes et 
bleues à l’échelle du PLU.

Ainsi, il s’agit de :
• Protéger et mettre en valeur les couloirs du 

Gardon et des autres cours d’eau qui sont 
des zones de transit des espèces (corridors 
biologique) et des réservoirs de biodiversité ;

• S’appuyer sur les parcs et les coeurs d’îlots 
pour constituer des corridors discontinus dits 
«en pas japonais».

Nature et paysages
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Gardon. Il s’agit d’aménager l’espace des quais, 
mais aussi de porter une attention à la composition 
de la façade urbaine créée par les formes bâties. 

Des règles quant à la hauteur, aux types de 
bâtiments envisageables, etc., sont ainsi précisées 
suivant les différentes séquences du linéaire.

Requalifier le paysage urbain 
autour de la rocade Est 
Actuellement, on observe une absence de 
qualification des espaces proches de la rocade 
Est, alors que ceux-ci sont décisifs dans la 
perception de cet axe structurant. La conception 
de ces lieux aujourd’hui mal définis, comme 
«paysages urbains» ayant des caractéristiques 
identifiables, autour d’un axe envisagé comme une 
«avenue», lisible dans sa configuration, nécessite 
une définition des formes bâties possibles, de leur 
disposition, et du traitement de leurs abords. 

Le PLU peut, par exemple, mettre en oeuvre 
des outils réglementaires dans une approche 
morphologique et contextualisée pour requalifier 
les abords de cet axe afin de permettre son 
évolution.

Doter Alès d’une 
identité paysagère

Affirmer l’identité de la ville 
comme «Porte des Cévennes»
Les reliefs collinaires des Cévennes, à l’ouest de la 
ville, constituent un fond paysager remarquable à 
préserver, valoriser. 

Le PADD entend assurer un développement urbain 
qui préserve la lisibilité de cette topographie où la 
végétation domine. 

Cela implique que tout projet devra s’inscrire dans 
la prise en compte du paysage existant avec 
ces caractéristiques. Les vues à préserver, ainsi 
que la densité de végétation sont des éléments  
déterminés et affinés par entité, par quartier.

Requalifier les berges du Gardon
La ville d’Alès dispose avec les berges du Gardon 
d’un potentiel d’espace public majeur et de mise en 
scène du paysage urbain. 

Le projet prévoit de requalifier les berges du 

chaleur. Elle souhaite poursuivre sur cette voie.

Il s’agit
• D’agir sur les mobilités et le trafic automobile 

en ville afin de diminuer les émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES) et de particules 
fines : promotion des déplacements doux, 
collectifs et électriques ;

• De promouvoir dans les nouveaux quartiers 
les systèmes de chaufferies bois ou d’autres 
systèmes collectifs et/ou promouvant les 
ENR ;

• De mettre en oeuvre les actions identifiées 
dans l’agenda 21.

Gérer les 
ressources et 
utiliser les énergies 
renouvelables

Poursuivre l’optimisation de la 
ressource en eau potable
La ville a déjà mené des efforts conséquents sur 
la rénovation de ses réseaux et en a nettement 
amélioré le rendement en diminuant les pertes 
dues aux fuites. Cette meilleure gestion a permis 
de réduire la pression sur la ressource en eau 
potable. Cette démarche se poursuit : un schéma 
directeur d’alimentation en eau potable est en 
cours d’élaboration.

Poursuivre la production 
d’énergies renouvelables
La ville a d’ores et déjà engagé de nombreuses 
actions pour favoriser la production d’énergies 
renouvelables, comme par exemple des systèmes 
de chaufferies bois collectives avec réseau de 
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espaces ouverts jouent un rôle déterminant pour 
percevoir les spécificités et la position de ces 
entités dans un territoire plus large. 

Dans le PLU, il s’agit de :
• Préserver les entités paysagères grâce à un 

zonage adapté ;
• Protéger en Espace Boisés Classés les 

espaces boisés caractéristiques ;
• Faire des recommandations quant aux 

palettes végétales utilisables suivant les 
quartiers, en adéquation avec la charte de 
l’arbre de la ville en cours de réalisation ;

• D’identifier les traitements paysagers des 
«espaces publics» et des ensembles bâtis 
(façades urbaines, pieds d’immeubles) à 
réaliser en fonction des entités paysagères.

Cette réglementation concerne aussi bien les 
zones commerciales, que les zones d’habitat., et 
accorde à la végétation un rôle de qualification du 
cadre général.

Adopter une approche 
d’urbanisme durable
Le développement de la densité est à envisager 
avec la préservation et la mise en valeur des 
éléments naturels du paysage qui font repères et 
structurent les entités paysagères (boisements, 
haies, cours d’eau...). Cette approche est 
conjuguée avec l’approche environnementale qui 
s’attache à préserver les trames vertes et bleues.

Ainsi, il s’agit de préserver entre autres les 
«espaces boisés» ,les arbres isolés et les vestiges 
d’alignements, caractéristiques des entités 
paysagères. 

Affirmer une identité propre à 
chaque quartier
Chaque entité paysagère a ses caractéristiques  
propres tant au niveau du vocabulaire paysager 
identifiable que des typologies bâties. Certains 

Préserver / requalifier les espaces et silhouettes 
emblématiques // Exemple de la séquence «lit du Gardon + 
contreforts des Cévennes»
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Reconquérir le paysage urbain et préserver les entités naturelles // Exemples d’actions possibles

Promouvoir la reconquête paysagère des espaces publics 
dans les quartiers les plus denses // Exemple de Aulney-sous-
Bois (93) // Deltaville urbanistes.

Promouvoir la reconquête paysagère des façades urbaines et 
des pieds d’immeubles // Exemple de Lormont (33) // Agence 

LAN architectes
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Zoom partie Nord
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Zoom partie Centrale

LA GRAND
COMBE

BESSEGE

NÎMES

La Prairie
Le Brésis

Faubourg
du soleil

La Forêt

Clavières

Centre d’Alès

Bruèges

Tamaris

La Loubière

Les Près
Saint-Jean

Faubourg 
de Rochebelle

La Bedosse

Le Rieu

Chantilly

Les Olivettes

Conilhères

Les Promelles

La Croix
de Bauzon

Fond paysager et naturel à maintenir

NATURE ET PAYSAGE

Intégration et structuration paysagères 
et environnementales à développer 
en parallèle d’actions urbaines

Lisières urbaines à quali�er

Entrée de ville à requali�er

Activités agricoles à valoriser / pérenniser

Espaces boisés et parcs repères

Trames vertes et bleues 
à préserver et valoriser

Vues à maintenir

Reliefs repères

Liens interquartiers à con�rmer
VIE URBAINE

Liaisons douces à con�rmer

Liaisons douces à créer

Centralités à renforcer

Zones d’activités économiques
à conforter / valoriser

Franchissements à créer

Itinéraires piétons à développer
dans le centre

Gare / Pôle multimodal à renforcer

P

P

P
P

Parkings à requali�er / valoriser

Axes à requali�er
ESPACES URBAINS

Espaces publics majeurs à articuler

Secteur historique à valoriser

Secteurs ANRU (Grands ensembles)

Secteurs de disponibilités foncières
à mobiliser

Friche ferroviaire à reconvertir
(Ecoquartier)

E
nvoyé en préfecture le 12/12/2016

R
eçu en préfecture le 12/12/2016

A
ffiché le 12/12/2016

ID
 : 030-213000078-20161205-16_05_15A

-D
E



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ville d’ALÈS- Département du Gard
Révision du PLAN LOCAL D’URBANISME
PADD - Document provisoire du 17 juin 2016

ROBIN & CARBONNEAU  > urbanistes architectes dplg, mandataires
+ Diane JACQUET + ALPHAVILLE + ART Paysagistes + CAP TERRE + ECOTONE Page 29

Zoom partie Sud
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : HfzRAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Acquisition de terrain par la Commune d'Ales a titre gratuit de 
la Societe denommee La Cevenne Romanesque 

Chemin de Trepeloup - Chemin de Rochebelle a Saint Raby a Ales 

Abroge et remplace la deliberation n°03.03.09.5 du Conseil Municipal 
en date du 24 mars 2003 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 8 novembre 2016, 

Vu la deliberation n°03.03.09.5 du Conseil Municipal en date du 24 mars 2003 relative a 
I'acquisition d'un terrain a titre gratuit par la Commune d'AI6s, 

Considerant qu'en 2003, Monsieur et Madame MENCONI, domicilies 522 Chemin de 
Trepeloup a Ales, etaient propri6taires des parcelles cadastrees Section CE n°118 et 119 d'une 
superficie totale de 2 895 m2, 

Considerant que pour que le Chemin de Trepeloup et le Chemin de Rochebelle a Saint Raby 
puissent etre eiargis, Monsieur et Madame MENCONI avaient accepte de ceder a la Commune 
d'Ales une bande de terrain de 230 m2 environ 3 prendre sur les parcelles cadastrees section 
CE n°119 et 119, 
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Considerant que cette cession devait avoir lieu a titre gratuit et que les frais de transfert de 
propriete etaient a la charge de la Commune, 

Considerant que le 15 octobre 2009, Monsieur et Madame MENCONI ont cede a la Societe 
denommee LA CEVENNE ROMANESQUE, la parcelle cadastree section CE n°556 d'une 
superficie de 1 267 m2 sur laquelle est edifiee une maison a usage d'habitation et la parcelle 
cadastree section CE n°567 d'une superficie de 233 m2, 

Considerant que les parcelles cadastrees section CE n°556 et 557 sont issues de la parcelle 
cadastree section CE n°118 qui a ete divisee en 3 parcelles, a savoir: 

- parcelle CE n°566 de 1 267 m2, 

- parcelle CE n°567 de 233 m2, 

- parcelle CE n°568 de 102 m2, qui est restee la propriete de Monsieur et Madame 
MENCONI, 

Considerant que pour proceder a I'elargissement du Chemin de Trepeloup et du Chemin de 
Rochebelle a Saint Raby, il y a lieu de proc6der a I'acquisition de la parcelle cadastree section 
CE n°567 d'une superficie de 233 m2, 

Considerant que Monsieur Roland PALUMBO et Madame Jacqueline BRAY, representants de 
la Societe denommee LA CEVENNE ROMANESQUE, acceptent de ceder une bande de 
terrain de 233 m2 environ, cadastree section CE n°567, afin de permettre I'elargissement 
desdites voies, a I'euro symbolique, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

la deliberation n°03.03.09.5 du Conseil Municipal en date du 24 mars 2003 portant acquisition 
de terrain par la Commune d'Ales a titre gratuit, a I'indivision MENCONI, Chemin de Trepeloup, 
Chemin de Rochebelle a Saint Raby, 

DECIDE 

de proceder a I'acquisition, a I'euro symbolique, d'une bande de terrain de 233 m2 cadastree 
section CE n°567, 

Monsieur le Maire a agir au nom et pour le compte de la Ville d'Ales afin de proceder a 
I'acquisition de cette parcelle et a signer tous les actes et documents se rapportant a cette 
operation. 

La prSsente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans tin deial de deux mols d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, A Monsieur le President du Tribunal Administrate de Ntmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 NImes. 

ABROGE ET REMPLACE 

AUTORISE 

Pour extrait certifie conforme 

Le lUlalre/ 
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N°16 05 20 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Micheie, RICCl Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, BENOIT Marc, CARILLO 
Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, 
AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, NAVARRO Raphaele, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU 
Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHI=AUD Benjamin, CLOT Christophe. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

Q B J E T : Cess ion de te r ra in au p ro f i t de la C o m m u n e d 'A les par 
Madame Frango ise TIXIER d ' u n e b a n d e de te r ra in de 31 m 2 env i ron 
des t inee a I ' e la rg issement d u C h e m i n de T respeaux a A les 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment I'article L2241-1, 

Vu le Code de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de PUrbanisme, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 8 novembre 2016, 

Considerant que la Commune d'Ales envisage de proceder a I'elargissement du Chemin de 
Trespeaux, 

Considerant que Madame Frangoise TIXIER est proprietaire des parcelles cadastrees section 
BY n°200, 201 et 646, lieudit Chemin de Trespeaux, d'une superficie totale de 6 505 m2, 

Considerant que pour permettre la realisation de I'elargissement du Chemin de Trespeaux, 
Madame Frangoise TIXIER accepte de ceder a la Commune une bande de terrain de 31 m2 

environ a prelever sur les parcelles cadastrees section BY n°200, 201 et 646, a I'euro 
symbolique, 

Considerant qu'un document d'arpentage a intervenir determinera les surfaces a ceder, 
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Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

Considerant qu'aucune autre prestation n'est a la charge de la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

Monsieur le Maire a agir au nom et pour le compte de la Ville d'Ales afin de proceder a 
I'acquisition de cette parcelle et a signer tous les actes et documents se rapportant a cette 
operation. 

La pr6sente deliberation pourra falre I'objel d'un recours pour excds de pouvoir dans un deial de deux mols 6 compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratit do Ntmes, 16 avenue Feuch6res. 30 000 Nlmes. 

A U T O R I S E 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Cession de terrain au profit de la Commune d'Ales par 
Monsieur Eric LAVIGNE d'une bande de terrain de 30 m2 environ 
destinee a I'elargissement de I'Avenue du Docteur Jean Goubert et de 
I'lmpasse de Puechredon a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment I'article L2241-1, 

Vu le Code de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 8 novembre 2016, 

Considerant que la Commune d'Ales envisage de proceder a I'elargissement de I'Avenue du 
Docteur Jean Goubert et de I'lmpasse de Puechredon, 

Considerant que Monsieur Eric LAVIGNE est proprietaire des parcelles cadastres section AH 
n°205 et 238, lieudit Puech Redon, d'une superficie totale de 2 124 m2, 

Considerant que pour permettre la realisation de I'elargissement de I'Avenue du Docteur Jea 
Goubert et de I'lmpasse de Puechredon, Monsieur Eric LAVIGNE accepte de ceder & la 
Commune une bande de terrain de 310 m2 environ a prelever sur les parcelles cadastrees 
section AH n°205 et 238, a I'euro symbolique, 
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Considerant qu'un document d'arpentage a intervenir determinera les surfaces a ceder, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

Considerant qu'aucune autre prestation n'est a la charge de la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

AUTORISE 
Monsieur le Maire a agir au nom et pour le compte de la Ville d'Ales afin de proceder a 
I'acquisition de cette parcelle et 3 signer tous les actes et documents se rapportant a cette 
operation. 

Pour ^xtr lit certifie conforme 
Le Maire 

STAN 

La prisente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excis de pouvoir dans un deial de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, 3 Monsieur le President du Tribunal Administratif de Ntmes, 16 avenue FeuchSres, 30 000 Nfmes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Cession de terrain au profit de ia Commune d'Ales par 
Madame Mula DIAZ et Monsieur Andre FRANCE d'une bande de terrain 
de 300 m2 environ destinee a I'elargissement du Chemin des Potences 
a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment I'article L2241-1, 

Vu le Code de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de PUrbanisme, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 8 novembre 2016, 

Considerant que la Commune d'Ales envisage de proceder a I'elargissement du Chemin des 
Potences, 

Considerant que Madame Mula DIAZ et Monsieur Andre FRANCE sont proprietaires de la 
parcelle cadast re section AH n°91, lieudit Chemin des Potences, d'une superficie de 1 563 m2, 

Considerant que pour permettre la realisation de I'elargissement du Chemin des Potences, 
Madame Mula DIAZ et Monsieur Andre FRANCE acceptent de ceder a la Commune une 
bande de terrain de 300 m2 environ 3 prelever sur la parcelle cadastree section AH n°91, a 
I'euro symbolique, 
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Considerant qu'un document d'arpentage a intervenir determinera les surfaces a ceder, 

Considerant que les frais de transfert de propriety seront pris en charge par la Commune, 

Considerant qu'aucune autre prestation n'est a la charge de la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

AUTORISE 
Monsieur le Maire a agir au nom et pour le compte de la Ville d'Ales afin de proceder a 
I'acquisition de cette parcelle et a signer tous les actes/et documents se rapportant a cette 
operation. ^ [ 

A 
Pour extrait certifie conforme 
Le Maire/ 
Max rtdjSTAN 

La prdsente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans un d6lai de deux mois d compter de sa transmission en 
Pr6fecture, publication ef/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 OOONimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Cession de terrain au profit de ia Commune d'Ales par la SCI 
TAMARIS d'une bande de terrain de 100 m2 environ destinee a 
I 'elargissement du Chemin de Saint Etienne a Larnac a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment I'article L2241-1, 

Vu le Code de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 8 novembre 2016, 

Considerant que la Commune d'Ales envisage de proc6der & l'6largissement du Chemin de 
Saint Etienne & Larnac, 

Considerant que la Soci6t6 d6nommee SCI TAMARIS est propri§taire des parcelles 
cadastrees section AT n°675 et 705, lieudit Chemin de Saint Etienne a Larnac, d'une superficie 
totale de 1 913 m2, 

Considerant que pour permettre la realisation de l'6largissement du Chemin de Saint Etienne 
a Larnac, Monsieur Jacques FIOL, representant de la SCI TAMARIS, accepte de ceder a la 
Commune une bande de terrain de 100 m2 environ a prelever sur les parcelles cadastrees 
section AT n°675 et 705, a I'euro symbolique, 
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Considerant qu'un document d'arpentage a intervenir determinera les surfaces a ceder, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

Considerant qu'aucune autre prestation n'est a la charge de la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a agir au nom et pour le compte de la Ville d'Ales afin de proceder a 
I'acquisition de cette parcelle et a signer tous les actes et documents se rapportant a cette 
operation. 

it certifie conforme 

La prdsente deliberation pourra falre I'objel d'un recours pour exces de pouvoir dans un dSlai de deux mois £ compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Adminlslratif de Nimes. 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Cession de terrain au profit de la Commune d'Ales par les 
Consorts MIPATRINI pour la realisation d'un bassin de retention 
Chemin du Serre de Levreau a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment Particle L2241-1, 

Vu le Code de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 8 novembre 2016, 

Considerant que les Consorts MIPATRINI sont proprietaires de la parcelle cadastree section 
DB n°46, lieudit Chemin du Serre du Levreau, d'une superficie totale de 3 518 m2, 

Considerant que cette parcelle fait I'objet de ('emplacement reserve n°45 du Plan Local 
d'Urbanisme relatif a la « Creation d'un bassin de retention des eaux piuviales en bord du 
chemin du Serre Levreau » d'une superficie d'environ 1 550 m2, 

Considerant qu'afin de realiser le bassin de retention, les Consorts MIPATRINI acceptent de 
ceder a la Commune une bande de terrain de 1 550 m2 environ a prelever sur la parcelle 
cadastree section DB n°45 au prix de trente cinq euros (35,00 €) le metre carre, 

Considerant qu'un document d'arpentage a intervenir determinera les surfaces a ceder, 
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Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

AUTORISE 
Monsieur le Maire £ agir au nom et pour le compte de la Ville d'AI6s afin de proceder a 
I'acquisition de cette parcelle et a signer tous les actes et documents se rapportant a cette 
operation. 

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

Pour extrc it certifie conforme 
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Service: Fonder/Infrastructures 
Tel: 04.66.86.64.12 
R6f:CF/DP/OB 

N°16 05 29 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michdle, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILL^ Aim6, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET 
Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AUR^CHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, 
DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-
Michel, GABILLON Fabien, MATHfzAUD Benjamin, CLOT Christophe. 

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Nouveau Programme National de Renouvel lement Urbain 
(NPNRU) - Protocole de pref igurat ion : Autor isat ion de demol i t ions -
Quartier des Pres Saint Jean 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation et notamment Ies articles L.443-15-1 et R.443-17, 

Vu la deliberation n°15_03_31 du Conseil Municipal en date du 29 juin 2015, relative au 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain et a la signature du protocole de 
prefiguration, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme en date du 8 novembre 2016, 

Considerant Ies courriers regus notamment en aout et en octobre 2016 des Logis Cevenols 
relatifs & la demande d'autorisation de demolition de certains logements du quartier des Pres 
Saint Jean dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain d'Ales 
Agglomeration, 

Considerant qu'en application de I'article L.443-15-1 du Code de la Construction et de 
I'Habitation, I'accord de la Commune d'implantation est indispensable prealablement a la 
demolition d'un batiment a usage d'habitation appartenant a un organisme d'habitations a loyer 
modern, 

1 
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AUTORISE 

- la demolition de logements du quartier des Pres Saint Jean suivants : 

-12 logements situes 36 avenue Jean-Baptiste Dumas, 

- 76 logements situes 1 a 5 rue Lavoisier, 

- 60 logements situes 17 a 27 rue Lavoisier, 

- 75 logements situes 1 a 7 rue Andre Chenier, 

- 71 logements situes 17 a 23 rue Andre Chenier, 

- 80 logements situes 14 a 28 rue Guy de Maupassant. 

