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?/ Adjoint des Services, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Election des representants du Conseil Municipal au Conseil 
d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de I'Action Sociale et des Families et notamment les articles L.123-4 et suivants, 
R. 123-8, R.123-10, R.123-15, 

Vu la deliberation du Conseil Municipal n°10.01.04 en date du 29 mars 2014 portant fixation du 
nombre d'Administrateurs du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales, 

Considerant que le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales est administre par un 
Conseil d'Administration, et que le renouvellement du Conseil Municipal entraine le necessaire 
renouvellement de I'ensemble des membres du Conseil d'Administration du CCAS, 

Considerant que par deliberation, le Conseil Municipal a fixe a dix-sept le nombre de membres du 
Conseil d'Administration du CCAS, dont huit membres doivent etre elus en son sein, au scrutin de 
liste, par le Conseil Municipal, 

Considerant des lors qu'il convient de proceder a I'election des huit representants du Conseil 
Municipal au Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales, 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

De proposer au Conseil Municipal d'elire les representants du Conseil Municipal au Conseil 
d'Administration du CCAS suivant la representation proportionnelle au plus fort reste : 

- de fixer le nombre de Conseillers Municipaux divise par le nombre de sieges a pourvoir au 
CCAS, soit 43 / 8 = 5,375, representant le quotient electoral. 

- d'etablir la repartition des sieges en divisant le nombre de voies obtenues par chaque liste 
par le quotient electoral, et, de proceder a I'election des Administrateurs : 

Liste « ALES » 

Liste « Un nouveau souffle pour Ales » 

Liste « Ales fait Front». 

Liste « Ales Re-unie » 

TOTAL 

35 / 5,375 = 7 sieges 

2 / 5,375 = 0 siege 

2/5,375 = 0 siege 

4 / 5,375 = 1 siege 

8 sieges 

SONT ELUS 

representants du Conseil Municipal au Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action 
Sociale : 

- Marie-Christine PEYRIC 

- Michele VEYRET 

- Mireille GAL 

- Marie-Jose VEAU-VEYRET 

- Helene CAYRIER 

- Jean-Regis MASSON 

- Raphaele NAVARRO 

- Mireille JULLIEN 

Pour extrait certifie conforme 

Le Mafre 

Max ROtJSTAN 

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

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Designation des membres du Conseil Municipal aux commissions 
permanentes municipales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment I'article L2121-22, 

Considerant le renouvellement general des Conseils Municipaux a Tissue de I'election municipale 
du 23 mars 2014, 

De designer les membres formant les differentes Commissions permanentes municipales en 
respectant les regies de la representation proportionnelle au plus fort reste, ci-apres. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Suite a Tappel a candidatures adresse a Tensemble des Conseillers 
leur representation aupres des Commissions permanentes municipal 

DECIDE 



1 - Commissions Permanentes Municipales 

1 - FINANCES 

2 - DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (Urbanisme, Securitc, ) 

3 - TEMPS LIBRE (Sport, culture, animations festives et culturelles, ) 

/ 

4 - SOLIDARITE (Action sociale, sante, ) 

5 - ENVIRONNEMENT URBAIN 

6 - EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

7 - CITOYENNETE (Regie stationnement foires et marches, ) 

8 - INFRASTRUCTURES (Circulation et travaux, ) 

9 - POLITIQUE DE LA VILLE 

10 - DEVELOPPEMENT DURABLE 

COMPOSITION : 

& Maire, President 

<=> 12 membres : - 9 de la M a j o r i t e 
- 3 de I'Opposition 



1 - FINANCES 

PRESIDENT 

Max kOUSTAN 

1 - Frangois GILLES 

2 - Alain BENSAKOUN 

3 - Jean-Claude ROUILLON 

4 - Claude RICCI 

5 - Bernard SALEIX 

6 - An+onia CARILLO 

7 - Cyril LAURENT 

8 - Pierre MARTIN 

9 - Nicolas PERCHOC 

10 - Jean-Michel SUAU 

11 - Benjamin MATHEAUD 

12 - Christophe CLOT 

3 



DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

PRESIDENT 

Max ROUSTAN 

1 - Frangois 6ILLES 

2 - Marie-Christine PEYRIC 

3 - Alain BENSAKOUN 

4 - Bernard SALEIX 

5 - Aime CAVAILLE 

6 - Helene CAYRIER 

7 - Antonia CARILLO 

8 - Jalil BENABDILLAH 

9 - Valerie MEUNIER 

10 - Ghislaine SOULET 

11 - Benjamin MATHEAUD 

12 - Christophe CLOT 



I l l - TEMPS LIBRE 

PRESIDENT 

Max ROUSTAN 

1 - Claude RICCI 

2 - Marie-Christine PEYRIC 

3 - Catherine LAR6UIER 

4 - Marie-Claude ALBALADEJO 

5 - Gerard PALMIER 

6 - Marie-Jose VEAU-VEYRET 

7 - Fabienne FAGES-DROIN 

8 - Ysabelle CASTOR 

9 - Raphaele NAVARRO 

10 - Mireille JULLIEN 

11 - Elisabeth SAPEDE 

12 - Nathalie CHALLIER 
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IV - SOL1DAR1TE 

PRESIDENT 

Max ROUST/AN 

1 - Michele VEYRET 

2 - Mireille GAL 

3 - Marie-Jose VEAU-VEYRET 

4 - Helene CAYRIER 

5 - Soraya HAOUES 

6 - Fabienne FAGES-DROIN 

7 - Alain AURECHE 

8 - Jean-Regis MAS50N 

9 - Cyril LAURENT 

10 - Fabien GABILLON 

11 - Elisabeth 5APEDE 

12 - Nathalie CHALLIER 



V - ENVIRONNEMENT URBAIN 

PRESIDENT 

Max ROUSTAN 

1 - Marie-Christine PEYRIC 

2 - Francois GILLES 

3 - Claude RICCI 

4 - Marie-Jose VEAU-VEYRET 

5 - Antonia CARILLO 

6 - Laurent RICOME 

7 - Pierre MARTIN 

8 - Meryl DEBIERRE 

9 - Nicolas PERCHOC 

10 - Ghislaine SOULET 

11 - Elisabeth SAPEDE 

12 -
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VI - EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

PRESIDENT 

Max ROUSTAN 

1 - Christian CHAMBON 

2 - Catherine LARGUIER 

3 - Aime CAVAILLE 

4 - Armande LAUPIES 

5 - Rose-Marie SOUSTELLE 

6 - Alain AURECHE 

7 - Valerie MEUNIER 

8 - Raphaele NAVARRO 

9 - Meryl DEBIERRE 

10 - Jean-Michel SUAU 

11 - Benjamin MATHEAUD 

12 - Nathalie CHALLIER 
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V I I - CITOYENNETE 

PRESIDENT 

Max ROUSTAN 

1 - Mar+ine MAGNE 

2 - Marie-Christine PEYRIC 

3 - Mireille GAL 

4 - Armande LAUPIES 

5 - Pierre HERAIL 

6 - Soraya HAOUE5 

7 - Laurent RICOME 

8 - Ysabelle CASTOR 

9 - Meryl DEBIERRE 

10 - Fabien GABILLON 

11 - Benjamin MATHEAUD 

1 2 -
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V I I I - INFRASTRUCTURES 

PRESIDENT 

Max ROUSTAN 

1 - Jean - Claude ROUILLON 

2 - Bernard 5ALEIX 

3 - Aime CAVAILLE 

4 - Marc BENOIT 

5 - Jalil BENABDILLAH 

6 - Laurent RICOME 

7 - Ysabelle CASTOR 

8 - Raphaele NAVARRO 

9 - Pierre MARTIN 

10 - Fabien G A BILLON 

11 - Benjamin MATHEAUD 

1 2 -
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IX - POLITIQUE DE LA VILLE 

PRESIDENT 

Max ROUSTAN 

1 - Soraya HAOUES 

2 - Michele VEYRET 

3 - Marie-Claude ALBALADEJO 

4 - Mireille GAL 

5 - Marie-Jose VEAU-VEYRET 

6 - Valerie MEUNIER 

7 -Cy r i l LAURENT 

8 - Pierre MARTIN 

9 - Meryl DEBIERRE 

10 - Mireille JULIEN 

11 - Elisabeth SAPEDE 

12 -
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X - DEVELOPPEMENT DURABLE 

PRESIDENT 

Max ROUSTAN 

1 - Alain BENSAKOUN 

2 - Frangois GILLES 

3 - Marie-Christine PEYRIC 

4 - Martine MAGNE 

5 - Jean-Claude ROUILLON 

6 - Bernard 5ALEIX 

7 - Antonia CARILLO 

8 - Pierre MARTIN 

9 - Nicolas PERCHOC 

10 - Mireille JULIEN 

11 - Benjamin MATHEAUD 

1 2 -
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
evennes 

Service: Administration Generate 
Tel: 04 66 56 10 04 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Par transmission 
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Publ icat ion et ou Not i f icat ion 
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Fraadr ic J O U V E 
v / I U _ A 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Designation des membres du Conseil Municipal aux divers 
Organismes et Associations 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment 1'article L2121-22, 

Vu I'adhesion de la Ville d'Ales a certains organismes et syndicats et la necessaire designation 
de leurs membres, 

Considerant le renouvellement general des Conseils Municipaux a Tissue de I'election 
municipale du 23 mars 2014, 

Suite a I'appel a candidatures adresse a I'ensemble des Conseillers Municipaux, visant a 
assurer leur representation aupres des Organismes divers. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de designer les membres formant les differents Organismes divers, ci-apres : 
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2 - blVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS 

Le vote a donne les resultats suivants conformement aux textes : 

Votants : 43. 

2.1 - CENTRE HOSPITALIER 

2.1-1 Consei! de la Vie Sociale 

Marie-Christine PEYRIC 

ayant obtenu 43 Voix est designee membre. (Unanimite) 

/ 

2.1 -2 Conseil de surveillance des Etabh'ssements publics de sante 

Max ROUST/AN 

Marie-Christine PEYRIC 

Mireille GAL 

Alain AURECHE 

ayant obtenu 39 Voix sont designes membres. (4 abstentions) 

2.2 - CONSEILS DES ECOIES 

2.2-1 Public (maternelles + prim aires) 

ECOIES MATERNELLES 

CHANTILLY Jean-Regis MASSON 

Claire LACOMBE Aime CAVAILLE 

Paul LANGEVIN Soraya HAOUES 

PRES SAINT-JEAN Christian CHAMBON 

MANDAJORS Claude RICCI 

Marie CURIE - PLAN D'ALES Marie-Christine PEYRIC 

Romain ROLLAND Michele VEYRET 

MONTEE DE SILHOL Marie-Jose VEAU-VEYRET 

Faubourg du SOLEIL Cyril LAURENT 

Nadine WORMS Helene CAYRIER 



ECOLES PRIMAIRES (MATERNELLES + ELEMENTAIRES ©ROUPEES) 

LES PROMELLES Rose-Marie SOUSTELLE 

Louis LEPRINCE 
RINGUET 

Marie-Claude ALBALADEJO 

TAMARIS Antonia CARILLO 

LE PANSERA Bernard SALEIX 

ECOLES ELEMENTAIRES 

PRES ST-JEAN Soraya HAOUES 

Claire LACOMBE Mireille GAL 

Paul LANGEVIN Fabienne FAGES-DROIN 

Germain DAVID Armande LAUPIES 

Frederic MISTRAL Pierre HERAIL 

Louis PASTEUR Aime CAVAILLE 

Marie CURIE - Plan d'Ales Meryl DEBIERRE 

Romain ROLLAND Raphaele NAVARRO 

MONTEE DE SILHOL Marie-Jose VEAU-VEYRET 

VEIGALIER Claude RICCI 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 

2.2-2 Prive (maternelles + primaires) 

ECOLES PRIVEES 

NOTRE DAME Armande LAUPIES 

ROCHEBELLE Fabienne FAGES-DROIN 

SAINT-ELOI Marie-Jose VEAU-VEYRET 

TAISSON Alain AURECHE 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 

2.2-3 Calendreta de Gordons 

Christian CHAMBON 

ayant obtenu 43 Voix est designe membre. (Unanimite) 



2.3 - CONSEILS DES COLLEGES 

2.3-1 College Racine 

Ysabelle CASTOR 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 

2.3-2 College biderot 

Christian CHAMBON 

Valerie MEUNIER 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 

2.3-3 College baudet 

Catherine LARGUIER 

Bernard SALEIX 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 

2.3-4 College Moulin 

Rose-Marie SOUSTELLE 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 

2.4 - CONSEIL DU LYCEE POLYVALENT 

Jean-Baptiste DUMAS 

Christian CHAMBON 

Cyril LAURENT 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 



2.5 - ASSOCIATION ALES 1901 

Gerard PALMIER 

Catherine LARGUIER 

Michele VEYRET 

Helene CAYRIER 

Fabienne FAGES-DROIN 

ayant obtenu 39 Voix sont designes membres. (4 abstentions) 

2.6 - OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 

Titut aires : 

Max ROUSTAN 
Marie-Claude ALBALADEJO 

Marc BENOIT 
Pierre MARTIN 

Suppteants : 

Bernard SALEIX 
Gerard PALMIER 
Valerie MEUNIER 

Jean-Regis MASSON 

ayant obtenu 39 Voix sont designes membres. (4 abstentions) 

2.7 - ASSOCIATION « ALES CCEUR DE VILLE 

Titulaire : 

Max ROUSTAN 

Suppleant : 

Claude RICCI 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 

2.8 - CRATERE 

Alain BENSAKOUN 

Catherine LARGUIER 

ayant obtenu 39 Voix sont designes membres. (4 abstentions) 



2.9 - REPRESENTATION AU SEIN DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

2.9-1 de I'l.M.E. de kochebelle 

Mireille GAL 

ayant obtenu 43 Voix est designee membre. (Unanimite) 

2.9-2 du Foyer Villaret / Guiraudet 

Michele VEYRET 

ayant obtenu 43 Voix est designee membre. (Unanimite) 

2.10 - REPRESENTATION AU SEIN DU CONSEIL DE DISCIPLINE DE 
RECOURS DE LA REGION LANGUEDOC - ROUSSILLON 

Jean-Claude ROUILLON 

ayant obtenu 43 Voix est designe membre. (Unanimite) 

2.11 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS 
MAJEURS (CODERINM) 

Titulaire : 

Laurent RICOME 

Suppleant : 

Aime CAVAILLE 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 

2.12 - SOGATHERM 

Max ROU5TAN 

Alain AURECHE 

Pierre MARTIN 

ayant obtenu 37 Voix sont designes membres. (6 abstentions) 



2.13 - CONSEIL COADMINISTRATION « UN TOIT POUR TOUS » 

Titulaire : 

Bernard SALEIX 

Suppleant : 

Marie-Christine PEYRIC 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 

2.14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE DES MINES 

Jalil BENABDILLAH 

ayant obtenu 43 Voix est designe membre. (Unanimite) 

2.15 - SEGARD 

Max ROUSTAN 

ayant obtenu 43 Voix est designe membre. (Unanimite) 

2.16 - SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ALES CEVENNES 

Jalil BENABDILLAH 

ayant obtenu 43 Voix est designe membre. (Unanimite) 

2.17 - SYNDICAT MIXTE ELECTRICITE DU SARD 

Aime CAVAILLE 

Jean-Claude ROUILLON 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 



2.18 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU), 
POLE SANTE BIEN ETRE « ALES / LES FUMADES » 

Titulaires : 

Max ROUSTAN 

Alain AURECHE 

Suppleants : 

Pierre MARTIN 

Meryl DEBIERRE 

ayant obtenu 37 Voix sont designes membres. (6 abstentions) 

2.19 - SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU DE L'AVENE 

Frangois GILLES 

Jean-Regis MASSON 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 

2.20 - CONSEIL D'EXPLOITATION DU SERVICE FUNERAIRE MUNICIPAL 

Martine MAGNE 

Jean-Marc WALKOWIAK 

Consommation Logemenf Cadre de Vie (CLCV), est designe en sa qualite de representant 
les associations locales ou unions locales de consommateurs, 

Mireille DOMERGUE 

Entraide protestante, est designee en sa qualite representant les associations 
caritatives locales 

Jean-Pierre ESTABLE 

est designe en sa qualite de representant UFC-QUE CHOISIR 

ayant obtenu 43 Voix sont designes membres. (Unanimite) 
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2.21 - CONSEIL D'EXPLOITATTON DE L* ABATTOIR 

Max ROUSTAN 

Francois GILLES 

Jean-Claude ROUILLON 

Laurent RICOME 

ayant obtenu 39 Voix sont designes membres. (4 abstentions) 

2 .22 - AGENCE D 'URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DES REGIONS 
N I M O I S E ET ALESIENNE - ASSEAABLEE GENERALE ET CONSEIL 

D ' A D M I N I S T R A T I O N 

Assemb/ee Generate 

Valerie MEUNIER 

Bernard SALEIX 

Conseil d'Administration 

Valerie MEUNIER 

ayant obtenu 39 Voix sont designes membres. (4 abstentions) 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur ie President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

c JOUVE 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Designation des membres du Conseil Municipal a la Commission 
d'Appel d'Off res 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales et notamment Particle L2121-22, 

Vu les articles 22 et 23 du Code des Marches Publics, 

Considerant qu'a la suite des elections municipales, il convient de constituer la Commission 
d'Appel d'Offres et ce pour la duree du mandat. 

Considerant qu'outre Monsieur le Maire, son president, cette commission est composee de 5 
membres titulaires elus par le Conseil Municipal en son sein par le Conseil a la representation 
proportionnelle au plus fort reste, 

Considerant que I'election des membres de la Commission d'Appel d'Offres doit avoir lieu a 
bulletin secret et qu'il convient de proceder de meme pour I'election des suppleants en nombre 
egal a celui des titulaires, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Article 1 : 
La creation de la Commission d'Appel d'Offres pour les marches publics. 
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Article 2 : 
De proceder a I'election des cinq membres titulaires et des cinq membres suppleants de la 
Commission d'Appel d'Offres, suivant la repartition proportionnelle au plus fort reste, 
conformement aux textes en vigueur : 

Sont elus : 

Monsieur Max ROUSTAN : President de la Commission d'Appel d'Offres. 

Membres titulaires: 

-Alain BENSAKOUN 
- Mireille GAL 
- Fabienne FAGES-DROIN 
-Valerie MEUNIER 
- Fabien GABILLON 

Membres suppleants : 

- Gerard PALMIER 
- Marie-Jose VEAU-VEYRET 
- Laurent RICOME 
- Ysabelle CASTOR 
- Benjamin MATHEAUD 

Article 3 : 
Les membres de la Commission d'Appel d'Offres sont egalement les elus du jury de concours 
de maitrise d'ceuvre. 

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

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

S E A N C E DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

O B J E T : Designat ion des membres du Consei l Municipal a la Commiss ion 
de Delegation de Service Public 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, et notamment les articles L1411-5, D1411-3, 
D1411-4 et D1411-5, 

Considerant que la Commission de Delegation de Service Public est composee, outre 
Monsieur le Maire, President, ou son representant, de cinq membres titulaires et cinq membres 
suppleants elus en son sein par le Conseil Municipal, au scrutin de liste suivant le systeme de 
la representation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote preferentiel, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Article 1 : 
La creation de la Commission de Delegation de Service Public. 

Article 2 : 
De proceder a I'election des cinq membres titulaires et des cinq membres suppleants de la 
Commission de Delegation de Service Public, conformement aux textes en vigueur. 

Sont elus : 

Monsieur Max ROUSTAN : President de la Commission de Delegation de Service Public. 

l 



Membres titulaires : 

-Alain BENSAKOUN 
- Mireille GAL 
- Fabienne FAGES-DROIN 
-Valerie MEUNIER 
- Ghislaine SOULET 

Membres suppleants: 

- Gerard PALMIER 
- Marie-Jose VEAU-VEYRET 
- Laurent RICOME 
- Ysabelle CASTOR 
- Benjamin MATHEAUD 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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Ssivices, 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR: Mme MEUNIER. 

OBJET : Designation des membres du Conseil Municipal a la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment son article L. 1413-1, 

Considerant que la commission, presidee par Monsieur le Maire ou son representant, comprend 
des membres de I'assemblee deliberante, designes dans le respect du principe de la 
representation proportionnelle, et des representants dissociat ions locales, nommes par 
I'assemblee deliberante. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de proceder a la designation des membres de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux, conformement aux textes en vigueur. 

