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SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, HERAIL, 
CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA MIR, SUAU, 
AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : SUBVENTIONS SPECIFIQUES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal est appelé à voter des subventions spécifiques relatives à diverses activités. 

CLUBS SUBVENTIONS 

Imputation 65/40/6574 

Aies Cévennes Athlétisme 

Association Sportive Karting Cévenole 

Full Contact Cévenol 

Pôle Pétanque 

Punch Insertion Cévenol 

Vélo Sprint du Grand Aies 

Association Sportive Municipaux Aies 

6 000,00 € 

1 500,00 € 

4 500,00 € 

300,00 € 

3 000,00 € 

1 500,00 € 

500,00 € 

Sous réserve de la signature d'une convention liant l'association à la ville. Le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire à signer ces conventions. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI. 

A D O P T E 

CERTIFIE CfâfclÉÛB, 

SOUS-PREFECTURE d'AtES 

0 ? MAI 2013 

pÇQiJgRI£8 REÇU 

TAN 

La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa 
transmission en Sous Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue 
Feuchères, 30 000 Njmes. 
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SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, 
HERAIL, CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MÔYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA 
MIR, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le vote des subventions aux Associations 
suivantes : 

NOM de L'ASSOCIATION 

''•"Finances £ 'compte 65/020/6574i!:% A " ' ^ i i t ^ X ' ^ ' ^ ^ ^ 
EMASIA 
CFCA Comité des Fête Compagnie d'Alès 
PARTAGEONS LA ROUTE EN CEVENNES 

ICûiWrB^compté^ 
CHINE-CEVENNES 

MONTANT 
SUBVENTION 

;^:^:7 ' : , ' ^ i , , - : '7 l" '^ ' ; : '1v ; ' : ' , ' :^ l , , , ' l 

2 500,00 € 
300,00 € 
500,00 € 

VTlïï"'-] ' ^ - ' " Î W ^ t r * 
500,00 € 

Sous réserve de la signature d'une convention liant l'Association à la ville. Le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire à signer ces conventions. 

~~ -PREFECTURE 

APRES EN AVOIR DÉLIBÈRE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DÉCIDE AINSI. 

A D O P T E 

IT CERTIFIE CONFORME 

TAN 

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de la Ville d'Alès, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi 
prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. 
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ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, 
MAGNE, SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, 
PIALAT, HERAIL, CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, 
MARTIN, VILA MIR, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS PEYRIC, LARGUER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, 
VEYRET, CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : SUBVENTION ASSOCIATION ATELIER DES SAVEURS RECTIFICATION 
D'ERREUR MATERIELLE 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°13.04.01 du Conseil Municipal du 18 mars 2013 portant sur le budget primitif 
2013 annexe IV B1 .7 accordant une subvention à l'association « Atelier des saveurs ». 

Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de cette délibération : cette 
association se dénomme « Génération Terroir et Culture » et non « Atelier des Saveurs ». 

Considérant qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle en accordant une subvention à 
l'association « GENERATION TERROIR et CULTURE ». 

DECIDE 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rectifier partiellement la délibération 
n°13.04.01 du Conseil Municipal du 18 mars 2013 prévoyant le versement d'une subvention à 
l'association « Atelier des Saveurs », cette disposition constituant une erreur matérielle, en 
changeant l'intitulé de l'association, le montant versé restant le même (soitfiix mille eures £)- 1 

SOUS-PREFECTURE d'ALES 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI. 

A D O P T E 0 7 MAI 2013 

COURRIER REÇU 

RAIT CERTIFIE CONFORME 

STAN 

La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa 
transmission en Sous Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue 
Feuchères, 30 000 Nîmes. 
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ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, HERAIL, 
CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA MIR, SUAU, 
AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : ADMISSIONS EN NON VALEUR 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Comptable de la Commune n'a à ce jour pu recouvrer divers titres de recettes. Les taxes et 
produits irrécouvrables concernent : 

BUDGET PRINCIPAL VILLE 
pour un montant de 5 227,83 Euros 

BUDGET REAL pour un montant de 1 289,09 Euros 
pour un montant de 738,40 Euros 
pour un montant de 1 852,27 Euros 
pour un montant de 1 959,84 Euros 
pour un montant de 1 855,20 Euros 
pour un montant de 1 071,29 Euros 
pour un montant de 2 097,45 Euros 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
pour un montant de 36,60 Euros 

SOUS-PREFECTURE d'ALES 

0 ? MA! 2013 

COURRIER RiÇU 

Il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en non valeur les titres de recettes énoncés sur 
l'état produit par le receveur municipal. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI. 

A D O P T E 
TIFIE CONFORME POUR EXTRAI 

LE MAIRE 

Max ROUSTAI 

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de la Ville d'Alès, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi 
prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. 
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SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUiER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, 
HERAIL, CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA 
MIR, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

O B J E T : TARIF S U M M E R NIGHT 2013 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant l'organisation d'un concert à entrée payante aux arènes d'Alès le 19 juillet 2013 dans 
le cadre des manifestations Summer Night. 

Considérant la nécessité de fixer un tarif d'entrée pour cette manifestation, 

DECIDE 

-De fixer le tarif applicable pour le concert du 19 juillet 2013 à 6 € par entrée. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI. 

A D O P T E 

SOUS-PREFECTURE d'ALES 

07 MAI 2013 

POUrJEWRAIT CERTIFIE CONFORME 

LE 

COURRIER REÇU 

La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa 
transmission en Sous Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue 
Feuchères, 30 000 Nîmes. 
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SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, 
HERAIL, CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA 
MIR, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT: M. GABILLON. 

