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L'ESPACE D U I l l E N V I V R E 
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R6!: CR/VS 

N°15 01 01 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 201(5 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLE, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Remplacement de Madame Elisabeth SAPEDE, Conseillere 
Municipale au sein des Commissions permanentes municipales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la deliberation n°14.03.02 du Conseil Municipal du 7 avril 2014, d6signant les membres du 
Conseil Municipal aux Commissions permanentes municipales, 

Consid6rant la demission par courrier en date du 3 fevrier 2015 de Madame Elisabeth 
SAPEDE, Conseill6re Municipale, 

Consld6rant le remplacement de Madame Elisabeth SAPEDE, Conseill&re Municipale, par 
Monsieur Jean-Claude HOLDRINET au sein du Conseil Municipal, inscrit sur la liste «Un 
Nouveau souffle pour Ales», conform6ment aux resultats des elections municipales de mars 
2014, 

Consideiant qu'il convient de remplacer Madame Elisabeth SAPEDE dans toutes les 
Commissions et Organismes oil elle siegeait conformement aux deliberations du Conseil 
Municipal du 7 avril 2014, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

le remplacement de Madame Elisabeth SAPEDE, Conseillere Municipale, par Monsieur Jean-
Claude HOLDRINET au sein des differentes Commissions permanentes municipales, se fera 
conform6ment au document ci-annex6. / 

La prisen!c deliberation pouira faire I'objel d un recours pourexc&s de pouvolrdans un U6lal do deux mols d compter do sa transmission on 
Prefecture, publication ct/ou notification, $ Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nlmes. 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 

DECIDE 
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LISTE COMMISSIONS ET ORGANISMES DIVERS 
Affiche le J 

1 • Commissions permanentes municipales 

1.3 - Temps Libre Jean-Claude HOLDRINET 

1.4 - Solidarity Jean-Claude HOLDRINET 

1.5 - Environnement Urbain Jean-Claude HOLDRINET 

1.9 - Politique de la Ville Jean-Claude HOLDRINET 
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f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION - y 

Collectivite : VILLE ALES (30) 
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Type de transaction: Transmission d'actes 
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Numero de facte: 15_01_01 
Date de la decision: 2015-02-09 00:00:00+01 
Objet: Remplacement de Madame Elisabeth SAPEDE, 

Conseillere Municipale au sein des Commissions 
permanentes municipals 

Remplacement de Madame Elisabeth SAPEDE, 
Conseillere Municipale au sein des Commissions 
permanentes municipals 

Classification matieres/sous-matieres: 5.6 
Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15_01_01-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

f Fichier contenus dans I'archive : J 

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

030-213000078-20150209-15_01_01-DE-1-1_0.xml text/xml 876 
nom de original: 

15_01_01.pdf application/pdf 422657 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15 01 01-DE- 1-1_1.pdf application/pdf 422657 

f Cycle de vie de la transaction"-"^) 

Etat Date Message 
Poste 12 fevrier 2015 a 10h46min26s Depot initial 

En attente de transmission 12 fevrier 2015 a 10h48min02s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 12 fevrier 2015 a 10h48min03s Transmis au MIOCT 

Acquirement regu 12 fevrier 2015 a 10h51min42s Recu par le MIOCT le 2015-02-12 
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Seivice: Cabinet des Adjoints 
T61:04 66 56 1016 
R6f: CR/CV 

N°15 01 02 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILL£, CARILLO, 
AURECME, MARTIN. 

OBJET : Designation d'un representant de la Ville d'Ales an Conseil 
d'Orientation de TUniveisit^ de Nimes 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectives Territoriales et notamment I'arlicle L2121-33, 

Considerant que Monsieur Alain BENSAKOUN est Adjoint au Maire, d6l6gu6 it la 
representation officielle de I'executif de la Ville d'Ales, 

Considerant I'interet porte a I'enseignement universitaire et au rayonnement de celui-ci dans le 
Gard par la Ville d'AI6s, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDI* AU VOTE, 

de designer Monsieur Alain BENSAKOUN, Adjoint au Maire, pour representer la Ville d'AI6s au 
Conseil d'Orientation de l'Universit6 de NTmes. 