Pres ident : Max ROUSTAN 

- Francois GILLES 
- Jean-Claude ROUILLON 
- Michele VEYRET 
- Bernard SALEIX 
- Mireille GAL 
- Pierre HERAIL 
- Soraya HAOUES 
- Fabienne FAGES-DROIN 
- Pierre MARTIN 
- Mireille JULLIEN 
- Benjamin MATHEAUD 
- Christophe CLOT 

Pou^extrait certifie conforme 
Le IVIairi 
Max WllJSTAN 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Designation des membres de la Commission Communale des Taxis et 
des Voitures de petite remise 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le decret n°86-427 du 13 mars 1986 portant creation de la commission des Taxis et des 
Voitures de petite remise, 

Considerant que les commissions communales comprennent, en nombre egal, des representants 
de I'administration, des representants des organisations professionnelles les plus representatives 
au plan local et des representants des usagers, 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 

de proceder a la designation des membres de la Commission Communale des Ta"xT§1*eWles 
Voitures de petite remise comme suit: 

- Martine MAGNE 
- Jean-Regis MASSON 

Considerant le resultat des elections municipales et le renouvelleme 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 
Service: Administration Generate 
Tel: 04 66 56 42 76 
Ref: 

N°14.03.08 

R e n d u Executo l re 
Par t r a n s m i s s i o n 

e n Pre fecture 
Publication et ou Notification 
L e : M JVR. 20H 
! e Dimnteur Ga 
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c j n i j y 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Commission Communale des Impots Directs - Renouvellement des 
membres 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Impots et notamment son article 1650, 

Considerant le renouvellement general du Conseil Municipal a Tissue de I'election municipale du 
23 mars 2014, 

Considerant que dans chaque commune de plus de 2000 habitants, il est institue une 
Commission Communale des Impots Directs composee de neuf membres, a savoir : le Maire ou 
I'Adjoint delegue; President, et huit Commissaires, 

Considerant que conformement aux dispositions de ('article 1650 du Code General des Impots, 
les commissaires ainsi que leurs suppleants sont designes par le Directeur des Services Fiscaux 
sur une liste en nombre double, dressee par le Conseil Municipal, 

Considerant que les Commissaires doivent etre de nationality frangaise ou ressortissants d'un 
Etat membre de I'Union europeenne, etre ages de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, etre 
inscrits aux roles des impositions directes locales dans la commune, etre familiarises avec les 
circonstances locales et posseder des connaissances suffisantes pour I'execution des travaux 
confies a la commission ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

De proposer la liste de contribuables suivante, remplissant les conditions mentionnees a I'article 
1650 du Code General des Impots : 

Commissaires Titulaires Commissaires Suppleants 

PAEZ Pierrette - Artisan a la retraite 
2072, Chemin de Trespeaux 
30100 ALES 

BILLARD Dominique - Retraite Agent Technico 
commercial 
88 Rue Haute de Drulhes 
30520 ST MARTIN DE VALGALGUES 

NEKAA Rachid - Expioitant Auto Ecole 
11 Impasse des Myosotis 
30100 ALES 

DEBIERRE Meryl - Doctorat en droit 
6 Avenue Helene BOUCHER 
Quartier de Conilheres 
30100 ALES 



Commissaires Titulaires Commissaires Suppleants 

GERENTE Marcel - Retraite Ingenieur Gal des 
Mines 
264 Vieille Route d'Anduze 
30100 ALES 

VEAU-VEYRET Marie-Jose - Retraitee Gerante 
de societe 
178 Rue Marcel BERTRAND 
30100 ALES 

FOULQUIER Jacques - Proviseura la retraite 
5, rue Jean Julien Trellys 
30100 ALES 

BAZALGETTE Charles - Retraite 
292, Chemin des Espinaux a la Bedosse 
30 100 ALES 

SALEIX Bernard - Prestataire de services 
171 Chemin des Crozes 
30 720 RIBAUTE LES TAVERNES 

CLAPT Raymond - Retraite 
12 Impasse des Pins 
30100 ALES 

GILLES Frangois - Avocat 
14 Boulevard Louis Blanc 
30100 ALES 

PERCHOC Nicolas - Etudiant 
31 Impasse des Roseaux 
30100 ALES 

HUEL Michel - Gerant de Societe 
Chemin du Mas de la Corse Lieu dit La Bercaude 
30360 VEZENOBRES 

CARILLO Antonia - Enseignante 
2, Rue Colonel Fabien 
30100 ALES 

RICCI Claude - Coiffeur 
16 Rue des Primeveres 
30100 ALES 

BENOIT Marc - Gerant de societe-Commergant 
6 Rue Jules CAZOT 
30100 ALES 

CA VAILLE Aime - Professeur agrege 
1007, Avenue des Maladreries 
30100 ALES 

LAGULHON Robert - Retraite Services Veterinaires 
5 Rue Raymond Layrisse 
30100 ALES 

ROUILLON Jean-Claude - Chef d'entreprise 
10 Impasse Edouard Sciontino 
30100 ALES 

Armande LAUPIES - Directrice LEP Cevenol 
64 Route Vieille 
30340 ST JULIEN LES ROSIERS 

PALMIER Gerard - Agent de Maitrise a la retraite 
125, Rue Ambroise Croizat 
30100 ALES 

BENABDILLAH J alii - PDG de SDTECH 
19 Chemin des Coteaux du Fesc 
30340 MONS 

CHAMBON Christian - Principal Adjoint de 
College 
230 Chemin dArenes 
30100 ALES 

MEUNIER Valerie - Cadre Administratif 
7, Rue du Docteur Zamenhof 
30100 ALES 

VEYRET Michele - Sans profession 
444, Chemin de la Foret 
30100 ALES 

PEYROCHE Marc - Charge de Mission 
3755, Route de Nimes 
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS 

CASTOR Ysabelle - Agent Administratif 
7, Impasse des Iris 
30100 ALES 

PIALAT Alain - Directeurde Publication 
1A Place de lAbbaye 
30100 ALES 

RICOME Laurent- Assureur 
5 Rue Jean Julien Trellys 
30100 ALES 

HERAIL Pierre - Agent bancaire en invalidity 
864 A, Vieille Rte Anduze 
30380 ST CHRISTOL LEZ ALES 

MARTIN Pierre - Commercial Agent immobilier 
1 Rue du Colonel Fabien 
30 100 ALES 

MIRABELLO Marian - Directeur Adjoint de Cabinet 
Plaine de Canabias - Chemin de la Carrierasse 
30340 ROUSSON [ : , V 

Pour extr, 

Le Mair 

Max RO 

rtifie cc 
I 1 AVR, 20!4 

nforme 
Bureau du Courrier 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Dematerialisation des convocations 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment I'article L2121-10, 

Vu le reglement interieur du Conseil Municipal du 29 septembre 2008 prevoyant que les modalites 
de dematerialisations des convocations «feront I'objet d'un vote et d'une deliberation en Conseil 
Municipal detaillant les modalites de transmission par dematerialisation des convocations. » 

Considerant que la convocation a I'assemblee deliberante est adressee par ecrit, sous quelque 
forme que ce soit, au domicile des Conseillers Municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre 
adresse, qui peut etre une adresse Internet, 

Considerant que cette convocation est accompagnee de notes explicatives de synthese sur les 
affaires soumises a deliberation, 

Considerant qu'il ressort des dispositions I'article L.2121-10 du Code General des Collectivites 
Territoriales que les communes qui le souhaitent, ont la possibilite d'envoyer par courrier 
electronique, les convocations pour la reunion du Conseil Municipal, 

Considerant que I'envoi des convocations de maniere dematerialisee s'inscrit dans la demarche 
de dematerialisation des procedures initiee par la ville d'Ales, 

Considerant le projet de dematerialisation des documents de I'assemblee deliberante et 
I'equipement des elus de tablettes numeriques et de plusieurs outils d'aide et de suivi de decision, 

Considerant le choix laisse aux Conseillers Municipaux de recevoir leur convocation ainsi que la 
note explicative de synthese sur leur adresse Internet, 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Les convocations aux Conseils Municipaux et la note explicative de synthese correspondante 
seront adressees de maniere dematerialisee sur les adresses Internet des Conseillers Municipaux. 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Ntmes. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Taux imposition 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

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

Vu la loi de finances, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, f — ^ 

DECIDE 

De fixer les taux d'imposition pour I'annee 2014 comme suit: 

• BELLE TAUX 
Exercice 2014 

Taxe d'Habitation 20,96% 

Taxe Fonciere sur les Proprietes Baties (TFPB) 34,16% 

Taxe Fonciere sur les Proprietes Non Baties (TFPNB) 66,04% 

Pour extrajtfcertifie conforme 

Le Maire 

Max ROtffiTAN 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « OPH » 
Acquisition en VEFA de 21 logements « Les Papillons » a ALES 
Montant: 930 000 €uros Pret Locatif Aide d'lnsertion (PLAI) 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par I'Office Public de I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, 
ayant son siege social au 433, Quai Bilina 30118 Ales Cedex, sollicitant la garantie de financement 
pour une operation d'acquisition en VEFA de 21 logements «Les Papillons» Avenue Jean Goubert 
a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLAI au titre de 21 logements, 
consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

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

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Article 1 : 
L'assemblee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 930 000 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

Ce pret locatif aide d'insertion PLAI est destine a financer « ('acquisition de 21 logements en 
VEFA » denommes «Les Papillons» situes avenue Jean Goubert a Ales. 



Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes : 

Montant du Pret 930 000 €uros 

Duree periode de prefinancement 12 mois 

Duree periode d'amortissement 40 ans 

Periodicite des echeances annuelle 

Index Livret A 

Taux d'interet actuariel annuel 

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

Revision du taux d'interet a chaque echeance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 

progressivite puisse etre inferieur a 0% 

Amortissement deduit de I'echeance 

Profil d'amortissement Si le montant des interets calcules est superieur au 
montant de I'echeance, la difference est stockee sous 

forme d'interets differes 

Modalite de revision Double revisabilite limitee (DL) 

Taux de progressivite des 
echeances 

0,50% actualisable a remission et a la date d'effet 
du contrat en cas de variation du taux de Livret A 

Taux de progressivite des 
echeances Revision du taux de progressivite a chaque echeance en 

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

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

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

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

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de I'emprunt. 

Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'emprunteur. 

t certifie conforme s* Pour e: < H 

Le Maire 

Max ROySTAN 

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

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

E r e c f i i c J O U V E 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « OPH » 
Acquisition en VEFA de 21 logements « Les Papillons » a ALES 
Montant: 325 000 €uros Pret Locatif Aide d'lnsertion PLAI Foncier 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par I'Office Public de I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, 
ayant son siege social au 433, Quai Bilina 30118 Ales Cedex, sollicitant la garantie de financement 
pour une operation d'acquisition en VEFA de 21 logements «Les Papillons» Avenue Jean Goubert 
a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLAI au titre de 21 logements, 
consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

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

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'assemblee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 325 000 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

DECIDE 

Article 1 : 

Ce pret locatif aide d'insertion PLAI Foncier est destine a financer « I'acquisition de 21 
logements en VEFA » denommes «Les Papillons» situes avenue Jean Goubert a Ales. 



Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes : 

Montant du Pret 325 000 €uros 

Duree periode de prefinancement 12 mois 

Duree periode d'amortissement 50 ans 

Periodicite des echeances annuelle 

Index Livret A 

Taux d'interet actuariel annuel 

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

Revision du taux d'interet a chaque echeance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 

progressivite puisse etre inferieur a 0% 

Profil d'amortissement 

Amortissement deduit de I'echeance 

Si le montant des interets calcules est superieur au 
montant de I'echeance, la difference est stockee sous 

forme d'interets differes 

Modalite de revision Double revisabilite limitee (DL) 

Taux de progressivite des 
echeances 

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

Revision du taux de progressivite a chaque echeance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 

taux de progressivite puisse etres inferieur a 0% 

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

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

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

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de I'emprunt. 

Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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Publication et ou Notification 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Directei (/ Adjoint des Services, 
F : J O U V E 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « OPH » 
Acquisit ion en VEFA de 34 logements « Les Lucioles » a ALES 
Montant: 2 240 669 €uros Pret Locatif a Usage Social (PLUS) 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par I'Office Public de I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, 
ayant son siege social au 433, Quai Bilina 30118 Ales Cedex, sollicitant la garantie de financement 
pour une operation d'acquisition en VEFA de 34 logements «Les Lucioles» quartier du Viget a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 34 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

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

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'assemblee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 2 240 669 furos souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

DECIDE 

Article 1 : 

Ce pret locatif a usage social PLUS est destine a financer « ('acquisition de 34 logements en 
VEFA » denommes «Les Lucioles» situes quartier du Viget a Ales. 



Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes : 

Montant du Pret 2 240 669 €uros 

Duree periode d'amortissement 
Dont duree du differe d'amortissement 

40 ans 
2 ans 

Periodicite des echeances annuelle 

Index Livret A 

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

Revision du taux d'interet a chaque echeance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivite puisse etre inferieur a 0% 

Profil d'amortissement Amortissement deduit de I'echeance 

Si le montant des interets calcules est superieur au 
montant de I'echeance, la difference est stockee sous 
forme d'interets differes 

Modalite de revision Double revisabilite limitee (DL) 

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

Revision du taux de progressivite a chaque echeance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivite puisse etres inferieur a 0% 

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

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

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat d 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'emprunteur. 

ret qui sera passe 

Pour extrai 

Le Maire 

Max RO 

certifie confohne 

J 
)USTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch6res, 30 000 Nimes. 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « OPH » 
Acquisition en VEFA de 34 logements « Les Lucioles » a ALES 
Montant: 879 573 €uros Pret Locatif a Usage social (PLUS Foncier) 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par I'Office Public de I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, 
ayant son siege social au 433, Quai Bilina 30118 Ales Cedex, sollicitant la garantie de financement 
pour une operation d'acquisition en VEFA de 34 logements «Les Lucioles» quartier du Viget a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 34 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

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

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'assemblee deliberante de la Ville d'Ales accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 879 573 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

DECIDE 

Article 1 : 

Ce pret locatif a usage social PLUS Foncier est destine a financer « ('acquisition de 34 
logements en VEFA » denommes «Les Lucioles» situes quartier du Viget a Ales. 



Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes 

Montant du Pret 879 573 €uros 

Duree periode d'amortissement 
Dont duree du differe d'amortissement 

50 ans 
2 ans 

Periodicite des echeances annuelle 

Index Livret A 

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

Revision du taux d'interet a chaque echeance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivite puisse etre inferieur a 0% 

Profil d'amortissement Amortissement deduit de I'echeance 

Si le montant des interets calcules est superieur au 
montant de I'echeance, la difference est stockee sous 
forme d'interets differes 

Modalite de revision Double revisabilite limitee (DL) 

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

Revision du taux de progressivite a chaque echeance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivite puisse etres inferieur a 0% 

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

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

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 
entre la Caisse des Depots et Consignations et 1'emprunteur. 

i - inuu la 

1 1 AVR. 2014 ertifie conforme 

Bureau du Courrier 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un 'deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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en Prefeotore 
Publication et ou Notification 
Le 

I h m . 20H 
Le Virectew G wal Adjoint des Services, 

?lic JOUVE EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « OPH » 
Acquisition en VEFA de 34 logements « Les Lucioles » a ALES 
Montant: 640 677 €uros Pret Locatif Aide d'lnsertion (PLAI) 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par I'Office Public de I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, 
ayant son siege social au 433, Quai Bilina 30118 Ales Cedex, sollicitant la garantie de financement 
pour une operation d'acquisition en VEFA de 34 logements «Les Lucioles» quartier du Viget a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 34 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

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

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Article 1 : 
L'assemblee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 640 677 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

Ce pret locatif aide d'insertion PLAI est destine a financer « I'acquisition de 34 logements en 
VEFA » denommes «Les Lucioles» situes quartier du Viget a Ales. 



Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes 

Montant du Pret 640 677 Curos 

Duree periode d'amortissement 
Dont duree du differe d'amortissement 

40 ans 
2 ans 

Periodicite des echeances annuelle 

Index Livret A 

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

Revision du taux d'interet a chaque echeance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivite puisse etre inferieur a 0% 

Profil d'amortissement Amortissement deduit de I'echeance 

Si le montant des interets calcules est superieur au 
montant de I'echeance, la difference est stockee sous 
forme d'interets differes 

Modalite de revision Double revisabilite limitee (DL) 

Taux de progressivite des echeances 0,00% actualisable a 1'emission et a la date d'effet 
du contrat en cas de variation du taux de Livret A 

Revision du taux de progressivite a chaque echeance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivite puisse etres inferieur a 0% 

Article 3 : 

La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

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

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

qui sera passe 
Article 5 : 

Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret 
et Consignations et I'emprunteur. 

1 I AVR. 2 0 f t 
Pour certifie conforme 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un dGlai de deux mois i 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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. . 1 ) 1 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 1 

SEANCE DU7AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

AleS L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Ceverines 

Service : DIRECTION GENERALE 
Tel: 04.66.56.43.24 
Ref: JPB/DB/2014 

\ 

OBJET : Garantie d'Emprunt « OPH » 
Acquisition en VEFA de 34 logements « Les Lucioles » a ALES 
Montant: 252 327 €uros Pret Locatif Aide d'lnsertion PLAI Foncier 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par I'Office Public de I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, 
ayant son siege social au 433, Quai Bilina 30118 Ales Cedex, sollicitant la garantie de financement 
pour une operation d'acquisition en VEFAde 34 logements «Les Lucioles» quartierdu Viget a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS et deux emprunts PLAI 
au titre de 34 logements, consentis par la Caisse de Depots et Consignations, 

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

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Article 1 : 
L'assemblee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 252 327 €uros souscrit par I'Office Public de 
I'Habitat - Logis Cevenols OPH Ales Agglomeration, sise 433, Quai de Bilina 30318 ALES Cedex, 
aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

Ce pret locatif aide d'insertion PLAI Foncier est destine a financer « I'acquisition de 34 
logements en VEFA » denommes «Les Lucioles» situes quartier du Viget a Ales. 



Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes 

Montant du Pret 252 327 €uros 

Duree periode d'amortissement 
Dont duree du differe d'amortissement 

50 ans 
2 ans 

Periodicite des echeances annuelle 

Index Livret A 

Taux d'interet actuariel annuel 

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

Revision du taux d'interet a chaque echeance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 

progressivite puisse etre inferieur a 0% 

Profil d'amortissement 

Amortissement deduit de I'echeance 

Si le montant des interets calcules est superieur au 
montant de I'echeance, la difference est stockee sous 

forme d'interets differes 

Modalite de revision Double revisabilite limitee (DL) 

Taux de progressivite des echeances 

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

Revision du taux de progressivite a chaque echeance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 

taux de progressivite puisse etres inferieur a 0% 

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

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

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 
©Rtre-la Caisse-des-UepAts et Consignations et I'emprunteur. 

PREFECTURE DU GARD] 
R e c i 

cA 
Pour extrajt certifie conforme 

Le Maire 

Max ROUSTAN 

La prGsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, £ Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales 
Cever 

Service : DIRECTION GENERALE 
Tel: 04.66.56.43.24 
Ref : JPB/DB/2014 

evennes 
L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Rendu Executoire 
Par transmission! 

en Prefecture 
Publication et on Notification 
Le : 

Le Direct Services, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « NEOLIA » 
Construction de 41 logements « Chemin de Croupillac » a ALES 
Montant: 2 544 411 €uros Pret CDC PLUS 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par NEOLIA, ayant son siege social au 34, Rue de la Combe aux Biches 
BP 75267 25205 MONTBELIARD Cedex, sollicitant la garantie de financement pour une operation 
de construction d'un Pare Social Public de 58 logements (41 logements Plus et 17 Logements Plai) 
situe Chemin de Croupillac a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS avec prefinancement de 
24 mois et deux emprunts PLAI sans prefinancement au titre de 58 logements, consentis par la 
Caisse de Depots et Consignations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'assemblee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 2 544 411 €uros souscrit par NEOLIA I'Habitat 
Projets de Vie sise au 34, Rue de la Combe aux Biches - BP 72567 - 25205 MONTBELIARD 
Cedex, aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

Ce pret PLUS est destine a financer « 41 logements » dans le cadre d'une operation de 
construction d'un Pare Social Public de 58 logements situe a Ales, 176 Chemin de Croupillac 

DECIDE 

Article 1 : 



Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes 

Montant du Pret 2 544 411€uros 

Duree prefinancement 24 mois 

Taux de prefinancement Livret A en vigueur + 60 pdb 

Duree de la periode d'amortissement 40 ans 

Index Livret A 

Taux d'interet actuariel annuel 

Livret A en vigueur + 60 pdb 
Revision du taux d'interets a chaque echeance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux d'interet 
puisse etre inferieur a 0% 

Periodicite des echeances annuelle 

Profil d'amortissement 

Amortissement deduit de I'echeance 
Si le montant des interets calcules est superieur au montant 

de I'echeance, la difference est stockee sous forme d'interets 
differes 

Modalite de revision Double Revisabilite Limitee (DL) 

Taux de progressivite des echeances 0,00% 

Revisabilite des taux d'interets et de 
progressivite des emprunts 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivite revise puisse etre 

inferieur a 0% 

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

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

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

II est precise que si la duree de prefinancement retenue par I'Emprunteur est inferieure a douze 
(12) mois, les interets feront I'objet d'une capitalisation sauf si I'Emprunteur opte pour le paiement 
des interets de la periode 

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

qui sera passe 
A r t i r l p 5 I 

I Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret 
et Consignations et I'emprunteur. 

Poufr ektrait certifie conforme 

Le fyiairis 

Max ROUSTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « NEOLIA » 
Construction de 41 logements « Chemin de Croupillac » a ALES 
Montant: 2 105 808 €uros Pret CDC PLUS Foncier 

Le Coriseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par NEOLIA, ayant son siege social au 34, Rue de la Combe aux Biches 
BP 75267 25205 MONTBELIARD Cedex, sollicitant la garantie de financement pour une operation 
de construction d'un Pare Social Public de 58 logements (41 logements Plus et 17 Logements Plai) 
situee chemin de Croupillac a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS avec prefinancement de 
24 mois et deux emprunts PLAI sans prefinancement au titre de 58 logements, consentis par la 
Caisse de Depots et Consignations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'assemblee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 2 105 808 €uros souscrit par NEOLIA I'Habitat 
Projets de Vie sise au 34, Rue de la Combe aux Biches - BP 72567 - 25205 MONTBELIARD 
Cedex, aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

Ce pret PLUS Foncier est destine a financer « 41 logements » dans le cadre d'une operation de 
construction d'un Pare Social Public de 58 logements situe a Ales, 176 Chemin de Croupillac 

DECIDE 

Article 1 : 



Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes 

Montant du Pret 2 105 808 €uros 

Duree prefinancement 24 mois 

Taux de prefinancement Livret A en vigueur + 60 pdb 

Duree de la periode d'amortissement 50 ans 

Index Livret A 

Taux d'interet actuariel annuel 

Livret A en vigueur + 60 pdb 
Revision du taux d'interets a chaque echeance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux d'interet 
puisse etre inferieur a 0% 

Periodicite des echeances annuelle 

Profil d'amortissement 

Amortissement deduit de I'echeance 
Si le montant des interets calcules est superieur au montant 

de I'echeance, la difference est stockee sous forme d'interets 
differes 

Modalite de revision Double Revisabilite Limitee (DL) 

Taux de progressivite des echeances 0,00% 

Revisabilite des taux d'interets et de 
progressivite des emprunts 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans Revisabilite des taux d'interets et de 
progressivite des emprunts 

que le taux de progressivite revise puisse etre 
inferieur a 0% 

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

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

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

II est precise que si la duree de prefinancement retenue par I'Emprunteur est inferieure a douze 
(12) mois, les interets feront I'objet d'une capitalisation sauf si I'Emprunteur opte pour le paiement 
des interets de la periode 

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'emprunteur. 