OBJET : APPEL A PROJET POUR L'EXPLOITATION D'UNE GUINGUETTE 
AVEC RESTAURANT ET ESPACE DANSANT - AUTORISATION 
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NON CONSTITUTIF DE DROIT 
REEL 

• FIXATION DE LA REDEVANCE POUR LA GUINGUETTE D'ALES PLAGE 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article L2125-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Considérant que la ville d'Alès a décidé d'aménager la rive gauche du Gardon dans sa partie 
située entre le pont vieux et le pont neuf afin de permettre aux Alésiens, aux habitants d'Alès 
Agglomération et aux touristes de bénéficier d'un lieu convivial et attractif en centre ville pour la 
période estivale, 

Considérant que l'aménagement de la rive gauche du Gardon dans le cadre de l'opération « Aies 
Plage » a rencontré un fort succès permettant notamment aux Alésiens, aux habitants d'Alès 
Agglomération et aux touristes de bénéficier d'un lieu convivial et attractif en centre ville pour la 
période estivale, 

Considérant que la ville d'Alès a souhaité renouveler cette expérience et a lancé en ce sens un 
appel à projet portant sur un contrat d'occupation du domaine public non constitutif de droit réel, 

Considérant que cet appel à projet a nécessité une mise en concurrence et que celle-ci a été 
formalisée par la publication d'un avis d'appel public à la concurrence dans le Midi Libre en date 
du mardi 22 janvier 2013, 

Considérant la date limite de réception des offres fixée au vendredi 08 février 2013 à 16 heures, 

Considérant qu'au titre de la consultation, deux plis ont été réceptionnés dans les délais et 
conditions impartis dans le cahier d'intentions valant règlement de la consultation, 



Considérant qu'une partie fixe de 8 500 € pour la saison leur a été imposée et qu'en complément, 
ils devaient proposer une redevance, partie variable, pourcentage sur le chiffre d'affaire qu'ils 
s'engagent à reverser à la ville d'Alès, 

Considérant que le Conseil Municipal doit par délibération fixer la redevance d'occupation, 

AUTORISE 

Article 1 : 

La tarification suivante : 

- Tarif Guinguette : 8 500 € + 3% du chiffre d'affaire de la saison 

Le contrat d'occupation du domaine public est conclu pour une durée de 3 saisons estivales, à 
compter du 21 juin 2013 jusqu'au 31 août 2015. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI. 

A D O P T E 

POUR JXTS^IT CERTIFIE CONFORME 

LElW\lr$E y^i 

MAI BOUSTAN 

La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa 
transmission en Sous Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue 
Feuchères, 30 000 Nîmes. 
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SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, HERAIL, 
CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA MIR, SUAU, 
AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUER, ARNAUD, ROUILLON*, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : FERIA 2013 - TRANSFERT DE L'EMPLACEMENT BODEGA FORT 
VAUBAN VERS LA PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°12.06.05 du Conseil Municipal du 3 décembre 2012 relative aux tarifs et 
redevances 2013, 

VU la délibération n°13.01.05 du Conseil Municipal du 21 janvier 2013 relative à la modification 
des tarifs 2013 des emplacements de Bodegas, 

Considérant qu'en 2013, la ville d'Alès souhaite organiser sa traditionnelle Féria de l'Ascension du 
mardi 07 mai au dimanche 12 mai, 

Considérant qu'à l'occasion de la Feria, des emplacements avec tentes pour bodegas sont mis à 
disposition des associations pour animer la ville, moyennant le versement d'une redevance 
d'occupation du domaine public, 

Considérant qu'en raison des travaux réalisés à l'emplacement Vauban, il convient de transférer 
toutes les animations de ce lieu Place des Martyrs de la Résistance, 

DECIDE 

De transférer sur la Place des Martyrs de la Résistance, la Bodega implantée au Fort Vauban pour 
un montant de 2 700 € (conformément à la délibération du 21 janvier 2013). 

INTITULE 

Emplacement Bodega 
Place des Martyrs de la Résistance 

TARIFS 

2 700€ 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI 

A D O P T E 

IT CEI 

sTAalfi/ 
La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès dé* pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa 
transmission en Sous Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue 
Feuchères, 30 000 Nîmes. 
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ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, HERAIL, 
CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA MIR, SUAU, 
AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : GARANTIE D'EMPRUNT SOGATHERM - EXTENSION DU 
BATIMENT DES THERMES D'ALLEGRE LES FUMADES 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2252-1 et L2252-2 ; 

Vu l'article 2298 du Code Civil ; 

Vu la demande de la SOGATHERM de garantie à hauteur de 25%, un prêt contracté auprès de la 
Banque Populaire, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d'Allègre Les Fumades en date du 2 avril 
2013 garantissant un prêt de 550 000 € contracté par la SOGATHERM auprès de la Banque 
Populaire, 

DECIDE 

ARTICLE 1 

L'assemblée délibérante de la Ville d'Alès accorde sa garantie à hauteur de 25% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 550 000 €uros souscrit par la SOGATHERM, 
sise Hôtel de Ville, Lieu dit les Fumades 30 500 ALLEGRE LES FUMADES, auprès de la Banque 
Populaire. . 

Ce prêt est destiné à l'extension du bâtiment des thermes d'Allègre les Fumades. 

ARTICLE 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes 

Montant du prêt 
Période d'amortissement 
Périodicité des échéances 
Taux d'intérêt 

550 000 €uros 
15 ans 
mensuelle 
3,73% 



ARTICLE 3 : 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

ARTICLE 4 : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Banque Populaire et l'emprunteur. 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DÉCIDE AINSI. 

A D O P T E 

RAIT CERTIFIE CONFORME 

STAN fâ 

La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa 
transmission en Sous Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue 
Feuchères, 30 000 Nîmes. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNldPÂtcteur Génér\^ $****. 
Alain BENSAKQI0 M 

SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, HERAIL, 
CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA MIR, SUAU, 
AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : REMBOURSEMENT DE FRAIS DE MISSION DE Madame Pierrette PAEZ 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2123.18 prévoyant que les 
fonctions de Conseiller Municipal donnent droit au remboursement de frais que nécessite 
l'exécution des mandats spéciaux. 

Vu l'article L.2123.18.1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que les membres 
du Conseil Municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour 
qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils 
représentent leur commune es qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. 

Vu les articles R.2123.22.1 et R2123.22.2 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les 
conditions de cette prise en charge. 

Considérant que Madame Pierrette PAEZ s'est rendue à SALAMANCA du 16 avril 2013 au 18 
avril 2013 dans le cadre de ses missions, afin de visiter la Ganaderia Adelaïda Rodriguez et de 
vérifier la conformité des taureaux, de rencontrer les toreros qui sont programmés lors de la Feria 
2013 et de les jauger autour d'une tiente. 