- Monsieur le Maire a signer tous actes et documents se rapportant a ces operations. 

Pour extra™ certifie conforme 

Le Maire /\ 

Max RcklSTAN 

La pr&sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvolr 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 Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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Sen/ice: Fonder 
T61: 04.66.86.64.12 
R6f: CF/DP 

N°16 05 30 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Denomination de voie - Ensemble immobilier sur la Commune 
d'Ales, desservi par une impasse - Impasse du Thym 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment I'article L2241-1, 

Vu le Code de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 8 novembre 2016, 

Considerant que I'ensemble immobilier «GEORGES» est actuellement en cours de 
realisation, 

Considerant que la voie desservant cet ensemble immobilier n'a actuellement pas de 
denomination, 

Considerant que, de ce fait, il devient urgent de denommer la voie de desserte de fa<?on a 
pouvoir proc6der a la numerotation des differents lots permettant d'attribuer une domiciliation 
aux futurs occupants, 

Considerant que lors de la Commission d'Urbanisme en date du 8 novembre 2016, il a ete 
propose la denomination suivante : Impasse du Thym, 
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Monsieur le Maire a denommer la voie de liaison de I'ensemble immobilier « GEORGES » : 
Impasse du Thym. 

La pr6sente d6iib6ration pourra faire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvoir dans un delai de deux mois & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notilicatlon, d Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Ntmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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Sen/ice: Subventions 
Tel: 04 66 56 43 48 
Ref: MR/PC/LF/BA 

N°16_05_31 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLfr Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-
VEYRET Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, BENOIT Marc, CARILLO 
Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, 
AUR£CHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, NAVARRO Raphaele, MARTIN 
Pierre, DEBIERRE MSryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU 
Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe. 

POUVOIRS : HEzRAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

Objet : Autor isat ion donnee a Monsieur le Maire pour s igner le contrat 
« Pacte Territorial 2016-2017 » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales, 

Considerant que la Ville d'Ales a defini un plan d'action strategique permettant de repondre 
aux besoins de son territoire, 

Considerant que le Departement du Gard a d6cid6 de formaliser ses interventions au travers 
d'un contrat « Pacte Territorial 2016 - 2017 », 

Considerant qu'a I'occasion de la demarche partenariale mise en place pour I'elaboration de 
ce contrat, il a ete demande a la collectivite de d^finir un programme coherent d'equipements 
destines a accompagner son developpement, 

Considerant que pour la mise en ceuvre des engagements pris ou a venir, il convient 
d'autoriser Monsieur le Maire de la Ville d'Ales a n6gocier et a signer ce contrat ou tout autre 
document s'y rapportant, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 
Monsieur le Maire a negocier et a signer le contrat « Pacte Territorial 2016 - 2017 » et tous 
documents et pieces relatifs a I'execution du contrat et des/actes s'y rapportant. 

Poury6xt/^it certifie conforme 

M a x ^ Q U S T A N 

\ . | / | n a v J 
La presenile deliberation pourra falre I'objet d'un recoursyotir-ex'c6s de pouvoirpans un d&ai de deux mols d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notllication, £ Monsieur le President du Tribunal Admin strati! de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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Sen/ice: Pole Infrastructures 
Tel: 04 66 56 10 82 
R6f: PV/TB/CT/2016 

N°16_05_32 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, VEYRET Michele, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX 
Bernard, GAL Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER G6rard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET 
Marie-Jose, SOUSTELLE Rose-Marie, CAYRIER Helene, BENOIT Marc, CARILLO Antonia, 
HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, RICOME Laurent, CASTOR Ysabelle, AUR^CHE 
Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, 
DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, 
GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, CLOT Christophe. 

POUVOIRS : Hi^RAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Demande de Subventions - Eclairage public - Programme 2017 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectives Territoriales, 

Considerant que la Ville d'Ales est membre du Syndicat Mixte a cadre Departemental d'£lectricit6 
du Gard, 

Considerant qu'a ce titre, des subventions peuvent etre demandees aupres du Syndicat pour les 
investissements r6alis6s sur le r6seau d'Eclairage 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 D6partemental d'Electricit6 du Gard, et de tout autre organisme habilit6 pour les 
travaux d'Eclairage public qui seront inscrits au Budget Prinjiitif 2017. 

t certifie conforme 

La prdsente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour exc&s de pouvolr dans un ddlal de deux mols d compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nfmos. 
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N°16 05 33 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : H^RAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

QBJET : Demande de Subventions - Mise en discretion de reseau de 
distribution electrique - Programme 2017 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

ConsidSrant que la Ville d'Ales est membre du Syndicat Mixte a cadre Departemental 
d'Electricite du Gard, 

Consid6rant 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 2017. 

certifie conforme 

La prdsenle deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir daifs un ddlai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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N°16 05 35 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : HI=RAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Assainissement collectif - Rapport annuel 2015 sur le Prix et la 
Qualite du Service (RPQS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment Particle D.2224-3 precisant que 
le Maire presente au Conseil Municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la cloture 
de I'exercice concerne le rapport annuel sur le prix et la qualite du service public de 
I'assainissement collectif, adopte par l'£tablissement Public de Cooperation Intercommunale 
auquel la commune adhere, 

Vu I'arrete prefectoral n°2014-365-0010 en date du 31 decembre 2014 et notamment I'article 4-
3-1 portant sur le transfert de la competence assainissement a la Communaute Ales 
Agglomeration, 

Vu la deliberation C2016_10_29 du Conseil de Communaute en date du 22 septembre 2016 
approuvant le Rapport annuel 2015 sur le Prix et la Qualite du Service assainissement collectif, 

Considerant la note etablie par I'Agence de I'Eau Rhone Mediterranee Corse sur les actions 
aidees par I'Agence de I'Eau, la fiscalite de I'eau, et la qualite des eaux, et qui doit etre jointe au 
Rapport sur le Prix et la Qualite du Service. 

APRES EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE, 

PREND ACTE 

du Rapport annuel 2015, presente par Monsieur le Majr£, sur le Prix et la Qualite du Service 
assainissement collectif, joint a la presente deiiberatior 

ur extr certifie conforme 
Mai 

La presente deliberation pourra falre I'objet d'un recours 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President 

pouvoir dans un 
iiaI Administratif de I 

TAN 
deiai de deux mois d compter de sa transmission en 
Imes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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6tablissement public de I'Etat 

LA FISCALITE SUR L'EAU A PERMIS 
UNE NETTE AMELIORATION 
DE LA QUALITE DE NOS RIVIERES 

Grace a c e t t e f isca l i te sur I 'eau, le pare f rangais des s ta t ions d ' e p u r a t i o n est d e s o r m a i s 
aux n o r m e s : la p o l l u t i o n o r g a n i q u e dans les r iv ieres a e t e d iv isee pa r 10 en 2 0 ans. 

Le prix moyen de I'eau 
dans les bassins Rhone-
Mediterranee et Corse 
est de 3,63 € TTC/m3 et 
de 4,02 € TTC/m3 en France*. 
14 % de la facture d'eau est 
un impot qui retourne a I'eau 
via l'agence de I'eau. 

Votre impot est reinvesti 
pour mettre aux normes 
les stations d'epuration, 
renouveler les reseaux d'eau 
potable, economiser I'eau, 
proteger les captages d'eau 
potable des pollutions par 
les pesticides et les nitrates, 
restaurer le fonctionnement 
naturel des rivieres. 

L'agence de I'eau Rhone 
Mediterranee Corse est un 
etablissement public de I'Etat 
consacre a la protect ion de 
I'eau et garant de I ' interet 
general. 

*Source : estimation de l'agence de 
I'eau a partir des donnees Sispea 2014. 

paie le service d'eau potable 
et de depollution des eaux usees 

38 M€ d'aides en 15 pour la depollution 



ACTIONS AIDEES 
PAR L'AGENCE DE L'EAU 
DANS LES BASSINS RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE EN 2015 

Pour e c o n o m i s e r I ' eau sur les t e r r i t o i r e s en d e f i c i t en eau 
(46 mil l ions €) 
325 operations (reduction des fuites dans les reseaux d'eau potable, 
modernisation de I'irrigation...) ont permis d'economiser 46 millions m3 en 2015 
soit la consommation d'une ville de 600000 habitants. 

> Pour d e p o l l u e r les eaux 
(121 mil l ions € pour les stations d 'epurat ion et les reseaux 
d'assainissement) 
43 stations d'epuration aidees en 2015. L'objectif de mise en conformite des 
stations d'epuration des grandes villes est atteint. L'agence continue maintenant 
avec les villes de plus petite tailie et les communes rurales. 

Pour reduire les pollutions par les pesticides e t les toxiques 
(34 mil l ions €) 
41 territoires engages dans des demarches collectives de reduction des 
rejets de substances dangereuses concernant des activites industrielles et 
commerciales. 
5 operations majeures de lutte contre les substances dangereuses lancees sur 
de grands sites industriels. 

Pour l iberer les captages d 'eau potab le des pesticides e t 
des nitrates 
(12 mill ions €) 
25 nouveaux captages prioritaires du SDAGE ont un programme d'actions 
qui prevoit des changements de pratiques agricoles pour reduire ('utilisation 
des pesticides et des nitrates. Regler la question des pesticides permet 
d'economiser les surcouts pour rendre potable une eau polluee. Chaque annee 
ces traitements coutent entre 400 et 700 millions € aux Fran^ais. 

Pour redonner aux rivieres un fonct ionnement naturel , 
restaurer les zones humides et preserver la biodiversite 
(65 mill ions €) 

85 km de rivieres restaurees et 135 seuils et barrages rendus franchissables par 
les poissons. Les amenagements artificiels des rivieres (betonnage des berges) 
ne permettent plus aux poissons de circuler, aux sediments de s'ecouler. Pire, ils 
aggravent les crues. L'objectif est de redonner aux rivieres un fonctionnement 
naturel. 

2 888 ha de zones humides ont fait I'objet d'une aide, dont 1 112 ha de surfaces 
acquises. L'objectif de l'agence est de restaurer 10000 ha de zones humides au 
cours des 5 prochaines annees. Telle une eponge, les zones humides limitent 
les crues en absorbant I'eau en exces. 

Pour la solidarity internat ionale 
(4 mill ions €) 
78 operations engagees pour donner acces a I'eau ou a I'assainissement aux 
populations demunies dans les pays en voie de developpement. 
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2016 
535 M € DE REDEVANCES EN 2016 
Pour les menages, les redevances r e p r e s e n t e d 1 4 % de la facture d'eau. Un menage de 3-4 personnes, consommant 

120 m3 /an ( depense 34 € par mois pour son a l imentat ion en eau potab le , don t 4,80 € pour les redevances. 

Pour tou tes les redevances, les taux sont fixes par le conseil 
d 'adrn in is t ra t ion de I 'agence de I 'eau ou sont representes tous 
les usagers de I 'eau, y compris les menages. 

1 4,2 % ( 7 5 , 8 M € ) 
payes par les collectivites 

comme redevance de prelevement 
sur la ressource en eau 

1 0,8 % ( 5 8 M € ) 
payes par les industriels 

et les activites economiques 
comme redevance 

de pollution 
et de prelevement 

sur la ressource en eau 

0,7 % ( 3 , 9 M € ) 
payes par les irrigants 

et les eleveurs 
comme redevance de 

pollution et de prelevement 
sur la ressource en eau 

0,5 % ( 2 , 5 M € ) 
payes par les pecheurs, 
proprietaires de canaux, 
d'ouvrages de stockage 
et d'obstacles 
comme redevance 
pour la protection 
du milieu aquatique 

3,0 % ( 1 6 , 1 M € ) 
payes par les distributees de produits phytosanitaires 
et repercutes sur le prix des produits 
comme redevance de pollution diffuse 

7 0 , 8 % ( 3 7 9 , 2 M € ) 
payes par les menages 
et assimiles (administrations, 
entreprises de service, artisans 
et petites industries) 
comme redevance 
de pollution domestique 

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES 
Cet te redis t r ibut ion benef ic ie pour p lus de 8 0 % aux collectivites. Elle organise une sol idar i te entre les bassins Rhone-

Medi ter ranee et Corse ainsi qu 'ent re les communes urbaines et rurales. 

M o n t a n t p r e v i s i o n n e l d e s a i d e s p o u r 2 0 1 6 

1 5,3 % ( 8 3 , 2 M € ) 
aux collectivites pour la restauration et 
la protect ion des milieux aquatiques : 

zones humides et renaturation, continuity 
ecologique des cours d'eau 

17,4 % fo ( 9 5 M € ) 
aux collectivites 

(bcncficiont au prix de I'eau) 
pour la restauration et la protection 

de la ressource en eau potable : 
protection des captages d'eau, 

lutte contre les pollutions diffuses, 
gestion de la ressource 

5 % ( 2 7 , 2 M € ) 
aux acteurs economiques non agricoles 

pour la depol lut ion industrielle 

5 0 % ( 2 7 2 , 5 M € ) 
aux collectivites 
(beneficiant au prix de I'eau) 
pour I'epuration des eaux usees 
urbaines et rurales 

4,3 % ( 2 3 , 6 M € ) 
aux collectivites, aux associations, 
aux organismes consulates..., 
pour I'animation des politiques 
de I'eau : etudes, connaissances, 
reseaux de surveillance des eaux, 
education, information 

9 % (5 M € ) 
a la solidarite in te rna t iona l : 
acces a I'eau ou a I'assainissement 
pour les populations demunies 

7,1 % ( 3 9 M € ) 
aux exploitants agricoles 
pour des actions de depollution dans I'agriculture 

A ides aux c o m m u n e s rurales : I 'agence de I 'eau sout ient les act ions des communes rurales pour renover et ent re ten i r 
leurs infrastructures d 'eau et d 'assainissement. Elle y consacre envi ron 100 mil l ions €/an, d o n t plus de 50 mi l l ions au t i t re 
d u disposi t i f speci f ique de sol idar i te urbain-rural . 



QUALITE DES EAUX 
Etat e c o l o g i q u e des cours d 'eau 
Situation en 2015 

1 % 1 2 % 
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Le nomfore cie cours a eau en Don 
etat a plus que double au cours des 
25 dernieres annees. 

La moit ie des cours d'eau du bassin Rhone-
Mediterranee sont en bon etat. Cette nette 
amelioration depuis 25 ans est le resultat d'une 
politique reussie de mise aux normes des stations 
d'epuration. Par rapport a 1990, ce sont ainsi 
30 tonnes d'azote ammoniacal par jour en moins qui 
transitent a I'aval de Lyon. 

Pour les masses d'eau n'ayant pas encore atteint le 
bon etat, les principales causes de degradation de 
la qualite de I'eau sont I'artificialisation du lit des 
rivieres et les barrages et les seuils qui barrent 
le cours de I'eau (75 % des cas), la pollution par les 
pesticides 
(49 %) ou un probleme lie aux prelevements (33 %). 
Le bassin de Corse est relativement epargne par ces 
pressions, 87 % de ses rivieres sont en bon etat. 

NICE 

AJACCIO 

La qualite des rivieres et de la Mediterranee sur smartphone et tableffe 
Unc nouvcllo rubriquc: 
Quels poissons 
peuplent nos rivieres ? 

Appll qualrte rmtore Appli qual i te M e d i t e r r a n e e 

Decouvrez I 'e ta t de sante des rivieres en France e t de la Med i te r ranee 
avec les deux app l ica t ions mobi les d e l 'agence de eau. 

Bassin Rhone-Mediterranee Bassin de Corse 
> 14 millions d'habitants - 300000 habitants permanents 
> 25 % du territoire frangais 2,7 millions de touristes chaque annee 
. 1 20 % de I'activite agricole et industrielle 3000 km de cours d'eau 

50 % de I'activite tourist ique > 1 000 km de cotes 
> 11 000 cours d 'eau de plus de 2 km 

1 <uam.v<»u£lc<fel£uf 

SAUVONS11 
I'EAU: 

www.sauvons 

d ' a i a t i t e s 

AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE 
2-4, allee cle Lodz 69363 Lyon Cedex 07 
Tel . : 04 72 71 26 00 
www.eaurmc.fr - www.sauvonsleau.fr 

http://www.sauvons
http://www.eaurmc.fr
http://www.sauvonsleau.fr
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PARTIE 1 : ADMINISTRATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

CHAPITRE 1     : GENERALITES  

ARTICLE 1 : Objet du règlement de voirie

Le présent règlement de voirie fixe les modalités de coordination, les procédures administratives et
les règles techniques qu'il convient d'observer pour réaliser les travaux sur, au-dessus et sous le
domaine public routier communal.

Il  détermine  par  ailleurs  les  modalités  d'occupation  et  d'utilisation  du  domaine  public  routier
communal, ainsi que les conditions de remblaiement et de réfection des tranchées conformément
aux normes techniques et aux règles de l'art.

Toutes  les  interventions  affectant  le  sol,  le  surplomb ou le  sous-sol  du  domaine public  de  la
commune sont soumises au présent règlement.

Les personnes physiques ou morales publiques ou privées, qui entreprennent des travaux sur le
domaine  public  routier  sont  dénommées  « intervenants »  et  celles  réalisant  les  travaux  sont
désignées « exécutants ».

Les  travaux  visés  peuvent  être  de  nature  programmable,  non  programmable  ou  urgente  et
concernent la pose en tranchées, en surface ou en surplomb d'équipements et d'ouvrages.

ARTICLE 2 : Conditions d'application

Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur après transmission en préfecture et
publication ou affichage de la délibération l'ayant approuvé.

ARTICLE 3 : Conditions de révision

Le présent règlement peut être modifié en tant que besoin par délibération du conseil municipal de
la Ville d'Alès, au terme de la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article R.141-14 du code de la
voirie routière.

ARTICLE 4 : Conditions d'exécution

Le  Directeur  Général  des  Services  de  la  Ville  d'Alès  est  chargé  de  l'exécution  du  présent
règlement.

ARTICLE 5 : Droits des tiers

L'intervenant, ou le cas échéant son représentant, ne peut en aucun cas se prévaloir de l'accord
qui  lui  serait  éventuellement  délivré en  vertu du présent  règlement  au  cas où il  causerait  un
préjudice direct ou indirect aux tiers.

ARTICLE 6 : Infractions au règlement

Les infractions au présent règlement, de même que toute occupation avec emprise du domaine
public  routier communal sans autorisation (sauf pour les occupants de droit), ou non conforme aux
prescriptions prévues par l'autorisation de voirie exposent l'intervenant  à une contravention de
voirie routière conformément aux dispositions des articles L.116-1 à L.116-4 et L.116-6 à L.116-8 et
R.166-2 du code de la voirie routière.

Il est à ce titre rappelé que conformément à l'article R. 116-2 du code de la voirie routière :

« Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

1. Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli
un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou
de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages installations, plantations
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établis sur ledit domaine ;

2. Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses
dépendances pour les besoins de la voirie ;

3. Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du
domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de
ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;

4. Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des
substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou
d’incommoder le public ;

5. En l’absence d'autorisation,  auront  établi  ou laissé  croître des arbres ou
haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;

6. Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public
routier ;

7. Sans  autorisation,  auront  creusé  un  souterrain  sous  le  domaine  public
routier. »

CHAPITRE 2     : DOMANIALITE

ARTICLE 7 : Principe

Le domaine public routier de la commune est insaisissable, imprescriptible et inaliénable. Il peut
supporter des servitudes (recul, alignement, plantations...) et ouvre plusieurs droits aux riverains
après autorisation (de vue, d'accès, de déversement des eaux de ruissellement).

Un bien relevant du domaine public routier ne peut être cédé sans avoir fait l'objet, en amont,
d'une procédure de déclassement par la collectivité.

Dans le cas de son déclassement, il sera grevé d'une servitude qui sera précisée dans l'acte de
transfert.

Un  usage  prolongé  dans  le  temps  du  domaine  public  routier  ne  permet  pas  d'acquérir
juridiquement un droit de propriété sur ce bien.

A l'inverse, l'inaction prolongée du propriétaire légal du domaine public routier ne peut pas lui faire
perdre son droit de propriétaire.