DECIDE 

Pour extrait certifie conforme 

La prSsente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour exc£s de pouvoir dans un cI6la? de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification. & Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuch£res, 30 000 Nimes. 
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f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur : SANCHEZ 

f Parametre de la t ransact ion^) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_01_02 
Date de la decision: 2015-02-09 00:00:00+01 
Objet: Designation d'un representant de la Ville d'Ales 

au Conseil d'Orientation de I'Universite de Nimes 
Designation d'un representant de la Ville d'Ales 
au Conseil d'Orientation de I'Universite de Nimes 

Classification matieres/sous-matieres: 5.3 
Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15 01 02-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

f Fichier contenus dans I'archive : j 

Fichier T y p e de f ichier Ta i l le d u f ichier 

nom de metier: 
030-213000078-20150209-15_01_02-DE-1-1 O.xml text/xml 863 

nom de original: 
15_01_02 - DELIB Designation AB Conseil Orientation 

universite de Nimes.pdf 
application/pdf 251878 15_01_02 - DELIB Designation AB Conseil Orientation 

universite de Nimes.pdf 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_ 02-DE- 1-1_1.pdf application/pdf 251878 

( Cycle de vie de la t ransact ion: 

Etat Date M e s s a g e 

Poste 12 fevrier 2015 a 10h47min15s Depdt initial 
En attente de transmission 12 fevrier 2015 a 10h48min02s Accepte par le TdT: validation OK 

Transmis 12 fevrier 2015 a 10h48min10s Transmis au MIOCT 
Acquittement regu 12 fevrier 2015 a 10h52min30s Recu par le MIOCT le 2015-02-12 
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Seivico: Solidarity s/c Administration 
G6n6rale 
T61:04 34 71 35 12 
R6f: CR/CC 

N°15 01 03 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLE, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Creation d'une Commission Communale pour I'Accessibilite aux 
Personnes Handicapees 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment son article L2143-3, 

Vu I'article 46 de la loi n°2005-102 du 11 f6vrier 2005 pour I'egalite des droits et des chances, 
la participation et la citoyennete des personnes handicapees, 

Vu I'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative a la mise en accessibilite des 
etablissements recevant du public, des transports publics, des batiments d'habitation et de la 
voirie pour les personnes handicap6es, 

Vu la deliberation du Conseil Municipal n°06.08.15 du 11 decembre 2006 portant creation d'une 
Commission Communale pour I'Accessibilite aux Personnes Handicapees et designant les 
reprdsentants de la commune, 

Vu la deliberation du Conseil Municipal n°00.03.03.1 du 25 mars 2008 d6signant les membres 
du Conseil Municipal aux autres organismes, 

Considerant que I'article L2143-3 impose a toute commune de 5 000 habitants et plus, la 
creation d'une Commission Communale pour I'Accessibilite aux Personnes Handicapees, 

Considerant que cette commission doit etre compos6e de representants de la commune, de 
repr6sentants dissociations d'usagers et dissociations representant les personnes 
handicapees qui sont arretes par Monsieur le Maire, 

Considerant la necessite d'actualiser la Commission Communale pour I'Accessibilite aux 
Personnes Handicapees afin que celle-ci soit operante des que les premiers dossiers 
d'Agendas d'Accessibilite Programmee seront deposes, 
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DECIDE 

ARTICLE 1 : 

La Commission Communale pour l'Accessibilit6 aux Personnes Handicap6es est creee. 

Elle est chargee notamment de dresser le constat de l'6tat d'accessibilit£ du cadre bati existant, 
de la voirie, des espaces publics et des transports, d'6tablir un rapport annuel presents au 
Conseil Municipal, de faire toutes propositions utiles de nature a am6liorer la mise en 
accessibility de I'existant et d'organiser un syst&me de recensement de I'offre de logements 
accessibles aux personnes handicap6es. 

Elle tiendra & jour par voie 6lectronique la liste des £tablissements recevant du public qui ont 
elabore un agenda d'accessibilite programm6e et la liste des 6tablissements accessibles aux 
personnes handicap6es. 

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Maire arrete la liste des membres de la Commission Communale pour 
I'Accessibilite aux Personnes Handicap6es et la preside. 

Cette Commission sera composee de reprdsentants dissociat ions de personnes handicapees 
couvrant I'ensemble des differents types de handicaps, des associations de personnes ag6es, 
des repr6sentants des acteurs 6conomiques et d'£lus du Conseil communautaire. 

Le President d6signera un Vice-president qui le remplacera en son absence. 

ARTICLE 3: 

Cette Commission travaillera en lien avec la Commission Intercommunale pour I'Accessibilite 
aux Personnes Handicapees de la Communautd AI6s Agglomeration. 

P< rtifi6 conforme 

L( 

M 

La pr&sente deliberation pourra fake I'objet d'un recours pour exc&s do pouvolr dans un dilai de deux mois $ compter do sa transmission en 
Prefecture, publication el/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Admlnlslratil de Nimes, 16 avenuo Peuchdres, 30 000 Nimes. 