Pour eTx -̂ait certifie conforme 

Le Me ire 

Max ROtJSTAN 

La presente deliberation pourra fanfrTtfbjet d'un recours pour exc6s de pouvoir dans un dglai de deux mois & compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, $ Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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Publication @t ou Notification 
L e : M AVR. 2014 I Le Directeur Gemfl Adjoint des Services, 

EXTRAIT DU REGISTRE F& 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « NEOLIA » 
Construction de 17 logements « Chemin de Croupillac » a ALES 
Montant: 1 183 068 Curos Pret CDC PLAI 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par NEOLIA, ayant son siege social au 34, Rue de la Combe aux Biches 
BP 75267 25205 MONTBELIARD Cedex, sollicitant la garantie de financement pour une operation 
de construction d'un Pare Social Public de 58 logements (41 logements Plus et 17 Logements Plai) 
situe chemin de Croupillac a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS avec prefinancement de 
24 mois et deux emprunts PLAI sans prefinancement au titre de 58 logements, consentis par la 
Caisse de Depots et Consignations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'assemblee deliberante de la Ville dALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 1 183 068 Curos souscrit par NEOLIA I'Habitat 
Projets de Vie sise au 34, Rue de la Combe aux Biches - BP 72567 - 25205 MONTBELIARD 
Cedex, aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

DECIDE 

Article 1 : 

Ce pret PLAI est destine a financer « 17 logements » dans le cadre d'une operation de 
construction d'un Pare Social Public de 58 logements situe a Ales, 176 Chemin de Croupillac 



Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes 

Montant du Pret 1 183 068 €uros 

Duree prefinancement sans 

Taux de prefinancement Livret A en vigueur - 20 pdb 

Duree de la periode d'amortissement 40 ans 

Index Livret A 

Taux d'interet actuariel annuel 

Livret A en vigueur - 20 pdb 
Revision du taux d'interets a chaque echeance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux d'interet 
puisse etre inferieur a 0% 

Periodicite des echeances annuelle 

Profil d'amortissement 

Amortissement deduit de I'echeance 
Si le montant des interets calcules est superieur au montant 

de I'echeance, la difference est stockee sous forme d'interets 
differes 

Modalite de revision Double Revisabilite Limitee (DL) 

Taux de progressivite des echeances 0,00% 

Revisabilite des taux d'interets et de 
progressivite des emprunts 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivite revise puisse etre 

inferieur a 0% 

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivite est accordee pour la duree totale du pret, jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur 1'ensemble des sommes contractuellement dues par 
I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilite. 

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret 

Article 5 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'emprunteur. 

PREFECTURE PU SARD 
Mweuj I ti' 

I ! AYR. 2Pfi 

Bureau du Cpurr ie r 

conforme 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, S Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Ntmes. 

Pour 

Le 

certifie 
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EXTRAIT DU REGISTRE f 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

t.e Dimcimu ittfrai Adjoint nks 
Fr i f t j r i c JOUVE 

'ices, 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « NEOLIA » 
Construction de 17 logements « Chemin de Croupillac » a ALES 
Montant: 633 581 €uros Pret CDC PLAI Foncier 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par Neolia, ayant son siege social au 34, Rue de la Combe aux Biches 
BP 75267 25205 MONTBELIARD Cedex, sollicitant la garantie de financement pour une operation 
de construction d'un Pare Social Public de 58 logements (41 logements Plus et 17 Logements Plai) 
situe chemin de Croupillac a Ales, 

Considerant que ladite operation se decompose en deux emprunts PLUS avec prefinancement de 
24 mois et deux emprunts PLAI sans prefinancement au titre de 58 logements, consentis par la 
Caisse de Depots et Consignations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'assemblee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 633 581 €uros souscrit par NEOLIA I'Habitat 
Projets de Vie sise au 34, Rue de la Combe aux Biches - BP 72567 - 25205 MONTBELIARD 
Cedex, aupres de la Caisse des Depots et Consignations. 

DECIDE 

Article 1 : 

Ce pret PLAI Foncier est destine a financer « 17 logements » dans le cadre d'une operation de 
construction d'un Pare Social Public de 58 logements situe a Ales, 176 Chemin de Croupillac 



Article 2 : Les caracteristiques du pret sont les suivantes : 

Montant du Pret 633 581 €uros 

Duree prefinancement sans 

Taux de prefinancement Livret A en vigueur - 20 pdb 

Duree de la periode d'amortissement 50 ans 

Index Livret A 

Taux d'interet actuariel annuel 

Livret A en vigueur - 20 pdb 
Revision du taux d'interets a chaque echeance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux d'interet 
puisse etre inferieur a 0% 

Periodicite des echeances annuelle 

Profil d'amortissement 

Amortissement deduit de I'echeance 
Si le montant des interets calcules est superieur au montant 

de I'echeance, la difference est stockee sous forme d'interets 
differes 

Modalite de revision Double Revisabilite Limitee (DL) 

Taux de progressivite des echeances 0,00% 

Revisabilite des taux d'interets et de 
progressivite des emprunts 

En fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux de progressivite revise puisse etre 

inferieur a 0% 

Article 3 : La garantie est accordee aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivite est accordee pour la duree totale du pret, jusqu'au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par 
I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilite. 

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret. 

Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'emprunteur. 

PREFECTURE DLJ GARD 
Regu le 

I 1 AVR. 2014 

Bureau du Courrier 

conforme Pour 

Le 

Max 

certifie 

La pr^sente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nimes. 
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SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « UN TOIT POUR TOUS » 
Construction de 20 logements etudiants par surelevation de logements 
existants (Ecole des Mines) Chemin du Viget a ALES (1ere tranche) 
Montant: 448 685 €uros Pret CDC PLS 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par UN TOIT POUR TOUS, ayant son siege social 8 bis, Avenue Georges 
Pompidou CS 77199 - 30914 NTmes Cedex 2, sollicitant la garantie de financement pour une 
operation de construction de 20 logements etudiants (1dre tranche) par surelevation de logements 
existants au sein du pare immobilier gere par I'Association Amicale des Anciens Eleves de I'Ecole 
des Mines d'Ales (AAEEMA), 

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

Considerant que ladite operation se decompose en 3 tranches dont la 1ere tranche (20 logements) 
avec un financement (PLS, PLS Foncier et PLS complementaire) consentis par la Caisse de 
Depots et Consignations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
Article 1 : 
L'assemblee deliberante de la Ville d'ALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 448 685 €uros souscrit par Un Toit pour Tous 
sise 8 bis, Avenue Georges Pompidou CS 77199 - 30914 NTmes Cedex 2, aupres de la Caisse 
des Depots et Consignations. 



Ce pret PLS (1ere tranche) est destine a financer la construction de « 20 logements etudiants » 
dans le cadre d'une operation de construction par surelevation des logements existants situe a 
I'Ecole des Mines d'Ales, 

Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes : 

Enveloppe PLSDD 2013 

Montant du Pret 448 685 Curos 

Duree totale du pret 40 ans 

Periodicite des echeances annuelle 

Index Livret A 

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

Profil d'amortissement 

Amortissement deduit de I'echeance 
Si le montant des interets calcules est superieur au montant 

de I'echeance, la difference est stockee sous forme d'interets 
differes 

Modalite de revision Double Revisabilite Limitee (DL) 

Taux de progressivite des echeances 0,00% 

Revisabilite des taux d'interets et de 
progressivite des emprunts 

De 0% a 0,50% maximum 
(actualisable a remission et a la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux du Livret A ) . 
Revision du taux de progressivite a chaque echeance en 

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

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivite est accordee a hauteur de 100% pour la duree totale du pret, jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues 
par I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilite. 

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret. 

Article 5 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 

ijUA^r^jnnt^ et Consignations et I'emprunteur. 
pUspu tS.. 

1 

Bureau 

m 
du c o u r r i e r 

Pour exitrail certifie conforme 

Le Maire 

Max ROUSTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un deiai de deux mois £ compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, e Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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Service: DIRECTION GENERALE 
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EXTRAIT DU REGISTRE Fi 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

-hr+timoteur GmtMnl Adjoint d&a Services, 

Froldic JOUVE 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « UN TOIT POUR TOUS » 
Construction de 20 logements etudiants par surelevation de logements 
existants (Ecole des Mines) chemin du Viget a ALES (1ere tranche) 
Montant: 208 852 €uros Pret CDC PLS Foncier 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par UN TOIT POUR TOUS, ayant son siege social 8 bis, Avenue Georges 
Pompidou CS 77199 - 30914 NTmes Cedex 2, sollicitant la garantie de financement pour une 
operation de construction de 20 logements etudiants (1ere tranche) par surelevation de logements 
existants au sein du pare immobilier gere par ('association Amicale des Anciens Eleves de I'Ecole 
des Mines d'Ales (AAEEMA), 

Considerant que ladite operation vise a apporter sa contribution a une nouvelle capacite 
d'hebergement dans le cadre de 1'evolution des formations de I'Ecole des Mines et des besoins 
des etudiants, 

Considerant que ladite operation se decompose en 3 tranches dont la 1ere tranche (20 logements) 
avec un financement en PLS, PLS Foncier et PLS complementaire consentis par la Caisse de 
Depots et Consignations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'assemblee deliberante de la Ville dALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 208 852 €uros souscrit par Un Toit pour Tous 
sise 8 bis, Avenue Georges Pompidou CS 77199 - 30914 Nimes Cedex 2, aupres de la Caisse 
des Depots et Consignations. 

DECIDE 
Article 1 : 



Ce pret PLS Foncier (1ere tranche) est destine a financer la construction de « 20 logements 
etudiants » dans le cadre d'une operation de construction par surelevation des logements 
existants situe a I'Ecole des Mines d'Ales, 

Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes : 

Enveloppe PLSDD 2013 

Montant du Pret 208 852 €uros 

Duree totale du pret 50 ans 

Periodicite des echeances annuelle 

Index Livret A 

Taux d'interet actuariel annuel 
Livret A en vigueur a la date d'effet du contrat de 

pret +111 pdb 

Profil d'amortissement 

Amortissement deduit de I'echeance 
Si le montant des interets calcules est superieur au montant 

de I'echeance, la difference est stockee sous forme d'interets 
differes 

Modalite de revision Double Revisabilite Limitee (DL) 

Taux de progressivite des echeances 0,00% 

Revisabilite des taux d'interets et de 
progressivite des emprunts 

De 0% a 0,50% maximum 
(actualisable a remission et a la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux du Livret A ) . 
Revision du taux de progressivite a chaque echeance en 

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

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivite est accordee a hauteur de 100% pour la duree totale du pret, jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues 
par I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilite. 

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret. 

qui sera passe 

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

Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret 
entre la Caisse des Depots et Consignations et I'emprunteur. 

Pour certifie conforme 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Garantie d'Emprunt « UN TOIT POUR TOUS » 
Construction de 20 logements etudiants par surelevation de logements 
existants (Ecole des Mines) chemin du Viget a ALES (1ere tranche) 
Montant: 562 530 €uros Pret CDC PLS Complementaire 

Le Conseil Municipal, 

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

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la demande formulee par UN TOIT POUR TOUS, ayant son siege social 8 bis, Avenue Georges 
Pompidou CS 77199 - 30914 NTmes Cedex 2, sollicitant la garantie de financement pour une 
operation de construction de 20 logements etudiants (1ere tranche) par surelevation de logements 
existants au sein du pare immobilier gere par I'Association Amicale des Anciens Eleves de I'Ecole 
des Mines d'Ales (AAEEMA), 

Considerant que ladite operation vise a apporter sa contribution a une nouvelle capacite 
d'hebergement dans le cadre de 1'evolution des formations de I'Ecole des Mines et des besoins 
des etudiants, 

Considerant que ladite operation se decompose en 3 tranches dont la 1ere tranche (20 logements) 
avec un financement en PLS, PLS Foncier et PLS complementaire consentis par la Caisse de 
Depots et Consignations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

L'assemblee deliberante de la Ville dALES accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 562 530 €uros souscrit par Un Toit pour Tous 
sise 8 bis, Avenue Georges Pompidou CS 77199 - 30914 NTmes Cedex 2 aupres de la Caisse des 
Depots et Consignations. 

DECIDE 
Article 1 : 



Ce pret PLS Complementaire (1ere tranche) est destine a financer la construction de « 20 
logements etudiants » dans le cadre d'une operation de construction par surelevation des 
logements existants situe a I'Ecole des Mines d'Ales, 

Article 2 : 

Les caracteristiques du pret sont les suivantes : 

Enveloppe Complementaire au PLS 2013 

Montant du Pret 562 530 €uros 

Duree totale du pret 40 ans 

Periodicite des echeances annuelle 

Index Livret A 

Taux d'interet actuariel annuel 
Livret A en vigueur a la date d'effet du contrat de 

pret + 1 0 4 pdb 

Profil d'amortissement 

Amortissement deduit de I'echeance 
Si le montant des interets calcules est superieur au montant 

de I'echeance, la difference est stockee sous forme d'interets 
differes 

Modalite de revision Double Revisabilite Limitee (DL) 

Taux de progressivite des echeances 0,00% 

Revisabilite des taux d'interets et de 
progressivite des emprunts 

De 0% a 0,50% maximum 
(actualisable a remission et a la date d'effet du 

contrat en cas de variation du taux du Livret A ) . 
Revision du taux de progressivite a chaque echeance en 

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

Article 3 : 
La garantie est accordee aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivite est accordee a hauteur de 100% pour la duree totale du pret, jusqu'au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues 
par I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilite. 

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

Article 4 : 
Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du pret a liberer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce pret. 

Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au contrat de pret qui sera passe 

La prSsente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exc&s de pouvoir dans un dGlai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 OOONimes. 
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SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Indemnites de fonctions du Maire, Adjoints au Maire et Conseillers 
Municipaux 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales et notamment les articles L2123-20 et 
suivants, 

Vu la loi n°2000 -295 du 5 avril 2000 relative a la limitation du cumul des mandants electoraux 
et des fonctions electives et a leurs conditions d'exercice, 

Vu la deliberation n°14.01.02 du 29 mars 2014 portant election du Maire, 

Vu la deliberation n°14.01.03 du 29 mars 2014 portant fixation du nombre des Adjoints, 

Vu la deliberation n°14.02.02 du 29 mars 2014 portant election des Adjoints, 

Vu les arretes municipaux portant delegation de fonctions aux Adjoints, 

Considerant la population de la Ville d'Ales fixee par le dernier recensement, 

Considerant que la Ville d'Ales a ete attributaire de la dotation de solidarity urbaine prevue 
aux articles L.2334-15 et suivants du Code General des Collectivizes Territoriales au cours de 
I'un au moins des trois exercices precedents, la tranche de population prise en compte pour 
determiner le taux maximal pouvant etre attribue, au titre de I'indemnite de fonctions, est de 
50 000 a 99 999 habitants, 

Considerant que la Ville d'Ales est chef-lieu d'arrondissement, une majoration de 20% 
maximum peut etre appliquee aux indemnites de fonctions, 

Conformement aux textes, il est institue une enveloppe globale constitute : 

• de I'indemnite maximale qui peut-etre attribuee au Maire soit 110% du montant du 
traitement correspondant a I'indice brut terminal de la Fonction Publique soit 1015 en 

1 



application de I'article L2123-23-1 de Code General des Collectivites Territoriales, sachant 
que la Ville d'Ales est eligible a la Dotation de Solidarity Urbaine. 

• de I'indemnite maximale qui peut etre attribute aux 12 Adjoints soit 44% de I'indice brut 
1015, sachant que la Ville d'Ales est eligible a la Dotation de Solidarity Urbaine. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

PREND ACTE 

Le Maire et les Adjoints renoncent a percevoir une indemnite de fonction au taux maximal. 

Ce renoncement partiel permet de faire beneficier aux Conseillers Municipaux auxquels il a ete 
confie des delegations, d'une indemnite superieure a 6 % de I'indice brut 1015 et ce dans le 
respect de I'enveloppe globale. 

DECIDE 

D'attribuer, dans le respect de I'enveloppe globale, des indemnites de fonction au Maire, 12 
Adjoints au Maire et des 11 Conseillers Municipaux delegues. 

D'appliquer aux indemnites de fonction des Elus, la majoration prevue pour les Communes 
ayant pergue la dotation de solidarity urbaine et de cohesion sociale au cours de I'un des trois 
derniers exercices. 

D'appliquer un taux de 20% de majoration aux indemnites de fonction du Maire et des Adjoints, 
en tant que Commune « chef-lieu d'arrondissement ». 

FIXE 

Les indemnites de fonction attributes au Maire, aux Adjoints et Conseillers, majorations 
comprises, comme suit: 

FONCTION MODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE 

Maire 
65,77% de I'indice brut 1015 + complement prevu a 
I'article L.2123-22 du C.G.C.T. 

11 Adjoints 
30,69% indice brut 1015 + complement prevu a I'article 
L.2123-22 du C.G.C.T. 

1 Adjoint delegue au commerce et au 
Pole Temps libre 

32,89% de I'indice brut 1015 + complement prevu a 
I'article L.2123-22 du C.G.C.T 

1 Conseiller Municipal delegue au 
Conseil de citoyens et de la 
participation des habitants 

13,16% de I'indice brut 1015 

10 Conseillers Municipaux delegues 7,90% de I'indice brut 1015 

Les indemnites seront revalorisees automatiquement suivant les augmentations de la fonction 
publique. 

Monsieur le Maire, les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux percevront leur 
indemnite a compter du 30 mars 2014. 

PREFECTURE DU GARD 
Recu le 

1 1 AVR. ' m 

Bureau du Cour r ie r 

Pour e 

Le Ma/re 

Max ROUSTAN 

certifie conforme 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Prise en charge de la formation des Elus 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, et notamment les articles L.2123-12 et suivants, 
relatifs au droit a la formation des Elus, 

Vu la loi n°92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et 
instituant un droit a la formation au profit de chaque titulaire d'un mandat local, 

Vu la loi n°2002-276 du 27 fevrier 2002 relative a la democratie de proximite qui a renforce le 
dispositif en place, et reconnait aux elus locaux le droit a une formation adaptee a leurs fonctions, 

Considerant que la formation a leurs fonctions est un droit pour les Elus qui le souhaitent, 

Considerant que le Conseil Municipal se doit de deliberer sur I'exercice du droit a la formation de 
ses membres, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Chaque Elu pourra beneficier, pour la duree du mandat, des droits a la formation selon ses 
souhaits, a la condition que I'organisme de formation soit agree par le Ministere de I'lnterieur, 

Les themes privileges seront: 
- Les fondamentaux de Taction publique locale, 
- Les formations en lien avec les delegations et/ou I'appartenance aux differentes 

commissions. 

DECIDE 

Article 1 : 



Article 2 : 

Le montant des depenses totales sera plafonne a 20% du montant total des indemnites 
susceptibles d'etres allouees aux Elus. 

Ces depenses concernent aussi bien les frais d'enseignement que de deplacement et de sejour. 

Elles constituent une depense obligatoire pour la commune, et les credits correspondants figurent 
au budget de la commune, chapitre 65, sous chapitre 021, article 6535. 

Article 3 : 

Chaque annee, un debat aura lieu au vu du tableau recapitulatif des formations suivies annexe au 
compte administratif. 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Prime de fin d'annee des agents territoriaux de la Ville d'Ales 2014 : 
titulaires, stagiaires et non titulaires de droit public. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code general des Collectivites territoriales, 

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

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

Considerant I'adoption par le Conseil Municipal du budget primitif de la ville d'Ales permettant 
le paiement de la prime de fin d'annee 2014, 

Considerant le taux d'inflation 2013 confirme en janvier 2014 et le taux inflation previsionnel 
2014 etabli a ce jour, il est applique un taux d'inflation estime de 0,90% prenant en compte le 
reajustement du taux applique en 2013. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE 1e r : 

Une prime de fin d'annee sera versee a I'occasion de la paye de novembre 2014 pour les 
agents titulaires, les agents stagiaires, les agents non titulaires de droit public. 

ARTICLE 2 : 

Quatre criteres devaluation ont ete retenus : 
• Maladie ordinaire 
e Assiduite 
• Comportement 
° Contrat d'objectif 



ARTICLE 3 : 

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

Pour chaque point attribue par critere correspond un montant. 

MALADIE ORDINAIRE* ASSIDUITE 
COMPORTEMENT 

MOTIVATION 
CONTRAT 

D'OBJECTIF 

Rempli par la D.R.H. 
Respect des 

horaires; respect 
des delais 

Efficacite; qualite 
relationnelle 

Implication de 
I'agent; aptitudes 

generates 

Jours 
d'absence Points Montant Points Montant Points Montant Points Montant 

19 et + 1 14 € 1 70 € 1 70 € 1 70 € 

18 2 28 € 2 70 € 2 70 € 2 70 € 

17 3 42 € 3 70 € 3 70 € 3 70 € 

16 4 56 € 4 70 € 4 70 € 4 70 € 

15 5 70 € 5 70 € 5 70 € 5 70 € 

14 6 84 € 6 84 € 6 84 € 6 84 € 

13 8 112 € 7 98 € 7 98 € 7 98 € 

12 10 140 € 8 112 € 8 112 € 8 112 € 

11 14 168 € 9 126 € 9 126 € 9 126 € 

10 15 196 € 10 140 € 10 140 € 10 140 € 

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

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

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

6 19 266 € 14 196 € 14 196 € 14 196 € 

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

16 224 € 16 224 € 16 224 € 

17 238 € 17 238 € 17 238 € 

18 252 € 18 252 € 18 252 € 

19 266 € 19 266 € 19 266 € 

20 280 € 20 280 € 20 280 € 

*Seul le critere de la Maladie Ordinaire est mecanique. Les conges Maternite, hospitalisation, 
de Maladie Longue Duree et de Longue Maladie ne font pas partie de la Maladie Ordinaire. 