ARTICLE 8 : Domaines publics routiers

Le réseau routier de la Ville d'Alès comprend des voies appartenant au domaine public :

• communal ;

• d'intérêt communautaire ;

• départemental ;

• national.

En cas de travaux sur le domaine public routier départemental, l'intervenant devra prendre contact
avec le Conseil Départemental du Gard, gestionnaire de la voirie départementale et se référer au
Règlement Départemental de Voirie.

Si  l'intervention  concerne le  domaine public  routier  national,  l'intervenant  devra se  rapprocher
des  services  de  l’État  gestionnaires  des  routes  nationales  (par  exemple  la  Direction
Interdépartementales des Routes Méditerranée).

De  même,  si  l'intervention  concerne les  voies  d'intérêt  communautaire,  l'intervenant  devra  se
rapprocher des services d'Alès Agglomération.
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ARTICLE 9 : Constitution du domaine public routier communal

Le  domaine  public  routier  de  la  Ville  d'Alès  comprend  l'ensemble  des  biens  propres  de  la
commune affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.

Conformément aux articles L.111-1, L.141-1 et L.141-3 du code de la voirie routière, le domaine
public routier communal est constitué des voies, appelées voies communales, ayant fait  l'objet
d'une décision de classement prise par délibération du conseil municipal.

Outre la chaussée, le présent règlement s'applique donc aux dépendances situées dans l'emprise
des voies communales, et notamment : 

� aux ponts et ouvrages d'art,

� aux fossés,

� aux talus en remblai qui sont présumés appartenir à la voie publique,

� aux accotements,

� aux îlots,

� aux murs de soutènement des chaussées,

� aux trottoirs généralement construits et entretenus par la commune,

� aux arbres d'alignement,

� aux kiosques,

� aux pistes cyclables,

� à tous les éléments qui :

- constituent l'accessoire indissociable de la voie

- contribuent au maintien de la chaussée

- contribuent à la protection des usagers.

ARTICLE 10 : L'alignement

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite entre le domaine public
routier communal et le droit de propriété des riverains.

Il est fixé :

− soit  par un plan d'alignement auquel est joint un plan parcellaire déterminant, après
enquête publique, la limite entre voie publique et propriété privée.

− Soit un alignement individuel délivré par arrêté au propriétaire conformément au plan
d'alignement.

Conformément aux dispositions des articles L.112-1 et suivants du code de la voirie routière, le
plan d'alignement est approuvé et publié après enquête publique.

La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie
publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine.

L'alignement  individuel  est  délivré  au  propriétaire  riverain  conformément  au  plan  d'alignement
général s'il en existe un. L'arrêté d'alignement individuel permet d'informer le propriétaire riverain
sur ses droits et obligations.

L'alignement individuel est un acte purement indicatif,  qui n'a aucune incidence sur le droit  de
propriété.

Lorsqu'un plan d'alignement n'existe pas, la délimitation de la voie se fait : 

− d'après les documents établis pour la construction de la voie (plan de bornage) ;

− à défaut de tout document, en tenant compte de l'état des lieux (alignement de fait).
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ARTICLE 11 : Classement - Déclassement

Le classement de voies ou chemins en voies communales ou le déclassement de celles-ci relève
de la compétence du conseil municipal.

La procédure de classement ou déclassement d'une voie communale est dispensée d’enquête
publique préalable, sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence
de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

ARTICLE 12 : Ouverture – élargissement – redressement 

L'ouverture d'une voie nouvelle en voie communale, le redressement, l'élargissement d'une voie
existante est prononcé par délibération du conseil municipal.

Si la construction, le redressement, l'élargissement de la voie existante nécessite l'acquisition de
terrains,  la  délibération  du  conseil  municipal  est  précédée  d'une  enquête  publique,  selon  la
procédure prévue aux articles R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière.

PARTIE 2 : IMMEUBLES ET OUVRAGES EN BORDURE DU DOMAINE PUBLIC  ROUTIER
COMMUNAL

ARTICLE 13 : Droit d'accès

Les  riverains  disposent  sur  leurs  voies  d'accès  d'une  servitude  de  passage  qui  leur  permet
d'accéder en véhicule à leur propriété.

Le Maire de la Ville d'Alès pourra interdire l'ouverture d'un nouvel accès à la voie communale dans
le cas où la sortie de véhicules à cet emplacement créerait un danger pour la circulation publique
auquel il ne pourrait pas être remédié par une mesure moins contraignante.

L'accès  au domaine public routier doit être établi de manière  à ne pas déformer le profil normal
de la route et à ne pas gêner ou de modifier  l'écoulement des eaux ainsi que la sécurité des
usagers, et notamment des personnes à mobilité réduite.

La création d'un accès à la voie publique est soumise à l'obtention d'une permission de voirie. Les
dispositions  et  dimensions  d'accès  au  domaine  public  routier  communal  sont  fixées  par  la
permission de voirie délivrée par le Maire de la Ville d'Alès.

La voie d'accès à la propriété à partir du domaine public devra être traité avec un revêtement dur
(béton,  enrobés,  bi-couche...)  afin  d'éviter  tout  rejet  ou déplacement  de matériaux sur  la  voie
publique.

La construction et l'entretien de ces accès sont à la charge de l'intervenant.

En cas de modification de l'emprise de la voie communale, la Ville d'Alès procédera à la mise en
conformité  des  différents  accès,  sans  pour  autant  faire  perdre  l'obligation  d'entretien  pour  les
riverains.

ARTICLE 14 : Passage bateau

L'accès par un véhicule léger à une propriété située en bordure d'une voie publique est matérialisé
par la réalisation d'un passage bateau.

Article 14.1     : Généralités

Un  seul  accès  automobile  est  autorisé  par  propriétaire  et  riverain  ou  identité  foncière  sur  le
domaine public. Par dérogation et à titre exceptionnel un deuxième accès pourra être accordé et
sera soumis à validation du service voirie de la Ville d'Alès.

L'accès devra répondre aux normes et conditions de sécurité des usagers de la voie publique et
pourra ne pas être autorisé s'il présente un risque notamment dans les zones de faible visibilité.
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Sur les voies bordées de plantations, les passages bateaux seront autant que possible placés au
milieu de l'intervalle entre deux arbres.

L'accès ne donne en aucun cas le droit pour le riverain de stationner sur cet emplacement. Il est
rappelé que les trottoirs doivent être laissés libres à la circulation piétonne, et notamment aux
personnes à mobilité réduite. Le stationnement doit s'effectuer sur la chaussée de la voie et dans
les conditions réglementaires.

Article 14.2     : Procédures

La demande sera adressée au service voirie du Pôle Infrastructures.

Elle devra comporter le nom, l'adresse du bénéficiaire et un plan de situation de la rue ainsi qu'un
plan coté de l'aménagement.

Le service voirie fera procéder à l'exécution des travaux, ceux-ci devant répondre à des normes
tant sur la mise en œuvre des matériaux que sur la sécurité, notamment au regard de la présence
éventuelle de réseaux (NF S70-003-1).

Le coût de l'opération sera à la charge du bénéficiaire.

Le prix forfaitaire s'applique pour la réalisation d'une entrée charretière d'une longueur égale ou
inférieure à 6m quelle que soit la largeur du trottoir en dehors de création ou d'aménagement
général de la voirie.

La prestation comprendra la réalisation du passage bateau, le déplacement du mobilier  urbain
courant (potelets, corbeilles à papier...) si nécessaire.

Un devis sera établi et soumis à l'acceptation de demandeur, pour toute autre demande d'accès
d'une longueur supérieure à 6m ou concernant des cas spécifiques (accès à une station-service,
des  locaux  commerciaux  ou  industriels  avec  circulation  de  poids  lourds,  déplacement  de
candélabre, d'arbre, création d'accès en zone naturelle (buse), suppression d'accès, etc...)

Dans tous les cas, le bénéficiaire devra s'acquitter des sommes dues (devis) auprès du trésorier
de la Ville d'Alès ou réglées directement à l'entreprise en charge des travaux.

Article 14.3     : Suppression

Le passage bateau est établi pour permettre l'accès des véhicules à une propriété. S'il s'avère que
celui-ci n'est plus utilisé pour cet usage, la Ville d'Alès se réserve le droit de le supprimer dans le
cadre de travaux d'entretien ou aux frais du demandeur dans les conditions prévues à l'article
précédent.

ARTICLE 15 : Écoulement et déversement des eaux pluviales

Nul ne peut aggraver l'écoulement sur le domaine public routier communal des eaux provenant de
propriétés riveraines.

L'écoulement des eaux dans les fossés des voies communales ne peut être intercepté ou entravé.

Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public communal sont assujetties à
recevoir les eaux de ruissellement qui en sont issues. Les propriétaires concernés doivent prendre
toutes dispositions pour évacuer sans dommage ces eaux de ruissellement.

Les  eaux pluviales  en provenance des  toits  ne  doivent  pas  s'écouler  directement  sur  la  voie
publique. Les demandes d'évacuation d'eau pluviale sur le domaine public communal doivent être
adressées au service voirie de la Ville d'Alès.

Les  modalités  techniques  d'évacuation  des  eaux  pluviales  sont  soumises  à  autorisation  du
gestionnaire du domaine public, et de la personne publique territorialement compétente en matière
de gestion des eaux pluviales.
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ARTICLE 16 : Écoulement et déversement des eaux usées ou insalubres

Dans les zones classées assainissement non collectif, les rejets d'eaux usées domestiques, après
traitement,  sont  interdits  dans  les  ouvrages  d'évacuation  des  eaux  pluviales  des  voies
communales.
S'agissant des rejets d'eaux usées domestiques traitées dans les fossés communaux, le Maire de
la Ville d'Alès, après instruction du service assainissement compétent, pourra autoriser par arrêté
le rejet, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Dans tout les cas, les déversements devront être conformes aux règles définies par le zonage
d'assainissement de la Ville d'Alès et par la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 17 : Clôtures en bordure de voies communales

Les constructions, haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claire-voie ou levées de terre
formant clôtures doivent être établies suivant l'alignement délivré au permissionnaire, sous réserve
qu'il soit fait application des dispositions du présent règlement et des documents d'urbanisme en
vigueur sur la Ville d'Alès.

ARTICLE 18 : Servitudes de visibilité

Conformément aux dispositions des articles L.114-1 et suivants du code de la voirie routière, les
propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages
ou  points  dangereux  ou  incommodes  pour  la  circulation  publique  peuvent  être  frappées  de
servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité, par le biais d'un plan de dégagement.

Les servitudes de visibilité peuvent emporter : 

− Obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grillages, de
supprimer  les  plantations  gênantes,  de  ramener  et  de  tenir  le  terrain  ou  toute
superstructure ;

− L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de
faire des installations quelconques ;

− Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais
et de tout obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisante.

Les propriétés concernées par un plan de dégagement doivent en prendre connaissance auprès
du service voirie de la Ville d'Alès et de s'y conformer.

ARTICLE 19 : Servitudes d'élagage

Pour  garantir  la  sûreté  et  la  commodité  du  passage,  les  haies,  arbustes,  arbres  et  autres
plantations ne doivent en aucun cas empiéter sur le domaine public routier communal.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.2212-2-2  du  Code  général  des  collectivités
territoriales (CGCT), le Maire de la Ville d'Alès, après mise en demeure des propriétaires, fera
procéder  à  l'exécution  forcée  des  travaux  d'élagage  destinés  à  mettre  fin  à  l'avance  des
plantations privées sur l'emprise des voies communales.

Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires concernés.

ARTICLE 20 : Plantations en limite de voies communales

Conformément à l'article R.116-2 du code de la voirie routière, est punie d'une contravention de la
cinquième classe ceux qui notamment, en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître
des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.

Les arbres, les branches, haies vives, arbustes et les racines qui avancent sur le sol des voies
communales  doivent  être  coupés  à  l'aplomb  des  limites  de  ces  voies,  à  la  diligence  des
propriétaires ou fermiers.

Toutefois, ces dispositions ne préjugent pas de l'application d'éventuelles mesures de suppression,

Ville d'Alès règlement de voirie                                                                                                                                                 10/55

Envoyé en préfecture le 09/12/2016

Reçu en préfecture le 09/12/2016

Affiché le 12/12/2016

ID : 030-213000078-20161205-16_05_36-DE



afin  de satisfaire aux conditions de création de servitudes de visibilité ainsi  qu'aux opérations
d'élagage susmentionnées.

ARTICLE 21 : Excavation à proximité du domaine public routier communal

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, il est interdit de réaliser en bordure des
voies communales des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n'est aux distances et
dans les conditions ci-après déterminées.

Excavation à ciel ouvert (et notamment mares)   : ces excavations ne peuvent être réalisées qu'à
cinq  mètres au moins de la  limite  du  domaine public  pour  deux mètres  de profondeur.  Cette
distance est augmentée d'un mètre par mètre de profondeur de l'excavation.

Excavations souterraines   : ces excavations ne peuvent être réalisées qu'à quinze mètres au moins
de la limite de l'emprise de la voie pour deux mètres de profondeur. Cette distance est augmentée
d'un mètre par mètre de hauteur de l'excavation.

Les puits ou citernes: ils ne peuvent être établis qu'à une distance d'au moins cinq mètres de la
limite de l'emprise de la voie dans les agglomérations et les endroits clos de murs, d'au moins dix
mètres dans les autres cas.

A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées si le gestionnaire de la voie estime
celles-ci compatibles avec la sécurité, la commodité et la conservation du domaine public routier
communal.

Le propriétaire de toute excavation située au voisinage du domaine public routier communal, peut
être tenu de la couvrir ou de l'entourer de clôtures propres à prévenir tout danger pour les usagers.

Ces  dispositions  du  présent  article  ne  s'appliquent  pas  aux  excavations  à  ciel  ouvert  ou
souterraines, qui sont régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécution des
textes sur les mines et les carrières.

ARTICLE 22 : Exhaussements à proximité du domaine public routier communal 

Il est interdit d'en réaliser sans autorisation. Les exhaussements ne peuvent être autorisés qu'à
cinq  mètres  de  la  limite  du  domaine  public  augmenté  d'un  mètre  par  mètre  de  hauteur  de
l'exhaussement.  Des prescriptions plus sévères peuvent être imposées en cas de création de
digues retenant des plans d'eau surélevés par rapport à la voie.

Le libre écoulement des eaux en provenance de la chaussée et des fonds supérieurs doit être
maintenu, sans pour autant qu'une aggravation soit constatée.

ARTICLE 23 : Publicité, Enseignes et Pré-enseignes

Les panneaux publicitaires,  enseignes,  et  pré-enseignes seront  implantés dans le respect  des
dispositions  du  règlement  local  de  la  publicité  extérieure,  des  normes en  vigueur  en  matière
d'accessibilité et de l'arrêté du maire de la Ville d'Alès fixant les dimensions maximales des saillies
sur le domaine public routier communal.

ARTICLE 24 : Saillies

Article 24.1     : Définition

Contrairement aux saillies mobiles, les saillies fixes sont celles qui font partie intégrante de la
construction.

Les autorisations de voirie correspondant aux saillies fixes conditionnement l'obtention du permis
de construire ou de la déclaration préalable.

Ville d'Alès règlement de voirie                                                                                                                                                 11/55

Envoyé en préfecture le 09/12/2016

Reçu en préfecture le 09/12/2016

Affiché le 12/12/2016

ID : 030-213000078-20161205-16_05_36-DE



Article 24.2     : Mesurage des saillies

Toutes  les  saillies  sont  mesurées à partir  de  la  limite  entre  le  domaine public  et  la  propriété
riveraine ou en retrait de cette limite à partir du nu du mur de façade pour les bâtiments en saillie.

Article 24.3     : Dimension des saillies

Conformément aux dispositions de l'article R*112-3 du code de la voirie routière, les dimensions
maximales des saillies autorisées sur le domaine public routier communal sont fixées par le maire
de la Ville d'Alès.  Un arrêté fixant  la dimension maximale des saillies interviendra donc après
établissement, par le conseil municipal de la Ville d'Alès, d'un règlement ayant trait aux modalités
d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive de la
voirie communale.

Article 24.4     : Accessibilité

Les  conditions  d'établissement  des  saillies  peuvent  faire  l'objet  de  prescriptions  restrictives
(dimensions, hauteur minimale à laquelle elles peuvent être placées, …), pour tenir compte de la
configuration particulière des lieux et notamment pour des motifs de sécurité et d'accessibilité.

De fait, d'une façon générale, pour permettre le passage des personnes handicapées, la largeur
de trottoir libre d'obstacle devra rester supérieure ou égal à 1m40.

Conformément  à l'article  4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant  les dispositions prises pour
l'application  des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et
de l'article  14 du décret  n°2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes
ouvertes au public, une rampe d'accès est, par ordre de préférence : 

− une rampe permanente, intégrée à l’intérieur de l'établissement ou construite sur
le cheminement extérieur de l'établissement en dehors du domaine public ;

− une  rampe  inclinée  permanente  ou  posée  avec  emprise  sur  le  domaine  public.
L'espace d'emprise permet alors les manœuvres d'accès d'une personne en fauteuil
roulant ;

− une rampe amovible, qui peut être automatique ou manuelle.

Toute demande de création d'une rampe (mobile ou fixe) sur le domaine public communal devra
faire l'objet d'une demande d'autorisation de voirie ou de permission de stationnement à adresser
au Pôle Infrastructures – Service Voirie.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'un document établi par un bureau d'étude,
architecte ou expert dûment habilité, attestant de l'impossibilité pour le demandeur de construire
ou d'intégrer une rampe permanente au sein de l'établissement ou sur le cheminement extérieur
de l'établissement en dehors du domaine public.

Ladite demande de permission de voirie présentée devra également respecter les dispositions :

− du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 et l'arrêté du 15 janvier 2007 pour la
voirie et les espaces publics ;

− du décret n°2006-555 du 17 mai 2006 et l'arrêté du 8 décembre 2014 pour les ERP et
les installations ouvertes au public ;

de leur(s) arrêté(s) d'application.

ARTICLE 25 : Distributeurs d’énergie 

Les  distributeurs  d'énergie  électrique  utilisable  pour  le  rechargement  des  véhicules  routiers
peuvent faire saillie sur le trottoir de la voie communale, sous réserve du respect des règlements
et normes en vigueur en matière d'accessibilité.

Les distributeurs d'énergies fossiles conventionnelles ou non conventionnelles (pompe à essence,
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gas-oil, éthanol, etc..) sont interdits sur le domaine public routier communal.

Des accès aux stations de distribution d'énergie (fossile ou électrique) situés en bordure de voie
communale pourront être autorisés. Il appartiendra au permissionnaire de réaliser, à ses frais, tous
les travaux de restructuration des voies d'accès (déplacement d'ouvrages, respect des règlements
et normes en vigueur en matière d'accessibilité, etc...).

PARTIE 3 : OCCUPATION ET UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL

CHAPITRE 1 – POLICE DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL

ARTICLE 26 : Mesures d'ordre public

Le Maire  et  la  police municipale  assurent  le  maintien  du bon ordre,  de  la  sécurité,  sûreté et
salubrité publique sur le territoire de la Ville d'Alès, conformément aux articles L.2212-1 et L.2212-
2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 27 : Numérotage des habitations

Le numérotage des maisons constitue une mesure de la police administrative générale exercée
par le Maire de la Ville d'Alès sur le territoire communal (qui comprend les voies intercommunales,
départementales et nationales), pour des motifs d'intérêt général, conformément aux dispositions
de l'article L.2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le premier numérotage est effectué par la Ville d'Alès, et ce à ses frais.

L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions
ministérielles.

Un  procès-verbal  pour  inobservation  d'un  acte  réglementaire  sera  dressé  à  l'encontre  des
propriétaires  refusant  d'entretenir  le  numérotage  ou  refusant  le  premier  numérotage,
conformément aux dispositions de l'article R.610-5 du code pénal.

ARTICLE 28 : Présentation des déchets ménagers sur le domaine public routier

Les déchets ménagers  doivent  être présentés sur  le  domaine public  routier  conformément  au
règlement  sanitaire  départemental  du  Gard  et  aux  arrêtés  pris  par  le  Président  d'Alès
Agglomération,  conformément  aux  articles  L.2224-13  et  suivants,  L.5211-9-2,  L.2224-23  et
suivants du CGCT et au règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte
adopté par l'arrêté municipal n°2015/00947 du 26 mai 2015.

Tout dépôt, déversement de nature à nuire, de quelque manière que ce soit, à la sûreté, à la
commodité du passage ou à la propreté des voies seront sanctionnés par l'autorité compétente.