De plus, une conférence de presse portant sur la FERIA 2013 d'Alès a été organisée. 

AUTORISE 

Le remboursement du montant des frais de déplacement et de la totalité des frais y afférents pour 
les journées des 16, 17 et 18 avril 2013. Cette somme sera imputée sur le budge 
chapitre 65, sous chapitre 021, article 6532. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DÉCIDE AINSI. 

A D O P T E 

primitif de 2013 

ITCE B0RME POUR ax; 

LE MAI 

Max ROU 

La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai lië~deux mois à compter de sa 
transmission en Sous Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue 
Feuchères, 30 000 Nîmes. 

SOUS-PREFECTURE d'ALES 

0 7 MAI 2013 

COURRIER REÇU 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNlCfPÂteur Général 

Alain BENSAtàOU 

SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, 
HERAIL, CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA 
MIR, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : PRIME DE FIN D'ANNEE DES AGENTS TERRITORIAUX DE LA 
VILLE D'ALES 2013 : TITULAIRES, STAGIAIRES ET NON TITULAIRES DE 
DROIT PUBLIC 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU délibération n°10.04.11.1 du Conseil Municipal du 28 juin 2010 portant attribution de la prime 
de fin d'année au cours de la période de référence dans le cas de départ à la retraite, 

VU délibération n°10.04.11.2 du Conseil Municipal du 28 juin 2010 portant attribution de la prime 
de fin d'année au cours de la période de référence dans le cas de décès, 

CONSIDERANT l'adoption par le Conseil Municipal du budget primitif de la ville d'Alès permettant 
le paiement de la prime de fin d'année 2013, 

CONSIDERANT le taux d'inflation 2012 confirmé en janvier 2013 soit 2% et le taux inflation 
prévisionnel 2013 établi à ce jour soit 1,6%, il est appliqué un taux d'inflation moyen de 1,80% afin 
de prendre en compte le réajustement du taux appliqué en 2012. 

CONSIDERANT qu'il a été tenu compte de la diminution de personnel à la ville d'Alès liée au 
transfert de personnel de la ville vers la Communauté d'Agglomération du Grand Aies des services 
vie des quartiers, femmes de service, ATSEM, musées, médiathèque réalisé le 1er décembre 
2012, 

DECIDE 

ARTICLE 1er : 
Une prime de fin d'année sera versée à l'occasion de la paye de novembre 2013 pour les agents 
titulaires, les agents stagiaires, les agents non titulaires de droit public. 

ARTICLE 2 : 
Quatre critères d'évaluation ont été retenus : 

• Maladie ordinaire 
• Assiduité 
• Comportement 
• Contrat d'objectif 



ARTICLE 3 : L'attribution de la prime de fin d'année se fera conformément au tableau suivant : 

MALADIE ORDINAIRE* 

rempli parla D.R.H. 

Jours 
d'absence 

19et + 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

d e 0 à 5 

points 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Euro 

14 

28 

42 

56 

70 

84 

112 

140 

168 

196 

224 

238 

252 

266 

280 

ASSIDUITE 

(respect des 
horaires; respect des 

délais) 

points 

1 

2 

3 

4 

- 5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Euro 

70 

70 

70 

70 

70 

84 

98 

112 

126 

140 

154 

168 

182 

196 

210 

224 

238 

252 

266 

280 

COMPORTEMENT 
MOTIVATION 

(efficacité; qualité 
relationnelle) 

points 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Euro 

70 

70 

70 

70 

70 

84 

98 

112 

126 

140 

154 

168 

182 

196 

210 

224 

238 

252 

266 

280 

CONTRAT 
D'OBJECTIF 

(implication de l'agent; 
aptitudes générales) 

points 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Euro 

70 

70 

70 

70 

70 

84 

98 

112 

126 

140 

154 

168 

182 

196 

210 

224 

238 

252 

266 

280-

Seul le critère de la Maladie Ordinaire est mécanique. Les congés Maternité, hospitalisation, de 
Maladie Longue Durée et de Longue Maladie ne font pas partie de la Maladie Ordinaire. 

La prime sera calculée au prorata de la situation de l'agent : temps complet, non complet ou temps 
partiel. 

La période de référence est la suivante : du 1er octobre de l'année N-1 au 30 septembre de l'année en 
cours. 

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

L'enveloppe prévue au budget pour la prime de fin d'année est de 580 858 euros et sera imputée sur 
les comptes : 64 118, 64 138. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal en décide ainsi 
A D O P T E 

SOUS-PREFECTURE d'ALES 

Pour extrait certifie conformé 

E; MAI RE COURRIER REÇU 

lax ROUSTAN 

La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans* un délai de deux mois à compter de sa transmission 
en Sous Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30 000 
Nîmes. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNlC\PMtîcîeur Généra¥e^ Sf*** 
Alain BENSAKQl 

SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, HERAIL, 
CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA MIR, SUAU, 
AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : RENOUVELLEMENT DU POSTE DE CONTRACTUEL - CHARGE DE MISSION -
CATEGORIE A - RESPONSABLE DU POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE D'ALES-EN-

CEVENNES 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 3, 

CONSIDERANT qu'il convient de poursuivre la coordination de l'ensemble des activités proposées 
sur le site, tant par les Associations que par les Services Municipaux ainsi que de participer à 
l'élaboration d'une offre culturelle et scientifique adaptée aux Publics, aux Scolaires et aux 
Associations. 

D E C I D E 

Article 1 : A compter du 1er Juillet 2013, le poste de Responsable du Service « Pôle Culturel et 
Scientifique d'Alès en Cévennes », en qualité de contractuel de catégorie A, est renouvelé au 
tableau des effectifs de la Ville d'Alès, pour 3 ans. 