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

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



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

L'enveloppe prevue au budget pour la prime de fin d'annee est de 586 085 euros et sera imputee sur 
les comptes : 64 118, 64 138 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



N°14.03.15 
REPUBLIQUE FRANQAISE 

J ^ l e s 
Cever 

Service: DRH 
Tel: 04 66 56 43 55 
Ref: MR/CR/CB/NP/VP 

evennes 
L!ESPACE DU BIEN-VIVRE Rendu Executoire 

Par t ransmiss ion 
en Prefecture 

Publication et ou Notification 
Le : 

tsrDirecieur 
EXTRAIT DU REGISTRE 

'ices, 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

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

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Afin de tenir compte des differents mouvements intervenus dans la collectivite, et mettre en 
coherence les effectifs budgetes avec les effectifs pourvus, il convient d'actualiser le tableau des 
effectifs comme joint en annexe. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

D'actualiser le tableau des effectifs au 1er avril 2014 joint en annexe. 

DECIDE 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/04/2014 
VILLE D'ALES 

TITULAIRES 

GRADE OU EMPLOIS 
. Effoctifs Effectifs 

Pouivus 
tsgSiSSBSSis 

Dont Tc-mps 
non cornplot 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
Directeur General des Services de 40 000 a 80 000 hab. A 1 0 1 

Directeur General Adjoint des Services 40 000 a 150 000 hab. A 2 2 2 

Administrateur hors classe A 1 0 1 

Directeur Territorial A 5 3 2 

Attach^ Principal A 7 5 1 

Attach 6 A 7 6 
Redacteur Principal de 1 e classe B 10 10 

Redacteur Principal de 2e classe B 8 2 

Redacteur B 11 9 

Adjoint Administratif Principal de 1e classe C 14 13 

Adjoint Administratif Principal de 2e classe C 24 21 

Adjoint Administratif de 1e classe C 26 15 

Adjoint Administratif de 2e classe C 99 96 

TOTAL 215 182 
FILIERE TECHNIQUE 
Directeur General des Services Techniques A 1 1 1 

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

Ingenieur en chef de classe exeptionnelle A 1 0 1 

Ingenieur en chef de classe normale A 3 1 2 

Ingenieur Principal A 1 1 

Ingenieur A 3 3 

Technicien principal de 1e classe B 18 18 

Technicien principal de 2e classe B 8 4 

Technicien B 9 8 

Agent de MaTtrise Principal C 19 14 

Agent de MaTtrise C 33 31 

Adjoint Technique Principal de 1e classe C 23 18 

Adjoint Technique Principal de 2e classe C 39 26 

Adjoint Technique de 1e classe C 32 20 

Adjoint Technique de 2e classe C 161 160 

TOTAL 352 306 5 
FILIERE SOCIALE 
Assistant Socio Educatif Principal B 1 1 

Assistant socio educatif B 1 0 

Agent Social de 2e classe C 3 2 
Agent Specialise des Ecoles Maternelles Ppal 1e CL C 1 1 
Agent Specialise des Ecoles Maternelles Ppal 2e CL C 4 4 
Agent Specialise des Ecoles Maternelles de 1e CL C 6 2 

TOTAL . . . J 6 ::: 0 
FILIERE MEDICO-SOCIAL 
Infirmiere de Classe Normale B 1 0 

TOTAL MM MMr: Br'Q;!!!!!!!:!!: 0 
FILIERE SPORTIVE 
Conseiller principal des APS de 2e classe A 1 1 
Conseiller des Activites Physiques et Sportives A 1 0 

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

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

Educateur des Activites Physiques et Sportives B 2 2 

Operateur qualifie des Activites Physiques et Sportives C 1 0 

Aide Operateur C 1 0 

TOTAL 6 0 



GRADE OU EMPLOIS Catf'cjoiip Effs ctifs 
BuclcjotaiK-.s 

Effectifs 
Pouivns 

Dont Tpmps 
non coniplr-t 

FILIERE ANIMATION 
Animateur Principal de 1e classe B 1 1 
Animateur Principal de 2e classe B 1 0 
Adjoint d'Animation Principal de 2e classe C 1 1 
Adjoint d'Animation Principal de 1e classe C 1 0 
Adjoint d'Animation de 1e classe C 6 4 
Adjoint d'Animation de 2e classe C 10 7 

TOTAL 20 13 0 

FILIERE CULTURELLE 
Attache Territorial de Conservation du Patrimoine A 1 1 
Bibliothecaire A 1 0 
Assistant d'Enseignement Art. Principal 1e classe B 2 2 1 
Assistant de conservation principal de 1 e classe B 2 2 
Assistant de conservation principal de 2e classe B 2 0 
Adjoint du Patrimoine Principal de 1e classe C 1 1 
Adjoint du Patrimoine Principal de 2e classe C 3 1 
Adjoint du patrimoine de 1e classe C 2 2 
Adjoint du patrimoine de 2e classe C 5 3 
TOTAL 12 
FILIERE POLICE MUNICIPALE 
Directeur de PM A 1 0 
Chef de service de PM Principal de 1 e classe A 1 1 
Chef de service de PM Principal de 2e classe B 1 0 
Chef de Police municipale B 6 5 
Brigadier Chef Principal de police municipale C 17 15 
Brigadier de police municipale C 13 12 
Gardien de police municipale C 15 9 
TOTAL 54 42 0 
TOTAL GENERAL 688 571 13 

NON TITULAIRES 

NOMBRE CATEGORIE SECTEUR IM debut/IM 
Fin 

CONTRAT 
LOI 26/01/1984 

Directeur de Cabinet (TNC 65%) 1 A CAB 90 % Adm 110 

Directeur Adjoint de Cabinet 1 A CAB 90 % Adm 110 

Charge de Mission Collaborateur de cabinet 1 A CAB 90 % Adm 110 
Charge de mission - Redacteur 1 B ADM 305/463 3-3 al 2 
Charge de mission - Attache 3 A ADM 349/658 3-3 al 2 

Charge de Mission - Ingenieur 1 A ADM 349/619 3-3 

Ingenieur 1 A TECH 349/619 3.1 

Technicien 1 B TECH 325/576 3.1 

Adjoint administratif 2e classe 10 C ADM 302/355 3-1 
Adjoint technique 2e classe 36 C TECH 302/355 3-1 
Assistant socio educatif 1 B ANIM 308/500 3-1 
Adjoint d'Animation de 2e classe 9 C ANIM 302/355 3-1 
Assistant enseignement artistique principal 1e classe 1 B CULT 306/354 3-1 

67 

AGENTS EN CDI NOMBRE CATEGORIE SECTEUR IM dsbut/IM 
Fin 

Journaliste 1 A COM 349/658 3-4 
Adjoint Technique de 2e classe -CDI 1 C TECH 302/355 Article 21 et 22 loi 

Attache CDI 1 A COM 349/658 13 mars 2012 

Attache CDI 1 A ADM 349/658 
Redacteur-CDI 1 B ADM 305/463 
Assistant enseignement artistique principal 1e classe 2 B CULT J 306/534 

TOTAL 7 



TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/04/2014 
VILLE D'ALES - REGIE DES PARKINGS 

TITULAIRES 

GRADE OU EMPLOIS 
l l l i a i i l l l i i l l l l ; 

Categoiic Effectifs 
Budgetdires 

Effectifs 
Pourvus 

Dont Temps 
non complct 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint Technique Principal de 2e classe c 2 1 

Adjoint administratif de 2e classe c 2 2 

Adjoint technique de 2e classe c 1 1 

TOTAL 5 4 0 
FILIERE POLICE MUNICIPALE 

Chef de Police municipale c 1 1 

TOTAL 
TOTAL GENERAL 5 0 



N°14.03.16 
REPUBLIQUE FRANQAISE 

J^les 
Cever 

Service : Direction des Moyens Generaux -
Services T.i.C et commande publique 
Ref: grptelecom14 
Tel. : 0466564376r 

.evennes 
L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Rendu Executosre 
Par transmission 

>n Prefecture 
Publication et ou Notification 
Le : , on1 / 1 2014 
Le Directeur tiemjafAdjoint des Services, 

EXTRAIT DU REGISTRE Fr 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Fredmiq JOUVE 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Creation d'un groupement de commandes (article 8 du Code des 
Marches Publics) entre la Ville d'Ales, la Communaute « Ales Agglomeration », 
le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales (C.C.A.S), le Pays des 
Cevennes, le Syndicat Mixte Transport du Bassin d'Ales (S.M.T.B.A.), le 
Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Menageres (S.I.T.O.M.), le 
Syndicat Mixte de Realisation des Installations et de Traitement des Ordures 
Menageres (S.M.I.R.l.T.O.M.) et le Syndicat de I'AVENE, en vue de la passation 
d'un marche de prestations de services de telecommunications 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code des Marches Publics, 

Considerant que la ville d'Ales, la Communaute « Ales Agglomeration », le Centre Communal 
d'Action Sociale de la Ville d'Ales (C.C.A.S.), le Pays des Cevennes, le Syndicat Mixte Transport 
du Bassin d'Ales (S.M.T.B.A.), le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Menageres 
(S.I.T.O.M.), Syndicat Mixte de Realisation des Installations et de Traitement des Ordures 
Menageres (S.M.I.R.l.T.O.M.) et le Syndicat de I'AVENE doivent lancer leur marche de services 
de telecommunications, 

Considerant qu'au regard d'economies envisageables grace a la mutualisation de leurs depenses 
en matiere de telecommunications, les pouvoirs adjudicateurs desdites entites, conformement a 
I'article 8 du Code des Marches Publics, souhaitent se constituer en groupement de commandes 
afin de saisir I'opportunite reelle de pouvoir engager progressivement une politique de 
convergence en matiere de telecommunications, 

Considerant que ce groupement de commandes doit etre acte par convention, 





Considerant que ladite convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la preparation, la passation et I'execution du marche de 
prestations de services de telecommunications, 

Considerant que I'allotissement du futur marche de prestations de services de 
telecommunications sera determine lorsque I'ensemble des caracteristiques des besoins en 
telecommunications des differentes entites sera determine, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- la creation d'un groupement de commandes entre la Ville dAles, la Communaute « Ales 
Agglomeration », le Centre Communal dAction Sociale de la Ville dAles (C.C.A.S.), le Pays des 
Cevennes, le Syndicat Mixte Transport du Bassin dAles (S.M.T.B.A.), le Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Ordures Menageres (S.I.T.O.M.), le Syndicat Mixte de Realisation des 
Installations et de Traitement des Ordures Menageres (S.M.I.R.l.T.O.M.) et le Syndicat de 
IAVENE, en vue de la passation d'un marche de prestations de services de telecommunications 

- de designer la Ville dAles, representee par son Maire, coordonnateur dudit groupement de 
commandes. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire, 

- a signer la convention constitutive du groupement de commandes 

- et en tant que representant du coordonnateur de ce groupement, a intervenir a la signature de 
tous les documents relatifs au fonctionnement dudit groupement. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 





Jfes PPP 
JMes L'ESPACE DU BIEN-VK ^ l e S L'ESPACEDUBIEN-VIVRE « n l r e „ ) n i r 

Cevennes 

s m i r i t o m C i v e n n e s I - r £ J 

PROJET DE CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES 

- VILLE D'ALES 
- COMMUNAUTE ALES AGGLOMERATION 
- CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ALES 
- PAYS DES CEVENNES 
- SYNDICAT MIXTE TRANSPORT DU BASSIN D'ALES 
-SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
- SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DES INSTALLATIONS ET DE 
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
- SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU DE L'AVENE, 

EN VUE DE LA PASSATION D'UN MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES 
DE TELECOMMUNICATIONS 

SYNDICAT I N T E R C O M M U N A L DE 
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU 
D E L ' A V E N E 
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ENTRE D'UNE PART, 

- La Ville d'Ales, dont le siege social est sis Place de I'Hotel de Ville, BP 345, 30115 Ales 
Cedex, representee par son Maire, 

Ci-apres designee : LA VILLE D'ALES 

ET D'AUTRES PARTS, 

- La CommunautS Ales Agglomeration, dont le siege social est sis Hotel de CommunautS -
1642 Chemin de Trespeaux - BP 60249, 30105 Ales Cedex, representee par son President; 

La deliberation B 2014/02/06 en date du 06 fevrier 2014 autorise Monsieur le Vice-President, 
a signer la convention constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres designee : LA COMMUNAUTE ALES AGGLOMERATION 

- Le Centre Communal d'Action Sociale de la ville d'Ales, dont le siege social est sis Place 
de I'Hotel de Ville, BP 50169, 30103 Ales Cedex represents par son President; 

La deliberation en date du autorise Monsieur le Vice President, a signer la 
convention constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres dSsignS : LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

- Le Pays des Cevennes, dont le siege social est sis, 1675 Chemin de Trespeaux, 30100 
Ales, represente par son President; 

La deliberation en date du autorise Monsieur le Vice-President, a signer la 
convention constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres designe : LE PAYS DES CEVENNES 

- Le Syndicat Mixte Transport du Bassin d'Ales, dont le siege social est sis1675 Chemin de 
Trespeaux, 30100 Ales, represents par son President; 

La deliberation en date du 06 fevrier 2014 autorise Monsieur le Vice-President, a 
signer la convention constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres designe : LE SYNDICAT MIXTE TRANSPORT DU BASSIN D'ALES 

- Le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Menageres, dont le siege social 
est sis 1642 Chemin de Trespeaux, 30100 Ales, represents par son PrSsident; 

La dSlibSration en date du autorise Monsieur le Vice-PrSsident, a signer la 
convention constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres dSsigne : LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES ORDURES 
MENAGERES 

- Le Syndicat Mixte de RSalisation des Installations et de Traitement des Ordures 
MSnageres, dont le siege social est sis 1642 Chemin de Trespeaux, 30100 Ales, represents 
par son PrSsident; 

La dSlibSration en date du autorise Monsieur le Vice-PrSsident, a signer la convention 
constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres dSsignS : LE SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DES INSTALLATIONS ET DE 
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
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- Le Syndicat d'adduction d'eau de I'Avene, dont le siege social est sis 1642 Chemin de 
Trespeaux, 30100 Ales, represents parson President; 

La deliberation en date du autorise le Vice-President, a signer la convention constitutive 
du groupement de commandes. 

Ci-apres designe : LE SYNDICAT D'ADDUCTION DE L'AVENE 

Pour I'execution de la presente convention et pour toute notification y afferente, les parties 
font election de domicile au siege de la Ville d'Ales. 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT 

1.1 Contexte 

La ville d'Ales, la Communaute Ales Agglomeration, le Centre Communal d'Action Sociale de 
la Ville d'Ales (C.C.A.S), le Pays des Cevennes, le Syndicat Mixte Transport du Bassin 
d'Ales (S.M.T.B.A), le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Menageres 
(S.l.T.O.M), le Syndicat Mixte de Realisation des Installations et de Traitement des Ordures 
Menageres (S.M.I.R.l.T.O.M) et le Syndicat d'adduction d'eau de I'Avene ont decide de 
constituer sur le fondement de I'article 8 du Code des Marches Publics, un groupement de 
commande pour le lancement d'un marche de prestations de services de 
telecommunications. 

Outre les economies envisageables par la mutualisation de leurs depenses, le futur marche 
represente I'opportunite reelle de pouvoir engager progressivement une politique de 
convergence en matiere de telecommunications. 

1.2 Obiet de la convention constitutive du groupement de commande 

La presente convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la preparation, la passation et I'execution du marche de 
prestations de services de telecommunications. 

Au regard de revaluation des besoins, le futur marche de prestations de services de 
telecommunications pour le groupement de commandes sera lance en appel d'offres ouvert 
europeen. L'allotissement des prestations sera determine lorsque I'ensemble des 
caracteristiques des besoins en telecommunications des differentes entites sera determine 
et sera affine lors de la redaction des dossiers de consultation aux entreprises et plus 
precisement lors de I'elaboration des differents cahiers des charges et ses annexes y 
afferents. 

ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

2.1 - Puree 

Cette convention sera executoire des sa notification aux membres du present groupement 
de commandes par le coordonnateur et pour la duree totale du marche de prestations de 
services de telecommunications. 

La presente convention pourra etre prolongee quant a sa duree par voie d'avenant. 
L'avenant sera notifie aux membres du groupement par le coordonnateur. 
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2.2 - Coordonnateur du groupement 

En application des dispositions de ('article 8 du code des marches publics, les parties 
designent pour le marche de prestations, objet de la presente convention, la Ville d'Ales en 
tant que coordonnateur de ce groupement et ayant la qualite de pouvoir adjudicateur soumis 
audit code. 

II est represents en la personne de son Maire, en exercice. 

Le coordonnateur est mandate pour signer et executer le marche au nom de I'ensemble des 
membres du groupement. 

II est charge de la gestion des procedures. 

Les parties, d'un commun accord, pourront designer un nouveau coordonnateur se 
substituant au precedent si le coordonnateur designe ci-dessus renonce a sa fonction en 
cours d'execution de la presente convention ou n'execute pas, conformement a la 
convention, ses missions. Dans la deuxieme hypothese, une mise en demeure par lettre 
recommandee avec accuse de reception devra etre emise par les membres du groupement 
en vue de I'execution de ses missions. Cette modification fera I'objet d'un avenant. 

Cette substitution ne peut intervenir qu'apres la notification du marche ou en cours 
d'execution du marche, sauf faute grave. 

2.3 - Frais de fonctionnement du groupement 

La Ville d'Ales, en qualite de coordonnateur mandataire du groupement assurera : 
- les frais relatifs a la publication des Avis d'Appel Public a la Concurrence et Avis 
d'Attribution ; 
- les frais lies a la mise en ligne des pieces du marche ; 
- les eventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers. 

La mission de coordination ne donne pas lieu a remuneration ni a remboursement des frais. 

ARTICLE 3 - ROLE DU COORDONNATEUR - EXECUTION DES MARCHES 

La ville d'Ales, la Communaute Ales Agglomeration, le Centre Communal d'Action Sociale de 
la Ville d'Ales (C.C.A.S), le Pays des Cevennes, le Syndicat Mixte Transport du Bassin 
d'Ales (S.M.T.B.A), le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Menageres 
(S.l.T.O.M), le Syndicat Mixte de Realisation des Installations et de Traitement des Ordures 
Menageres (S.M.I.R.l.T.O.M) et le Syndicat d'adduction d'eau de I'Avene, confient au 
coordonnateur les pouvoirs necessaires a I'execution de sa mission, notamment dans les 
domaines technique, administratif, juridique et comptable. 

Le coordonnateur, ayant re?u mandat, doit assurer I'execution du marche au nom et pour le 
compte des membres du groupement. A ce titre, il precisera qu'il agit en qualite de 
coordonnateur du groupement de commandes dans tous les actes qu'il sera amene a 
prendre et dans toutes les demarches qu'il aura a conduire 

3.1 Les parties confient au coordonnateur les missions suivantes : 

- Notification de la presente convention aux membres du groupement de commandes ; 
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- En cas d'avenant a la presente convention, notification de I'avenant correspondant aux 
membres du groupement; 

- Definition, recensement et centralisation des besoins mutualises des membres ; 

- Definition de I'organisation technique et administrative de la procedure de consultation ; 

- Choix du mode de consultation et de la forme du marche, en application du code des 
marches publics ; 

- Preparation et passation du marche susvise, et passation, le cas echeant, des marches 
negocies de I'article 35 du code des marches publics et notamment les marches 
complementaires de I'article 35 II 5° et 6° ; 

• Envoi de I'avis d'appel public a la concurrence aux organes de 
publication et autres avis obligatoires 

• Assurer le secretariat et la presidence de la Commission d'Appels 
d'offres du groupement; 

• Ouverture des plis, analyses des candidatures et des offres, choix des 
offres economiquement les plus avantageuses ; 

• Redaction du rapport de presentation destine a I'assemblee 
deliberante de chaque membre du groupement; 

• Information des operateurs economiques dont les candidatures et les 
offres n'ont pas ete retenues ; 

• Decision d'attribution des marches transmise au controle de legalite 
en Prefecture de Nimes ; 

• Notification du marche aux titulaires ; 

- Le suivi de la co-traitance et/ou de la sous-traitance ; 

- Le suivi des avenants et decisions de poursuivre ; 

- Le suivi de la cession, nantissement des creances resultant des marches. 

Le coordonnateur doit transmettre, aux membres du groupement, une copie du marche 
apres sa notification. 

Le coordonnateur centralise les dysfonctionnements eventuels. Le cas echeant, il appliquera 
les mesures coercitives telles que stipulees au marche. 

3.2 Conditions d'execution du marche 

Chaque membre est responsable de I'execution de la part du marche qui lui incombe, et a ce 
titre, redige et signe ses bons de commande juridiques, ainsi que tout autre document relatif 
a I'execution de sa part du marche. 
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3.3 Commission d'appel d'offres 

En application de I'avant-dernier alinea de I'article 8-VII du code des marches publics, la 
commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur, la ville d'Ales. 

ARTICLE 4 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION 

4.1 Etablissement du dossier de consultation 

Au regard des propositions des operateurs telecoms resultant de la mise en concurrence et 
afin de disposer des offres economiquement les plus avantageuses dans les delais fixes, la 
Ville d'Ales, porteur du projet, souhaite se faire accompagner par un conseil neutre et 
independant, au savoir faire reconnu dans les domaines des reseaux de telecommunications 
telephoniques et de donnees. 

Cette mission d'assistance technique et juridique fera I'objet d'une mise en concurrence. 

4.2 - Procedure choisie 

Au regard de I'estimation financiere previsionnelle, le marche de prestations de services en 
matiere de telecommunications sera lance selon la procedure formalisee d'appel d'offres 
ouvert europeen en application des articles 8, 33, 57 a 59 et 77 du Code des Marches 
Publics. 

ARTICLE 5 - FINANCEMENT 

La facturation sera presentee a chacun des membres du groupement et de maniere a ce que 
tous les services souscrits soient ciairement identifies (abonnement, repartition des appels 
sortants par destination geographique le cas echeant, durees des appels, reductions, etc.), 
pour chaque mois de consommation, recapitulant les factures correspondant a chacun de 
ses comptes de facturation avec le detail par site. 