ARTICLE 29 : Affichage publicitaire, inscriptions et graffiti

La Ville d'Alès se réserve le droit d'agir par tout moyen administratif ou judiciaire en vue de facturer
au responsable ou, le cas échéant, aux bénéficiaires de la publicité les frais de nettoyage résultant
des souillures dues aux prospectus, affiches ou graffiti  distribués ou apposés sur son domaine
public routier et son mobilier sur la base du constat d'une infraction

Pour  l'affichage  sur  les  emplacements  concédés  ou  réglementaires,  toutes  précautions  utiles
doivent être prises pour que la colle ne coule pas sur les trottoirs ou chaussées et pour que les
lieux restent propres.

Les frais de nettoyage seront à la charge des utilisateurs de ces emplacements.
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ARTICLE 30 : Entretien du domaine public routier communal

La Ville d'Alès assure l'entretien du domaine public routier communal.

Il est expressément interdit de jeter sur la voie publique des ordures ou immondices quelconques,
y compris déjections animales.

Les riverains et les permissionnaires de voirie doivent se conformer aux obligations particulières
qui leur incomberaient en application des arrêtés pris par le Maire dans le cadre de ses pouvoirs
de  police,  dans  le  but  d'assurer  le  bon  ordre,  la  sûreté,  la  sécurité  et  la  salubrité  publique,
conformément aux articles L.2212-2 et suivants du CGCT.

Ces obligations peuvent notamment porter sur :

− le nettoiement des trottoirs ou accotements et les caniveaux attenants à leur propriété
sur toute sa longueur,

− l'utilisation des poubelles publiques,

− le  déneigement  du  trottoir,  de  l'accotement  ou  de  l'aire  piétonne  attenant  à  leur
immeuble sur toute sa longueur et sur une largeur suffisante permettant la circulation
des usagers,

− l'épandage de sable ou de sel sur les mêmes espaces décrits ci-dessus.

En  cas  d'accidents,  le  non-respect  de  ces  obligations  pourrait  engager  la  responsabilité  des
riverains.

ARTICLE 31 : Barrières de dégel

Les barrières de dégel ont pour objet d'éviter la désagrégation d'une chaussée dont la structure
est, lors du dégel, particulièrement vulnérable.

Le Maire de la Ville d'Alès peut, conformément à l'article R.411-20 du code la route, ordonner
l'établissement de barrières de dégel sur les voies ou portions de voies communales.

A cet effet,  il  est habilité à interdire ou réglementer, par arrêté, la circulation sur ces voies ou
portions de voies.

Ces restrictions à la libre circulation des véhicules sur ces voies ou portions de voies communales
seront également levées par arrêté pris par le maire de la Ville d'Alès.

ARTICLE 32 : Police de la conservation

Le pouvoir de police de la conservation est exercé par le Maire de la Ville d'Alès sur le domaine
public routier communal.

La police de la conservation vise à préserver l'intégrité du domaine public et en assurer la bonne
utilisation, par une maîtrise des atteintes ou empiétement sur celui-ci.

Le pouvoir de police de la conservation est attaché à la propriété de la voie. Néanmoins, la police
de  la  conservation  est  exercée  par  le  Président  d'Alès  Agglomération  sur  la  voirie  d'intérêt
communautaire.

ARTICLE 33 : Police de la circulation et du stationnement

La police  de la  circulation et  du stationnement vise à assurer  la  sécurité  et  la  commodité de
passage  sur  les  voies  publiques.  Elle  relève  du  code  de  la  route  et  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales.

L'arrêté de circulation est  pris  pour la  mise en place des mesures de police permanentes ou
temporaires avec comme objectif de permettre la circulation générale dans de bonnes conditions
d'exploitation et de sécurité, tout en respectant les droits de chacun et en particulier des usagers et
des riverains des voies concernées.

Un arrêté de circulation est pris chaque fois qu'une restriction est apporté à la circulation ou que de
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nouvelles  règles  de  circulation  sont  mises  en  place  (  stationnement,  régime  de  priorité,  feux
tricolores, déviation, circulation alternée...)

La police de la circulation vise à assurer la sécurité et la commodité de passage sur les voies
publiques. De ce fait, la coordination des travaux affectant le sol, le surplomb et le sous-sol des
voies publiques relève du pouvoir de police de la circulation.

Ces arrêtés sont pris par le Maire d'Alès sur la voirie communale, intercommunale, départementale
et nationale, sauf transfert du pouvoir de police au Président d'Alès Agglomération, conformément
aux dispositions de l'article L.5211-9-2 du CGCT.

La police de circulation, assurée par le Maire, concerne toutes les voies de circulation situées à
l'intérieur de l'agglomération, y compris les voies nationales, départementales et intercommunales.

Aucune indication, signe ou image ayant une influence sur la circulation routière ne pourra être
installée sur le domaine public routier communal ou à sa proximité sans autorisation expresse du
Maire de la Ville d'Alès et, le cas échéant, du Président d'Alès Agglomération.

Tout intervenant ou exécutant se rendant coupable de la mise en place d'une signalisation ou
indication non conforme aux lois et règlements, ou non autorisée par l'autorité titulaire du pouvoir
de  police  de  la  circulation,  s'expose  à  une  contravention  et  à  d'éventuelles  poursuites
administratives ou judiciaires.

ARTICLE 34 : Police de la coordination des travaux

La procédure de coordination des travaux a pour objet  d'éviter  des ouvertures successives et
désordonnées des chantiers sur les voies publiques, par les concessionnaires de services publics.

Le Maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et
de leurs dépendances.

Le Maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressées par les propriétaires,
affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs
programmes de travaux qui affectent la voirie.

Le Maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet d'une procédure de
coordination  (sauf  dans  le  cas  de  travaux  non  programmables  ou  travaux  urgents).  Cette
suspension  est  prononcée  par  arrêté  et  notifiée  à  l'exécutant.  L'arrêté  prévoit  les  mesures
nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des usagers

Le Maire peut également prescrire la remise en état immédiate de la voie.

ARTICLE  35 :  Contrôle  sur  la  présence  d'amiante  et  de  hydrocarbures
aromatiques polycycliques dans les couches de chaussées.

Des fibres d'amiante ont été utilisées dans certaines formules d'enrobés bitumineux et peuvent
donc être présentes dans les couches de chaussée. Cela engendre des risques d'émissions de
fibre dans l'atmosphère, lors des opérations de rabotage ou sciage. De même certaines formules
ont intégré des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui restreignent ou interdisent la
réutilisation des matériaux enrobés.

En cas de volonté du pétitionnaire de réaliser des travaux de tranchées sur les chaussées ou les
trottoirs,  la  Ville  d'Alès  lui  transmettra  un  listing  des  analyses  de  couches  de  chaussées
éventuellement  réalisées.  La  Ville  d'Alès  s'efforcera  à  cet  effet  de  tenir  à  disposition  des
pétitionnaires une cartographie des secteurs ayant supporté un diagnostic de présence d'amiante
et/ou d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Faute d'analyse, il appartient alors au pétitionnaire de prendre les dispositions nécessaires afin
d'assurer la salubrité et l'hygiène des exécutants des travaux et de l'environnement. 

En cas de prise en charge de la détection et du traitement des matériaux présentant de l'amiante
et/ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques par le pétitionnaire, ce dernier transmettra,
dans les meilleurs délais, les résultats d'analyses obtenus à la Ville d'Alès aux fins de mise à jour
du listing susmentionné.
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CHAPITRE 2     : AUTORISATIONS DE VOIRIE ET DE TRAVAUX

ARTICLE 36 : Généralités

Conformément à l'article L.113-2 du Code de la voirie routière,  l'occupation du domaine public
routier n'est autorisée que si elle fait l'objet :

− soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise,

− soit d'un accord technique préalable quand le permissionnaire est un occupant de droit
du domaine public routier communal,

− soit d'un permis de stationnement dans les autres cas.

Les autorisations sont délivrées à titre individuel, précaire et révocable. Il est illégal d'occuper le
domaine public sans autorisation préalable.

Toute occupation aérienne, de surface ou souterraine du domaine public routier  communal est
soumise à autorisation. Ces autorisations sont délivrées par arrêté.

Ces autorisations obligent notamment leur titulaire : 

− à supporter sans indemnité les gênes et les frais résultant de certains travaux,

− à entretenir en bon état les objets ou ouvrages autorisés,

− au règlement d'une redevance, sauf pour les saillies (selon l'avis de la collectivité) ou
motif d'intérêt public,

− à remettre les lieux en état à la fin de l'autorisation de voirie.

Le titulaire d'une autorisation de voirie ne dispose d'aucun droit réel sur le domaine public.

La Ville d'Alès n'est pas tenue de renouveler l'autorisation de voirie.

Différentes occupations du domaine public routier :

− Saillies :  balcons,  barres  d'appui,  devantures  de  magasin,  les  stores,  marquises,
rampes d'illuminations et tout autre type de saillies surplombant le domaine public.

− Occupations fixes ancrées : kiosques, chalets, bornes, mobilier urbain...

− Occupations fixes non ancrées : échafaudages, étaiements, terrasses...

− Occupations du sous-sol : tranchées, installation et maintien de canalisations, tunnels...

En  cas  de  constatation  de  défauts  ou  de  non  application  des  prescriptions  inscrites  dans
l'autorisation  d'occupation  temporaire  délivrée  par  la  Ville  d'Alès,  à  la  suite  par  exemple  d'un
contrôle par les services gestionnaires du domaine public routier communal, le permissionnaire est
tenu de refaire les travaux à ses frais selon les règles disposées par le présent règlement.

ARTICLE  37 :  Durée  de  l'autorisation  d'occupation  du  domaine  public  routier
communal 

Dans la majorité des cas, l'occupation du domaine public routier communal prend fin :

− à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ;

− par renonciation du bénéficiaire ; 

− pour toute modification de l'objet de l'autorisation ;

− en cas de changement de bénéficiaire ;

− par le retrait ou résiliation de l'autorisation pour motif d'intérêt général ;

− par révocation pour inexécution des conditions techniques ou financières de l'arrêté ;

− par péremption de l'arrêté si son bénéficiaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé...

Ville d'Alès règlement de voirie                                                                                                                                                 16/55

Envoyé en préfecture le 09/12/2016

Reçu en préfecture le 09/12/2016

Affiché le 12/12/2016

ID : 030-213000078-20161205-16_05_36-DE



Il est entendu que les délais fixés par l'arrêté ne font en aucun cas perdre sa nature précaire et
révocable à l'autorisation d'occupation du domaine public communal délivrée.

ARTICLE 38 : Permis de stationnement

Le permis de stationnement concerne les objets ou ouvrages ne modifiant pas l'emprise dans le
sol.  Il  est  délivré par arrêté,  par l'autorité  administrative chargée de la  police de circulation,  à
savoir : le Maire de la Ville d'Alès, et/ou le cas échéant, du Président d'Alès Agglomération.

ARTICLE 39 : Permission de voirie

Toute occupation privative du domaine public  routier  communal  avec emprise doit  faire l'objet
d'une permission de voirie délivrée par la Ville d'Alès.

La permission de voirie est accordée si l'occupation prévue respecte les dispositions nécessaires
pour  assurer  la  bonne  conservation  du  domaine  public  communal  et  garantie  une  utilisation
compatible avec sa destination.

L'obtention d'une permission de voirie n'affranchit pas son bénéficiaire de sa nécessaire obtention
d'autres autorisations préalables aux travaux, et notamment en matière de stationnement.

La  permission  de voirie  est  délivrée  sous  forme d'arrêté  de  voirie  par  le  Maire  ou  par  toute
personne ayant reçu délégation de signature en la matière.

Cette autorisation concerne à la fois les travaux programmables et non programmables.

La permission de voirie est délivrée à titre précaire et révocable. Elle est intuitu personæ et ne peut
à ce titre en aucun cas être transmise à toute autre personne, tant physique que morale.

L'autorisation est limitative aux travaux objet de la demande. Toute modification du projet doit faire
l'objet de prescriptions supplémentaires.

Tout accord est donné sous la réserve expresse des droits des tiers.

Article 39.1     : Demande d'obtention d'une permission de voirie  

(Hors occupants de droit)

Pour toutes les demandes, il faut fournir : 

� L'imprimé normalisé (cerfa) de demande de permission de voirie téléchargeable sur
www.service-public.fr ;

� Un plan de situation (type plan de Ville) ;

� Un exemplaire d'un plan format minimum A4 (support papier) établi à l'échelle du
1/200e, comportant  l'ouvrage ou l'équipement à implanter ainsi que le tracé des
chaussées et des trottoirs, le nu des propriétés riveraines et tout élément permettant
la compréhension du projet.

Pour les interventions ponctuelles, notamment les branchements isolés, ce plan se limitera à la
définition de la zone d'intervention et de l'emprise du chantier ;

� Les fiches techniques des matériaux utilisés (ex : GNT pour remblais de tranchée) ;

� Le DESC (Dossier  d'Exploitation Sous Chantier)  lorsque le  chantier  impose des
contraintes de circulation.

Il  est  nécessaire  de  fournir  un  plan  d'implantation  de  la  signalisation  temporaire,  un  plan  de
déviation  et/ou  un  plan  de  phasage  accompagné  d'une  notice  explicative  conformément  aux
instructions ministérielles sur la signalisation routière et autoroutière.

� Pour les ouvrages ou les équipements souterrains, il faut fournir en supplément un
plan positionnant exactement les émergences de ces ouvrages ou équipements par
rapport aux éléments de voirie.
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Si les émergences sont en affleurement :

� un croquis coté détaillé précisant l'insertion des affleurements dans le calepinage
existant lorsque les revêtements sont constitués d'éléments modulaires ;

� des documents permettant de juger de l'esthétique des affleurements (nature des
matériaux, couleur, aspect de surface...).

Pour les ouvrages ou équipements en superstructure, il faut fournir en supplément un croquis coté
détaillé de l'ouvrage ou de l'équipement avec photos-montage permettant d'apprécier l'esthétique
et l'insertion de l'ouvrage ou de l'équipement dans le domaine public routier.

L'intervenant devra également obtenir la validation de l'Architecte des Bâtiments de France lorsque
l'ouvrage ou l'équipement est situé dans un Secteur classé ou sauvegardé.

Article 39.2     : Procédure

Le  formulaire  de  demande  de  permission  de  voirie  pourra  être  retiré  auprès  du  Pôle
Infrastructures de la Ville d'Alès (bâtiment ATOME, 2 rue Michelet à Alès).

Il pourra être également téléchargé sur le site Internet de la Ville.

Toutes les demandes dûment remplies sont à envoyer par courrier, courriel ou fax au Pôle
Infrastructures de la Ville d'Alès.

Tout dossier incomplet ne permettant pas d'apprécier correctement l'opportunité de l'installation
sera retourné au demandeur, qui ne pourra se prévaloir d'éventuels délais liés au dépôt de la
demande.
La demande de permission de voirie doit être signée par l'intervenant et non par l'exécutant en
charge de la réalisation des travaux.

Lorsque la demande de permission de voirie concerne une voie, une chaussée ou un trottoir dont
le  revêtement  n'a  pas  atteint  trois  ans  d'âge,  celle-ci  sera  refusée  sans  faire  l'objet  d'une
justification  (hors  cas  de  travaux  de  travaux  non  programmables  ou  urgent).  Néanmoins,  la
permission de voirie pourra également être délivrée, moyennant prise en charge par l'intervenant
de la réfection totale de la chaussée, du trottoir ou des deux si nécessaire.

Certaines interventions peuvent faire l'objet d'une dérogation à la suite d'une demande motivée
adressée à Monsieur Le Maire.
Cette demande de dérogation sera instruite au regard des cas expressément prévus ci-dessous : 

� branchements ou travaux assimilés nouveaux isolés ;
� branchements ou travaux assimilés suite au changement de propriétaire ;
� branchements ou travaux assimilés suite au changement d'affectation d'immeuble ;
� motifs économiques d'un tiers
� les travaux urgents destinés à assurer la sécurité des tiers.

Article 39.3     : Travaux programmables

Les demandes de permission de voirie doivent être déposées auprès de la Mairie au minimum 8
semaines avant la date prévisionnelle du début des travaux.

Dans ce délai de 8 semaines, la mairie se donne 1 mois pour instruire et répondre. La date de
démarrage de l'instruction commencera à courir  à compter de la date de réception du dossier
complet de demande par le service voirie de la Ville d'Alès.

L'intervenant ne peut débuter les travaux sans avoir obtenu une réponse expresse de la mairie.

Article 39.4     : Travaux non programmables

Pour les branchements ou travaux assimilés, les demandes de permission de voirie doivent être
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déposées auprès du représentant  du Pôle  Infrastructures au minimum 15 jours avant  la  date
prévisionnelle du début des travaux.

Pour toutes les interventions ponctuelles, le délai de réponse du représentant de la commune est
ramené à 15 jours.

Article 39.5     : Travaux urgents

Le Maire de la Ville d'Alès doit être tenu informé sans délai, par tout moyen, des travaux urgents
effectués sur le domaine public routier communal et ses dépendances.

Dans tous les cas, l'exécutant devra procéder à une régularisation des travaux dans les 48 heures
suivantes auprès du Pôle Infrastructures.

La régularisation consiste à transmettre un avis d'exécution de travaux urgents.

La Ville d'Alès délivrera en retour un récépissé dans un délai de 24 heures.

Article 39.6     : Durée de validité de l'autorisation des travaux prévus

A- Durée de réalisation des travaux     :

La permission de voirie mentionne la durée nécessaire à l'exécution des travaux et la date de fin
de chantier inscrite dessus vaut fermeture de chantier.

Cette autorisation de réalisation devient caduque dès l'achèvement des travaux et son titulaire est
alors tenu de faire cesser l'occupation temporaire du domaine public (chantier).

 Avant le terme de la durée prévue, le titulaire peut solliciter par écrit une prorogation de la durée
de réalisation des travaux prévus dans la permission de voirie.

B- Quaducité de l'autorisation     :

Toute permission de voirie dont il n'a pas été fait usage dans un délai d'un an est périmée de plein
droit.

Avant  le  terme  de  la  durée  prévue,  le  titulaire  peut  solliciter  par  écrit  une  prorogation  de  la
permission de voirie 

ARTICLE 40 : Accord technique  préalable 

L'accord technique  préalable  est  délivré,  par  arrêté,  par  la  personne publique disposant  des
prérogatives de propriétaire du domaine public visé par l'occupation. Il ne se différencie pas de la
permission de voirie, dont il reprend les formes et conditions.
Il concerne les ouvrages ayant une emprise profonde ou aérienne sur le domaine public, et est
délivré à des occupants de droit du domaine public.

Ainsi, l'accord technique préalable est notamment délivré à : 
− ENEDIS (anciennement ERDF)
− GRDF
− aux syndicats d'électricité.

Conformément aux articles L.113-3 à L.113-7 du Code de la Voirie Routière, les services publics
de transport  ou de distribution d'électricité,  de chaleur  ou de gaz sont  autorisés à occuper le
domaine  public  en  y  installant  des  ouvrages,  dans  la  mesure  où  cette  occupation  n'est  pas
incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.

L'Etat et ses prestataires dûment habilités peuvent également être occupants de droit  pour les
dispositifs visant à améliorer la sécurité routière (radars...etc).
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Sauf  exceptions,  les  autres  concessionnaires  tels  que  les  opérateurs  de  réseaux (téléphone,
télévision, internet, etc...) et les collectivités ou services publics ne sont pas des occupants de
droit.

Article   40.1     : demande d'obtention d'accord technique préalable

Pour toutes les demandes, il faut fournir : 

� Un plan de situation (type plan de Ville) ;

� Un exemplaire d'un plan format minimum A4 (support papier) établi à l'échelle du
1/200e, comportant  l'ouvrage ou l'équipement à implanter ainsi que le tracé des
chaussées  et  des  trottoirs,  le  nu  des  propriétés  riveraines  et  tous  éléments
permettant la compréhension du projet.

Pour les interventions ponctuelles, notamment les branchements isolés, ce plan se limitera à la
définition de la zone d'intervention et de l'emprise du chantier ;

� Les fiches techniques des matériaux utilisés (ex : GNT pour remblais de tranchée) ;

� Le DESC (Dossier  d'Exploitation Sous Chantier)  lorsque le  chantier  impose des
contraintes de circulation.