Article 2 : Les missions exercées seront les suivantes : 

Gestion Administrative 

- Gestion des ressources humaines 
- Gestion des plannings d'occupation des locaux 
- Gestion du prêt de matériel aux différentes Associations 
- Communication et application des consignes de sécurité 

Mise en place d'un Règlement Intérieur 

- Rédaction d'une charte de fonctionnement avec les différents partenaires 
- Rédaction des procédures établissant les modalités de relations avec les différents services 
municipaux ou intercommunaux présents sur le site 



Contrôle et coordination des activités sur site 

- Validation des manifestations proposées par les différents partenaires en fonction de leur 
cohérence avec le projet global de la structure, et de la disponibilité des locaux, 
- Définition d'une politique commune de communication multi-vectorielle. 

Article 3 : Le candidat recruté sur ce poste devra détenir au moins un diplôme de niveau bac + 3 
ou avoir une solide expérience dans le domaine. 

Article 4 : La rémunération est basée sur le grade d'Attaché Territorial (IB 542 / IM 461). 
L'intéressé pourra percevoir le régime indemnitaire mis en place par l'Assemblée délibérante. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI. 

A D O P T E 

RAIT CERTIFIE CONFORME 

TAN 

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa 
transmission en Sous Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue 
Feuchères, 30 000 Nîmes. 

SOUS-PREFECTURE d'ALES 

07'MAI 2013 

OUBRIgRRBÇU 
mMêdtëtifàiMàÈLM* 
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SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, HERAIL, 
CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA MIR, SUAU, 
AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLONf, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : DISPOSITIF D'EMPLOI AVENIR- MISE EN PLACE ET AUTORISATION 

Le Conseil Municipal, 

VU l'article L2121.29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, 

VU le décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir, 

VU le décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la 
loi portant création des emplois d'avenir, 

CONSIDÉRANT que la loi susvisée autorise les collectivités territoriales à recourir au dispositif des 
emplois d'avenir afin de faciliter l'insertion professionnelle et la formation des jeunes de 16 à 25 
ans sans qualification ou peu qualifiés, 

CONSIDÉRANT que la Ville d'Alès souhaite s'inscrire pleinement dans ce dispositif, 

D E C I D E 

Article 1 

Monsieur le Maire est autorisé à signer : 

- les conventions et actes relatifs à la mise en œuvre du dispositif des emplois d'avenir au 
sein des services municipaux et à percevoir l'aide de l'Etat, 

- les contrats de recrutement des agents en emploi d'avenir. 

Article 2 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de ces agents sont inscrits au 
budget de l'exercice en cours. 

La dépense en résultant sera imputée au chapitre 012 article 64118 du budget. La recette en 
résultant sera imputée au chapitre 013 article 6419 du budget. 

0? MA! 2013 

r . o N £ $ » ^ R*Ç" 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI 

A D O P T E 

POUR EXTRAIT, 

LE MAIRE 

Max ROUSTAN ^ 
La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans unUaêiàVâe cbux mois à compter de sa 
transmission en Sous Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue 
Feuchères, 30 000 Nîmes. 

SOUS-PREFECTURE d'ALES 
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SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, 
HERAIL, CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA MIR, 
SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : Délégation de Service Public relative à l'organisation de spectacles 
tauromachiques pour la ville d'Alès. 
Avenant n°1 actant la substitution de l'Association Toro Aies Cévennes comme 
délégataire 

Le Conseil Municipal ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence 
de la vie économique et des procédures publiques ; 

Vu la loi n°95-127 du 08 février 1995 relative aux marchés publics et Délégation de Service Public 
modifiée par la loi n°2007-1787 de simplification du droit du 20 décembre 2007 ; 

Vu la délibération n°11.04.12 du Conseil Municipal du 3 octobre 2011 portant saisine de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux au titre du projet de Délégation de Service 
Public dans les conditions imparties à l'article L1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

Vu la délibération n°12.01.21 du Conseil Municipal du 13 février 2012 approuvant le principe de 
lancement de la procédure ouverte de Délégation de Service Public et les caractéristiques 
principales de la future convention permettant la présentation d'offres concurrentes ; 

Vu la délibération n°13.02.01 du Conseil Municipal du 28 janvier 2013 portant attribution de la 
Délégation de Service Public susvisee à l'association TRACORARTE représentée par Monsieur 
Philippe CUILLE, sise 1 Grand'Rue - 30510 GENERAC ; 

Vu l'avis favorable de la Commission de Délégation du Service Public du 22 avril 2013 à l'avenant 
n°1; 

Considérant que dans son offre initiale, Monsieur Philippe CUILLE, Président de l'Association 
Tracorarte a formulé sa volonté de constituer une association dédiée en cas d'attribution du contrat, 



Considérant que la création de cette nouvelle association avec une résonance alésienne permettra 
de promouvoir l'identité de la culture taurine locale à savoir des élevages garantissant les critères 
de la « fiesta brava » et le renom,de la « plaza torista », 

Considérant qu'un avenant n°1 a pour objet d'acter la création de la nouvelle association et de 
procéder à la substitution de l'association Toro Aies Cévennes (TAC) représentée par Monsieur 
Philippe CUILLE, sise 6 Rue Nationale - 30510 GENERAC en qualité de Delegataire en lieu et 
place de l'association Tracorarte, 

Considérant que l'association Toro Aies Cévennes s'engage à reprendre l'ensemble des droits et 
obligations du contrat de la présente délégation, 

Considérant que toutes les clauses du contrat de Délégation de Service Public demeurent 
applicables et inchangées, 

Considérant que le Conseil Municipal doit, par délibération et au vu de l'avis favorable de la 
Commission de Délégation de Service Public, autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant, 

AUTORISE 

Article 1 : 
Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 actant création de la nouvelle association e 1.deProcéder à 
la substitution de l'association Toro Aies Cévennes, sise 6 Rue Nationale - 30510 GENERAC, 
représentée par Monsieur Philippe CUILLE, dûment habilité à l'effet des présentes par délégation 
individuelle, en qualité de Délégataire en lieu et place de l'association Tracorarte représentée par 
Monsieur Philippe CUILLE, sise 1 Grand'Rue - 30510 GENERAC. 

L'association Toro Aies Cévennes s'engage à reprendre l'ensemble des droits et obligations du 
contrat de Délégation de Service Public relatif à l'organisation de spectacles tauromachiques pour la 
ville d'Alès. 