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

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION y 

Col lect iv i te : V I L L E A L E S (30) 

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

' Pa rame t re d e la t ransac t ion : j 

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

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_03-DE-1-1_0.xml text/xml 847 
nom de original: 

15_01_03 - DELIB Creation Commission communale 
Accessibilite aux personnes handicapees.pdf 

application/pdf 539733 15_01_03 - DELIB Creation Commission communale 
Accessibilite aux personnes handicapees.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150209-15_01_03-DE-1-1_1.pdf application/pdf 539733 

f Cyc le d e vie de la t ransact ion : J 

Etat Date Message 
Poste 12 fevrier 2015 a 10h51min19s Depot initial 

En attente de transmission 12 fevrier 2015 a 10h52min01s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 12 fevrier 2015 a 10h52min10s Transmis au MIOCT 

Acquirement regu 12 fevrier 2015 a 10h54min18s Recu parle MIOCT le 2015-02-12 
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Envoye en prefecture le 12/02/2015 

REPUBLIQUE FRANQAISIH Regu en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le 1 & W . 4 I 1 5 

A \ e s L'ESPACE D U BIENVIVRE 
Cevennes 

Service; Direction G6n6rele 
T61:04.66.56.43.24 
R6f: JPD/DB/2015 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILL£, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

Obiet: Debat d'Orientation Budgetaire (DOB) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment Particle L2312-1, 

Vu la deliberation n°14_05_02 du 30 Juin 2014 concernant le Rdglement Interieur du Conseil 
Municipal et notamment I'article 14 fixant les conditions de la tenue de ce d6bat, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

de prendre acte de la tenue du Debat d'Orientation Budg6taire pour I'annee 2015. 

N°15 01 04 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

DECIDE 

La pr6sente deliberation pourra falre I'objet dun recours pour excds de pouvolr dans un ddlal de deux mois A compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification. <) f/onsieurle President du TribunalAdministratif de Nimes, 16 avenue FeucMres, 30 000 Ntmes. 
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f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 
_ v ' / 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

^ Pa rame t re d e la t r a n s a c t i o n T ^ 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de facte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_01_04 
Date de la decision: 2015-02-09 00:00:00+01 
Objet: Debat d'Orientation Budgetaire (DOB) 
Classification matieres/sous-matieres: 7.10 
Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15_01_04-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

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

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_04-DE-1-1_0.xml text/xml 802 
nom de original: 

15 01 04 - DELIB DOB.pdf application/pdf 230901 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_04-DE-1-1_1.pdf application/pdf 230901 

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

Etat Date Message 
Poste 12fevrier2015a 10h52min58s Depot initial 

En attente de transmission 12 fevrier 2015 a 10h56min02s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 12 fevrier 2015 a 10h56min03s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 12 fevrier 2015 a 10h57min28s Recu parle MIOCT le 2015-02-12 
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p g r£publique franqaise 

J W O S L'ESPACE DU BIENVIVRE 
Cevennes 

Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le 

Seivice: Direction des Ressources Financidres 
T61:04 66 5643 28 
R6f: IR/CC 

N°15 01 05 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLE, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Avances sur subventions aux associations 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Gen6ral des Collectivites Territoriales, 

Vu les demandes des associations, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 2 fevrier 2015, 

Considerant que le Conseil Municipal est appele a se prononcer sur I'octroi des avances sur 
subventions 2015 aux associations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de voter les avances sur subventions 2015 ci-dessous, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a signer toutes conventions eventuelles & venir. 

ASSOCIATIONS AVANCE 2015 IMPUTATION 

C.O.S. 22 500 € 6574/GRI-l 

OAC - Olympique d'Ales en Cevennes 22 500 € 6574/SPOR 

Rugby Club AI6sien 15 000 € 6574/SPOR 

ACA - Ales C6vennes Athletisme 22 500 € 6574/SPOR 

CAC Volley Ball 100 000 € 6574/SPOR 
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ASSOCIATIONS AVANCE 2016 F 
r 

e f u i W i f m m p i s i '02/2015 

J 
Entente AI6s Basket Club JSA 10 000 € fifi74/SPnW 

'02/2015 

J 

Festival du Cin6ma 22 800 € 6574/CULT 
Grand Choeur Languedoc Chansons 40 000 € 6574/CULT 

Ellipse 2 000 € 6574/CULT 
Crat&re Theatre 30 000 € 6574/CULT 

La pr6sente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour excds de pouvoir dans un delai de deux mols & compter de sa transmission en 
Prefecture, publication el/ou notification. & Monsieur lo President du Tribunal Adminlslratif de Nimes, 16 avenue Feucheres, 30 000 Nimes. 