Il  est  nécessaire  de  fournir  un  plan  d'implantation  de  la  signalisation  temporaire,  un  plan  de
déviation  et/ou  un  plan  de  phasage  accompagné  d'une  notice  explicative  conformément  aux
instructions ministérielles sur la signalisation routière et autoroutière.

� Pour les ouvrages ou les équipements souterrains, il faut fournir en supplément un
plan positionnant exactement les émergences de ces ouvrages ou équipements par
rapport aux éléments de voirie.

Si les émergences sont en affleurement :

� un croquis coté détaillé précisant l'insertion des affleurements dans le calepinage
existant lorsque les revêtements sont constitués d'éléments modulaires ;

� des documents permettant de juger de l'esthétique des affleurements (nature des
matériaux, couleur, aspect de surface...).

Pour les ouvrages ou équipements en superstructure, il faut fournir en supplément un croquis coté
détaillé de l'ouvrage ou de l'équipement avec photos-montage permettant d'apprécier l'esthétique
et l'insertion de l'ouvrage ou de l'équipement dans le domaine public routier.

L'intervenant devra également obtenir la validation de l'Architecte des Bâtiments de France lorsque
l'ouvrage ou l'équipement est situé dans un Secteur classé ou sauvegardé.

Article 40.2: Procédure

Le formulaire de  demande de l'accord technique préalable  pourra être retiré auprès du Pôle
Infrastructures de la Ville d'Alès ( bâtiment ATOME, 2 rue Michelet à Alès).

Il pourra être également téléchargé sur le site Internet de la Ville.

Toutes les demandes dûment remplies sont à envoyer par courrier, courriel ou fax au Pôle
Infrastructures de la Ville d'Alès.

Tout dossier incomplet ne permettant pas d'apprécier correctement l'opportunité de l'installation
sera retourné au demandeur, qui ne pourra se prévaloir d'éventuels délais liés au dépôt de la
demande.
La demande d'accord technique préalable doit être signée par l'intervenant et non par l'exécutant
en charge de la réalisation des travaux.
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Lorsque la demande d'accord technique préalable de voirie concerne une voie, une chaussée ou
un trottoir dont le revêtement n'a pas atteint trois ans d'âge (sauf travaux non programmables ou
urgents), celle-ci sera refusée sans faire l'objet d'une justification. Néanmoins, la permission de
voirie pourra également être délivrée, moyennant prise en charge par l'intervenant de la réfection
totale de la chaussée, du trottoir ou des deux si nécessaire.

Certaines interventions peuvent faire l'objet d'une dérogation à la suite d'une demande motivée
adressée à Monsieur le Maire.
Cette demande de dérogation sera instruite au regard des cas expressément prévus ci-dessous : 

� branchements ou travaux assimilés nouveaux isolés ;
� branchements ou travaux assimilés suite au changement de propriétaire ;
� branchements ou travaux assimilés suite au changement d'affectation d'immeuble ;
� motifs économiques d'un tiers
� les travaux urgents destinés à assurer la sécurité des tiers.

Article 40.3     : Travaux programmables

Les demandes de l'accord préalable  de  voirie  doivent  être  déposées auprès  de la  Mairie  au
minimum 8 semaines avant la date prévisionnelle du début des travaux.

Dans ce délai de 8 semaines, la mairie se donne 1 mois pour instruire et répondre. La date de
démarrage de l'instruction commencera à courir  à compter de la date de réception du dossier
complet de demande par le service voirie de la Ville d'Alès.

L'intervenant ne peut débuter les travaux sans avoir obtenu une réponse expresse de la mairie.

Article 40.4     : Travaux non programmables

Pour les branchements ou travaux assimilés, les demandes de l'accord préalable de voirie doivent
être déposées auprès du représentant du Pôle Infrastructures au minimum 15 jours avant la date
prévisionnelle du début des travaux.

Pour toutes les interventions ponctuelles, le délai de réponse du représentant de la commune est
ramené à 15 jours.

Article 40.5     : Travaux urgents

Le Maire de la Ville d'Alès doit être tenu informé sans délai, par tout moyen, des travaux urgents
effectués sur le domaine public routier communal et ses dépendances.

Dans tous les cas, l'exécutant devra procéder à une régularisation des travaux dans les 48 heures
suivantes auprès du Pôle Infrastructures.

La régularisation consiste à transmettre un avis d'exécution de travaux urgents.

La Ville d'Alès délivrera en retour un récépissé dans un délai de 24 heures.

Article 40.6     : Durée de validité de l'accord préalable de voirie

A- Durée de réalisation des travaux     :

L'accord préalable de voirie mentionne la durée nécessaire à l'exécution des travaux et la date de
fin de chantier inscrite dessus vaut fermeture de chantier.

Cette autorisation de réalisation devient caduque dès l'achèvement des travaux et son titulaire est
alors tenu de faire cesser l'occupation temporaire du domaine public (chantier).

 Avant le terme de la durée prévue, le titulaire peut solliciter par écrit une prorogation de la durée
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de réalisation des travaux prévus dans la permission de voirie.

B- Quaducité de l'autorisation     :

Tout accord préalable de voirie dont il n'a pas été fait usage dans un délai d'un an est périmé de
plein droit.

Avant  le  terme de  la  durée  prévue,  le  titulaire  peut  solliciter  par  écrit  une  prorogation  de  la
permission de voirie.

ARTICLE 41 : Les réseaux de télécommunications

L'occupation du domaine public par les opérateurs de réseaux de communications électroniques
ouverts  au  public  est  soumise à  la  délivrance d'une permission  de  voirie,  conformément  aux
articles L.46 et L.47 du Code des Postes et des Communications Électroniques.

La demande de permission de voirie déposée par l'intervenant doit être accompagnée d'un dossier
technique  dont  le  contenu  est  fixé  par  l'arrêté  du  26  mars  2007  relatif  aux  demandes  de
permissions de voirie.

L'intervenant ne peut débuter les travaux sans avoir obtenu une réponse expresse de la part de la
Mairie.

Si la Ville d'Alès constate que le droit de passage de l'opérateur autorisé peut être assuré par
l'utilisation d'installations existantes, elle invitera les parties concernées à se rapprocher en vue
d'une utilisation partagée des installations en cause et le notifie aux intéressés dans un délai d'un
mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur.

En cas d'échec des négociations sur le partage des installations, et dans un délai maximal de trois
mois à compter de l'invitation à partager les installations (délai éventuellement prolongé jusqu'à la
décision de l'ARCEP), l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut
confirmer sa demande de permission de la voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a
pas été possible d'utiliser les installations existantes.

ARTICLE 42 : Le transport et la distribution de gaz, d'électricité et de chaleur

Pour les travaux relatifs au transport ou à la distribution d'électricité ou de gaz, l'occupation du
domaine public doit, en tout état de cause, être effectuée conformément aux lois et règlements en
vigueur.

ARTICLE 43 : Réception des travaux

Article 43.1     : Procédure

La réception est l'acte par lequel la collectivité déclare accepter l'ouvrage (hors ouvrages exploités
par les occupants de droit),  avec ou sans réserve. Elle est,  en tout état de cause, prononcée
contradictoirement à la demande de l'intervenant ou du Maire.

Elle doit être demandée 30 jours au plus après la date de fin de chantier inscrite sur la permission
de voirie ou l'accord technique préalable 

Un rendez-vous sur le lieu des travaux sera fixé entre le représentant de la mairie et l'intervenant.

Lors  du  rendez-vous,  il  est  dressé  un  procès-verbal  de  réception  par  le  représentant  de  la
commune, dont un exemplaire est remis au représentant de l'intervenant. En cas d'absence, il est
envoyé à ce dernier.

La réception est  prononcée après constat  de l'achèvement réel  des travaux et  vérification du
respect des prescriptions techniques issues de la permission de voirie et du présent règlement.
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Dans le cas inverse, la réception est refusée et une notification motivée du refus est adressée à
l'intervenant.

En l'absence de réception,  l'ouvrage réalisé restera sous la pleine responsabilité de l'intervenant
qui en assurera l'entretien.

En cas de défaut d'entretien, le gestionnaire du domaine public se réserve le droit d'intervenir en
lieux et place de l'intervenant et à ses frais.

La réception libère immédiatement l'intervenant de la garde du chantier et fait courir le délai de
garantie.

Article 43.2     : Garantie

La durée de garantie de parfait achèvement est due pendant 1 an. Elle court à compter de la
réception du procès-verbal de réception des travaux.

Ladite garantie porte sur l'absence de déformation, de fissuration, d'ouverture des joints et de la
bonne tenue générale de la couche de roulement et/ou du revêtement.

L'intervenant reste responsable des réfections définitives immédiates durant la période de garantie
et devra à ce titre assurer lui-même la surveillance et la réparation dans un délai de 10 jours (sauf
urgence) de celles-ci si nécessaire.

A l'issue du délai de garantie (parfait  achèvement, décennale...)  l'intervenant ne sera plus tenu
d'intervenir  et sa responsabilité ne pourra plus être engagé.

ARTICLE 44 : Responsabilité du maître d'ouvrage

La responsabilité de la Ville d'Alès ne pourra en aucune façon, et pour quelque motif que ce soit,
être  recherchée  au  regard  des  travaux  accomplis  et  exécutés  sous  la  direction  du  maître
d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage assume seul tant en vers la Ville d'Alès qu'envers les tiers et usagers, la
responsabilité pour tous dommages, accidents, dégâts ou préjudices quels qu'ils soient résultant
directement  ou  indirectement  des  travaux  qu'il  a  réalisé  ou fait  réaliser  par  un  mandataire.  Il
garantit la Ville de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle de ce chef.

Le maître d'ouvrage reste responsable de ses travaux jusqu'au constat  d'achèvement définitif de
ses travaux.

Il lui appartient de s'assurer de l'absence de tout risque présenté par l'exécution de ses travaux.

Dans le cas d'intervention d'urgence avec la mise en place d'enrobée à froid par les services de la
Ville, l'intervenant restera responsable de la réfection définitive immédiate jusqu'au terme de la
garantie.

Le maître d'ouvrage est responsable des dommages portés par son exécutant au domaine public
routier communal.

Le maître d'ouvrage devra ainsi s'assurer du respect par l'exécutant des diverses prescriptions
prévues dans le présent règlement.

A cet  effet,  l'intervenant  devra  fournir  à  l'exécutant  une copie  du  présent  règlement  et  de  la
permission de voirie autorisant la réalisation de travaux.

ARTICLE 45 : Intervention d'office

Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions édictées, l'intervenant sera mis en
demeure d'intervenir sur simple demande du Maire dans un délai de 5 jours ouvrés (sauf urgence).

En cas de manquement de la part de l'intervenant, et après mise en demeure écrite non suivie
d'effet, les travaux de remise en état du domaine public seront réalisés à l'initiative de la commune
et facturés avec les majorations prévues dans le présent règlement.
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Les services de la Ville interviennent également d'office, sans mise en demeure préalable, lorsque
le caractère d'urgente nécessité pour le maintien de la sécurité routière est avéré.

Les travaux seront réalisés aux frais de l'intervenant défaillant.

ARTICLE 46 : Modalité de réfection des fouilles

Dans la majorité des cas, l'intervenant réalisera à ses frais la réfection des structures de voirie de
façon définitive d'emblée.

Chaque intervenant prendra à ses frais la part des coûts correspondant à la surface des tranchées
ouvertes par ses soins.

Lorsque la  commune souhaite faire une réfection globale  dans le  cadre de la  programmation
pluriannuelle ou que la surface des travaux de l'intervenant excède 50m², une convention pourra
être établie entre les différents exploitants de réseaux afin de définir les modalités particulières de
réfection définitives de chaussée.

Un métré contradictoire sera dressé entre et en présence des deux parties.

Dans le cas de réfection en deux temps, la réfection provisoire est réalisée par l'intervenant et la
réfection définitive est assurée soit par l'intervenant lui-même, soit par la commune aux frais de
l'intervenant pour les surfaces supérieures à 50 mètres carrés.

Le  délai  entre  la  réfection  provisoire  et  la  réfection  définitive  ne  peut  excéder  un  an  pour
l'intervenant.

La Ville d'Alès se garde la possibilité d'intervenir à tout moment en cas de manquement ou de
faute grave après mise en demeure préalable restée infructueuse.

ARTICLE 47 : Entretien des ouvrages

Les ouvrages établis dans l'emprise du domaine public routier communal doivent être maintenus
en  bon  état  d'entretien  et  rester  conformes  aux  conditions  de  l'autorisation,  sauf  lorsqu'ils
subissent des dégâts du fait d'un tiers ou d'aléas exceptionnels du type intempéries.

Dans  ce  cas,  la  responsabilité  du  tiers  pourra  être  recherchée  par  le  gestionnaire  et/ou  le
permissionnaire, en vue de la remise en état de l'ouvrage et de la voie communale.

Le  non-respect  de  cette  obligation  de  bon  état  d'entretien  peut  entraîner  la  révocation  de
l'autorisation  sans  préjudice  des  poursuites  judiciaires  qui  pourraient  être  engagées  contre
l'occupant et des mesures qui pourraient être prises, après mise en demeure restée sans effet,
pour la suppression des ouvrages.

Il est précisé que cette mesure de suppression des ouvrages ne s'applique pas aux occupants de
droits et également aux opérateurs télécom.

CHAPITRE 3     : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 48 : Redevances d'occupation

L'autorisation  d'occuper  le  domaine public  implique en principe  le  paiement  d'une  redevance.
Certaines occupations du domaine public peuvent être consenties gratuitement ou au moyen de
redevance réduite lorsqu'un intérêt public le justifie.

Le montant de la redevance d'occupation temporaire du domaine public routier communal est fixé
conformément aux lois et règlements en vigueurs.

Pour le transport d'électricité et des réseaux de télécommunications, le montant des redevances
tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des
avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire l'intervenant.

Le montant de cette redevance liée à l'occupation du domaine public sera établie par délibération
afférente adoptée par le conseil municipal de la Ville d'Alès, conformément aux dispositions des
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articles R.20-51, R.20-52 et R.20-53 du Code des Postes et des Communications Électroniques.

ARTICLE 49 : Recouvrement des frais

Les sommes qui peuvent être réclamées à l'intervenant, lorsque tout ou partie des travaux de
réfection  provisoire  ou  définitive  sont  exécutés  par  la  commune  ou  lorsque  les  travaux  sont
exécutés d'office, comprennent le prix des travaux augmentés d'une majoration correspondant aux
frais généraux et aux frais de contrôle sur présentation des justificatifs correspondants.

L'intervenant s'acquitte des frais de tous les travaux à sa charge, en versant à la commune les
sommes indiquées dans l'avis de paiement qui lui est adressé et auquel seront jointes les pièces
justificatives.

Le montant des travaux facturés est déterminé à partir des marchés annuels passés par la Ville.
Ces derniers sont communiqués préalablement à l'intervenant.

Les factures seront transmises aux intervenants.

Un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter pourra être effectué à la demande
de l'intervenant.

Dans le cas de travaux non prévus, un constat contradictoire sera établi.

L'intervenant sera tenu de verser les frais supplémentaires. 

Lorsque les travaux sont exécutés d'office en application de l'article R.141-16 du Code de la Voirie
Routière, les sommes dues à la commune seront établies sur la base des marchés d'entretien en
vigueur sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.

Conformément à l'article R.141-21 du Code de la Voirie Routière, il est appliqué aux montants des
travaux destinés à couvrir les frais de réfection définitive une majoration pour frais généraux et de
contrôle, à savoir :

� 20% du montant des travaux par chantier lorsque le coût hors taxes des travaux ne
dépasse pas 2286,74 € (euros)

� 15% du montant des travaux par chantier lorsque le coût hors taxes des travaux est
compris entre 2286,75 € et 7622,45 € (euros)

� 10% du montant des travaux par chantier lorsque le coût hors taxes des travaux
dépasse 7622,46 € (euros).

Les frais généraux et de contrôle font l'objet d'une facture établie par la Ville d'Alès à l'intervenant,
en fonction du montant hors taxe des factures de travaux de réfection définitive réellement payées.

Lorsque la Ville intervient pour réparation de dégradation suite à une réfection définitive réalisée
par l'intervenant, les frais généraux de contrôle (frais supplémentaires) ci-dessus sont également
appliqués.

ARTICLE 50 : Conditions de paiement

Les sommes dues par l'intervenant à la Ville d'Alès sont recouvrées après émission d'un titre de
recettes. 

Elles pourront  dans certains cas être directement réglées à l'entreprise titulaire du marché de
« travaux de petits aménagements et mise en sécurité de la voirie communale »  (hors frais de
contrôle) selon les références du Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U.).
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PARTIE 4 : ENVIRONNEMENT DES CHANTIERS

CHAPITRE 1     : ORGANISATION DES CHANTIERS

ARTICLE 51 : Généralités

L'arrêté  de  police  de  la  circulation  devra  être  affiché  et  tenu  constamment  disponible  sur  le
chantier. 

La permission de voirie ou l'accord technique préalable ainsi que l'arrête de police de circulation
peuvent être demandés par toute autorité compétente en matière de contrôle de police ou de
conservation du domaine public communal.

L'emprise des chantiers  devra être aussi  réduite que possible,  en particulier  dans le  profil  en
travers de la voie et devra intégrer les zones de stockage et de chargement des matériaux.

A chaque  interruption  de  travail  de  plus  d'un  jour,  notamment  pendant  les  week-ends,  des
dispositions  devront  être prises  pour  réduire,  avant  cette  interruption,  l'emprise  à une surface
minimale et évacuer tous les dépôts de matériaux inutiles.

Un DESC (Document d'Exploitation Sous Chantier)  sera établi  lorsque le  chantier  impose des
contraintes de circulation. A cet effet, il pourra être nécessaire, pour le maître d'ouvrage, de fournir
un plan d'implantation de la signalisation temporaire, un plan de déviation ou un plan de phasage
accompagné d'une notice explicative.

Un DESC sera établi et remis au maître d’œuvre pour validation. Il sera joint à la demande de
permission de voirie  et comprendra entre autre un phasage daté, un plan de déviation de la
circulation  automobile,  piétonne  et  cycle  ainsi  que  le  traitement  des  accès  riverains  et  des
ouvrages publics.

Une attention particulière sera portée à la circulation piétonne et notamment des personnes à
mobilité réduite.

Dès lors que le chantier est achevé, son emprise sur le domaine public routier devra être libérée
immédiatement.

Dans le cas où l'emprise du chantier est conséquente, son emprise sur la voie publique devra être
libérée par  tronçons  successifs  au  fur  et  à  mesure de l'avancement  des  travaux  et  dans les
meilleurs délais.

ARTICLE 52 : Obligations du maître d'ouvrage

Tout maître d'ouvrage a l'obligation de transmettre les dispositions du présent règlement à toute
personne à laquelle il serait amené à confier l'exécution des travaux ou toute autre mission ayant
un rapport avec l'occupation du domaine public.

L’exécutant doit donc être en possession du Règlement de Voirie et de l'accord préalable délivré
pour le présenter à toute réquisition des agents de la Ville d'Alès chargés de la surveillance du
domaine public.

Les coordonnées du service gestionnaire de la voirie et des autres services à contacter figurent en
annexe du présent règlement.

ARTICLE 53 : Écoulement des eaux  

L'écoulement  des  eaux de la  voie  publique et  de  ses  dépendances  devra  être  constamment
assuré.

L'intervenant veillera à ne pas modifier  la  servitude d'écoulement de l'eau,  auquel  cas celui-ci
assumera  les  dommages  causés  aux  propriétaires  des  fonds  inférieurs,  conformément  aux
dispositions du Code Civil.
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ARTICLE 54 : Accès riverains

L'intervenant veillera à maintenir  l'accessibilité de la voirie à tous,  y compris aux personnes à
mobilité réduite.

L'intervenant devra prendre toutes les dispositions nécessaires et suffisantes pour assurer la libre
circulation des piétons en toute sécurité et en conformité avec la réglementation en vigueur. Elle
devra garantir une largeur minimum de 1,40m pouvant être réduite ponctuellement à 0,90m dans
les rues étroites ou en cas d'obstacle ponctuel.

L'intervenant  tâchera  d'éviter  les  obstacles  isolés.  Dans  le  cas  contraire,  il  devra  les  rendre
repérables à l'aide d'un dispositif de couleur contrastée.

Toutes les émergences en saillie devront être traitées ; par exemple par la mise en œuvre de
chanfrein.  Il  en est  de même des marches isolées qui sont  proscrites et  doivent  être traitées
(rampant).