Article 2 : 

Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI 

A D O P T E 

POUR 

LE M A 

M A X R 

SOUS-PREFECTURE d'ALES 

0? MAI 2013 

COURRIER REÇU 

La présente délibération à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois a compter de sa notification, ou 
ïe saS i ca f c rS^ recou rs contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes ou d'un recours gracieux auprès de la viHe d /Mes 
éfant orée se que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors decis.on imptate de 
Set La décision ainsi Jrise qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un delà, de 
dlux mois^ (Snfornilrnent aux termes de Particle R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes rendant outre-mer et a 
l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. 



J ^ l è S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Cevennes 

PROJET D'AVENANT N°l 

AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A 

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

Entre les soussignées : 

D'une part, la Ville d'Alès représentée par son Maire en exercice. Monsieur Max ROUSTAN, 
agissant es qualité en vertu d'une délibération n°XXXXX du Conseil Municipal en date du 06 
mai 2013, 
Ci-après dénommée « le Délégant » ou « la Collecti vite ». 

Et 

D'autre part, l'association TRACORAR IE représentée par Monsieur Philippe CUILLE, sise 1 
Grand'Rue - 30510 GENERAC agissant en qualné de Président dûment habilité à l'effet des 
présentes. 

Ci-après dénommée « le Délégataire ». 

De troisième part, l'association loro Aies Cévemies (TAC) représentée par Monsieur PMlippe 
C'L'ILLH. sise 6 Rue Nationale - 30510 GENERAC agissant en qualité de Président dûment 
habilité à l'effet des présentes 
Ci après dénommée « le délégataire substitué » 

Il a été préalablement exposé ce qui suit : 

Par contrat signe en date du 31 janvier 2013 et notifié le 7 février 2013, la Ville dAlès a confié à 
l'association TRACORARTE, l'organisation de ses spectacles tauromachiques pour une durée 
de 3 ans. 

Une nouvelle association spécifique étant désormais constituée, il convient d'acter par voie 
d'avenant la substitution de l'association initialement désignée délégataire. 

En conséquence, les parties ont convenu de ce qui suit : 



Article 1 - Objet de l'avenant 

Le présent avenant a pour objet d'acter la création d'une nouvelle association et de procéder à la 
substitution de l'association TORO ALES CEVENNES en qualité de Dêlégataire en lieu et place 
de l'association TRACORARTE France, l'association TORO ALES CEVENNES s'engageant à 
reprendre l'ensemble des droits et obligations du contrat de délégation ci-dessus rappelé. 

La création de cette association avec une résonance alésienne permettra de promouvoir l'identité 
de la culture taurine locale à savoir des élevages garantissant les critères de la « fîesta brava » et 
le renom de la « plaza torista ». 

Article 2 - Création de la nouvelle association 

L'association TORO ALES CEVENNES se substitue entièrement dans l'ensemble des droits et 
obligations souscrits par l'association TRACORARTE. étant entendu que le Délégataire 
s'engage à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent à la 
nouvelle association constituée spécifiquement pour les besoins de la délégation consentie. 

Il est rappelé, qu'en cas de défaillance de la nouvelle association et sans qu'il soit besoin de 
procéder à une mise en demeure de la Collectivité, le Dêlégataire initial s'engage de manière 
irrévocable et inconditionnelle à lui apporter tous les moyens financiers, techniques et humains 
nécessaires à la continuité du service public et pendant toute la durée d'exécution du contrat de 
délégation, 

Article 3 - Prise d'effet de 1"avenant 

Le présent avenant prendra effet, après transmission au contrôle de légalité en Sous Préfecture 
d'Alèss à compter de sa notification par la collecth ité. 

Article 4-Divers 

Toutes les clauses non modifiées du contrat de base restent entièrement applicables. 

En 3 exemplaires originaux 

Pour la Ville de ALES Pour l'Association TRACORARTE Pour l'Association TORO ALES CEVENNES 
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SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, 
HERAIL, CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA 
MIR, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : MISE EN PLACE DE RUCHES - DÉPÔT D'UNE DECLARATION DE 
RUCHES AUPRES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION 
DES POPULATIONS (DDPP) - ADHESION AU SYNDICAT APICOLE DU GARD -
ADOPTION D'UN REGLEMENT CONCERNANT L'USAGE ET L'ENTRETIEN DES 
RUCHES. 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime ; 

VU l'Agenda 21 et notamment son engagement 14 portant sur la préservation de la biodiversité ; 

CONSIDERANT que la Ville d'Alès s'est engagée à travers l'Agenda 21 à préserver et à 
promouvoir la biodiversité ; 

CONSIDERANT que les abeilles par leur action de pollinisatrices ont un rôle majeur dans la 
préservation de la biodiversité et que la mortalité des abeilles est de plus en plus élevée y compris 
en zone rurale ; 

CONSIDERANT que l'installation de ruches en ville permettra de participer à la sauvegarde des 
abeilles et d'étudier leur mode de vie en s'inscrivant dans le cadre de l'objectif susmentionné de 
préservation de la biodiversité ; 

CONSIDERANT qu'ainsi l'implantation expérimentale de quatre ruches est prévue sur le site du 
Fort Vauban dans les jardins du Bosquet pour une durée d'un an et un règlement doit être établi 
afin de déterminer notamment les modalités d'implantation, d'accès et d'entretien de ces ruches ; 
lesdites ruches devront au demeurant faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès des services 
de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Gard ; 

CONSIDERANT qu'à titre expérimental un agent de la collectivité assurera la mise en place, la 
surveillance et l'entretien des ruches du Fort Vauban ainsi que la récolte du miel ; 

CONSIDERANT que l'éventuelle récolte de miel sera exclue de toute commercialisation ; 



CONFERANT q , * de d é p o s e , £ ^ ^ I ^ S ^ ^ t Z ^ j ! ^ ^ 
» J ï r r r j ï ï ^ ^ " Ï Ï ^ i S . » - W assurance apico, pour un 

montant global de 46,20 € ; 

DECIDE 

APRES EN AVO.R DELIBERE, LE CONSE.L MUN.C.PAL EN DECIDE AINSI. 