Chaque partie procedera directement au reglement de la facture la concernant dans le delai 
imparti a I'article 96 du Code des Marches Publics et fera, a defaut, son affaire du reglement 
des interets moratoires. 

A titre d'information, pour I'annee 2013, la repartition des depenses par entite a ete la 
suivante : 

CONSOMMATION ANNEE 2013 

Ville d'Ales 308 515,52 €TTC 
Ales Agglomeration 211 121.18 €TTC 
C.C.A.S de la ville d'Ales 28 391,98 € T T C 
Pays des Cevennes 4 950 €TTC 
S.M.T.B.A 1 512.33 €TTC 
SITOM < 500 € TTC 
SMIRITOM < 500 € TTC 
Syndicat de I'Avene 900 € TTC 

ARTICLE 6 - SORTIE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

La sortie d'un membre du groupement s'effectue par denonciation de la presente convention 
conformement aux dispositions legales et reglementaires applicables au membre qui 
souhaite se retirer, au moins six mois avant I'echeance du marche en cours d'execution. 
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Le membre du groupement de commandes qui se retire demeure tenu par les engagements 
pris anterieurement a son retrait aupres du groupement et/ou du/des titulaire(s) du/des 
marche(s). 

ARTICLE 7 - MODIFICATION 

Toute modification de la presente convention doit etre approuvee dans les memes termes 
par I'ensemble des membres du groupement. Les decisions des membres sont notifiees au 
coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque I'ensemble des membres du 
groupement a approuve les modifications. 

La presente convention est etablie en un seul original. 

Fait a Ales, le 

Pour la Ville d'Ales 
Le Maire 

Pour la Communaute Ales Agglomeration 
Le President ou le Vice-President 

Pour le Centre Communal d'Action Sociale de la ville d'Ales 
Le President ou le Vice-President 

Pour le Pays des Cevennes 
Le President ou le Vice-President 

Pour le Syndicat Mixte Transport du Bassin d'Ales 
Le President ou le Vice-President 

Pour le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Menageres 
Le President ou le Vice-President 

Pour le Syndicat Mixte de Realisation des Installations et de Traitement des Ordures 
Menageres 
Le President ou le Vice-President 

Pour le Syndicat d'adduction de I'Avene 
Le President ou le Vice-President 
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Rendu Executoire 
Par transmission 

en Prefecture es L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
evennes 
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Le Directeur Gepfol Adjoint des Services, 

F r e e * J o J O U V E 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Delegation du Conseil Municipal a Monsieur le Maire en 
application de I'article L2122-22 du Code General des Collectivites 
Territoriales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu son article L2122-22 permettant pour la duree du mandat de deleguer a Monsieur le Maire un 
certain nombre de ses competences, 

Considerant que dans un souci d'efficacite et pour favoriser une bonne administration 
communale, il convient de donner les delegations prevues par cet article a Monsieur le Maire et 
d'en preciser I'etendue, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

De donner delegation a Monsieur le Maire, pour la duree de son mandat, afin : 

1) D'arreter et modifier I'affectation des proprietes communales utilisees par les services publics 
municipaux ; 

2) De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de depot temporaire des voies et autres 
lieux publics et, d'une maniere generale des droits prevus au profit de la commune qui n'ont pas 
un caractere fiscal, lorsque ces tarifs n'ont pas ete prevus par le Conseil Municipal dans sa 
deliberation annuelle sur les tarifs et dans les cas suivants : 

" S'il y a urgence dument motivee a fixer un tarif; 

• Pour les mises a dispositions consenties a titre individuel ne constituant pas un tarif public 
(loyers des baux et tarifs des conventions de mise a disposition de locaux et biens appartenant a 

DECIDE 
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la commune, redevances des occupations du domaine prive ou public de la commune et de ses 
dependances). 

II est precise que conformement a I'article L2125-1 du Code General de la Propriete des 
Personnes Publiques les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public ne peuvent 
etre delivrees gratuitement par le Maire que dans les cas suivants : 

Soit lorsque I'occupation ou I'utilisation est la condition naturelle et forcee de I'execution de 
travaux ou de la presence d'un ouvrage, interessant un service public qui beneficie 
gratuitement a tous ; 

Soit lorsque I'occupation ou I'utilisation contribue directement a assurer la conservation du 
domaine public lui-meme. 

En outre, I'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut etre delivree 
gratuitement aux associations a but non lucratif qui concourent a la satisfaction d'un interet 
general. 

3) De proceder, dans les limites fixees par le Conseil Municipal, a la realisation des emprunts 
destines au financement des investissements prevus par le budget, et aux operations financieres 
utiles a la gestion des emprunts, y compris les operations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les decisions mentionnees au III de Particle L. 1618-2 et au a) de 
I'article L.2221-5-1 sous reserve des dispositions de ce meme article et de passer a cet effet les 
actes necessaires ; 

Ces limites sont definies ci-apres : 

Le contrat pourra comporter une ou plusieurs des caracteristiques suivantes : 

• la faculte de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 

• la faculte de modifier une ou plusieurs fois I'index relatif au(x) calcul(s) du ou des 
taux d'interet, 

• des droits de tirage echelonnes dans le temps avec faculte de remboursement 
anticipe et/ou de consolidation, 

• la possibility d'allonger la duree du pret, 

• la faculte de modifier la periodicite et le profil d'amortissement. 

® la faculte de prevoir un differe d'amortissement 

Par ailleurs, Monsieur le Maire pourra conclure tout avenant destine a introduire dans le contrat 
initial une ou plusieurs des caracteristiques ci-dessus ; 

4) De prendre en tant que pouvoir adjudicateur toute decision concernant la preparation, la 
passation, I'execution et le reglement des marches et des accords-cadres en matiere de travaux 
d'un montant inferieur a 5 000 000 € H.T. et en matiere de fournitures de services et de prestations 
intellectuelles d'un montant inferieur a 200 000 € H.T, ainsi que toute decision concernant leurs 
avenants qui n'entraine pas une augmentation du contrat initial superieure a 5% lorsque les credits 
sont inscrits au budget. 

De prendre en tant qu'entite adjudicatrice toute decision concernant la preparation, la passation, 
I'execution et le reglement des marches et des accords-cadres en matiere de travaux d'un montant 
inferieur a 5 000 000 € HT et pour les marches de fournitures ou services (dont prestations 
intellectuelles) d'un montant inferieur a 400 000 € HT ainsi que toute decision concernant leurs 
avenants qui n'entraine pas une augmentation du contrat initial superieure a 5% lorsque les credits 
sont inscrits au budget. 

Ces montants seront reactualises de plein droit des la publication de nouvelles dispositions 
modifiant les seuils de passation sans qu'une nouvelle delegation intervienne. 

5) De decider de la conclusion et de la revision du louage de choses pour une duree n'excedant 
pas douze ans ; 

6) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnites de sinistre y afferentes ; 
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7) De creer les regies comptables necessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8) De prononcer la delivrance et la reprise des concessions dans les cimetieres ; 

9) D'accepter les dons et legs qui ne sont greves ni de conditions ni de charges ; 

10) De decider I'alienation de gre a gre de biens mobiliers jusqu'a 4 600 euros ; 

11) De fixer les remunerations et de regler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoues, 
huissiers de justice et experts ; 

12) De fixer dans les limites de I'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 
de la commune a notifier aux expropries et de repondre a leurs demandes ; 

13) De decider de la creation de classes dans les etablissements d'enseignement; 

14) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15) D'exercer dans tous les cas, au nom de la commune, les droits de preemption definis par le 
Code de I'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou delegataire, de deleguer I'exercice de 
ces droits a I'occasion de I'alienation d'un bien selon les dispositions prevues au premier alinea de 
I'article L213-3 de ce meme code chaque fois que ce sera necessaire. Pour I'exercice du droit de 
preemption, Monsieur le Maire est autorise a consentir une delegation de signature a I'Adjoint 
delegue a I'urbanisme ; 

16) D'intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de defendre la commune dans les 
actions intentees contre elle. 

Cette delegation est totale, s'etendant a I'ensemble des procedures dans lesquelles la commune 
est demanderesse ou defenderesse devant I'ensemble des juridictions sans exception qu'elles 
soient de I'ordre judiciaire civil, penal, professionnel ou administratif, etc....et a chaque etape de la 
procedure, conciliation, recours gracieux, premiere instance, appel et cassation, etc 

17) De regler les consequences dommageables de tous les accidents dans lesquels sont 
Impliques les vehicules municipaux ; 

18) De donner, en application de I'article L324-1 du Code de I'Urbanisme, I'avis de la commune 
prealablement aux operations menees par un etablissement public fonder local; 

19) De signer la convention prevue par le quatrieme alinea de I'article L311-4 du Code de 
I'urbanisme precisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au cout 
d'equipement d'une zone d'amenagement concede et de signer la convention prevue par le 
troisieme alinea de I'article L332-11-2 du meme code precisant les conditions dans lesquelles un 
proprietaire peut verser la participation pour voirie et reseaux ; 

20) De realiser les lignes de tresorerie sur la base d'un montant maximum de 10 000 000 € pour 
les budgets « principal et annexe » de la collectivite ; 

21) D'exercer au nom de la commune le droit de preemption defini par I'article L.214-1 du Code de 
I'Urbanisme lorsque celui-ci a ete institue ; 

22) D'exercer au nom de la commune le droit de priorite defini aux articles L.240-1 a L240-3 du 
Code de I'Urbanisme ; 

23) D'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de I'adhesion aux associations dont elle 
est membre. S4 

ertifJ 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dan# un delai de deux moIr$"e©w>pts( (Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Ninfes, 16 avenue Feucheres, 30 000 I 



ANNEXES 

RECAPITULATIF DES DELEGATIONS 

1 - Actes portant sur les biens 

Le Maire peut etre charge : 

d'arreter et modifier I'affectation des proprietes communales utilisees par les services 
publics municipaux; 
d'accepter les dons et legs qui ne sont greves ni de conditions ni de charges ; 
de prononcer la delivrance et la reprise des concessions dans les cimetieres ; 
de decider I'alienation de gre a gre de biens mobiliers jusqu'a 4.600 euros ; 
de fixer dans les limites de I'estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des 
offres de la commune a notifier aux expropries et de repondre a leurs demandes ; 

2 - Actes d'ordre budqetaire ou financier 

Le Maire peut etre charge : 

De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de depot temporaire des voies et 
autres lieux publics et, d'une maniere generale des droits prevus au profit de la commune 
qui n'ont pas un caractere fiscal, lorsque ces tarifs n'ont pas ete prevus par le conseil 
municipal dans sa deliberation annuelle sur les tarifs et dans les cas suivants : 

•S'il y a urgence dument motivee a fixer un tarif; 

• Pour les mises a dispositions consenties a titre individuel ne constituant pas un tarif 
public (loyers des baux et tarifs des conventions de mise a disposition de locaux et biens 
appartenant a la commune, redevances des occupations du domaine prive ou public de la 
commune et de ses dependances) 

II est precise que conformement a I'article L2125-1 du code general de la propriete des 
personnes publiques les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public ne 
peuvent etre delivrees gratuitement par le maire que dans les cas suivants : 

• Soit lorsque I'occupation ou I'utilisation est la condition naturelle et forcee de I'execution 
de travaux ou de la presence d'un ouvrage, interessant un service public qui beneficie 
gratuitement a tous ; 

• Soit lorsque I'occupation ou I'utilisation contribue directement a assurer la conservation 
du domaine public lui-meme. 

• En outre, I'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut etre delivree 
gratuitement aux associations a but non lucratif qui concourent a la satisfaction d'un interet 
general. 

- De proceder, dans les limites fixees par le Conseil Municipal, a la realisation des emprunts 
destines au financement des investissements prevus par le budget, et aux operations financieres 
utiles a la gestion des emprunts, y compris les operations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les decisions mentionnees au III de Tarticle L. 1618-2 et au a de 
I'article L. 2221-5-1 sous reserve des dispositions du c de ce meme article et de passer a cet effet 
les actes necessaires ; 

- De creer les regies comptables necessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
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- De fixer les remunerations et de regler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoues, 
huissiers de justice et experts ; 

- De regler les consequences dommageables de tous les accidents dans lesquels sont impliques 
les vehicules municipaux ; 

- De realiser les lignes de tresorerie sur la base d'un montant maximum de 10 000 000 € pour les 
budgets « principal et annexe » de la collectivite. 

3 - Actes contractuels 

Le Maire peut etre charge : 

- De prendre en tant que pouvoir adjudicateur toute decision concernant ia preparation, la 
passation, I'execution et le reglement des marches et des accords-cadres en matiere de travaux 
d'un montant inferieur a 5 000 000 € H.T. et en matiere de fournitures de services et de prestations 
intellectuelles d'un montant inferieur a 200 000 € H.T, ainsi que toute decision concernant leurs 
avenants qui n'entraine pas une augmentation du contrat initial superieure a 5 % lorsque les 
credits sont inscrits au budget. 

- De prendre en tant qu'entite adjudicatrice toute decision concernant la preparation, la passation, 
I'execution et le reglement des marches et des accords-cadres en matiere de travaux d'un montant 
inferieur a 5 000 000 € H.T, et pour les marches de fournitures ou services (dont prestations 
intellectuelles) d'un montant inferieur a 400 000 € H.T. ainsi que toute decision concernant leurs 
avenants qui n'entraine pas une augmentation du contrat initial superieure a 5 % lorsque les 
credits sont inscrits au budget. 

Ces montants seront reactualises de plein droit des la publication de nouvelles dispositions 
modifiant les seuils de passation sans qu'une nouvelle delegation intervienne. 

- De decider de la conclusion et de la revision du louage de choses pour une duree n'excedant pas 
douze ans ; 

- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnites de sinistre y afferentes ; 

4 - Actes relatifs a I'urbanisme 

Le Maire peut etre charge : 

- De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

- D'exercer dans tous les cas, au nom de la commune, les droits de preemption definis par le Code 
de I'Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou delegataire, de deleguer I'exercice de ces 
droits a I'occasion de I'alienation d'un bien selon les dispositions prevues au premier alinea de 
I'article L213-3 de ce meme code chaque fois que ce sera necessaire. Pour I'exercice du droit de 
preemption, Monsieur le Maire est autorise a consentir une delegation de signature a I'adjoint 
delegue a I'urbanisme ; 

- De donner, en application de I'article L324-1 du Code de I'Urbanisme, I'avis de la commune 
prealablement aux operations menees par un etablissement public foncier local; 

- De signer la convention prevue par le quatrieme alinea de I'article L311-4 du Code de 
I'Urbanisme precisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au cout 
d'equipement d'une zone d'amenagement concede et de signer la convention prevue par le 
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troisieme alinea de I'article L332-11-2 du meme code precisant les conditions dans lesquelles un 
proprietaire peut verser la participation pour voirie et reseaux ; 

- D'exercer au nom de la commune le droit de preemption defini par I'article L.214-1 du Code de 
I'Urbanisme lorsque celui-ci a ete institue ; 

- D'exercer au nom de la commune le droit de priorite defini aux articles L.240-1 a L240-3 du Code 
de I'Urbanisme ; 

5 - Action en justice 

Le Maire peut etre charge d'intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de defendre 
la commune dans les actions intentees contre elle. 

Cette delegation est totale, s'etendant a I'ensemble des procedures dans lesquelles la commune 
est demanderesse ou defenderesse devant I'ensemble des juridictions sans exception qu'elles 
soient de I'ordre judiciaire civil, penal, professionnel ou administratif, etc....et a chaque etape de la 
procedure, conciliation, recours gracieux, premiere instance, appel et cassation, etc 

6 - Actes relatifs a la qestion 

Le Maire peut etre charge de decider de la creation de classes dans les etablissements 
d'enseignement; 

D'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de I'adhesion aux associations dont elle est 
membre. 
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Fr&ki c J O U V E x 1 EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Marche « in house » de prestations intellectuelles confie a la SPL pour 
une mission d'assistance, d'accompagnement et de conseils dans le cadre du 
suivi de I'operation « Complexe urbain » (article 3 1° du Code des Marches 
Publics) - Autorisation de signature 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, 

Vu le Code du Commerce, 

Vu le Code des Marches Publics, 

Vu la deliberation n°10.02.23 du Conseil Municipal en date du 29 mars 2010 portant creation et 
prise de participation de la Ville d'Ales a la Societe Pubiique Locale d'Amenagement, 

Vu la deliberation n°10.05.06 du Conseil Municipal du 20 septembre 2010 precisant la prise de 
participation de la Ville dAles a la Societe Pubiique Locale d'Amenagement, 

Vu la deliberation n°11.01.06 du Conseil Municipal 31 janvier 2011 portant transformation de la 
Societe Pubiique Locale d'Amenagement en Societe Pubiique Locale, 

Vu la deliberation n°13.07.07 autorisant la signature d'un marche public « in house » pour une 
mission d'assistance, d'accompagnement et de conseils dans le cadre du suivi de I'operation 
« Complexe urbain » en phase pre operationnelle avec la Societe Pubiique Locale Ales Cevennes 
(SPL), 





Considerant au regard de I'avancement de I'operation du complexe urbain, que la mission de suivi 
susvisee, en phase pre operationnelle, permet d'acter ce qui suit: 

© Les permis de construire attaches au projet ont ete deposes a compter du dernier trimestre 
2013 et sont delivres. 

o Le 17 mars 20174, deux actes sont intervenus entrez la commune d'Ales et la Societe 
AUXIFIP : I'un tendant a la rectification de I'Etat Descriptif de Division en Volumes au vu 
des precisions apportees au projet dans la phase permis de construire, I'autre portant 
constatation de la realisation des conditions suspensives de I'autorisation d'occupation du 
domaine public constitutive de droits reels. 

© Le calendrier de I'operation, annexe aux actes, a ete recale en fonction des evolutions liees 
a I'entree du projet dans sa phase operationnelle. II vise notamment une mise a disposition 
de I'emprise en deux phases. La zone Nord ayant ete mise a disposition d'AUXIFIP le 17 
mars 2014 et le reste de I'emprise le 31 mars 2014. 

Considerant a ce jour que I'operation du complexe urbain entre dans sa phase operationnelle et 
necessite compte tenu d'une part, de la technicite d'un tel projet et d'autre part, d'un ensemble de 
differentes dispositions contractuelles proteiformes et indivisibles, un suivi afin d'assurer un 
respect des obligations contractuelles des parties, 

Considerant que la Ville d'Ales contractualise avec la Societe Publique Locale Ales Cevennes, un 
marche « in house» de prestations intellectuelles pour une mission d'assistance, 
d'accompagnement et de conseils dans le cadre du suivi operationnel de I'operation du complexe 
urbain dont les modalites sont fixees dans la convention jointe a la presente. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- Monsieur le Maire a signer un marche « in house » de prestations intellectuelles confie a la SPL 
pour une mission d'assistance, d'accompagnement et de conseils dans le cadre du suivi de 
I'operation «Complexe urbain » pris en application de I'article 3 1° du Code des Marches Publics 
pour une duree de 20 mois a compter de sa notification. 

- Ce marche est contractualise pour un montant forfaitaire de 80 000 € H.T. (Quatre vingt mille 
euros hors taxes). 

AUTORISE 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Ntmes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 





SOCIETE PUBLIQUE 
LOCALE ALES CEVENNES 

MARCHE IN HOUSE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 

MISSION D'ASSISTANCE -
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE CONSEILS DANS 

LE CADRE DU SUIVI DE L'OPERATION 
« COMPLEXE URBAIN » 
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ARTICLE 1 - PARTIES CONTRACTANTES 

1.1 Definition de la relation In HOUSE 

la Communaute d'Ales Agglomeration (se substituant a la Communaute d'Agglomeration du Grand 
Ales-en-Cevennes), la Ville d'Ales et le SIVU du Pole Sante Bien Etre ont decide de creer un outi l 
operationnel integre : une Societe Publique Locale, nouvelle forme de Societe Anonyme, regie par la 
loi n° 2010-559 du 28 mai 2010. 

Cette societe a pour mission notamment de mettre en oeuvre les politiques et operations 
d'amenagement, de construction, de developpement mais aussi de gestion de services publics a 
caractere industriel et commercial et toutes autres activites d' interet general. 

Elle intervient exclusivement pour le compte des personnes publiques actionnaires et realise 
I'essentiel de son activite avec les collectivites ou groupement qui la detiennent. 

Dans le respect du droit communautaire, les contrats « i n House », de prestations integrees et de 
quasi-regie, conclus par une personne publique avec un cocontractant sur lequel elle exerce un 
controle comparable a celui qu'elle assure sur ses propres services et qui realise I'essentiel de son 
activite pour elle, sont exclus du champ application de concurrence. 

1.2 Parties contractantes 

C'est dans ce cadre juridique et dans le respect de l'article,3 1° du code des marches qu'est 
contractualise un marche IN HOUSE de prestations intellectuelles pour une mission d'assistance et 
de conseils dans le cadre du suivi de I'operation « complexe urbain » entre : 

• d'une part, la ville d'Ales representee par Monsieur Max ROUSTAN, son Maire en 
exercice, agissant en vertu d'une deliberation n° du Conseil Municipal du 

avril 2014, 

• et d'autre part, la Societe publique Local Ales Agglomeration, prestataire, en vertu 
des pouvoirs qui lui ont ete delegues par le Conseil d'Administration, a Monsieur 
Max ROUSTAN 

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT 

2.1 Contexte 

Par deliberation n°13.07.07 du Conseil Municipal du 23/09/2013, la commune d'Ales a confie a la 
Societe Publique Locale Ales Cevennes, par un marche public in house de prestations intellectuelles, 
une mission d'assistance et de conseils dans le cadre du suivi de I'operation « Complexe urbain. 
Contractualisee pour une duree de 6 mois a compter la noti f ication du marche (le 10 janvier 2014), 
cette mission se terminera au 10 juin 2014. 