Pour les passerelles provisoires placées au-dessus des tranchées, elles devront être munies de
garde-corps ou d'autre systèmes assurant  la  sécurité  pour  l'accès aux entrées charretières et
piétonnes.

Si le passage des piétons est assuré sous un échafaudage, il devra être clairement signalé, être
protégé par un toit solide et étanche mis en place au 1er niveau et ne comporter aucun élément
susceptible de gêner le cheminement.

La hauteur sous l'échafaudage ne doit pas être inférieure à 2,30m.

Les parties basses des échafaudages seront protégées par un entourage en mousse dans les
zones fréquentées par les piétons.

Exceptionnellement, la circulation des piétons pourra être autorisée sur le bord de la chaussée, si
elle est séparée de celle des automobilistes par des barrières de protection et sous réserve de
l'aménagement d'un passage présentant toutes garanties de solidité et de stabilité, dans ce cas
une signalisation de jalonnement et un éclairage devront être prévus.

ARTICLE 55 : Sécurité incendie

L'intervenant  devra  s'assurer  que  les  bouches  et  les  poteaux  d'incendie  placés  en  limite  de
l'occupation de la voie publique ou dans son emprise, soient toujours visibles et accessibles.

Dans  tous  les  cas,  l'intervenant  devra  se  mettre  en  rapport  avec  le  service  départemental
d'incendie et de secours afin  d'arrêter,  d'un commun accord,  les dispositions à prendre sur le
chantier pour rendre possibles toutes les manœuvres indispensables pour assurer les secours.

En outre, l'intervenant ne doit en aucun cas utiliser ces bouches et poteaux d'incendie.

ARTICLE  56 :  Protection  des  voies,  du  mobilier  urbain  et  des  ouvrages  de
distribution

L'intervenant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne causer aucun dommage
aux voies d'écoulement, aux canalisations ainsi qu'aux ouvrages de distribution déjà établis.

Tous  les  engins  (chenilles,  pelles,  appareils  de  levage,  compresseurs  etc...)  susceptibles
d'endommager la voie publique devront être équipés de protections. Ils devront également être
adaptés à l'environnement urbain et respecter les normes en vigueur.

Le mobilier  urbain (candélabres d'éclairage,  signalisations lumineuses, abribus,  poteaux d'arrêt
des véhicules de transport en commun, panneaux de signalisation, sanisettes, bancs, etc...) et les
ouvrages  de  distribution  en  superstructure  (accessoires  en  fonte,  bouche  à  clé,  tampons...)
devront  être protégés et  en particulier les organes de manœuvre des réseaux sensibles (gaz,
eaux) devront rester accessible.

Si  nécessaire et  après accord du maître d'ouvrage, le mobilier  urbain uniquement pourra être
démonté et retiré avec soin. A l'issue de la réfection des fouilles, ils seront replacés à l'identique en
suivant les règles de l'art et aux frais de l'intervenant.
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Les tubes-allonges des bouches à clé et les cheminées de regards seront soigneusement obturés
pendant les terrassements.

Lorsque des éléments ont  été dégradés ou perdus,  leur  remplacement à l'identique sera à la
charge intégrale de l'intervenant et les éléments de remplacement devront être agrès par le maître
d'ouvrage.

ARTICLE 57 : Protection des canalisations présentes dans le sol

Dans  le  cas  où,  au  cours  des  travaux,  l'intervenant  voisinerait,  rencontrerait  ou  mettrait  à
découvert  des  canalisations  ou  installations  de  nature  quelconque,  il  sera  tenu  d'avertir
immédiatement les services ou intervenants desquelles elles dépendent, en vue des mesures à
prendre pour assurer la sécurité des biens et des personnes et la protection de ces canalisations
ou installations.

Les intervenants et les exécutants ont obligation de se soumettre à la réglementation DT/DICT
(décret 2011-1241) relative aux réseaux enterrés avant tout travaux.

ARTICLE 58 : Information du public

Pour tout chantier,  l'intervenant est tenu d'assurer l'information du public à l'aide de panneaux
spécifiques sur lesquels devront figurer de manière parfaitement lisible et apparente de la voie
publique, les données suivantes : 

� Identité du maître d'ouvrage et son logo,

� Identité du maître d’œuvre, 

� Nature et destination des travaux,

� Dates de début et fin de travaux,

� Nom, adresse et téléphone du ou des exécutants.

Les panneaux devront être disposés à chaque extrémité du chantier et être conformes avec la
8ème partie du Livre I de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

ARTICLE 59 : Signalisation

L'intervenant doit assurer de jour comme de nuit la signalisation complète du chantier à ses frais et
sous sa responsabilité.

Elle doit être conforme à la réglementation en vigueur et notamment aux règles fixées par l'arrêté
du 7 juin 1977 modifié et la 8ème partie (signalisation temporaire) de l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière, sous réserve de prescriptions ultérieures inscrites dans la permission
de voirie et l'arrêté de police de la circulation.

La signalisation temporaire doit être adaptée aux circonstances qui l'imposent, afin d'assurer la
sécurité  des  usagers  et  du  personnel,  sans  contraindre  de  manière  excessive  la  circulation
publique par des réductions importantes de la capacité de la route.

L'intervenant doit mettre en place une signalisation d'approche installée en amont de la zone de
travaux, qui prévient les usagers du domaine public routier et une signalisation de position qui
délimite l'emprise des travaux et constitue une barrière physique de protection pour les usagers.

Si nécessaire, l'intervenant placera une signalisation de fin de prescription en aval du chantier
et/ou une signalisation directionnelle.

La signalisation provisoire doit être maintenue tout au long du chantier jusqu'au rétablissement de
la signalisation définitive.

Dans le cas où le permis de stationnement prévoit la mise en place d'une signalisation lumineuse,
l'installation  et  le  fonctionnement  des  feux  tricolores  sont  à  la  charge  de  l'intervenant.  Ces
installations seront réglées en accord avec le représentant de la commune et il sera procédé dés
la mise en place du chantier aux essais et réglages des feux dont le fonctionnement régulier doit
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être assuré en permanence.

En aucun cas, la signalisation temporaire ne doit masquer les panneaux en place ou les plaques
des noms des rues.

ARTICLE 60 : Clôture des chantiers

Les chantiers et leurs installations annexes doivent être clôturés (barrières, palissades...) pendant
toute la durée des travaux et séparés du reste du domaine public routier par un dispositif matériel
rigide empêchant toute chute de personne.

La présence de protection de chantier devra être assurée de jour comme de nuit, tout comme sa
maintenance.

Les barrières ou palissades clôturant le chantier doivent être modulaires, propres, en bon état et
mesurer au minimum 1mètre de hauteur. 

Toutefois, une hauteur plus importante pourra être imposée selon le contexte urbain.

Les barrières et palissades seront également pourvues d'un relief dissuasif pour la pose d'affiches
et ne présenteront aucun danger pour les usagers du domaine public.

Les éventuelles affiches sauvages (publicité, messages à caractère politiques...) collées sur les
barrières et les palissades devront être enlevées chaque jour par le Maître d'Ouvrage.

Afin d'empêcher les éventuelles intrusions sur le chantier,  les barrières seront  fixées de façon
rigide sur des supports capables de rester stables dans les conditions normales de sollicitation.

Pour les travaux ponctuels, les chantiers temporaires et mobiles, les barrières peuvent être rigides,
mobiles et légères sous réserve que les travaux ne présentent pas un danger pour la circulation
des véhicules ni celle des piétons.

Les fixations dans le sol ne sont pas autorisées quelles que soient leur nature.

L'ensemble  de  ces  protections  de  chantier,  clôtures,  obturations  d'ouvertures,  garde-corps,
passerelles de circulation, doit être conforme aux normes en vigueur.

Les aménagements nécessaires à la clôture du chantier sont à la charge de l'intervenant.

ARTICLE 61 : Publicité sur clôture de chantier

Conformément à l'article L.581-16 du Code de l'Environnement, et en sa qualité de gestionnaire
des voies communales, la Ville d'Alès a le droit d'utiliser à son profit, comme support de publicité
commerciale ou d'affichage libre, les clôtures de chantier lorsque leur installation a donné lieu à
une autorisation de voirie.

Aucune forme de publicité  ne  pourra  être apposée sur  les  clôtures  de chantier  sans l'accord
préalable de la commune, selon les conditions particulières du Règlement local de la Publicité
Extérieure.

ARTICLE 62 : Découverte fortuite d'objets et de vestige

Tout objet ou vestige, au sens du Code du Patrimoine, découvert fortuitement lors de travaux de
fouille doit faire l'objet d'une déclaration immédiate en mairie. L'intervenant conjointement avec la
Ville d'Alès doit mettre en œuvre les mesures de conservation provisoires de l'objet découvert.

ARTICLE 63 : Propreté des voies publiques

Le chantier et son environnement direct devront être nettoyés quotidiennement  et débarrassés
des déchets afin d'assurer un état de propreté convenable pendant toute la durée des travaux.

Aucun stockage de déchets de déblais ne sera toléré à proximité du chantier. L'enlèvement des
matériaux se fera au fur et à mesure.

Dans l'éventualité où l'intervenant souille la voie publique, il devra au plus vite mettre en œuvre les
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moyens appropriés pour la nettoyer. En cas d'inaction, la Ville d'Alès se substituera à l'intervenant
aux frais de celui-ci après mise en demeure non suivie d'effet et majorés des frais généraux.

La préparation des matériaux à même le sol de la voie publique est totalement proscrite, celle-ci
doit être efficacement protégée avant toute préparation.

Le stockage des matériaux sur la voie publique est soumis à autorisation et le plus réduit possible,
l'intervenant doit s'approvisionner en matériaux au fur et à mesure.

ARTICLE 64 : Dispositions en matière de bruit

Tous les responsables de chantiers doivent prendre les dispositions nécessaires afin de préserver,
par des moyens appropriés, la tranquillité des riverains.

Ainsi, les responsables de chantiers se conforment aux dispositions de l'arrêté de police portant
réglementation des activités bruyantes et  lutte contre les activités bruyantes en vigueur sur  le
territoire de la Ville d'Alès, et notamment en matière d'horaires d'utilisation d'engins de chantiers.

A ce titre, il est rappelé que des dérogations individuelles ou collectives au règlement des activités
bruyantes et lutte contre les activités bruyantes, pourront être accordées aux travaux d'urgence ne
pouvant être interrompus.

Pareillement, au cours de leurs missions, et en tout état de cause, les responsables de chantier
s'attacheront à respecter les dispositions du Code de la Santé Publique et du Règlement Sanitaire
Départemental.

L'intervenant  devra  également  s'assurer  de  l'homologation  des  ses  engins  de  chantier
conformément aux normes en vigueur ou qui viendraient à les modifier ou les remplacer.

Toute utilisation d'engins ne répondant pas aux normes en vigueur est interdite.

Des dispositions particulières pourront être exigées dans les zones particulièrement sensibles du
fait de la proximité d'hôpitaux, de cliniques, de crèches, ou d'écoles.

ARTICLE 65 : Limitation des pollutions de proximité

Aucun déversement ne sera accepté sur le sol qui par infiltration pourrait polluer le sous-sol ou
abîmer les arbres. Les liquides potentiellement polluants devront être stockés et transvasés sur
des surfaces étanches.

Les émissions de poussières et de boues seront limitées par la mise en œuvre d'un matériel de
ponçage muni d'aspirateur et le matériel de tronçonnage muni de système d'arrosage.

Les colles sans solvant organique et les peintures en phase aqueuse seront privilégiées.

Des bacs de rétention devront être mis sous les engins de façon à récupérer les hydrocarbures.

Dans  le  cas  où  le  chantier  est  de  grande  ampleur  l'intervenant  remettra  dans  son  dossier
d'exploitation une notice explicative des installations de chantier et des équipements nécessaires
en termes d'hygiène et de sécurité.

ARTICLE 66 : Tri des déchets

L'intervenant doit limiter au maximum la production de déchets en utilisant des matériaux et des
techniques qui produisent des quantités limitées de déchets et en favorisant la réutilisation des
matériaux sur le chantier (limitation des emballages, optimisation des modes de conditionnement,
généralisation des coffrages métalliques, retour au fournisseur des palettes de livraison...)

Il devra également trier ses déchets, les déposer dans les bennes adaptées mises en place sur le
chantier et supporter les coûts de traitement de ceux-ci.

Il est interdit de brûler les déchets à l'air libre, de les abandonner ou de les enfouir en dehors
d'installations de stockage de déchets agréées.
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CHAPITRE  2     :  DISPOSITIONS  APPLICABLES  AUX  INTERVENTIONS  ET  AUX
IMPLANTATIONS DES RESEAUX

ARTICLE 67 : Les ouvrages et les équipements en superstructure

Les intervenants doivent se conformer au Cahier des Clauses Techniques Générales applicable. 

Pour les travaux de réseaux d'assainissement ainsi qu'aux prescriptions d'Alès Agglomération pour
les  ouvrages  d'assainissement  d'eaux  usées  et  aux  prescriptions  de  la  Ville  d'Alès  pour  les
ouvrages d'assainissement pluviaux séparatifs.

Pour  les  travaux  d'eau  potable,  les  intervenants  devront  se  référer  au  Cahier  des  Clauses
Techniques  Générales  applicable  aux  travaux  de  réseaux  d'eau  potable  en  vigueur  et  aux
prescriptions de la Régie de Eaux de la Ville d'Alès (REAL).

Les plaques, tampons, regards de visite ou tout autre objet affleurant sur la voirie doivent être
conformes aux règles techniques et aux normes en vigueur, en particulier à la norme NF EN 124.
Ils devront fournir toutes garanties de résistance au trafic et de sécurité contre les arrachements
intempestifs et contre la formation de saillies sur chaussées ou trottoirs.

Les émergences devront faire mention de la classe de résistance, la norme de référence et la
marque de l'organisme de certification.

Les ouvrages ou les équipements en superstructure devront être aussi discrets que possible et
leur implantation devra être faite en limite du domaine public routier de façon à ne pas gêner les
cheminements  piétons  et  à  ne  pas  présenter  de  danger  pour  les  usagers  de  voie  publique
conformément  notamment  au  décret  n°  2006-1658  du  21  décembre  2006  et  à  son  arrêté
d'application du 15 janvier 2007.

Une  largeur  minimum de  1,40m libre  de  tout  obstacle,  doit  toujours  être  conservée pour  les
trottoirs.

Toutefois, cette largeur minimale sera de 1,20m s'il n'y a aucun mur ou obstacle de part et d'autre
du cheminement.

Dans le cas où la largeur du cheminement est inférieure à 1m, toute implantation d'ouvrages ou
d'équipements en superstructure sera en principe interdite.

ARTICLE 68 : Les ouvrages et les équipements en souterrain

Les intervenants doivent se conformer au Cahier des Clauses Techniques Générales applicable.

Pour les travaux de réseaux d'assainissement, ainsi qu'aux prescriptions d'Alès Agglomération, en
sa  qualité  d'autorité  publique  compétente  en  matière  d'assainissement  public  collectif  d'eaux
usées.

Ils devront par ailleurs, et sauf compétence d'Alès Agglomération, se conformer aux prescriptions
de la Ville d'Alès pour les travaux affectant les ouvrages publics d'assainissement pluviaux non
unitaires.

Pour  les  travaux  d'eau  potable,  les  intervenants  devront  se  référer  au  Cahier  des  Clauses
Techniques Générales applicable aux travaux de réseaux d'eau potable en vigueur, ainsi qu'aux
prescriptions  de  la  Régie  des  Eaux  de  la  Ville  d'Alès  (REAL)  ou  du  Syndicat  de  l'Avène
(établissement public compétent en matière d'alimentation en eau potable).

La résistance mécanique des ouvrages de toute nature enfouis dans le sol sera calculée pour
supporter, en fonction de la profondeur, les sollicitations statiques et dynamiques du trafic.

Toutes les dispositions devront être prises au cours des travaux pour que ces ouvrages soient
protégés contre la corrosion interne et externe.

L'implantation des ouvrages ou des équipements en souterrain devra prendre en compte la largeur
des fouilles et les ancrages éventuels, et respecter les distances minimales de sécurité par rapport
aux réseaux déjà existants dans le sol conformément à la norme NF P98-332.

Tous les dispositifs enterrés autre que des canalisations, à l'exception de celles liées aux réseaux
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secs,  seront  placés préférentiellement sous les trottoirs  ou les accotements et  le  plus éloigné
possible de la chaussée, sauf avis contraire de la Ville d'Alès souhaitant réserver ces emprises
pour la résiliation d'aménagements futurs.

Les conduites de réseaux peuvent également emprunter sous réserve des accords à obtenir, les
façades,  terrasses,  couloirs  de  circulation  dans  les  caves,  sous-sols,  parties  communes  des
immeubles ou galeries techniques, conformément à la réglementation en vigueur, lorsque ces lieux
présentent les garanties d'accessibilité et de sécurité requises.

L'intervenant est tenu d'opérer à ses frais le renforcement de la structure support et/ou des appuis
souterrains  fragilisés  par  la  mise  à  jour  des  cavités  ou  de  carrières  souterraines,  connue ou
inconnues, réglementées ou non dans le cadre des Plans de Prévention des Risques (PPR).

D'une manière générale, la totalité des organes de coupure devra être accessible en permanence
afin que toute intervention d'urgence demeure possible sur l'ensemble des réseaux de distribution.

ARTICLE 69 : Profondeur des réseaux

Les profondeurs des réseaux correspondent à la distance entre la génératrice supérieure de la
canalisation ou de l'ouvrage et la surface du sol.

Tous les réseaux souterrains dans le sous-sol sont établis à une profondeur minimale de 1,00m
sous chaussées et 0,60m sous trottoirs, sauf normes ou règlements contraires particuliers
en vigueur (ex : NF P 98-331).

A titre exceptionnel et pour certain réseau, les micros tranchées seront acceptées avec une
profondeur  minimale  de  0,40m  sous  chaussée  et  sous  trottoir  selon  les  prescriptions
annexées.

En cas de difficulté  technique et  notamment  d'encombrement  du  sous-sol,  l'intervenant  devra
prendre des dispositions techniques adaptées et permettant de garantir la sécurité des ouvrages
en accord avec la Ville d'Alès et en conformité avec la norme NF P 98-331. La solution à privilégier
est d'approfondir le nouveau réseau en le plaçant sous les réseaux existants.

Pour les distances entre les réseaux, l'intervenant doit respecter la norme P98-332 relative aux
règles de distances entre les réseaux enterrés datant de février 2005.

ARTICLE 70 : Avertisseur de réseaux enterrés

Les  avertisseurs  de  réseaux  enterrés  seront  implantés  conformément  aux  normes  et  textes
réglementaires en vigueur. 

A titre d'information, il est précisé que chaque réseau doit obligatoirement respecter les couleurs
suivantes : 

� Eau potable …............................ bleu ;

� Assainissement …................. marron ;

� Télécommunications ….............. vert ;

� Électricité …............................ rouge ;

� Gaz …..................................... jaune ;

� Autres réseaux …..................... blanc.

ARTICLE 71 : Réseaux hors d'usage

Dans le cadre de travaux dans le sous-sol et de la découverte d'une ou plusieurs canalisations
hors d'usage : dans l'intérêt de la voirie et pour des raisons de sécurité des usagers de celle-ci, la
Ville d'Alès exigera de l'intervenant réalisant les travaux d'extraire la ou les canalisations gênantes
aux frais et après validation du dernier exploitant.

Le retrait des canalisations gênantes et abandonnées pourra être partiel, en fonction des travaux
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rendus nécessaires à l'exécutant des travaux en cours.

La  réutilisation  de  la  canalisation  abandonnée  peut  également  être  envisagée  lorsque  les
conditions techniques le permettent.

Pour les réseaux humides, les canalisations hors d'usage doivent être obturées ou éventuellement
comblées lorsqu'elles n'ont pas été extraites du sous-sol.

Dans le cas des réseaux de télécommunications, dès la mise hors service définitive du réseau,
son gestionnaire doit en informer le service T.I.C de la Ville d'Alès (coordonnées en annexe).

En ce qui concerne la distribution de gaz combustible, il sera fait application des dispositions de
l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par
canalisation  et  plus  particulièrement  des  dispositions  définies  par  l'article  4  du  Règlement  de
Sécurité de la Distribution de Gaz 15 (RSDG) qui fixe les prescriptions générales pour la mise hors
exploitation ou l'abandon.