ADOPTE 

POUR E 

LE MAI 

MAXRO5 

IT CERTIFIE CONFORME 

Feuchères, 30 000 Nîmes. 

SOUS-P!?EFECÏUS?E d'ALES 
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REGLEMENT DE L'USAGE, DE L'ENTRETIEN ET DU FONCTIONNEMENT DES 
RUCHERS MUNICIPAUX SIS xxx 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Rural ; 

Vu le Code Civil ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1982 fixant les conditions d'implantation des ruches 

Considérant que dans le cadre de sa politique de protection et de dé\eloppement durable inscrite 
dans l'Agenda 21, la Ville d'Alès souhaite promouvoir et favoriser l'installation de ruches dans des 
espaces publics ; 

Considérant que cet objectif s'inscrit dans une démarche d'initiative publique de préservation de la 
biodiversité tout en permettant de se projeter dans des - approches pédagogiques et 
environnementales en tant qu'il tendra d'une part à éveiller les interactions flore/insecte et à 
accroître le nombre de pollinisateurs dans nos espaces verts et d'autre part, à sensibiliser les 
concitoyens au rôle majeur de l'abeille et plus largement des insectes pollinisateurs dans notre 
environnement : 

Considérant enfin que la Ville d'Alès et la Communauté d'Agglomération d'Alès Agglomération 
mènent une politique d'éducation à l'environnement ei que l'observation des ruches représentera un 
excellent support pédagogique pour l'observation, la sensibilisation et la découverte des abeilles ; 

Considérant les objectifs évoques plus haut, le présent règlement a pour objet d'établir les 
modalités de gestion des ruches et des essaims d'abeilles disposés au Fort Vauban et de prévoir les 
engagements de chacune des acteurs pour la mise en œuvre de ce projet ; 

ARTICLE 1er - USAGE 

Expérimentation 
La Ville d'Alès a souhaité s'inscrire en premier lieu dans une démarche expérimentale en termes de 
développement- durable et de préservation des abeilles, sentinelles de l'environnement afin 
d'affirmer leur rôle majeur en tant que pollinisatrices et garantes de la longévité de l'humanité. 
Aussi, l'usage et l'accès aux ruches seront, dans un premier temps dédié à un fonctionnement interne 
et limité à certains agents de la collectivité. 

Par la suite d'autres sites tels que le parc de la tour vieille pourront accueillir des ruchers si cette 
première expérience s'avère concluante. Dès lors et seulement si un rucher est installé dans un lieu 
habilité à recevoir du public, des actions de sensibilisation et d'animation à destination des scolaires 
et du grand public pourront êtres envisagées. La Direction Développement Durable d'Alès 
Agglomération, dans le cadre du projet « horizon biodiversité » sera en charge d'organiser ces 
animations. 



Prise en charge - Matériel et fournitures 
La Ville d'Alès s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais de fonctionnement et 
d'investissement liés à l'exploitation des ruches, et notamment : 

-l'acquisition et la remise en état éventuelle des ruches 
-le petit matériel destiné à l'apiculteur (enfumoir, lève-cadres, etc.) 
-les tenues de protection 
-la cire gaufrée 
-l'achat des colonies d'abeilles 
-les petites fournitures et le complément de nourrissage des abeilles le cas échéant 

Les commandes seront réalisées par le service Paysage responsable des Parcs et Jardins sur la 
demande de l'apiculteur en charge de l'exploitation et après \ alidation de la direction du 
Développement Durable gestionnaire des actions pédagogiques « Horizon biodiversité ». 

Implantation des ruches 
Les ruches sont au nombre de 4 et sont implantées sur le site du Lort Vauban à Aies, sur une 
terrasse tenue hors de portée du public et des agents. --'" , 
Un plan de situation et d'implantation des ruches est/porlé en annexe 1 du présent règlement. 
L'implantation des ruches est établie conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 16 
décembre 1982 fixant les conditions d'implantation des ruches. 

Restriction de l'accès au\ ruches 
L'accès aux ruches est strictement limité aux agents de la eollecthité qui auront été habilités à cette 
fin et dont la liste figure en annexe 2 du présent règlement. 

Le lieu de situation des ruches fait l'objet d'une signalisation portant mention de la présence 
d'abeilles. 
Un état de cette signalisation cl de son positionnement est porté en annexe 3 du présent règlement. 

Responsabilité 
La Ville demeure propriétaire et responsable des ruches, essaims et de tous leurs accessoires. 
L'apiculteur sera responsable du bon entretien des animaux et matériels. 

ARTICLE TT - ENTRETIEN 

Entretien du lieu de situation des ruchers 
Le lieu de situation des ruches sera toujours tenu en bon état d'entretien et de propreté. Il demeurera 
conforme à l'implantation retenue et figurant à l'annexe 1 du règlement. Toute nécessité de 
modification de cette implantation entraînerait modification des annexes du règlement. 

Les ruches seront isolées au moyen de murs, palissades en planches jointes, haies vives ou sèches, 
sans solution de continuité,-d'une hauteur de deux mètres au-dessus du sol ets'étendant sur,au moins 
deux mètres de chaque côté des ruches. L'entretien de cette isolation fera l'objet d'une attention 
particulière, toute dégradation devra faire l'objet d'une intervention rapide. 

Entretien des abeilles 
L'usage de substances génétiquement modifiées sera strictement exclu. 



L'entretien courant des abeilles comprend les tâches suivantes : 
- surveillance des ruches (visites complètes de printemps et d'automne), mise en place des hausses 
- interventions sur les colonies et sur les ruches,, 
- interventions éventuelles sur les protections périphériques à l'installation (filets, canisses, 
barrières, etc), 
- récolte : l'apiculteur mettra à disposition, à l'occasion de la récolte, sa miellerie et le matériel 
qu'elle contient pour l'extraction du miel et son conditionnement. 

L'apiculteur établira un planning de réalisation des tâches précitées qui sera porté en annexe 4. 

Produits vétérinaires 
Les médicaments devant être utilisés sont ceux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché 
Tout produit dont l'usage est soumis à autorisation ou restriction d'usage devra faire l'objet d'une 
consultation vétérinaire. 