Cette mission au regard de I 'etat d 'avancemen t du Pro jet s ' inscri t dans sa phase pre-

opera t i onne l l e et p o r t e n o t a m m e n t s u r : 
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1 - Lecture et prise de connaissance de I'ensemble des contrats de I'operation: il s'agit par 
definition d'une etape indispensable permettant a la Societe Pubiique Locale de 
comprendre d'une part, I'articulation de I'operation dans son montage juridique au regard 
des effets croises de plusieurs contrats indivisible et constitutifs et indivisibles de I'operation 
« Complexe urbain » et d'autre part, de mesurer les obligations contractuelles entre la ville 
d'Ales et I'operateur economique. Cette prise de connaissance exclut toute validation 
juridique sur le volet contractuel passe en la forme authentique et liant la ville d'Ales a la 
societe en Nom Collectif ADIM PLR, et la Societe Anonyme AUXIFIP (par cession de 
I'autorisation temporaire d'occupation du domaine public constitutive de droits reels et du 
bail non detachable). 

2 - Lecture et prise de connaissance de I'ensemble des documents techniques de 
l'operation : il s'agit pour la Societe Pubiique Locale de se representer et comprendre : 

* la diversification des ouvrages et equipements, 
* le dynamisme des solutions en termes de circulation et coordination spatiale entre le 
centre ville, les composantes du projet, le futur multiplexe et I'ecoquartier de la gare, 
* la qualite des amenagements et leur integration dans le site, 
* la methodologie mise en oeuvre. 

3 - Prise de connaissance des differents permis de construire et avis sur eventuelles 
autorisations generees par cette operation et leur conformite avec le projet presente dans 
le cadre de I'appel a projet retenu par la commune. 

4 - Assurer I'interface avec I'operateur economique retenu et controler notamment: 

- le respect des differentes phases du calendrier contractualise entre les parties, 
alerter la commune de touts les evolutions ou adaptations, 
- le respect de toutes les orientations, solutions techniques, architecturales et 
spatiales retenues par la commune au titre de I'appel a projets. 

5 - Suivi au titre de la phase preparatoire de chantier : participation a I'ensemble des 
reunions techniques, interface avec les services municipaux et I'operateur economique, 
eventuellement interface avec I'operateur du multiplexe aux cotes de la ville. 

Au regard de ce qui precede, cette mission de suivi en phase pre operationnelle permet d'acter ce 
qui su i t : 

® Les permis de construire attaches au projet ont ete deposes a compter du dernier trimestre 
2013 et sont delivres. 

• Le 17 mars 2014, deux actes sont intervenus entre la Commune d'Ales et la societe AUXIFIP : 

L'un tendant a la rectification de I'Etat Descriptif de Division en Volumes au vu des 
precisions apportees au projet dans la phase permis de construire. 

L'autre portant constatation de la realisation des conditions suspensives de I'AOT. 

• Le calendrier de I'operation, annexe aux actes, a ete recale en fonction des evolutions liees a 
I'entree du projet dans sa phase operationnelle. II vise notamment une mise a disposition de 
I'emprise en deux phases. La zone Nord ayant ete mise a disposition d'AUXIFIP le 17 mars 
2014 et le reste de I'emprise le 31 mars 2014. 

A ce jour, I'operation du complexe urbaine entre dans sa phase operationnelle et necessite compte 
tenu d'une part, de la technicite d'un tel projet et d'autre part, d'un ensemble de differentes 
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dispositions contractuelles proteiformes et indivisibles, d'un suivi afin d'assurer un respect des 
obligations contractuelles des parties. 

C'est dans ce contexte que la ville d'Ales contractualise avec la Societe Publique Locale Ales 
Cevennes, un marche in house de prestations intellectuelles pour une mission d'assistance, 
d'accompagnement et de conseils dans le cadre du suivi operationnel de I'operation du complexe 
urbain. 

2.2 Consistance t de la mission 

La mission d'assistance, d'accompagnement et de conseils dans le cadre du suivi operationnel de 
I'operation du complexe urbain s'articule de la fa?on suivante : 

1 - Role d'interface consistant a : 

® part ic iper a I'ensemble des reunions techniques en phase de realisation de chantier avec 
I 'operateur economique e t / o u ses representants, les services operat ionnels de la 
vil le d'Ales, 

• assurer la liaison et I'interface entre les differents services de la commune et les 
representants de I'operateur, 

® assurer la liaison et I'interface avec I'operateur du multiplexe, 
« Convoquer, tenir et assurer un compte rendu d'une reunion mensuelle sur I'etat 

d'avancement de I'operation avec les differents services de la commune. 

2 - Assistance et conseils aupres de la ville d'Ales et interface avec I'operateur economique : 

L'ensemble immobilier du complexe urbain allie, a une valorisation optimisee de I'assiette fonciere, 
un parti architectural soigne en harmonie et en continuity avec les espaces publics. 

Inscrite dans le cadre de sa politique engagee en faveur du developpement durable (mise en oeuvre 
de son agenda 21 publie le 21 mars 2007), la cible prioritaire concerne les relations des batiments 
avec leurs environnements immediats. 

L 'operateur economique en charge de la construction du parking public souterrain doit realiser en 
superstructure des espaces publics de vie et notamment la creation d'un parvis lequel est integre 
dans le perimetre contractuel de I'autorisation d'occupation du domaine public. 

Les principaux equipements de fonctionnement de l'ensemble (eclairage public, signaletique, 
marquage des voies de circulation etc...) et le traitement des emergences du parking requierent 
pour la commune, un accompagnement, en termes d'amenagement coherent et harmonieux. La 
commune a besoin d'une assistance pour s'assurer d'une part, du respect des orientations, solutions 
techniques, architecturales et spatiales retenues au t i tre de I'appel a projet (validation du PRO pour 
les equipements publics) et d'autre part, du respect des d i f ferentes phases du calendrier 
contractual ise entre les parties. 

3 - Coordination entre I'operateur et la ville pour la mise en place du calendrier des OPOL et la 
levee des reserves de l'ensemble des reserves formulees par la commune : 

La commune souhaite securiser I'etape essentielle que represente les operations prealables a la 
livraison des ouvrages et contractualise a ce titre, avec la SPL, une mission de coordination entre 
I'operateur et la ville pour : 

• d'une part, la mise en place du calendrier des OPOL dans le respect des dispositions de 
Particle 5.4 ci-apres de I'autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits 
reels, 
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lE>-« 5.4- Mise a Disposition et Decision de Prise de Possession 

5.4.1 Mise a Disposition 

5.4.1.1 — Date Previsionnelie de Mise a Disposition 

Le BENEFICIAIRE notifiera au PROPRIETAIRE, par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, la Date 
Previsionnelie de Mise a Disposition au moins deux mois avant celle-ci. 

Le BENEFICIAIRE adressera egalement au PROPRIETAIRE, par la meme voie, une proposition de calendrier detaille des OPOL, 
un programme des tests et epreuves necessaires a la verification des performances et de la disponibilite exigees dans les 
annexes de I'AOT ainsi qu'un programme et un calendrier des formations. Ces elements seront accompagnes d'un acte de 
nomination de I'equipe competente pour mener les operations au nom du Bailleur. 

Le PROPRIETAIRE notifiera au BENEFICIAIRE, dans un delai maximal de quinze (15) Jours, son acceptation du calendrier 
propose ou un calendrier modifie, accompagne de I'arrete de designation des agents de la Commune competents pour 
realiser les OPOL, etant entendu que le responsable du Parking (et son adjoint le cas echeant) y est obligatoirement associe. 

Les OPOL seront realisees dans un delai maximal de un (1) mois avant la Date Previsionnelie de Mise a Disposition, a savoir 
pendant la Periode prealable a la Mise a Disposition. 

Durant cette Periode prealable a la Mise a Disposition, le BENEFICIAIRE pourra proposer, sous reserve de /'accord du 
PROPRIETAIRE, des modifications ou complements au calendrier des OPOL, ainsi qu'aux programmes de verification et de 
formation, notamment en vue de lever certaines reserves. » 

• et d'autre part, la levee des reserves de I'ensemble des reserves formulees par la commune. 

4-Assistance aux services de la commune lors des operations prealables a la livraison des ouvrages 
et controle des documents remis par I 'operateur: 

La commune souhaite I'attache de la SPL en phase d'operations prealables a la livraison des ouvrages 
afin d'anticiper la reception des ouvrages et un accompagnement dans le controle des documents 
afferents aux OPOL dans les conditions fixees a I'article 5.4.1.1.2 de I'autorisation d'occupation du 
domaine public constitutive de droits reels. 

E>« 5.4.1.2 — Les Operations prealables a I'occupation des lieux (OPOL) 

Les OPOL seront realisees de maniere contradictoire entre le PROPRIETAIRE et le BENEFICIAIRE. 

Les OPOL comporteront: 

i. la visite du Pare de stationnement et la reconnaissance des ouvrages executes, des equipements fonctionnels de 
gestion installes, et la verification de leur conformite aux prescriptions de /'Annexe 11; 

ii. la verification quantitative et qualitative de la conformite des equipements mobiliers aux prescriptions de I'Annexe 
11; 

///'. la constatation eventuelle de I'inexecution de certains ouvrages ou equipements, ou d'imperfections ou malfagons 

iv. la mise en service a vide du Parking, et notamment des equipements techniques, et la verification que les 
performances exigees dans les annexes pour la prise de possession sont atteints ; le BENEFICIAIRE realise tous les 
essais, epreuves et tests necessaires de son choix necessaires pour le prouver que le niveau exige de performances 
est atteint; 

v. la remise par le BENEFICIAIRE au PROPRIETAIRE des documents sulvants ainsi que de tous les equipements et de 
toutes les formations necessaires a leur consultation : 

• le proces-verbal des OPOL et ses annexes; 

• les proces-verbaux des essais COPREC; 

• le rapport final du bureau de controle sans reserves; 

• le DIUO du CSPS; 

• I'ensemble des DOE; 
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• le rapport preliminaire de la commission de securite ; 

® l'ensemble des notices de fonctionnement de tous les equipements et systemes techniques, et notamment tous 
ceux destines a etre pris en main par le personnel du PROPRIETAIRE; 

• toute attestation d'un organisme de controle agree, apportant la preuve qu'il a realise avec succes les essais et 
contrdles d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prevus par le DTU ainsi que ceux cites dans les annexes au BAIL et 
fournir les resultats obtenus comportant le visa d'un organisme de controle agree; 

vi. la formation des utilisateurs et I'assistance a la prise en main des installations. 

vii. lafourniture de la garantie prevue a I'article 9.3. » 

5 - Assistance aux services de la commune pour les constats contradictoires des OPOL : 

La SPL sera en charge d'assister la vi l le pou r les constats con t rad ic to i res des OPOL d o n t les 

cond i t ions son t f ixees a I 'art ic le 5.4.1.3 de I'autorisation d'occupation du domaine public 
constitutive de droits reels ci-apres. 

ZS>« 5.4.1.3 — Constats contradictoires des OPOL 

Chaque visite ou verification fera I'objet d'un constat contradictoire etabli par le BENEFICIAIRE et signe par les representants 
du BENEFICIAIRE et du PROPRIETAIRE. 

A Tissue de l'ensemble des OPOL, un constat final des OPOL est signe par les deux Parties. A cette date, les OUVRAGES 
seront reputes acheves, a savoir lorsque seront executes les ouvrages et installes les elements d'equipements prevus aux 
preserves. 

Pour Tappreciation de I'achevement, ni les defauts de conformite avec les previsions des contrats precites, ni les malfafons 
qui ne rendent pas les ouvrages ou les elements d'equipements impropres a leur utilisation ne sont pris en consideration 
lorsqu'ils n'ont pas un caractere substantiel. 

La signature du constat final ne peut en aucun cas degager le BENEFICIAIRE de ses responsabilites tant pour les defauts de 
conformite au programme detaille dans les annexes de I'A.O.T que pour tout defaut de conception comme d'execution non 
decele lors des OPOL. » 

6 - Assistance et conseil aupres de la commune jusqu'a la livraison definitive de I'ouvrage y compris 
pour les reserves qui seraient defini t ivement levees apres la prise de possession et la mise en 
exploitation de I'ouvrage. 

ARTICLE 3 - CONDITIONS ET MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION 

3.1 Conditions d'execution de la mission 

La ville d'Ales s'engage a fournir a la SPL, des la notif ication du contrat, l'ensemble des documents 
utiles et necessaires pour I'execution de sa mission. La SPL est tenue a une obligation de 
confidential i ty. 

Dans le cadre de I'exercice du present contrat, la SPL refo i t directement et exclusivement ses 
instructions de la part de la Ville d'Ales e t /ou de son representant . De meme, la SPL ne rend 
compte que directement et exclusivement a la Ville d'Ales 

La Ville d'Ales a le droit de faire proceder a toutes verifications qu'il jugera utiles, pour s'assurer que 
les clauses de la presente convention et notamment le present article sont regulierement observees, 
et que ses interets, sont sauvegardes. 
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3.2 Modalites d'exercice de la mission 

La SPL a un role d'assistance et de conseils aupres de la ville d'Ales. Cette mission donnera lieu a des 
avis sous la forme de rendus ecrits ou oraux en fonct ion des necessites. 

La Ville d'Ales se voit regulierement informee des elements significatifs d'actualite sur I 'operation en 
cours. 

La SPL jouera un role d'alerte aupres de la Ville d'Ales mais n'a pas un role de coordination, ni de 
pilotage de I'Operateur. 

Au t i t re de son devoir de conseil, la SPL devra informer la Ville d'Ales, de toute modif icat ion 
apportees au dossier PRO valide, et relatives aux prestations definies dans le marche pendant toute 
sa duree 

ARTICLE 4 - REMUNERATION - FACTURATION - REGLEMENT 

4.1 Nature des prix - Plafond 

Le present contrat est conclu a prix forfaitaire pour un montant de 80 000 euros hors taxes 
correspondant a 100 vacations journalieres a 800 € HT soit une moyenne de 5 jours par mois, sur 20 
mois. 

La SPL adressera periodiquement, selon le rythme de son choix, un etat des frais et honoraires. Le 
reglement des honoraires s'effectuera au temps passe au fur et a mesure, de la consommation 
suivant releve d'heures, description des operations et d' interventions. 

Les prix sont reputes comprendre toutes les depenses resultant de I'execution des prestations y 
compris les frais generaux, impots et taxes et assurer a la SPL ti tulaire une marge pour risque et 
benefice. 

Les prix sont reputes avoir ete etablis en considerant qu'aucune prestation n'est a fournir par la Ville 
d'Ales. Les prix comprennent no tammen t : 

Les frais de deplacements (reunions, transport, restauration, hebergement...). Ces derniers 
ne peuvent donner lieu a facturat ion s u p p l e m e n t a l 
Les vacations horaires journalieres liees a la conduite des prestations ; 
Les frais de documentations, de remise de comptes-rendus, de rapports, de reproduction et 
de secretar iat; 
Les frais d'affranchissement; 
Les frais de communicat ion ; 
La presence aupres du pouvoir adjudicateur et partenaires institutionnels ; 
L'utilisation des resultats de la mission. 

4.2 Facturation 

Conformement au decret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif a la gestion budgetaire et 
comptable pubiique, les factures afferentes au paiement seront etablies en un original et 3 copies, 
portant outre les mentions legales, les indications suivantes : 

1- La reference a I'article 98 du Code des Marches Publics; 
2- La designation des parties contractantes du marche (titulaire et pouvoir adjudicateur) et, le 
cas echeant, celle des co-traitants et des sous-traitants payes directement (noms et prenoms, 
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s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complete, s'il s'agit d'une personne 
mora le) ; 
3- Les references du marche et eventuel lement, de chacun des avenants et actes speciaux 
(numero et da te ) ; 
4- L'objet du marche ; 
5- La periode au cours de laquelle ont ete executees les prestations donnant lieu a la demande 
de paiement et la designation I'etablissement public de cooperation intercommunal deb i teur ; 
6- Le numero de compte bancaire ou postal tel qu'i l est precise dans I'acte d'engagement ; 
7- Les prestations executes et detailles (justificatifs a I 'appui); 
8- Le montant HT des prestations en question ; 
9- Le taux et le montant de la T.V.A.; 
10- Le montant total des prestations executees; 
11-La date de facturation. 

4.3 Paiement 

Les dispositions de I'article 91 du code des marches publics sont celles applicables. 

Le comptable assignataire charge du paiement des sommes afferentes au present contrat es t : 
RECETTE MUNICIPALE - 6 Quai Boissier de Sauvages - 30147 ALEX Cedex 

La Ville d'Ales se liberera des sommes dues au t i t re du present contrat par : 

- v i rement etabli a I'ordre du t i tulaire (joindre un RIB) 

Conformement au decret n° 2013-269 du 29 mars 2013 pris en application de la loi n°2013-100 du 
28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la legislation au droit de I'Union 
europeenne en matiere economique et financiere, le delai global de paiement ne peut exceder 30 
jours 

Ce delai de paiement court a compter de I'accuse de reception par le pouvoir adjudicateur de la 
facture du t i tulaire (en cas de groupement, facture du mandataire commun). 

Conformement a I'article 98 du Code des marches publics, le depassement du delai de paiement 
ouvre de plein droit et sans autre formal i te, pour le t itulaire du marche, le benefice d' interets 
moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du delai selon les modalites fixees par le decret 
susvise (taux de refinancement principal de la banque centrale europeenne, en vigueur au premier 
jour de semestre de I'annee civile au cours duquel les interets ont commence a courir majore de huit 
points de pourcentage. 

Conformement au decret n°2013-269 du 29 mars 2013, le t i tulaire a droit, en cas de retard dans le 
paiement et en plus des interets moratoires : 

- article 7 dudit decre t : au versement d'une indemnite forfaitaire pour frais de recouvrement 
fixe a 40 €. 

- article 10 dudit decret : la somme totale (indemnite forfaitaire et interets moratoires) doit 
etre payee dans les 45 jours suivant la mise en paiement du principal. 
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ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DU MARCHE - PROLONGATION DES DELAIS 

5.1 Le present marche entrera en vigueur des sa notif ication pour une duree de 20 mois. 

5.2 Prolongation 

5.2.1 Une prolongation du delai d'execution peut etre accordee par la Ville dAles a la SPL lorsque 
celle-ci est mise dans I'impossibilite de respecter les delais contractuels du fait du pouvoir 
adjudicateur ou du fait d 'un evenement ayant le caractere de force majeure. Le delai, ainsi prolonge, 
a pour I'application du marche les memes effets que le delai contractuel. 

La SPL doit signaler immediatement ou a defaut, dans les meilleurs delais (date a laquelle ces causes 
sont apparues) a la ville d'Ales, les causes faisant obstacles a I'execution du marche dans le delai 
contractuel qui, selon lui, echappent a sa responsabilite. Elle formule en meme une demande de 
prolongation du delai d'execution et indique la duree de la prolongation demandee, des que le 
retard peut etre determine avec precision. 

La Ville d'Ales notifie a la SPL, par ecrit, sa decision dans un delai maximal d 'un mois a compter de la 
reception de la demande. Cette communicat ion peut egalement, selon le cas, etre remplacee par 
des supports ou echanges electroniques (mail confirme, telecopie confirmee) permettant d'attester 
la date de reception. 

Aucune demande de prolongation du delai d'execution ne peut etre presentee pour des evenements 
survenus apres I'expiration du delai contractuel, eventuel lement deja prolonge. 

5.2.2 Si le t i tulaire rencontre des diff icultes significatives pour realiser sa mission et qui ne sont 
imputables ni a la Ville d'Ales, ni a un cas de force majeure, la Ville d'Ales peut accorder a ce dernier 
un sursis d'execution sous reserve d'en avoir ete informe dans les conditions decrites ci avant. Ce 
sursis d'execution se traduit par un report de delai. 

ARTICLE 6 - PENALITES 

Sans prejudice des cas de resiliation vises a I'article 7 ci-apres, la SPL sera responsable de sa mission 
dans les conditions precisees a I'article 3. 

En cas de manquement a ses obligations, de mauvaise execution ou d'inexecution, la Ville d'Ales se 
reserve le droit d'appliquer des penalites a la SPL, sur sa remuneration, d'un montant de 50 € par 
jour ouvre. 

Aucune penalite ne sera appliquee sans courrier prealable de la ville d'Ales informant la SPL de cette 
intent ion et lui impartissant un delai minimal de 7 jours pour formuler ses observations. 

ARTICLE 7 - RESILIATION 

7.1 Resiliation sans faute 

La relation IN HOUSE justif ie que la ville d'Ales pourra resilier sans preavis le present contrat. La ville 
d'Ales devra regler a la SPL les sommes qui lui sont dues en remboursement des depenses et frais 
financiers engages pour la mission accomplie. 
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7.2 Resiliation pour evenements lies au marche 

Difficulte d'execution du marche : en presence, en cours d'execution du marche pour la t i tulaire de 
difficultes dont la solution necessiterait la mise en oeuvre de moyens hors de proport ion avec le 
montant du marche, la ville d'Ales peut, d'office ou la demande du titulaire, resilier le marche. La 
resiliation notifiee au t i tulaire n'ouvre droit a aucune indemnite. 

7.3 Resiliation pour fau te de la SPL 

La ville d'Ales peut prononcer la resiliation pour faute du prestataire. La decision de resiliation est 
motivee par le non respect caracterise des dispositions contractuelles. 

Dans tous les cas ou la faute sera constatee par le pouvoir adjudicateur, celui-ci adressera une mise 
en demeure au t i tulaire lui ind iquant : 

1 - Les griefs qui lui sont fa i ts ; 
2 - Le delai dans lequel il devra y remedier (dans I'hypothese ou la gravite de la faute 

n' implique pas une resiliation immediate sans mise en demeure) ; 
3 - Son intent ion de resilier le contrat, aux torts exclusifs du prestataire si cette mise en 

demeure reste infructueuse pendant un delai de 15 jours.(ou sa decision de 
resiliation en cas d'absence de mise en demeure). 

En tout etat de cause, aucune mise en demeure ne sera adressee au prestataire dans les cas 
suivants : 

* Le prestataire declare ne pas etre en mesure d'executer, dans les delais prescrits, les 
prestations prevues au contrat sans pour autant invoquer un cas de force majeure, 

* Le prestataire, lors de I'execution du contrat, s'est livre a des actes frauduleux. 