CHAPITRE 3     : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 72 : Constat des lieux

Préalablement à tout travaux, l'intervenant pourra solliciter auprès du représentant territorial de la
Ville d'Alès l'établissement d'un constat contradictoire des lieux 15 jours ouvrables avant la date
prévisionnelle du début des travaux. La Ville d'Alès se devra de répondre sous 10 jours.

Passé ce délai, le constat établi par huissier au frais de l'intervenant fera foi. 

En l'absence de constat, l'état de la voirie et de ses abords sera considéré comme bon.

ARTICLE 73 : Ouverture des fouilles

Implantation et dimensions des fouilles

L'implantation de la tranchée est fonction de contraintes administratives (statut de la voie...), de
contraintes  techniques,  des  espaces  disponibles  adjacents  (accotements,  parkings,  trottoirs,
contre-allées...) mais aussi des plantations.

Les tranchées seront ouvertes conformément aux normes et règlements en vigueur.

� Les tranchées longitudinales

La permission de voirie ou accord technique préalable en concertation avec l'intervenant fixe la
longueur maximale de la tranchée susceptible de rester ouverte au cours des travaux.

Dans le  cas où la  voie concernée par  les travaux est  totalement fermée à la  circulation,  une
dérogation peut être accordée.

La Ville d'Alès préconise de ne pas situer la tranchée à proximité immédiate de constructions (y
compris bordures ou caniveaux) pour ne pas les déstabiliser. Une distance minimale de 30cm est
préconisée, sauf en cas d'impossibilité technique et après accord préalable du service voirie de la
Ville d'Alès.

� Les tranchées transversales

La  Ville  d'Alès  préconise  l'ouverture  transversale  par  demi-chaussée  de  façon  à  ne  pas
interrompre totalement la circulation.

Lorsque  la  largeur  de  la  chaussée  le  permet  ou  suivant  les  impératifs  de  la  circulation,  les
traversées peuvent être réalisées par tiers. En cas d'impossibilité technique avérée, la tranchée
pourra être ouverte sur toute la largeur de la chaussée avec mise en place de plaques ou de tôles
permettant le maintien d'une circulation alternée.

Lorsque  la  disposition  des  lieux,  l'encombrement  du  sous-sol  et  la  nature  des  terrains  le
permettent, le forage dirigé pour la traversée des chaussées est préconisé par la Ville d'Alès, afin
de ne pas gêner la circulation des véhicules.
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Préalablement  à la  découpe,  les bords de la  zone d'intervention  sont  entaillés afin  d'éviter  la
détérioration du revêtement autour de l'emprise de la fouille et la dislocation future des lèvres de la
fouille.

La Ville d'Alès recommande que pour tout type de revêtements, la découpe des bords de la fouille
soit réalisée de façon franche et rectiligne sur toute leur épaisseur.

En cas de perte ou de détérioration, l'intervenant fournit à ses frais les matériaux manquants, de
même nature et de même qualité.

Étaiement et blindage

Les blindages seront effectués conformément aux normes et règlements en vigueur.

ARTICLE 74 : Déblaiement des fouilles

Article 74.1 Technique d'extraction des matériaux

Tous les matériaux provenant des fouilles seront évacués au fur et a mesure de leur extraction
vers un centre agréé de recyclage des déchets,  conformément  aux normes et  règlements  en
vigueur.

La Ville d'Alès recommande :

� dans les formations meubles constituées de sol fin ou gravelé, l'extraction se fera à
l'aide d'engins de terrassement traditionnels de type tractopelle, mini-pelle ou pelle
mécanique. 

� dans  des  formations  indurées  ou  rocheuses  sujettes  au  refus  par  les  moyens
précédemment décrits, on aura recours à des engins de terrassement puissants de
type grosse pelle mécanique ou brise roche hydraulique.

� D'éviter l'utilisation d'explosifs.

Article 74.2 Évacuation de l'eau

La présence d'eau diffuse ou d'une nappe phréatique a des conséquences directes sur la tenue de
la tranchée et sur les conditions de pose du réseau et de son remblai.

Lorsque la tranchée présente de l'eau de manière diffuse (chaussée en pente...), il sera prévu des
exutoires et en cas de présence de nappe phréatique, des dispositifs de rabattements de nappe
par pompage seront installés afin que le fond de la fouille soit mis hors d'eau.

Un suivi piézométrique préalable est recommandé dans le secteur des fouilles.

L'intervenant veillera particulièrement à prendre les dispositions nécessaires durant les opérations
de rabattement et de remontée de nappe, afin d'éviter tout désordre sur les bâtiments, la voirie et
les ouvrages divers avoisinants.

Article 74.3 Portance du sol support en fond de tranchée 

Le fond de fouille est débarrassé de ses éléments les plus gros afin d'assurer une assise continue.

Il est interdit d'abandonner dans les fouilles des corps métalliques, chute de tuyaux, morceaux de
bouches à clé, etc... afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure.

ARTICLE 75 : Remblayage des fouilles

Les opérations de remblaiement se feront  notamment  dans le respect  des règles de mise en
œuvre  de  remblai  des  sols  et  des  matériaux  définies  par  le  guide  technique  SETRA-LCPC
« Remblayage des tranchées et  réfection des chaussées »,  la norme NF P 98-331 et  les
prescriptions  techniques  issues  de  la  permission  de  voirie  délivrée  par  le  Pôle
Infrastructures.
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Sur l'ensemble des voies de la commune le trafic est classé T3 au maximum.

Le remblayage doit  garantir  la  stabilité  du réseau enterré et  celle  des  terrains adjacents  non
excavés, et permettre ainsi la réfection de la surface sans délai.

La  Ville  d'Alès  recommande  que,  de  façon  classique  (à  l'exception  des  matériaux  auto-
compactants  excavables  et  des  granulats  d/D)  et  en  fonction  des  contraintes  techniques  du
chantier, le remblayage de fouilles soit effectué au fur et à mesure de l'avancement des travaux
par  mise  en place de couches successives,  régulières,  compactées  de manière à obtenir  les
objectifs de densification. A cette occasion, les blindages seront ainsi retirés au fur et à mesure du
remblayage et les vides soigneusement comblés.

La réutilisation des matériaux de déblais extraits sera soumise  par l'intervenant à l'agrément de la
Collectivité.

Article 75.1 Zone de pose

Pour  les  travaux  relatifs  à  l'assainissement,  l'intervenant  devra  se  conformer  au  Cahier  des
Clauses Techniques Générales applicables aux travaux de réseaux d'assainissement.

Article 75.2 La zone de remblai et le corps de chaussée

Les matériaux de remblaiement sont spécifiés à l'article 6.2.2 de la norme NF P 98-331 et seront
soumis à validation de la Collectivité avant toute utilisation.

Il  est  ici  rappelé  que  la  fiche  technique  des  matériaux  utilisés  par  l'intervenant  pour  le
remblaiement est incluse dans la demande d'obtention d'une permission de voirie ou d'accord
technique préalable.

La validation des matériaux utilisés sera donnée à l'occasion de la délivrance de la permission de
voirie  ou de l'accord technique préalable.  En l'absence de toute indication de la Collectivité à
l'occasion de la délivrance de la permission de voirie ou de l'accord technique préalable, validation
tacite sera donnée à l'intervenant.

Les matériaux de déblai, ceux issus du recyclage et les mâchefers seront utilisés sous certaines
conditions et études préalables prescrites par la Collectivité.

Ils devront également respecter les normes en vigueur.

Pour le réemploi des matériaux de déblai issus des remblais de tranchée existante, la Ville d'Alès
recommande les conditions suivantes :

• Les  matériaux  extraits  doivent  présenter  les  caractéristiques  géo-mécaniques  requises
pour constituer un nouveau corps de remblai  noble et  adapté à la  destination du futur
remblai projeté.

• de vérifier l'absence de produits impropres à être mis en remblais (sols médiocres, pollués,
vasards, de déchets historiques, organiques, fers, plastiques, de démolition non triés, gros
éléments (béton, blocs, agglos)...)

• Les  matériaux  doivent  correspondre  à  une  des  catégories  de  sols  autorisés  à  être
employés dans le tableau ci-dessous et faire l'objet avant toute décision de réemploi d'un
contrôle d'homogénéité et d'essais d'identification (teneur en eau, analyse granulométrique,
valeur au bleu, etc...) pour confirmer leur classification et définir leur modalité de remise en
œuvre en remblai de tranchée.

Q4

Partie  inférieure  du
remblai

Sols fins,

Sols sableux ou graveleux argileux,

Mâchefers,
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Bétons et produits de démolition recyclés,

Sols traités aux liants hydrauliques.

Q3

Partie  Supérieure  du
Remblai

Sols sableux ou graveleux,

Mâchefers,

Bétons et produits de démolition recyclés,

Sols traités aux liants hydrauliques.

Tableau . Matériaux à utiliser pour la zone de remblai.

Les matériaux autocompactants et autoplaçants sont utilisables tant en zone d'enrobage, qu'en
partie inférieure de remblai en prenant en compte les contraintes inhérentes à chaque chantier.

La  Ville  d'Alès  recommande  qu'en  aucun  cas  les  matériaux  suivants  ne  soient  réutilisés  en
remblais :

• Les matériaux susceptibles de provoquer des tassements ultérieurs tels que tourbe, vase,
silts, argiles ou ordures ménagères non incinérés ;

• Les matériaux combustibles ;

• Les matériaux contenant des composants ou des substances susceptibles d'être dissous
ou lessives ou d'endommager les réseaux ou d'altérer la qualité de ressources eau ;

• Les matériaux évolutifs ;

• Les sols et/ou matériaux gélifs.

Il existe des prescriptions particulières pour les travaux d'assainissement inscrites dans le Cahier
des Clauses Techniques Générales applicables aux travaux de réseaux d'assainissement.

ARTICLE 76 : Compactage

Le remblai sera compacté selon les objectifs de densification prévus ci-après et de la norme NF P
98-331 pour chaque structure type de tranchée. Il  conviendra également à l'intervenant de se
référer  au  guide  technique  de  SETRA-LCPC  « Remblayage  des  tranchées  et  réfection  des
chaussées » pour connaître les modes opératoires de compactage et les engins adéquats.

Le  compactage  n'interviendra  qu'après  retrait  du  blindage  sur  la  hauteur  correspondant  à
l'épaisseur de la couche compactée.

Dans le  cas de blindages à maintenir,  ils  seront  recépés dans les conditions prévues avec le
représentant du Pôle Infrastructures.

Le  domaine  d'emploi  de  l'objectif  Q5  est  limité  aux  zones  d'enrobage des  tranchées  dont  la
hauteur de recouvrement est supérieure ou égale à 1,30m en cas d'encombrement des réseaux
ou de difficultés d'exécution particulières.

Dans le  cas de remblai sous chaussée, la  couche de fondation doit  être majorée de 10% en
épaisseur par rapport à son dimensionnement hors tranchée et compactée avec un objectif de
densification Q2.

ARTICLE 77 : Contrôle de la qualité du compactage des remblais

Le contrôle de compactage est dû par l'intervenant, à ses frais, au représentant de Ville d'Alès. Ce
dernier vérifiera la bonne exécution des remblais de tranchées sur le domaine public routier afin
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d'attester la conformité des épaisseurs mises en place et la compacité des matériaux par rapport
aux objectifs réglementaires.

Le contrôle sera conforme aux normes NF P 94-105 et NF P 94-063 en vigueur.

La Ville d'Alès pourra à tout moment réclamer les rapports de compacité pour vérifier de la bonne
exécution des travaux.

Les autocontrôles seront réalisés par le laboratoire de l'intervenant ou par un organisme habilité de
son choix.

En aucun cas les démarches de contrôle ou d'autocontrôle menées par l'entreprise au cours de
l'avancement des travaux ne devront se substituer au contrôle extérieur pratiqué dans le cadre de
la réception.

Le contrôle de la Collectivité sera réalisé de manière aléatoire et contradictoire par tout moyen à
sa convenance en présence de l'exécutant.

Normes NF P 94-105
NF P 94 - 063

Fréquence des essais pénétrométriques 1 essai minimum tous les 50 mètres ou entre
deux regards

CHAPITRE 4     : REFECTION DES REVETEMENTS DE VOIRIE

ARTICLE 78 : Dispositions générales

Les travaux seront effectués conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur.

Aucune modification ne peut être apportée aux ouvrages existants sans accord préalable de la
Ville d'Alès s ou des propriétaires dont ils dépendent.

Sauf  travaux  non  programmables  ou  en  cas  d'urgence,  dans  le  cas  de  travaux  dans  un
revêtement de moins de 3 ans d'âge :  aucun travaux ne sera autorisé sur la voirie, la chaussée
ou  le  trottoir  sans  justification  (ex :  branchement  et/ou  extension  lié  à  une  autorisation
d'urbanisme). Ces travaux seront définis au cas par cas par le représentant de la Ville d'Alès en
liaison avec l'intervenant.

Toutes  les  surfaces  ayant  subi  des  dégradations  du  fait  des  travaux  seront  incluses  dans  la
réfection (notion de périmètre de dégradation).  En fonction de contraintes particulières, la Ville
d'Alès pourra demander  une re-découpe des bords du revêtement de manière rectiligne à 15
centimètres  de  part  et  d'autres  des  bords  des  deux  lèvres  de  la  tranchée  conformément  à
l'Annexe 1 du présent règlement.

Les découpes seront faites de façon à n'obtenir que des lignes droites ou brisées composant des
figures géométriques simples, à l'exclusion de courbes ou de portion de courbes.

Le revêtement de réfection doit former une surface plane régulière, sans former de bosse ou de
flache, et se raccorder sans discontinuité au revêtement en place, tout en respectant le calepinage
existant.

Avant  la  mise  en  œuvre  de  la  couche  de  roulement,  la  Ville  d'Alès  préconise  une  couche
d'accrochage répandue systématiquement, y compris sur les lèvres de la fouille.

Afin  d'assurer  une  bonne  étanchéité  des  bords  de  la  fouille,  la  Ville  d'Alès  préconise  que
l'exécutant réalise un sablage des joints.
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ARTICLE 79 : Réfection définitive

Il  s'agit  de la remise en état  des chaussées et  des trottoirs  dans leur  structure initiale  à titre
définitif.

L'intervenant devra se conformer aux fiches de réfection définitive annexées au présent règlement
et à celle remise avec l'autorisation de voirie délivrée.

L'ensemble des prescriptions techniques est rappelé lors de la délivrance de la permission de
voirie ou de l'accord technique préalable.

ARTICLE 80 : Réfection provisoire

Une réfection provisoire sera mise en place avec soin à l'avancement du chantier par l'intervenant.
Cela consiste à établir une structure de chaussée en partie provisoire en attente de la réfection
définitive. Elle doit rendre le domaine public routier utilisable sans danger.

Un métré contradictoire des masses de travaux à exécuter est établi.

L'ensemble des prescriptions est rappelé lors de la délivrance de la permission de voirie ou de
l'accord technique préalable.

L'intervenant  devra  intervenir  immédiatement  dés  sa  connaissance,  pour  tout  problème  de
tassements, nids de poule, ou déformations pouvant être cause de danger ou d'insécurité pour les
usagers et riverains des voies concernées.

ARTICLE 81 : Remise en état de la signalisation et de la circulation

A la fin  des travaux, tous les équipements de la voie ainsi que la signalisation horizontale et
verticale doivent être rétablis à l'identique.

Ces travaux de remise en état de la voie publique et de ses dépendances sont effectués aux frais
de l'intervenant, conformément aux dispositions du présent règlement et dans les délais prescrits
dans la permission de voirie.

L'entreprise  chargée  de  cette  remise  en  état  devra  être  homologués  selon  l'instruction
interministérielle (livret 1 partie 1 à 8) et utiliser du matériel conforme à la norme en vigueur.

Les marquages au sol doivent être réalisés avec des produits homologués et conformes aux textes
réglementaires sur la signalisation routière.

En cas de non-exécution par les intervenants et après mise en demeure, le Pôle Infrastructures
(service de la Ville d'Alès compétent) réalisera lui-même ces travaux de remise en état aux frais de
l'intervenant majorés des frais généraux.

Dans le cas de matériels spéciaux (potence,  portiques, feux,  …) les travaux de dépose et  de
repose seront exécutés aux frais de l'intervenant, sous la maîtrise du Pôle Infrastructures, par les
entreprises titulaires des marchés correspondant ou les agents municipaux.  La remise en état
n'interviendra qu'à titre définitif, les phases temporaires ou provisoires étant gérées si nécessaire
par la mise en place de panneaux provisoires à la charge de l'intervenant.

En matière de remise en état des équipements de signalisation lumineuse ou de régulation du
trafic, l'intervenant doit s'adresser au service voirie de la Ville d'Alès.

Le délai nécessaire à la prise des matériaux devra être respecté avant la remise en circulation et il
conviendra notamment de prévoir le matériel permettant d'interdire l'accès aux zones.

PARTIE 5 : LES PLANTATIONS

ARTICLE 82 : Mesures de protection des plantations

Lors de l'exécution de chantier sur le domaine public, les intervenants sont tenus de respecter les
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spécifications inscrites dans la norme NF P 98-332 ou toutes nouvelles normes applicables par la
suite ainsi que celles définies dans ce présent règlement pour assurer correctement la protection
des plantations tant leur emprise aérienne, terrestre que souterraine.

Il est interdit : 

� De mutiler (planter un clou, effectuer une entaille avec un objet contondant...) et
supprimer des arbres situés sur le domaine public

� De planter des clous et des broches dans les arbres et d'y apposer des affiches et
des plaques indicatrices de toute nature.

� D'utiliser  les arbres comme support  de lignes,  de câbles,  d'échafaudages ou de
matériaux de constructions.

� De couper des racines de diamètre supérieur à 5 centimètres. Si tel était le cas, le
service Paysage du Pôle Environnement Urbain doit en être immédiatement averti.

� De déverser  des produits  nocifs  (désherbants,  produits  détergents,  etc)  dans  la
fosse des arbres ou à proximité directe des végétaux d'ornements.

� De circuler avec des engins ou de les stationner dans le périmètre de protection de
la plantation afin de ne pas détériorer les branches ou la ramure de l'arbre afin de la
protéger des dégâts éventuels à la ramure, mais aussi afin d'éviter le tassement du
sol.

� De déposer,  même provisoirement,  des  matériaux,  des  gravats,  des  déblais  ou
autres dans le périmètre de protection de la plantation. De manière générale,  le
stockage sera privilégié à l’extérieur de la zone du système racinaire de l'arbre,
zone correspondant à la projection du houppier de l'arbre au sol.

Tout individu se rendant coupable de la détérioration,  destruction,  dégradation,  ou du vol d'un
arbre,  arbuste ou plantation ainsi  que des biens communaux susceptibles d'en contenir  (jarre,
pot,...) se rend coupable d'une infraction punie par le Code Pénal.

Avant  chaque début  de  chantier,  il  appartient  à  l'intervenant  de  répertorier  tous  les  arbres  et
végétaux présents dans l'emprise des travaux, et de signaler les dégâts éventuels observés. Cet
inventaire  pourra  être  réalisé  de  manière  contradictoire  entre  l'intervenant  et  le  Pôle
Environnement  Urbain  (PEU).  Si  nécessaire,  les  services  de  la  Ville  d'Alès  récupéreront  des
plantes et autres sujets.

Avant d'exécuter des travaux sur la voie publique à proximité de plantations, l'intervenant doit
ériger un coffrage en bois plein autour de chaque tronc d'arbre ou tout autre système de protection
à faire valider  par  le  service du Pôle Environnement Urbain.  La  Ville  d'Alès préconise que la
protection soit effective sur une hauteur minimum de 2 mètres et ne doit pas être en contact direct
avec une quelconque partie de la plantation.

Afin de limiter tout arrachement ultérieur des branches d'un arbre, l'intervenant veillera à réaliser
un élagage selon les principes de « taille raisonnée », validé par la Ville d'Alès, en supprimant les
branches susceptibles de gêner le passage de certains véhicules. La taille ne pourra être réalisée
si  elle  est  jugée trop mutilante.  Lors de travaux longs (durée supérieure à 2 mois)  les arbres
compris dans l'emprise du chantier doivent être aspergés au moins deux fois par mois afin de faire
disparaître les poussières déposées sur les feuilles dues à l'exécution des travaux.

ARTICLE 83 : Distances entre les plantations et les tranchées

Afin d'éviter  la  détérioration des réseaux par  les racines et  le  dépérissement  des plantations,
aucune implantation de tranchée n'est  possible  à  moins  de 2 mètres de distance des  arbres
(distance en projection horizontale entre le point le plus proche de la tranchée et le bord du tronc),
et à moins de 1mètre de distance des végétaux (arbustes, haies...).