Période hivernale 
Durant la période hivernale, les mesures nécessaires de protection des abeilles et des ruches seront 
mises en place 

Surveillance 
Tout phénomène de dépopulation ou de mortalité brutale et importante, inexpliqués, sur les colonies 
d'abeilles devra être signalé aux services de la Commune en la personne de VL/Mme XXX et aux 
services vétérinaires. 
L'apiculteur sera présent lors des \isites d'inspection par les services vétérinaires. 

ARTICLE III - FONCTIONNEMENT 

Déclaration des ruches 
Les ruches doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des services vétérinaires. Cette déclaration 
doit être renouvelée annuellement et donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation. 
La Ville s'engage à déclarer les ruches dont elle est propriétaire auprès des services compétents de 
l'Etat. L'apiculteur sera responsable de la préparation du dépôt de cette déclaration. 

Affichage obligatoire 
Le numéro d'immatriculation doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins 8 
centimètres de hauteur et 5 centimètres de largeur, sur au moins 10% des ruches ou sur un panneau 
placé à proximité du rucher. 

Mise en place des ruches 
Le fournisseur d'essaims assurera la livraison des dits essaims au Fort Vauban, et l'implantation dans 
chacune des 4 ruches. L'apiculteur l'assistera lors de la phase d'implantation et veillera au bon 
déroulement de cette opération délicate. 

Transport et Récolte du miel 
L'apiculteur aura en charge le transport d'éléments des ruches en vue de l'extraction du miel pourra 
avoir lieu en dehors du lieu de situation des ruches. 
Il sera porté mention du lieu d'extraction et de mise en pot du miel, s'il est différent du lieu de 
situation des ruches et extérieur à la collectivité, en annexe 5 du présent règlement. 
Toutes les manipulations et transports éventuels d'éléments et de produit des ruches feront l'objet de 
la souscription par la collectivité de polices d'assurances spécifiques et adéquates. 
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La Ville et l'apiculteur s'engagent à respecter la réglementation en matière d'étiquetage pour la 
vente ou la distribution gratuite du miel issu de la production des ruches implantées au Fort Vauban. 

Destination des produits 
Le miel qui sera produit sera exclu de toute commercialisation et sa destination demeurera interne à 
la collectivité la première année. 
Par la suite, si des actions de sensibilisation sont mises en place, le miel produit par les ruchers de la 
Communauté d'Alès Agglomération pourra faire l'objet d'une dégustation gratuite par les scolaires 
ou le grand public. 

Transport des abeilles 
Les ruches ne pourront être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février. 

Tout transport d'abeilles à l'extérieur du département d'origine devra être déclaré par l'apiculteur 
dans les jours précédant le transport au Directeur des Services Vétérinaires du Gard. 
Cette déclaration devra nécessairement comporter les mentions suivantes : 

- Nom du propriétaire ou détenteur des ruches / •' 
- Domiciliation du propriétaire ou détenteur des ruches 
- Département, commune, lieu de provenance 
- Département, commune, lieu de destination 
- Nombre de ruches, reines ou essaims déplacés 
- Numéro d'immatriculation 

Animations 
L'apiculteur s'engage de manière bénc\o1e à être présent et à assurer les manipulations nécessaires 
lors des présentations du rucher aux écoles ou au grand public. 
L'apiculteur s'engage à mettre à disposition des pots de miel pour les dégustations gratuites sur 
place. 

ARTICLE I V - RESPONSABILITES \SST R VNCES 

Assurance 
Une assurance spécifique sera souscrite auprès du Syndicat Apicole et couvrira les risques de 
responsabilité civile, défense-recours, incendie, explosion et risques divers, événements 
climatiques, attentas, catastrophes naturelles, dégâts des eaux, vol, vandalisme et transport de 
ruches. • 

Répartition des charges et des tâches 
Les commandes seront réalisées par le Service Paysage responsable des Parcs et Jardins sur la 
demande dé l'apiculteur en charge de l'exploitation et après validation de la direction du 
Développement Durable gestionnaire des actions pédagogiques « Horizon biodiversité ». 

La Commune d'Alès, s'engage à mettre à disposition sur le site du Fort Vauban , un emplacement 
sécurisé pour l'installation des ruches conformément à l'arrêté préfectoral susvisé relatif à 
l'emplacement des ruches dans le Gard. 
L'apiculteur assurera la fourniture, l'installation et l'entretien courant des ruchers. 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

V I L L E D 'ALES 

N°13.05.11 

R e n d u E x é c u t o i r e 
F a r t r a n s m i s a f à r s 

e n Sous -P ré fec f i j l i r e 
Publication et ou N: 

EXTRAIT DU REGISTRE Le : 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNl'ûl^^ 
teur Gêné, 

BENSX 
I de. irviœs, 

>UN 

SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, 
HERAIL, CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA 
MIR, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT: M. GABILLON. 

OBJET 
D'ALES 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAIN EDF/VILLE 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT qu'EDF est propriétaire d'un terrain d'une superficie globale de 5 410 m2 

environ, cadastré BM 169-171-173, qui a accueilli par Impasse une ancienne usine électrique 
au charbon, 

CONSIDERANT le souhait de la ville d'Alès d'utiliser ce site en vue d'y réaliser un parking de 
surface, 

CONSIDERANT qu'EDF a accepté de mettre ces terrains à disposition de la ville sous la 
condition essentielle et déterminante qu'aucuns travaux d'excavation ne soient effectués ; que 
la mise à disposition est consentie en contrepartie de la prise en charge par la Commune des 
frais et charges liés aux terrains, objet de la convention ; 

CONSIDERANT que la convention portant mise à disposition desdits terrains sera régularisée 
sous la forme d'un acte authentique ; que les frais d'actes seront pris en charge par la 
Commune ; 

DECIDE 

Une convention sera signée entre la Ville d'Alès et ELECTRICITE DE FRANCE, représentée par 
M. Pascal FENOGLIO, agissant en qualité de Délégué Immobilier Régional. 

La présente convention est conclue pour une durée de QUARANTE (40) ANS, à compter de la 
signature et est consentie à titre gracieux. 