7.4 D e c o m p t e de res i l i a t i on 

La resiliation fait I'objet d'un decompte de resiliation qui est arretee par le pouvoir adjudicateur et 
notif ie au titulaire. Cette noti f ication du decompte est faite au plus tard dans le mois qui suit la prise 
d'effet de la resiliation. 

ARTICLE 8 - RESILIATION 

8.1 Langue 

Conformement a la loi n°94-65 du 4 aout 1994 relative a I 'emploi de la langue fran?aise et a la 
circulaire d'application du 19 mars 1996 (J.O du 20/03/1999), les reunions, discussions relatives au 
marche se deroulent en fran?ais. II appartient au titulaire de designer, pour I'execution du marche, 
une equipe ou un responsable ayant la mattrise de la langue frangaise. Tous les documents, comptes 
- rendus, correspondances, calendriers, etudes fournis ou transmis par le t i tulaire au t i t re du present 
marche doivent etre rediges en franfais. Cette obligation s'applique tant a la documentat ion 
imprimee qu'a celle qui peut s ' imprimer a I'ecran. 

8.2 Att r ibut ion de competence 

En cas de differends et litiges entre les titulaires du present marche et la ville d'Ales, et en I'absence 
de reglement amiable, le Tribunal Administratif de Ntmes est seul competent pour regler ces 
differends et litiges nes a I'occasion de I'execution du marche. 
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8.3 Monnaie 

La monnaie de compte du marche est I'euro. Le prix libelle en euro reste inchange en cas de 
variation de change. 

8.4 Assurance 

Le t i tulaire devra souscrire et justif ier par attestation toutes les assurances specifiques necessaires 
pour couvrir la responsabilite qu'i l peut encourir a I'occasion de I'execution de ce present marche. II 
devra apporter la preuve reguliere de la souscription d'assurance adequate. 

Fait a Ales, le 
En deux exemplaires 

Pour la Societe Pubiique Locale d'Amenagement Pour la VILLE D'ALES 

Max ROUSTAN 

President de la SPL Maire de la VILLE D'ALES 





N°14.03.19 

-Ales 
Cever 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Direction assistance 
juridique et prevention des risques 
Tel: 04 66 56 43 14 
Ref: IS/NF/2014.1 

.evennes 
L'ESPACE DU BIEN-VIVRE Rendu Executoire 

Par transmission 
en Prefecture 

Publication et ou Notification 
I P ' 

' 1 2014 
Le Directeur Genial Adjoint des Services, 

EXTRAIT DU REGISTRE h 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

F r n o m l J O U V E 

) 
SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Approbation de la demarche de reduction de la vulnerability aux 
inondations des batiments publics appartenant a la Ville d'Ales et demande de 
subventions aupres de I'Etat, de la Region Languedoc-Roussillon et du Conseil 
General du Gard 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de I'Environnement, 

Vu le Plan de Prevention des Risques Inondation (PPRI) du Gardon d'Ales approuve le 9 
novembre 2010, 

Considerant que le PPRI impose aux proprietaires et exploitants de biens situes dans I'emprise 
cartographique des zones inondables des mesures obligatoires et recommandees de reduction de 
la vulnerabilite aux inondations, 

Considerant que ces mesures prennent la forme de diagnostics de vulnerabilite, et que ces 
diagnostics peuvent, le cas echeant, constituer une obligation de travaux pour les proprietaires et 
autres exploitants des biens concernes dans la limite de 10% de la valeur venale du bien, 

Considerant que la Ville d'Ales en concertation avec la Communaute « Ales Agglomeration » et le 
SMAGE des Gardons travaille sur la mise en place d'un programme de reduction de la 
vulnerabilite du bati des particuliers aux inondations sur le Gardon d'Ales et les communes de 
Comps, Vallabregues, Aramon, Anduze et Mons, 

Considerant par ailleurs que 25 batiments publics appartenant a la Ville d'Ales sont situes dans 
I'emprise cartographique des zones inondables prescrites par le PPRI et que le montant 
previsionnel de I'operation est estime a 28 000 € TTC, 



Considerant que ce dispositif peut etre eligible a certaines subventions permettant de financer a 
la fois les diagnostics et les travaux de vulnerability et qu'il est necessaire de solliciter le concours 
de differents organismes, 

Considerant le plan de financement previsionnel qui se presente de la maniere suivante : 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

1) D'autoriser Monsieur le Maire a solliciter les subventions aupres de I'Etat, de la Region 
Languedoc-Roussillon et du Conseil General du Gard. 

2) D'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature de tous les actes, arretes et autres 
documents administratifs permettant a la Ville d'Ales de beneficier des subventions sus decrites. 

- Etat 

- Region LR 

- Departement du Gard 

- Ville d'Ales 

50 % soit 

20 % soit 

10 % soit 

20 % soit 

14 000 € 

5 600 € 

2 800 € 

5 600 € 

100 % 28 000 € TTC 

Pour extralt certifie conforme 

TAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



l e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
.evennes 

Service : Politique de la Ville 
Tel: 04 66 56 42 44 
Ref: MP/ST/2014/01 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

EXTRAIT DU REGISTRE 

N°14.03.20 

Rendu Executoire 
Par transmission! 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 
L e : I 4 JfR. 20K 
Le Directeur (Mriiral Adjoint des Services, 

J6 Iric JOU 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL vi •1 
SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Poste Adulte - Relais - Convention entre I'Etat et la Ville d'Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant I'appel a projet de I'Agence Nationale pour la Cohesion Sociale (ACSE) du 3 
decembre 2013 relative a une enveloppe exceptionnelle de 400 postes adultes relais, 

Considerant que 2 postes ont ete octroyes sur Ales, dont un affecte au Service Politique de la 
Ville afin de developper le recours a la mediation sociale dans les quartiers prioritaires, de faciliter 
I'acces aux services publics, la resolution pacifique des conflits, de limiter les incivilites et de 
faciliter la participation des habitants aux projets developpes sur ce territoire, 

Considerant qu'une convention sera signee avec la Ville dAles sous reserve de la validation par 
la Prefecture du Gard, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 
Monsieur le Maire a signer la convention relative au dispositif d 
documents y afferents et de proceder au recrutement de cet adulte re 
convention. 

it certifie conforme 

la presente del iberat ion pourra faire I'objet d 'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notif ication, a Monsieur le President du Tr ibunal Administrat i f de NTmes, 16 avenue Feucheres, 30 000 NImes. 



N°14,03.21 
REPUBLIQUE FRANQAISE rrr Rendu Executoire 

Par transmission! 
em Prefecture 

L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
.evennes 

Service: Urbanisme Fonder 
Tel: 04 66 56 42 41 
Ref: CF/KT/FC 

Publication et ou Notification 
Le " 

Le Directum Gffl'M es, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Pouvoir donne a Monsieur le Maire d'acquerir une parcelle de terrain 
appartenant la S.A SOGARDIS - Rue Gracchus Babeuf I Chemin de la 
Tourtugue - Abroge et remplace la deliberation n°13.09.22.1 du Conseil 
Municipal du 23 decembre 2013 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 19 juin 2012, 

Vu la deliberation de principe n°12.03.19.2, du Conseil Municipal du 25 juin 2012, donnant 
autorisation a Monsieur le Maire d'engager des negotiations relatives a I'acquisition de I'ensemble 
immobilier S.A. SOGARDIS, 

Vu le document d'arpentage etabli par le geometre expert qui redefinit les parcelles necessaires 
au projet ainsi que leurs superficies, 

Vu I'estimation des Domaines n°2013-007v1812 en date du 20 mars 2014 au prix de 74 400,00 €, 

Considerant que la Commune d'Ales envisage la realisation d'un equipement affecte a la 
restauration scolaire pouvant accueillir 200 eleves de I'ecole Claire Lacombe ainsi que ceux de 
I'ecole de la Montee de Silhol, 

Considerant que ce projet necessite I'acquisition d'un terrain appartenant a la S.A. SOGARDIS 
(Centre Leclerc) situe a proximite du groupe scolaire, 



Considerant que le projet initial est modifie du fait d'une emprise de terrain inferieure, 

Considerant que la deliberation n°13.09.22.1 du Conseil Municipal du 23 decembre 2013, doit 
etre abrogee afin d'acquerir des parcelles sections cadastrees BT n°34p, BT n°36p et BT n°37p 
pour une superficie d'environ de 744 m2 necessaire a une meilleure organisation de I'espace 
scolaire CLAIRE LACOMBE et ce a un prix compatible avec I'estimation des Domaines. 

Considerant que les frais de transfer! de propriete seront a la charge de la commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

De proceder a I'acquisition des parcelles cadastrees section BT n°34p, BT n°36p et BT n°37p pour 
une superficie de 744 m2 necessaire a une meilleure organisation de I'espace scolaire CLAIRE 
LACOMBE, au prix de 74 400,00 € conformement a I'estimation des Domaines. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regulariser cette operation. 

DECIDE 

Le Ma 

Pour i ait certifie conforme 

Max R STAN 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir daris un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 NImes. 



Libertf • bga'iiio » Fr<tWrrtU£ 
REPUBL1QUE FRANCHISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD 
FRANCE DOMAINE 
67 Rue Salomon Reinach 

30032 NIMES CEDEX 1 
M e l . : ddfip30.pgp.domaine@dgfip.financ9s.gouv.fr 

[POUR NOUS JGINDRE . 

Affaire suivle par: Yves GARO 
yvas.garo@dgfip.finances.goiiv.fr 
a :04.66.87.87.39 
2013-007v1812 ter 

Nimes le 20 /03 /2014 

Monsieur le Maire d 'Ales 

Service Urba Foncier 

A Inattention de Monsieur BOYER 

Objet : Avis du domaine, evaluation de parcelle non batie 

Reference : Votre courriel du 19/02/2014 

Suite a notre entretien teiephonique de ce jour, vous trouverez ci-apres I'avis domanial, ainsi 
que les conditions dans lesquelles la valeur de ce bien a ete determinee. 

1. Service consultant: 

Mairie d'Ales, Service Urba Foncier (Monsieur Boyer). 

2. Date de consultation : 

Demande devaluation du 16/12/2013, modifiee le 19/02/2014. 

3. Operation soumise au controle (objet et but) : 
Projet d'acquisition d'une parcelle pour la construction d'une cantine scolaire, section BT n° 
36 et 37 pour partie, zone U2, sur la commune d'Ales. 

4. Proprietaires presumes : 

SOGARDIS a Ales. 

5. Description sommaire de I'immeuble compris dans I'operation : 

Terrain plat d'une superficie de I'ordre de 744 m2. 

6. Situation locative: 

Libre. 

\IJAMK'/TJ-tK IIK I . ' l i v 
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7. Determination de la valeur venale actuelle 

Compte tenu des caracteristiques du bien en cause et des elements d'appreciation connus du 
service, la valeur venale peut en etre estimee a 100 € HT / m2, 

devaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur venale actuelle, une 
nouvelle consultation du service du Domaine serait necessaire si I'operation envisagee n'etait 
pas realisee dans le delai d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

La consultation devrait egalement etre renouvelee en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'amenagement de zone. 

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

Pour la Directrice departementale des 
Finances publiques.du Gard, 

L'inspecteu 
V 



N°14.03.22.1 
REPUBLIQUE FRANQAISE 

Rendu Executolrfe 
Par transmission 

Service :Urbanisme Foncier 
Tel: 04.66.56.10.14 
Ref: CF/BS 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 
L e : I 4 M . 2014 

EXTRAIT DU REGISTRE D"ectef BWf Ad'oM des Sa 
FrejJferfc JOUVI 

•vices, 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Cession de terrain par la commune d'Ales au profit de la societe SCCV 
IMMOSUDINVEST - Avenue Jean-Baptiste Dumas - Abroge et remplace la 
deliberation n°13.09.24 du Conseil Municipal du 23 decembre 2013. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu la loi n°2003.7.10 du 1er aout 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la 
Renovation Urbaine creant en son article 10 un etablissement public national a caractere industriel 
et commercial denomme « Agence Nationale de Renovation Urbaine » (ANRU), dont la mission 
est de contribuer par des concours financiers, a la realisation du programme national de 
renovation urbaine dans les quartiers classes en zone urbaine sensible, 

Vu le projet de renovation urbaine des quartiers des Pres Saint Jean-Cevennes constitue par les 
trois Maitres d'Ouvrages Ales Agglomeration - Ville d'Ales - OPH Logis Cevenols, le President 
d'Ales Agglomeration en etant le porteur politique, en vue de sa presentation au financement de 
I'Agence Nationale de Renovation Urbaine (ANRU), 

Vu revaluation par France Domaines n°2013-007v1594 en date du 25 novembre 2013 de 
I'immeuble cadastre section BH n°526P au prix de 35 € le m2, 

Vu I'offre de la Societe SCCV IMMOSUDINVEST, representee par Monsieur Henri SANZ 
domiciliee chez GROUPE SM ZAC Bonne Source, avenue de la Mer BP 531 11105 NARBONNE, 
(ou tout autre personne physique ou morale dument mandatee), 

Considerant que cette cession pourra egalement se faire au profit de tout autre personne morale 
ou physique dument designee, mais dans ce cas I'acquereur restera solidairement oblige, avec la 
personne designee, au paiement du prix et a I'execution de toutes les conditions de la vente portant 



initialement sur la cession d'un terrain cadastre section BH n°526p d'une superficie de 2 500 m2 

environ dont le montant est compatible avec I'estimation des Domaines, portant initialement sur la 
cession d'un terrain cadastre section BH n°526p d'une superficie de 2 500 m2 environ dont le 
montant est compatible avec I'estimation des Domaines, 

Considerant que le projet initial est modifie du fait d'une emprise de terrain superieure, 

Considerant que la deliberation n°13.09.24 du Conseil Municipal du 23 decembre est abrogee au 
vu de la modification de la superficie vendue, 

Considerant que la realisation de ce projet necessite dorenavant une superficie de terrain de 3 001 
m2 environ, 

Considerant que le Pole Emploi serait tres interesse pour I'implantation d'une agence sur ce 
secteur, 

Considerant que la commune d'Ales est proprietaire de I'assiette fonciere section BH n°526 d'une 
superficie de 14 828 m2, 

Considerant que la Societe SCCV IMMOSUDINVEST projette une operation d'amenagement au 
profit de Pole Emploi respectant les regies de la Zone U2 du P.L.U et en zone non inondable du 
P.P.R.I, 

Considerant que dans ces conditions, la cession de la parcelle BH n°526p au profit de la societe 
SCCV IMMOSUDINVEST peut avoir lieu a un prix compatible avec I'estimation de France 
Domaines, 

Considerant que la superficie exacte, objet de la presente cession sera determinee par un 
document d'arpentage, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront a la charge de I'acquereur, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

De ceder la parcelle BH n°526p pour une superficie de 3 001 m2 a la Societe SCCV 
IMMOSUDINVEST pour un montant de 105 000,00 € HT, 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de tous les documents devant regulariser cette 
operation. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d' , :ture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 

DECIDE 

AUTORISE 



Liberie ' bgttlifr • Frntnrtiitr 

REPUBLIQUE Franchise 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBL1QUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBUQUES DU GARD 
FRANCE DOMAINE 
67 Rue Salomon Reinach 

30032 NIMES CEDEX 1 
Mel. : ddfip30.pgp.doroaine@dgfip.finances,gouv.fr 

P O U R N O U S J O I N D R E : 

Affaire suivie par: Eric Labruguiere 
Eric.labruguire@dgfip.finances.gouv.fr 
S :04.66.87.87.39 
2013-007v1594 

Nimes le 25/I j l /2.013 
' 'J i&T 2u 

M . le Mai re d 'A les . 

Place de I 'Hote l de V i l l e 

30105 A L E S Cedex 

QBJET : Avis du domaine, evaluation d'une emprise de terrain quartier Pres St Jean. 

Reference : Votre courrier reference : 2013-034MR/CF/GJ. 

Par courrier cite en reference, vous avez demande I'avis1 du service local France Domaine 
pour la determination de la valeur venale des biens decrits ci-dessous. 

L'avis, ainsi que les conditions dans lesquelles la valeur des biens a ete determinee figure ci-
dessous. 

1. Service consultant: 

Commune d'Ales, Service Foncier: monsieur Stephane BOYER. 

2. Date de consultation : 

Demande devaluation du 25/10/2013, informations complementaires revues le 19/11/2013. 

3. Operation soumise au controle (objet et but) : 
Projet de cession d'une emprise de terrain d'une superficie de 2500 m2 situee sur la commune 
d'Ales, quartier Pres St Jean, parcelle cadastree BH n° 526. 

L'avis du Domaine est rendu conformement aux dispositions des articles R2241-2, R3213-1-1, R4221-2, R5211-
13-1 du G C C T ; aux articles R3221-6, R3221-8, R3221-9, R3222-3, R3222-4 du CG3P ; & Tarticle R451-10 du 
CCH. 

MINISTERE DE L'ECONOMIE 
ET DES FINANCES 
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4. Proprietaires presumes 

Commune d'Ales. 

5. Urbanisme - situation au plan d'amenagement - zone de plan - COS - servitudes -
elements particuliers de plus et moins value 

Emprise classee au PLU en zone U2. 

6. Description sommaire de Pimmeuble compris dans I'operation 
Terrain concerne par le PPRI dans un secteur d'immeuble collectif. 

7. Situation locative: libre. 

8. Determination de la valeur venale actuelle 

Compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des elements d'appreciation connus du 
service, la valeur de 35 € le m2 HT prevue pour ia cession de ce bien est acceptable. 

L'evaluation contenue dans le present avis oorrespondant a la valeur venale actuelle, une 
nouvelle consultation du service du Domaine serait necessaire si I'operation envisagee n'etait 
pas realisee dans le delai d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

La consultation devrait egalement etre renouvelee en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'amenagement de zone. 

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

Pour la Directrice Departimentale des Finances Publiques, 
L'Inspecteur charge d^misstbn domaniale. 

Eric LABRUSnjJIERE 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service . Urbanisme Foncier 
Tel: 04.66.56.10.14 
Ref: CF/BS 

N°14.03.22.2 

Rendu Executc i re 
Par t ransmiss ion 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 
L e : H AVR. 2014 
Le Directeur (tk&al Adjoint des San/ices, 

EXTRAIT DU REGISTRE ic JOUVE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

ETAIENT PRESENTS 1. ROUSTAN Max, Maire, MM. GILLES, PEYRIC, BENSAKOUN, MAGNE, 
ROUILLON, LARGUIER, CHAMBON, VEYRET, RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, CAVAILLE, 
PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, HERAIL, CAYRIER, BENOIT, CARILLO, 
HAOUES, FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, CASTOR, AURECHE, MASSON, LAURENT, 
NAVARRO, MARTIN, DEBIERRE, PERCHOC, SOULET, JULLIEN, SUAU, GABILLON, SAPEDE, 
MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Declassement apres desaffectation et cession de I'ancienne ecole 
maternelle Paul LANGEVIN par la commune d'Ales au profit de I'Association 
Esperance - Rue du Lozere - Modification de la deliberation n°13.04.20.3 du 
Conseil Municipal du 18 mars 2013 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code General des Collectivites Territoriales, 

VU le Code General de la propriete des Personnes Publiques, 

VU le Code de I'Urbanisme, 

VU la deliberation n°11.02.23.3 du Conseil Municipal du 28 mars 2011 par laquelle I'ancienne 
ecole maternelle Paul LANGEVIN situee 13, Rue du Lozere a ete desaffectee de I'enseignement 
public, 

VU la deliberation n°11.04.21.10 du Conseil Municipal du 10 octobre 2011 relative au principe de 
vente d'ensembles immobiliers par appel a candidature, 

VU I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 12 mars 2013, 

VU la mise en vente de ce bien par soumission cachetee, adressee a I'etude SELARL ACTION 
JURIS 30, 

VU les differentes offres deposees a I'etude SELARL ACTION JURIS 30 avant le 21 decembre 
2012 16H00 en vue d'acquerir le bien designe ci-dessus et dont I'ouverture a ete confiee a Maitre 
Ghislain AMSELLEM, 



VU I'offre de Monsieur KARRAD, President de I'Association Esperance, d'acquerir I'ancienne 
ecole maternelle Paul LANGEVIN au quartier des Cevennes, parcelle AE n°481p pour un 
montant de 60 000 €, 

CONSIDERANT que suite a un incendie au cours de I'ete 2013, cette ancienne ecole maternelle 
a subi de graves degradations, celle-ci est actuellement dans un etat proche de delabrement, 

CONSIDERANT que suite a la depreciation de ce bien lie a I'incendie, il etait necessaire 
d'actualiser une estimation aupres des services de France Domaines., 

CONSIDERANT la nouvelle estimation de France Domaines n°2013-007v1795, en date du 16 
decembre 2013, au prix de 26 000,00 €, 

CONSIDERANT qu'il convient de modifier la deliberation n°13.04.20.3 du Conseil Municipal du 18 
Mars 2013 en ce qui concerne le prix vu I'etat du bien et la nouvelle estimation de France 
Domaines, 

CONSIDERANT que ('association Esperance accepte I'etat actuel du batiment, celle-ci se porte 
done acquereur de I'ancienne ecole Paul LANGEVIN au quartier des Cevennes, parcelle AE 
n°481p, pour un montant de 26 000,00€, 

CONSIDERANT qu'un document d'arpentage doit etre etabli pour determiner la partie de la 
parcelle AE n°481 a detacher pour etre vendue a I'association ESPERANCE, 

CONSIDERANT que les frais de transfert de propriete seront a la charge de I'acquereur, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

De ceder la parcelle AE n°481p a I'association esperance pour un montant de 26 000,00 € HT 

Monsieur le Maire a intervenir la signature de tous les documents devant regulariser cette 
operation. 