En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, cette distance pourra être ajustée, sans pour
autant être inférieure à 1,50m.
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Schéma de principe pour l'implantation des tranchées à proximité des plantations

De manière générale, toutes les solutions seront envisagées afin de privilégier le terrassement en 
périphérie du système racinaire des arbres, zone correspondant approximativement à la projection
du houppier de l'arbre au sol.

Aucun passage de réseau ne doit être réalisé dans la terre végétale ou la fosse de plantation, ni
même sous la fosse de plantation d'un arbre existant.

ARTICLE 84 : Réalisation de fouilles dans le périmètre de protection de l'arbre

Si en raison de la configuration du site ou de la nature même de la plantation, les fouilles ne
peuvent pas être faites en dehors du périmètre de protection de l'arbre, l'intervenant doit prévenir
et obtenir l'accord écrit des services de la Ville d'Alès (Pôle Environnement Urbain (PEU)) afin de
faire intervenir un spécialiste.

Une machine pousse-tube peut être utilisée pour éviter de réaliser des fouilles dans le périmètre
de protection de l'arbre. De manière exceptionnelle, le PEU peut prescrire également l'ouverture
des fouilles par aspiration mécanique ou manuellement.

Pour tous les travaux exécutés et autorisés dans le périmètre de protection de l'arbre, l'intervenant
doit appliquer les dispositions suivantes : 

− par temps de gel, la paroi de la tranchée doit être protégée par une bâche plastique
doublée ;

− lorsque les travaux sont programmables, l'intervenant doit tenir compte de la période
favorable pour la végétation c'est-à-dire sa période de repos, soit de novembre à mars,
ou par défaut de juillet à novembre. Si les travaux ne peuvent être effectués que dans
la période de mars à juin, il est nécessaire, dès l'ouverture de la tranchée, de mettre en
place  sur  toute  sa  hauteur  du  côté  de  l'arbre  un  film  plastique  et  d'effectuer  des
arrosages afin de maintenir  le  bulbe racinaire dans un état  d'humidité  constant,  en
veillant à la stabilité de la fouille et en évitant toute pollution.
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Lors des travaux de tranchée,  une couche drainante sera installée en fond de forme (gravier
diamètre 40/60) recouverte d'un film géotextile anticolmatage et au-delà de 40cm de profondeur,
un dispositif d'aération du système racinaire sera installé (drain agricole). Le remblaiement sera
réalisé  avec  un  substrat  riche  en  matière  organique  et  léger  pour  permettre  à  l'arbre  de
reconstituer de nouvelles racines superficielles.

Si,  en cas de nécessité absolue,  une racine devait  être coupée, l'intervenant devra sectionner
manuellement la racine à l'aide d'outils de taille appropriée désinfectés et aussitôt la badigeonner
d'un mastic fongicide.

Tous les travaux réalisés à moins de 2m d'une plantation seront contrôlés par les services du PEU.

CHAPITRE 1     : CHANCRE COLORE DU PLATANE

ARTICLE 85 : Chancre coloré du platane

L'arrêté  national  du  31  juillet  2000  (liste  des  organismes  nuisibles  aux  végétaux),  l'arrêté
préfectoral  n°2005-PREF-31/000113  et  l'arrêté  préfectoral  modificatif  n°2005-PREF-31/000128
rendent obligatoire la lutte contre la maladie du chancre coloré du platane. (Ceratocystis fimbriata).

Avant toute intervention sur un platane (taille ou abattage), l'intervenant doit préalablement faire
une déclaration auprès des services de l'Etat pour la Protection des Végétaux (Fiche inscription
passeport phytosanitaire européen bois de platane). Il devra également s'enquérir auprès de ce
même service des mesures préalables d'information et de prophylaxie pour toute intervention sur
un platane.

Pour éviter la transmission de la maladie, des mesures prophylactiques doivent être adoptées. Il
est ainsi recommandé de désinfecter par pulvérisation de fongicides tous les outils et les engins
mécaniques  de  travaux  publics  et  en  particulier  sur  les  pièces  travaillant  avant  et  après
intervention auprès du platane.

Dans le cas où le foyer s'avérait diagnostiqué, la dévitalisation, l'arrachage et l'incinération des
arbres contaminés ainsi que leurs voisins dans un rayon de 50cm sont préconisés. L'ensemble du
matériel et l’intégralité de la zone d'abattage sont désinfectés.

De  même,  lors  de  réfection  de  chaussées,  toutes  les  solutions  non  intrusives  pourront  être
privilégiées lors de travaux à proximité de platanes.

CHAPITRE 2     : ESTIMATION DE LA VALEUR DES ARBRES

ARTICLE 86 : Généralités

Toutes agression contre les plantations porte préjudice à la pérennité et à la qualité paysagère du
patrimoine arboré de la Ville d'Alès.

Par conséquent, la collectivité se réserve la possibilité de réclamer à l'intervenant des dommages
et intérêts correspondants aux préjudices qu'il aurait pu subir.

La Ville d'Alès se dote ainsi par le présent règlement d'un barème pour l'estimation de la valeur
d'agrément des arbres d'alignement et d'ornement.

Ledit barème est annexé au présent règlement.

Ce barème est établi en prenant en compte les quatre critères suivants :

� l'essence et la variété ;

� la situation, la valeur esthétique et l'impact paysager ;

� l'état sanitaire ;

� la circonférence du tronc.

L'estimation de la valeur d'agrément de l'arbre est obtenue en multipliant entre eux les indices
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correspondant à chacun de ces quatre critères (voir annexe à faire).

Il est en outre rappelé que la mutilation ou la suppression d'un arbre présent sur la voie publique
est réprimée par l'article L322-1 du code pénal.

ARTICLE 87 : Évaluation des dégâts occasionnés aux arbres

Toutes les mutilations, dégradations ou suppressions de plantations sur le domaine public seront
estimées  par  rapport  à  la  valeur  de  l'arbre,  comme  indiqué  précédemment,  afin  d'établir  le
préjudice subi et le coût d'indemnisation.

ARTICLE 88 : Coût de remplacement d'un arbre

Si les dégâts entraînent la perte de l'arbre, il sera ajouté à la valeur de l'arbre (cf article 89) le coût
de son remplacement comprenant : 

- le coût des travaux d'abattage et dessouchage ;

- le prix de fourniture d'un arbre de même essence de force 16/18 ;

- le prix de replantation comprenant le terrassement, l'amendement, le tuteurage, la pose d'un
paillage et la reprise du revêtement de surface.

Des  frais  de  réparations  ou  de  remplacements  de  corsets,  de  grilles  ou  encore  de  gazons
endommagés en même temps que l'arbre pourraient également être ajoutés. Ces frais connexes
seront estimés en fonction des devis des fournisseurs de la Ville d'Alès.

ARTICLE 89 : Barème d'estimation de la valeur des arbres

Le barème d'estimation de la valeur des arbres correspond à la multiplication des quatre indices
suivants :

Article 89.1     : Indice selon l'essence et les variétés

L'indice selon l'essence et les variétés est calculé en fonction des prix de vente au détail T.T.C
arrondi pour un feuillu de taille 12/14cm et pour un conifère de taille 200/250cm appliqué par les
pépiniéristes pour l'année en cours.

Article 89.2     : Indice selon la situation, la valeur esthétique et l'impact paysager

La  situation  de  l'arbre  correspond  à  sa  position :  solitaire,  au  sein  d'un  groupe  ou  dans  un
alignement.

L'esthétique et l'impact  paysager seront évalués en fonction de l'apparence de l'arbre, de son
impact visuel au sein de son environnement, de la rareté du sujet et de son caractère historique et
patrimonial.

Situation/  esthétique  et  impact
paysager

Solitaire Groupe de 2 à 5 Alignements  et
groupes

Remarquable 6 5 5

Beau  sujet,  impact  paysager
significatif

5 4 4

Sujet  à  l'esthétique  moyenne,
impact paysager faible

3 2 2

Sans intérêt 1 1 1
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Article 89.3     : Indice selon l'état sanitaire

Le  recensement  de  plaies,  de  blessures  ou  de  carpophores  (champignons)  sur  les  parties
aériennes de l'arbre déterminera son état sanitaire.

La vigueur de l'arbre sera appréciée en fonction des pousses annuelles, de la présence de bois
mort et de son environnement.

État
Sanitaire/vigueur

Vigoureux Vigueur
moyenne 

Peu vigoureux Sans vigueur

Bon 4 2 1 1

Moyen 2 2 1 1

Mauvais 0 0 1 0

Article 89.4     : Indice selon la circonférence du tronc

La mesure de circonférence du tronc est prise à 1m du sol. L'indice exprime l'augmentation de la
valeur en fonction de l'âge du végétal et tient compte de la diminution des chances de survie des
végétaux plus âgés et des coûts induits par leur replantation éventuelle.

Circonférence Indice Circonférence Indice Circonférence Indice

Moins  de
20cm

0,8 141 à 150 cm 15 341 à 360 cm 36

21 à 30 cm 1 151 à 160 cm 16 361 à 380 cm 38

31 à 40 cm 1,4 161 à 170 cm 17 381 à 400 cm 40

41 à 50 cm 2 171 à 180 cm 18 401 à 420 cm 42

51 à 60 cm 2,8 181 à 190 cm 19 421 à 440 cm 44

61 à 70 cm 3,8 191 à 200 cm 20 441 à 460 cm 46

71 à 80 cm 5 201 à 220 cm 22 461 à 480 cm 48

81 à 90 cm 6,4 221 à 240 cm 24 481 à 500 cm 50

91 à 100 cm 8 241 à 260 cm 26 501 à 600 cm 55

101 à 110 cm 9,5 261 à 280 cm 28 601 à 700 cm 60

111 à 120 cm 11 271 à 300 cm 30 701 à 800 cm 65

121 à 130 cm 12,5 301 à 320 cm 32 > à 800 cm 70

131 à 140 cm 14 321 à 340 cm 34

Article 89.5     : Exemple de calcul

Cas d'un chêne pédonculé de 141 cm de circonférence. Essence : Chêne pédonculé ;

Prix unitaire en 12/14 : 93 € ;

Situation, valeur  esthétique et impact paysager : 2 ;

État sanitaire : 2 ;

Circonférence de 141cm : Indice ;

Valeur de l'arbre : 93 x 4(2+2) x 15 = 5580 €.
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ARTICLE 90 : Evaluation des dégâts occasionnés aux arbres

Article 90.1     : Blessures au tronc, écorce arrachée ou décollée

En  cas  de  blessure,  il  sera  établi  le  pourcentage  de  la  lésion  en  largeur  par  rapport  à  la
circonférence totale du tronc à la hauteur de la dite blessure. La largeur de la lésion considérée
sera celle comprise entre les 2 génératrices extrêmes de la plaie, à l'endroit où elle est le plus
large. La prise en compte de ce critère pour évaluer une blessure au tronc trouve sa justification
dans la  difficulté  de cicatrisation d'une lésion dans le  sens de la  largeur.  La blessure devient
rapidement le siège de foyers d'infections qui diminuent la force de résistance de l'arbre, sa vie et
sa valeur ; dans l'éventualité où les tissus conducteurs de la sève sont détruits sur une largeur
supérieure à 50% de la circonférence du tronc, l'arbre sera considéré comme perdu. Il ne sera pas
tenu compte de la dimension de la blessure dans le sens de la hauteur, celle-ci n'influant ni sur la
cicatrisation, ni sur la vigueur future de l'arbre ;

L'indemnité que devra débourser l'intervenant sera calculée en fonction du barème ci après ;

Lésion en % de la circonférence du tronc Taux  de  dédommagement  de  la  valeur  de
l'arbre dû par l'intervenant

Jusqu'à 10% 10,00%

20,00% 40,00%

30,00% 60,00%

40,00% 80,00%

50,00% 100,00%

Au delà de 50% 100,00%

Par exemple, pour un chêne pédonculé d'une valeur de 5580 € dont l'écorce est arrachée à 30%
de sa circonférence, l'intervenant devra payer 60% de la valeur financière de l'arbre, soit 3348€.

Article 90.2     : Branches cassées, arrachées ou brûlées

Les dommages causés à la partie aérienne de l'arbre seront évalués en fonction du volume initial
du houppier de l'arbre. Un pourcentage de lésion sera ainsi défini par rapport au volume avant
mutilation. Tout arbre, dont la moitié des branches sera cassé, arrachée ou brûlée, sera considéré
comme perdu. Il en sera de même pour un arbre dont une ou plusieurs charpentières principales
auraient été mutilées ;

L'indemnité que devra débourser l'intervenant sera calculée en fonction du barème ci après.

Taux de branches endommagées du volume
initial du houppier

Taux de dédommagement de la valeur de
l'arbre dû par l'intervenant

Jusqu'à 10% 10,00%

20,00% 40,00%

30,00% 60,00%

40,00% 80,00%

50,00% 100,00%

Au delà de 50% 100,00%

Pour les conifères, si la flèche (branche centrale) a été endommagée, voir cassée, l'intervenant
devra dédommager la valeur intégrale de l'arbre car il sera considéré comme perdu.
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Si ce sont les branches latérales qui ont été abîmées, il faudra rajouter dans le taux de branches
endommagées, l'ensemble de la couronne (« étage de branches ») auxquelles elles appartiennent.

L'indemnité que devra débourser l'intervenant sera calculée en fonction du barème ci après.

Taux de couronnes endommagées du
volume initial du houppier

Taux de dédommagement de la valeur de
l'arbre dû par l'intervenant

10,00% 20,00%

20,00% 40,00%

30,00% 60,00%

Supérieur à 30% ou flèche 100,00%

Article 90.3     : Arbres ébranlés, racines coupées

Un arbre ébranlé à la suite d'un choc provoque généralement des dégâts au système racinaire,
pouvant entraîner sa perte. Le degré de gîte (inclinaison) du tronc de l'arbre permet de déterminer
les  dégâts  occasionnés  aux  racines.  Au-delà  d'une  inclinaison  du  tronc  à  10%,  le  taux  de
dédommagement de l'arbre est maximal car le système racinaire sera considéré comme anéanti.
Si  la  Ville  d'Alès  constate  un  dépérissement  avéré  dans  le  temps  de l'arbre  ébranlé,  il  sera
considéré comme perdu même si l'inclinaison du tronc à la suite du choc était inférieure à 10% ;
L'indemnité que devra débourser l'intervenant sera calculée en fonction du barème ci après.

Angle de gîte (en degrés) Taux de dédommagement de la valeur de
l'arbre dû par l'intervenant

De 0 à 5 25,00%

De 5 à 10 50,00%

Supérieur à 10 100,00%

LEXIQUE

La Collectivité / Le gestionnaire de voirie  : La Ville d'Alès.

Alès Agglomération  : Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
la Ville d'Alès est membre.

Autorisation  d'occupation  du  domaine  public  routier  communal  :  Acte  ouvrant  droit  à
occupation du domaine public routier communal à son bénéficiaire.

Permis  de  stationnement  :  Acte  délivré  à  titre  précaire  et  révocable  ouvrant  droit  à  son
bénéficiaire à occupation sans emprise du domaine public routier communal.

Permission  de  voirie  :  Acte  unilatéral  délivré  à  titre  précaire  et  révocable  ouvrant  droit  à
occupation  avec  emprise  (souterraine,  de  surface  ou  aérienne)  sur  le  domaine  public  routier
communal à son bénéficiaire.

Accord technique préalable  : Acte unilatéral délivré aux occupants de droit fixant les conditions
d'implantation des ouvrages et de remise en état du domaine public routier communal.
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Concession de voirie  : Contrat conclu entre la Ville d'Alès et une personne morale de droit public
ou privé ouvrant droit à occupation / utilisation privative du domaine public routier communal.

Affectataire de voirie / Pétitionnaire / Bénéficiaire  :  Personne morale de droit public ou privé
titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public routier communal.

Permissionnaire de voirie  : Bénéficiaire d'une permission de voirie.

Concessionnaire de voirie  : Bénéficiaire d'une concession de voirie.

Occupants  de droit  :  Exploitants  de  réseaux de télécommunications  ouverts  au  public  et  les
services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz visés à l'article L.113-3 à
L.113-5 et R.113-2 à R.113-10 du Code de la Voirie Routière.

Intervenant  : Maître d'ouvrage des travaux bénéficiant d'une permission de voirie ou d'un accord
technique préalable.  Il  est  responsable,  vis-à-vis  de la  Ville  d'Alès et  des tiers,  des ouvrages
construits pour son compte.

Exécutant  : Assure la réalisation des travaux (étude, surveillance...) sur le domaine public routier
communal pour le compte de l'Intervenant. 

COORDONNEES UTILES

Mairie d'Alès :  Mairie d'Alès

9 Place de l'Hôtel de Ville

BP 40345

30115 Alès Cedex

Tél : 04 66 56 11 00

Service proximité     : 0800 540 540 (numéro gratuit)

Pôle Infrastructures – Service Voirie :  

ATOME

Pôle Infrastructures

Service Voirie Réseaux

2 rue Michelet

30100 Alès

Tél : 04 66 56 10 82

Pôle environnement urbain – Service Paysage :

 ATOME
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Pôle environnement urbain

Service Paysage

2 rue Michelet

30100 Alès

Tél : 04 66 92 22 20

Service TIC     : 

Mairie d'Alès

9 Place de l'Hôtel de Ville

BP 40345-30115 Alès Cedex

Tél : 04 66 56 42 57
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ANNEXES

ANNEXE 1 : RÉFECTIONS DE TRANCHÉES 
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ANNEXE 2 : SAILLIES – OCCUPATION – PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE

Conformément aux articles L.2213-6 du Code Général des Collectivités Territoriales et R*112-3 du
Code de la Voirie Routière, le maire de la Ville d'Alès est seul habilité, par arrêté, à fixer les règles
particulières  en  matière  d'occupation  du  sol  et  de  dimensions  maximales  des  saillies  sur  le
domaine public routier communal. Un arrêté fixant la dimension maximale des saillies et les règles
particulières d'occupation de la Place des Martyrs interviendra donc après établissement, par le
conseil  municipal  de  la  Ville  d'Alès,  d'un  règlement  ayant  trait  aux  modalités  d'exécution  des
travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive de la voirie communale.
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REPUBLIQUE FRANQAISE ID : 030-213000078-20161205-16 05 37-DE 

Envoye en prefecture le 09/12/2016 

R e f u en prefecture le 09/12/2016 

Aff iche le 12/12/2016 

J\ les 
Cever 

L'CSPACE DU BIGN-VIVRE 
evennes 

Service: Education 
T6I: 04 66 5611 75 
R6f: CC/LR/AG/LA-2016 

N°16 05 37 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016 

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

POUVOIRS : HERAIL Pierre, BENABDILLAH Jalil, LAURENT Cyril, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Reconduction du montant de I'lndemnite Representative de 
Logement 2015 versee en 2016 (IRL) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collect ives Territoriales, 

Vu le Code de I'Education et notamment son article R 212-9, 

Vu la loi n°1886-10-30 portant sur ['organisation de I'enseignement primaire, 

Vu la loi n°1889-07-19 portant sur les depenses ordinaires de I'instruction primaire publique et 
les traitements du personnel de ce service, 

Considerant le courrier en date du 4 octobre 2016 de Monsieur le Sous-Prefet du Vigan qui 
demande I'avis du Conseil Municipal quant a la reconduction a I'identique du montant de 
I'lndemnite Representative de Logement 2015 pay6e aux instituteurs qui en beneficient en 
2016, 

Considerant que le montant de I'lndemnite Representative de Logement est fixe a 2 808 €, 
entierement finance par I'Etat, 

Considerant que la part a la charge de la commune appel6e « complement communal » 
s'6leve a 25% du montant de I'lndemnite Representative de Logement, soit 702 € par 
instituteur, et est attribuee dans certains cas suivant la situation familiale de I'instituteur, 

1 



Envoye en prefecture le 09/12/2016 

Regu en prefecture le 09/12/2016 

Affiche le 12/12/2016 

ID : 030-213000078-20161205-16 05 37-DE 

Considerant que la reconduction de ce montant n'aura pas d'incidence sur le montant du 
budget de la Ville, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

la reconduction du montant de I'annee 2015 pour I'lndemnite Representative de Logement 
2016, soit 2 808 €. , 

certifie conforme 

La prGsente deliberation pourra lake I'objel d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un dilai de deux mois <3 compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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