Elle sera régularisée sous la forme d'un acte authentique dont les frais 
Commune. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette convention. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI 
A D O P T E ^ j 

POu/aTTRAIT CERTI 
LE f A B E 
MA>|PJ|USTAN 

La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Sous 
Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30 000 Nîmes. 



N°13.05.12 
REPUBLIQUE FRANÇAISE R e n d u E x é c u t o i r e 

V I L L E D'ALES Par transmission 
e n S o u s - P r é f e q t i i r e 

'uulication ei ou N O 
EXTRAIT DU REGISTRE Le 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNlbMt^^^L 1N 
Alain BENSAkCZUN 

iftcation 

etvices, 

SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, 
HERAIL, CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA 
MIR, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS : MM. PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET : ADHÉSION A L'UNION POMOLOGIQUE DE FRANCE 

Le Conseil Municipal ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les statuts de « l'Union Pomologique de France », Association française (loi 1901) créée en 
2009 ; 

Considérant l'intérêt de la Ville pour la préservation de la nature et l'éducation à l'environnement; 

Considérant les missions du Centre Municipal de Pomologie ; 

Considérant que le Centre de Pomologie a été créé sous forme associative par Monsieur 
Christian CATOIRE au domaine de « La Mazière » sur la commune de Peyrolles en 1996 ; 

Considérant qu'en juillet 2000, il rejoint la ville d'Alès au 30, rue des Acacias où le Service Nature 
a été chargé du pilotage et de l'aide au fonctionnement du centre ; 

Considérant qu'en août 2000, une nouvelle association a été créée : le Centre International de 
Recherche Pomologique et de Documentation Fruitière ; 

Considérant qu'en 2006, le Centre devient municipal, et rejoint en juillet 2010 le Pôle Culturel et 
Scientifique de Rochebelle ; 

Considérant qu'il est de l'intérêt de la Ville d'Alès de donner au Centre Municipal de Pomologie 
une reconnaissance et envergure au rayonnement national en adhérant à l'Union Pomologique de 
France dont la vocation est de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine fruitier 
français, espèces et variétés fruitières ainsi que connaissances, savoir-faire et traditions associés. 

Considérant ses projets lancés pour soutenir les actions de sauvegarde auprès des pouvoirs 
publics et faciliter l'accès des membres de l'Union à des programmes de recherche, 



Considérant ses missions de contribution à l'essor de la pomologie qui se définissent autour du 
patrimoine fruitier français : inventaire, étude, conservation et valorisation, ainsi que sensibilisation 
du public, information, partage et défense. 

DECIDE 

De procéder à l'adhésion de la Ville d'Alès à l'« Union Pomologique de France » représentée par 
son Président Monsieur Denis Retournard, sise 6 Rue des Tournelles - 78000 VERSAILLES. 

APPROUVE 

Les statuts de l'Association « Union Pomologique de France » en s'engageant à acquitter : 

201U3ne ^ ^ ' e d r 0 l t d e n t r é e ^ 8 ° € P a i " a n d a n S l 6 Cadl"e d ' U n e n ° U V e l l e a d n é s i o n a Par t i rde 

- d'autre part, les cotisations pour les années suivantes. 

AUTORISE 

œTsatîons'an^ueNes S ' 9 n e r ' ' e n S e m b l e d e S d o c u m e n t s e t P'èces relatives aux versements des 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DÉCIDE AINSI. 

A D O P T E 

POUR^fTRAIT CERTIFIE CONFORME 

LEM| 

Max | OUjfeTAN 

La présente Délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mok à m m n w H» „ 

SOUS-PREFECTURE d'ALES 

0 7 MAI 2013 

COURRIER REÇU 



REPUBLIQUE FRANÇAISE 

V I L L E D'A L E S 

N°13.05.13 

Rendu Exéeutolr® 

EXTRAIT DU REGISTRE 

en Sous-Ripfëcture 
Publication et èii Notification 
Le : t Q u h s 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNIGHMkteur Gér$È( des Services, 
: Alain BENRAKHI IN 

SEANCE DU 6 MAI 2013 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. GERENTE, GILLES, FOULQUIER, MAGNE, 
SIKORSKI, RICCI, GAL, VEAU, PAEZ, BAZALGETTE, SALEIX, PALMIER, GAUTHIER, PIALAT, 
HERAIL, CHAMBON, HAOUES, ALBERT-MOYE, CASTOR, MEUNIER, MASSON, MARTIN, VILA 
MIR, SUAU, AISSAOUI, SAPEDE, MATHEAUD, PONGE. 

POUVOIRS . PEYRIC, LARGUIER, ARNAUD, ROUILLON, CAVAILLE, SOUMADIEU, VEYRET, 
CARILLO, ATTARD. 

ABSENT : M. GABILLON. 

OBJET RECONDUCTION DU MONTANT DE L'INDEMNITE 
REPRESENTATIVE DE LOGEMENT 2011 VERSEE EN 2012 AUX 
INSTITUTEURS 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l'Éducation et notamment son article R 212-9, | COURRIER j 

VU la loi n° 1886-10-30 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire, 

VU la loi n°1889-07-19 portant sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les 
traitements du personnel de ce service, 

Considérant le courrier en date du 7 mars 2013 de Monsieur le Préfet du Gard qui demande l'avis 
du Conseil Municipal quant à la reconduction à l'identique du montant de l'I.R.L 2012 payé aux 
instituteurs qui en bénéficient en 2013, 

Considérant que le montant de l'I.R.L est fixé à 2 808 €, entièrement financé par l'Etat, 

Considérant que la part à la charge de la commune appelée « complément communal » s'élève à 
25% du montant de l'I.R.L, soit 702 € par instituteur, 

Considérant que la reconduction de ce montant n'aura pas d'incidence sur le montant du budget 
de la ville, 

En conséquence, 

Le Conseil Municipal décide d'émettre un avis favorable à la reconduction du montant de l'année 
2011 pour l'I.R.L 2012, soit 2 808 €. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL EN DECIDE AINSI. 

A D O P T E 
POUR/EXtRAIT CERTIFIE CONFORME 

LE MklPJ 

MAxfatSTAN 

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Sous 
Préfecture, publication et/ou notification, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de! Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30 000 Nîmes. 
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