DECIDE 

AUTORISE 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



'-if }.lbert' • isalllt • Fratrrnitf 
*K£PUBIIQUE FRANCAISE 

D/RECHON GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DU SARD 
FRANCE DOMAINE 
57 Rue Salomon Reinach 

30032 N1MES CEDEX 1 
Me l . : ddfTp30.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr 

POUR NOUS JQINPRE 

Affaire suivie par: Yves GARO 
/ves.garo@dgfip. Rnances.gouv.fr 
O :04.66.87.87.38 
2013-007V1795 

Niraes le J 6 decembre 2013 

Monsieur le Maire d'AIes 

Service Urba F o n d e r 

a inattention de M. Boyer 

QBJET : Avis du domaine, evaluation d'une ancienne ecole 

Reference : Votre courriel du 12/12/2013 

Par courier cite en reference, vous avez demande i'avis1 du service locai France Domaine 
pour la determination de la valeurvenals du bien d^crif'ci-dessous. 
L'avis, ainsi que les conditions dans Iesqueiles la valeur du bien a ete determinee figure ci-
dessous. 

1. Service consultant: 
Maine d'AIes, Service Urba Fonder. 

2. Date de consultation : 
Demande d'evaluation du 12/12/2013, visile du bien le 12/12/2013 (I'inlerfeur n'a pu elre 
visits). 

3. Operation soumise au controle (objet et but}: 
Projet de vente d'une ancienne ecole situee quartier des Cevennes, immeubie d'une surface 
utile de f'ordre de 370 m2, situee sur la parcelle cadastree section AE n°481 sur la commune 
d'AIes. 

4. Proprietaires presumes 

Ville d'AIes. 

' L'avis du Domaine est rendu confbrm§ment aux disposllions des articles R2241-2, R3213-1-1, R4221-2, R5211-
13-1 du GCCT; aux articles R3221-6, R3221-6, R3221-9, R3222-3, R3222-4 du CG3P ; 3 I'article R451-10 du 
CCH. 

mailto:ddfTp30.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr


5. Urbanisme - situation au plan d'amenagement - zone de plan - COS — servitudes — 
elements particuliers de plus et moins vafue 

Zone U2. 

6. Description sommalre de ['immeuble compris dans {'operation 

Ancienne ecole maternelle dans un etat proche du delabrement, suite a un incendie au cours 
de I'ete 2013. 

7. Situation locative: libre. 

8. Determination de la valeur venale actuelle 

Compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des elements d'appreciation connus du 
service, la valeur venale peut en elre estimee a 26.000 € HT 

devaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur venale actuelle, une 
nouvelie consultation du service du Domaine serait necessaire si f'operation envisagee n'etait 
pas realisee dans le delai d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

La consultation devrait egalement etre renouvelee en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'amenagement de zone. 

Par ailleurs, revaluation s'appuie sur les donnees du marche immobilier, independamment 
des expertises sur la recherche des insectes xylophages, du plomb et de I'amiante. 

Je vous prie d'agreer, monsieur le Maire, {'expression de ma consideration distinguee. 

Pour la Directrice departementale des 
Finances pubiiques du Gard, 

•vrinspectejjir. 



N°14.03.22.3 
REPUBLIQUE FRANQAISE 

es L'ESPACE DU BIEN-VIVRE Rendu Executoire 
Par transmission 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 

.evennes 

Service: Urbanisme Foncier 
Tel: 04.66.56.10.14 
Ref: CF/BS Le : 

Le Directeur Gefemt Adjoint des Services, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Declassement apres desaffectation et cession de I'ancien groupe 
scolaire de la Pierre Plantee par la commune d'Ales au profit des Logis 
Cevenols - Impasse Gai Logis - Abroge et remplace la deliberation n°13.04.20.4 
du Conseil Municipal du 18 mars 2013. 

Le Consei l Municipal, 

VU le Code General des Collectivites Territoriales, 

VU le Code General de la propriete des Personnes Publiques, 

VU le Code de I'Urbanisme, 

VU la deliberation du Conseil Municipal du 30 janvier 1997 n°97.01.06 par laquelle I'ancien Groupe 
Scolaire de la Pierre Plantee situe Impasse Gai Logis a ete desaffecte de I'enseignement public, 

VU revaluation par France Domaines n°2014-007v139b en date du 25 mars 2014 au prix de 249 
000,000 €, 

CONSIDERANT que les logis cevenols projettent une operation de logements sociaux sur le 
secteur de la pierre plantee, 

CONSIDERANT que la creation de nouveaux logements sociaux sur le secteur de la Pierre 
Plantee, repond a un besoin, 

CONSIDERANT qu'il convient d'abroger la deliberation n°13.04.20.4 du Conseil Municipal du 18 
Mars 2013, du fait de la nouvelle estimation de France Domaines, 



CONSIDERANT que dans ces conditions, la cession de la parcelle cadastree CP n°125 d'une 
superficie de 3 810 m2 peut avoir lieu et ce a un prix compatible avec I'estimation de France 
Domaines, 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de proceder au declassement de ce bien suite a sa desaffectation 
avant d'en realiser la vente aux Logis Cevenols, 

En consequence, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- de proceder au declassement de I'ancien Groupe Scolaire de la Pierre Plantee suite a sa 
desaffectation, 

- de ceder la parcelle CP n°125 d'une superficie de 3 810 m2 aux Logis Cevenols pour un montant 
de 249 000,00 € HT, 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de tous les documents devant regulariser cette 
operation. 

DECIDE 

AUTORISE 

La prSsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, S Monsieur le President du Tribunal Administratif de NImes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 
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LibertS * hgalilt ' FrnternUi 

Republique FRAN'̂ AISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DSPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD 
FRANCE DOMAINE 
67 Rue Salomon Reinach 

30032 NIMES CEDEX 1 
Mel . : ddfip30.pgp.doinalne@dgfip.flnancBS.gouv.fr 

POUR NOUS J01NDRP : 

Affaire suivie par: Yves GARO 
yves.garo@dgfip.finances.gouv.fr 
a :04.66.87.87.38 
2014-007V0139b 

Nimes le 25 mars 2014 

Monsieur le Maire d'Ales 

Service Urba Fonder 

a 1'attention de Monsieur BOYER 

OBJET : Avis du domaine, evaluation d'un terrain h batir 

Reference : Vos courriels des 22/01/2014, 5/03/2014 et 25/03/2014 

Par courriels cites en reference, vous avez demande I'avis1 du service local France Domaine 
pour la determination de la valeur venale du bien decrit ci-dessous. 

L'avis, ainsi que les conditions dans lesquelles la valeur de ce bien a §t6 determinee figure 
ci-apres. 

1. Service consultant: 

Maine d'Ales, Service Urba Foncier (Monsieur Boyer). 

2. Date de consultation : 

Demande devaluation du 22/01/2014 (visite du 30/01/2014). 

3. Operation soumise au controle (objet et but): 
Projet de cession a i'OPH Logis Cevenol de la totalite, soit 3.810 m2, de la parcelle CP n° 
125. 

4. Proprietaire(s) presume(s) : 

Commune d'Ales. 

' L'avis du Domaine est rendu conform^ment aux dispositions des articles R2241-2, R3213-1-1, R4221-2, R5211-
13-1 du GCCT; aux articles R3221-6, R3221-8, R3221-9, R3222-3, R3222-4 du CG3P ; a I'article R451-10 du 
CCH. 

'"i11 .VISTI:{I!.# i 

mailto:ddfip30.pgp.doinalne@dgfip.flnancBS.gouv.fr
mailto:yves.garo@dgfip.finances.gouv.fr


5. Urbanisme: 

En zone U2 au PLU, correspondant aux espaces deja urbanises, secteur U2 (extensions 
urbairies successives). 

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

Terrain plat, situe entre la voie ferree et un axe routier tres frequente. 

7. Situation locative : 

Libre. 

8. Determination de la valeur venale actuelle : 

Compte tenu des caracteristiques du bien en cause et des elements depreciation connus du 
service, la valeur venale (application de la methode de la recuperation fonciere), applicable 
dans le cadre du projet de construction de logements sociaux par 1'OPH Logis Cevenol, peut en 
etre estimee a 249.000 € HT. 

devaluation contenue dans le present avis correspondant a la valeur venale actuelle, une 
nouvelle consultation du service du Domaine serait necessaire si I'operation envisagee n'etait 
pas realisee dans le delai d'un an ou si les conditions devaient evoluer. 

La consultation devrait egalement etre renouvelee en cas de modification du plan 
d'occupation des sols, du plan local d'urbanisme ou du plan d'amenagement de zone. 

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

Pour la Directrice departementale des 
Finances publiques du Gard, 

L'inspecfeur, 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
evennes 

Service: Education 
Tel: 04.66.56.11.75 
Ref: LR/AG/LA/2014 

N°14.03.23 

Rendy Execotoire 
Par transmission 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 
L e : 1 4 AVR. 20H 
i.p itin-a (-jMni! Adjoint des Services. 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

ric JOUVE y 
SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Autorisation pour la signature des conventions pour le financement 
des ecoles privees sous contrat d'association 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de I'Education, 

Considerant que la ville doit participer aux depenses liees au fonctionnement des ecoles privees 
sous contrat d'association avec I'Etat, 

Considerant que la ville doit verser une participation etablie suivant le nombre d'enfants domicilie 
dans la commune et scolarises de la Petite Section de maternelle au Cours Moyen 2eme annee, 

Considerant que les conventions signees le 17 mai 2013 avec les ecolpsuprivees sous contrat 
d'association sont arrivees a terme le 31 decembre 2013 et qu'il convfi 
renouvellement, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

D'autoriser Monsieur le Maire a signer les nouvelles conventions avec les responsables des ecoles 
privees et des Organismes de Gestion des Ecoles Catholiques (O.G.E.C.), ou le cas echeant, avec 
le President de I'Association gestionnaire de I'ecole. 

Pour 2014, la participation de la ville s'echelonne comme suit: 

- eleve alesien scolarise en pre-elementaire (Petite, Moyenne et Grande Section): 1003,27 € 
(mille trois euros vingt sept centimes) 

- eleve alesien scolarise en elementaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et CLIS) : 567,78 € (cinq 
cent soixante sept euros soixant&dix huit centimes) 

Pour extri lit certifie conforme 

Le Mfair̂  

Max RdUSTAN 

La presente deliberation pourra faire i'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans/un deiai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



N°14.03.24 
REPUBLIQUE FRANQAISE 

J± les 
Cever 

Service : VIE DES QUARTERS ANIMATIONS/JEUNESSE 
Tel: 04.66.56.11.20. 
Ref: SM/CA/14.03. 

evennes 
L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Rendu Executoire 
Par transmission 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 
L e : M AVR. 2014 

EXTRAIT DU REGISTRE 
Le Diieufaur GeriSwIjAdjoint des Services, 

F r e d a K c i J O U V E 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Demande de subvention en fonctionnement - « Animation Globale et 
Animation Collective pour le Centre Social des Gens du Voyage » 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Considerant que la Ville d'Ales a en charge la gestion et I'organisation du Centre Social et de 
I'Aire des Gens du Voyage, 

Considerant qu'il convient d'approuver les projets d'Animation Globale et d'Animation Collective 
rattaches au Centre Social des Gens du Voyage, 

Considerant que chaque annee la Ville d'Ales sollicite une subvention d'aide au fonctionnement 
aupres du Conseil General du Gard, 

V _ X W i I W . . M W M l I W W W « - I I « I ^ M l W W U ^ • V V • V V v , 

® Le plan de financement correspondant qui est joint en annexe. 

D'autoriser Monsieur le Maire a : 

® solliciter les subventions et a intervenir a la signature de tous documents relatifs a 
I'obtention des dites subventions, 
• modifier le plan de financement joint en annexe en fonction de la variation eventuelle du 
cout d'objectif ou des | '' '' ' ' ' " ' s ou de tout autre 
partenaire eventuel. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un , , f .... r ._ . ja transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



VILLE lUVy.ES 

ANNEXE A LA DELIBERATION N°14.03.24 
DU CONSESL MUNICIPAL D'ALES DU 7 AVRIL 2014 

OBJET : Demande(s) de subvention(s) en fonctionnement 
« Animation Globale et Animation Collective pour le Centre Social 
des Gens du Voyage » 2014 

• Plan de financement previsionnel du projet: 

Cout estimatif global = 180 163 € 

ORGANISMES Montant en Euros % (±) 

CONSEIL GENERAL DU GARD 45 000 € 24.97 % 

CAF DU GARD 58 582 € 32.53 % 

Sous total = 103 582 € 57.50 % 

VILLE DALES -autofinancement 76 581 € 42.50 % 

TOTAL = 180 163 € 100 % 

La presente Deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de NTmes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACEDU BIEN-VIVRE Cevennes 
Service: Etat Civil 
Tel: 04.66.56.10.61 
Ref: LR/BK/SA/2014 

N°14.03.25 

Rendu Executoire 
Par transmission 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 
Le : I 4 WWR. 2014 

Le Directeur 6 / Adjoint des Services, 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONS El L MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Participation financiere de la commune au Conseil Departemental 
de I'Acces au Droit du Gard - Precision a la deliberation n°12.04.10 du 24 
septembre 2012 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative a I'aide juridique modifiee par la loi n°98-1163 du 18 
decembre 1998 relative a I'acces au droit et a la resolution amiable des conflits et par la loi 
n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amelioration de la qualite du droit; 

Vu le decret n°91-1266 du 19 decembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 
1991 relative a I'aide juridique modifie par le decret n°2000-344 du 19 avril 2000 relatif a la 
composition et au fonctionnement du Conseil National de I'Aide Juridique et des Conseils 
Departementaux de I'Acces au Droit et par le decret 2012-91 du 26 Janvier 2012 ; 

Vu la deliberation n°12.04.10 du 24 septembre 2012 portant adhesion de la Commune au Conseil 
Departemental de I'Acces au Droit; 

Vu la convention constitutive du groupement d'interet public du Conseil Departemental de I'Acces 
au Droit du Gard ; 

Vu la convention de partenariat relative au point d'Acces au Droit d'Ales conclue entre le Conseil 
Departemental de I'Acces au Droit du Gard, le President du Tribunal de Grande Instance d'Ales et 
la Ville d'Ales ; 

Considerant qu'il avait ete cree en 2011, dans le Departement du Gard, un Conseil 
Departemental d'Acces au Droit par convention constitutive pour une duree de 10 ans sous forme 
d'un groupement d'interet public ; 



Considerant que ce groupement a mis en place de nombreuses actions en matiere d'Acces des 
citoyens au Droit notamment en soutenant la creation de permanences juridiques thematiques 
dans divers lieux ou bien la creation de maison du droit sur plusieurs sites du territoires ; 

Considerant que la commune d'Ales a adhere au groupement d'interet public du Conseil 
Departemental d'Acces au Droit par la deliberation du 24 septembre 2012 sus evoquee ; 

Considerant qu'il convient de preciser plus amplement que, conformement aux dispositions de la 
convention constitutive du Conseil Departemental de I'Acces au Droit du Gard, les ressources du 
groupement d'interet public (GIP) comprennent les contributions financieres de ses membres ; 

Considerant que la Commune a adhere au GIP et versera done, a ce titre, une cotisation annuelle 
forfaitaire de 500 € ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

ARTICLE 1 : 

II est done precise qu'une cotisation annuelle forfaitaire de 500 € sera versee a I'agent comptable 
du groupement public au titre de son adhesion au groupement d'interet public Conseil 
Departemental de I'Acces au Droit du Gard. 

ARTICLE 2 : 

La presente deliberation permettra de payer d'une part, la cotisation annuelle forfaitaire pour 
I'adhesion au GIP ayant debute en 2013 et d'autre part, les cotisations annuelles forfaitaires des 
annees a venir. 

ARTICLE 3 : 

Monsieur le Maire est autorise a signer tout acte ou document relatif a cette participation 
financiere. 

DECIDE 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de 2 mois a compter de sa notification a 
Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nfmes 16 avenue Feucheres 30 000 NIMES 



AleS L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service : Subventions & PM 
Tel: 04 66 56 43 48 
Ref.LF 

REPUBLIQUE FRANQAISE 
N°14.03.26 

R e n d u E x e c u t o i r e 
Par t r a n s m i s s i o n 

e n P r e f e c t u r e 
Publication et ou Notification 
Le : 1 4 AVR. 2014 

Le Directaur (fijifral Adjoint rfe.<? Sp/vines, 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

ic JOUV I 
SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Demande(s) de subvention(s) - «Transfert d'images de la video 
protection d'Ales vers la Direction Departementale de la Securite Publique 
du Gard (NTmes) » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la loi n°2007.297 du 5 mars 2007 relative a la prevention de la delinquance et ses textes 
d'application, 

Vu I'arrete prefectoral n°2011283-0085 du 10 octobre 2011 portant autorisation d'un systeme de 
video protection, 

Vu I'arrete prefectoral 2012193-0014 du 11 juillet 2012 autorisant I'exploitation de 110 cameras sur 
la ville d'Ales et le transfert des images vers le commissariat de la Police Nationale d'Ales, 

Vu I'arrete prefectoral n°2014042-0027 portant modification d'un systeme de video protection, 

Considerant que la video protection est un outil tout a fait satisfaisant en terme d'assistance aux 
personnes, de regulation du trafic routier, de suivi de manifestations festives, sportives ou 
revendicatives, de recherche de flagrant delit et de maitrise de la delinquance de voie publique, 

Considerant qu'il est necessaire de transmettre les images exploitees par le centre de video 
protection urbain vers le centre d'information et de commandement de la Police Nationale a 
NTmes, 

Considerant que cette modification intervient sur Installation de video protection precedemment 
autorisee par arrete prefectoral n°2011283-0085 susvise, 



Considerant que le systeme reste inchange avec 110 cameras, 

Considerant que ce projet de transmission pourra etre finance dans le cadre du Fonds 
Interministeriel de prevention de la delinquance, 

Considerant la necessite de solliciter les financeurs potentiels pour la realisation de ce projet, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

0 La realisation du projet: 

« Transfert d'images de la video protection d'Ales vers la Direction Departementale 
de la Securite Publique du Gard (NTmes) » 

dont le cout estimatif global est de 37 111 € H.T. 

° Le plan de financement correspondant joint en annexe. 

° A solliciter les subventions et a intervenir a la signature de tous documents 
relatifs a I'obtention des dites subventions. 

B A modifier le plan de financement joint en annexe en fonction de la variation 
eventuelle du cout d'objectif ou des possibilites financieres des partenaires identifies ou 
de tout autre partenaire eventuel. 

DECIDE 

D'approuver 

D'autoriser Monsieur le Maire 

Pour extrait certifie conforme 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



VILLE D°ALES 

ANNEXE A LA DELIBERATION N°14.03.26 
DU COMSE1L MUNICIPAL D'ALES DU 1 AVRIL 2014 

OBJET : Demande(s) de subvention(s) 

«Transfert d' images de la video protect ion d'Ales vers la Direction 
Departementale de la Securite Publique du Gard (NTmes)» 

° Plan de f inancement previsionnel du p ro je t : 

Cout estirnatif global = 37 1 1 1 € H T 

ORGANISMES Montant en Euros % (±) 

ETAT- FIPD 37 111 € 100 % 

Sous total - 37111 € 100% 

VILLE DALES -autofinancement 0 € 0% 

TOTAL = 37 111 € 100 % 

La presente Deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



N°14.03.27 
REPUBLIQUE FRANQAISE 

^Ales 
Cever 

Service : Foires et marches 
Tel: 04-66-56-11-23 
Ref: LR/DH/FC 

evennes 
L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Rendu Executoire 
Par t ransmiss ion 

en Prefecture 
Publication et ou Notification 

1 VAVR. 20H 

EXTRAIT DU REGISTRE Fn 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Directeur Gam ?/ Adjoint des Services, 

F r e # r c JOUVE 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Stationnement payant de surface - Parking Place de Belgique -
Suspension provisoire d'application par I'instauration de la gratuite de 
stationnement 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivizes Territoriales, 

Vu la deliberation n°13.09.03 du 23 decembre 2013 portant fixation des tarifs et redevances pour 
I'annee 2014, 

Vu les travaux d'amenagement de la Place des Martyrs de la Resistance, 

Considerant qu'afin de favoriser une meilleure fluidite du trafic et favoriser I'acces automobile en 
Centre Ville, il convient de suspendre provisoirement I'application du stationnement payant de 
surface sur le parking situe Place de Belgique. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

De suspendre provisoirement I'application du stationnement payant de surface sur le parking situe 
Place de Belgique durant toute la duree des travaux du parking souterrain effectues Place des 
Martyrs de la Resistance. 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un delai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 NImes. 

DECIDE 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

Service : Animations Culturelles et Festives 
Tel: 04-66-56-42-43 
Ref: JFD/RV/SA/2014-050 

N°14.03.28 

Rendu Executoire 
Par transmission 

©n Prefecture 
Publ icat ion a A o u Not i f icat ion 
L e : 1 4 m . 20K 

EXTRAIT DU REGISTRE Le Directeun 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

rfl Adjoint des Serifi 

jouvr: ) 'ices, 

SEANCE DU 7 AVRIL 2014 

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

POUVOIR : Mme MEUNIER. 

OBJET : Versement de prix aux laureates de la soiree « Miss Ales » 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant que la Ville d'Ales organise chaque annee I'election de Miss Ales et de ses deux 
dauphines, 

Considerant que la Ville d'Ales a decide d'allouer des recompenses a ces laureates et qu'il 
convient d'en fixer le montant par deliberation du Conseil Municipal, 

Considerant que les noms des dites laureates sont desormais connus, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

De voter le montant des recompenses versees aux laureates de I'election de « Miss Ales » 2014 
qui s'est deroulee le 15 fevrier 2014 au pare des expositions de Mejannes les Ales. 

Le montant de la depense sera impute sur les credits prevus a cet effet au Budget 2014, compte 
6232. 

INTITULE PRIX 

1° PRIX : Melle LIENEMANN Karen 1 000,00 € 

2° PRIX : Melle BERERD Alexia 600,00 € 

3° PRIX : Melle MICHEL Charlotte 4 0 0 > 0 0 € 

TOTAL RECOMPENSES 2 000,00 € 

^ P o u r e^tijait certifie co 

Le Mafire 

Max STAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir dans un qelai de deux mois a compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, a Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 1|S avenue Feucheres, 30 000 NImes. 
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