Allernancesofl 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur : SANCHEZ 

^ Parametre de la transactionTJ 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de facte: Deliberations 
Numero de facte: 15_01_05 
Date de la decision: 2015-02-09 00:00:00+01 
Objet: Avances sur subventions aux associations 
Classification matieres/sous-matieres: 7.7 
Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15_01_ 05-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

( Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15 01 05-DE-1-1 O.xml text/xml 805 
nom de original: 

15_01_05 - DELIB Avances sur subventions aux 
associations.pdf 

application/pdf 390007 15_01_05 - DELIB Avances sur subventions aux 
associations.pdf 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_ 05-DE- 1-1_1.pdf application/pdf 390007 

f Cycle de vie de la transaction : J 

Etat Date Message 
Poste 12 fevrier 2015 a 10h53min46s Depot initial 

En attente de transmission 12 fevrier 2015 a 10h56min02s Accepte parte TdT: validation OK 
Transmis 12 fevrier 2015 a 10h56min02s Transmis au MIOCT 

Acquittement regit 12 fevrier 2015 a 10h57min39s Recu parte MIOCT le 2015-02-12 
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Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le I 

Seivice: Direction des Ressources Financi&res Ville 
m: 04.66.56.43.26 
R6f: CR/IR/CC 

N°15 01 06 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILL^, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

QBJET : Ouverture anticipee de credits 2015 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectives Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 2 fevrier 2015, 

Considerant qu'en attente du vote du Budget Primitif 2015, il convient d'ouvrir par anticipation 
des credits en investissement afin de poursuivre le programme d'investissement en cours, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Les ouvei tures anticipees de credits ci-apr6s : 

BUDGET GENERAL : SECTION INVESTISSEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

2805/33/2313/2805 URBA 
Centre Culturel et Scientifique -
Maison de la D6couverte et du 

Cin6ma 
520 000 € 

Les credits ouverts seront repris au Budget Primitif 2015. 

Pour,extrait cortifi6 conforme 

Le Mi 

Max ROUSTAN 

La presente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc£s de pouvoir da/is un d6lai de deux mois ft compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, ft Monsieur le President du Tribunal Administrmif de Nimes, 16 avenue Feuchferes, 30 000 Nimes. 
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f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION y 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

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

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_01_06 
Date de la decision: 2015-02-09 00:00:00+01 
Objet: Ouverture anticipee de credits 2015 
Classification matieres/sous-matieres: 7.1 
Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15_01_06-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

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

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_06-DE-1-1_0.xml text/xml 800 
nom de original: 

15_01_06 - DELIB Ouverture anticipee de credits 2015.pdf application/pdf 272878 
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REPUBLIQUE FRANQAISIH 

Envoye en prefecture le 17/02/2015 

Re?u en prefecture le 17/02/2015 

Affiche le 

Seivice: Direction G6n6rale 
T61:04.66.56.43.24 
R6f: JPB/DB/2015 

N°15 01 07 1 

EXTRAIT DU REGISTRY 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

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

POUVQIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLE, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Garantie d'Emprunt« UN TOIT POUR TOUS » 
Construction de 20 logements etudiants par surelevation de logements 
existants "16ro tranche" Ecole des Mines Chemin du Viget a Ales 
Montant: 657 537 € Pret CDC PLS 

Abroge et remplace les d6liberations n°14.03.11.11 et n°14.03.11.12 du 
Conseil Municipal du 7 avril 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivit6s Territoriales et notamment les articles L2252-1 et L2252-2, 

Vu I'ailicle 2298 du Code Civil, 

Vu le changement des caract6ristiques oper6 par la Caisse des Depots et Consignations 
concernant la d6liberation n°14.03.11.12 du Conseil Municipal du 7 avril 2014 relative a un Pret 
CDC PLS Foncier d'un montant de 208 852 € et leur souhait de grouper celle-ci avec la 
deliberation n°14.03.11.11 du Conseil Municipal du 7 avril 2014 relative a un Pr6t CDC PLS au 
montant de 448 685 €, 

Vu la demande formulee par « UN TOIT POUR TOUS », ayant son si^ge social 8 bis, avenue 
Georges Pompidou CS 77199 - 30914 Nimes Cedex 2 sollicitant I'abrogation des deliberations 
n°14.03.11.11 et n°14.03.11.12 du Conseil Municipal du 7 avril 2014 et le remplacement de 
celles-ci par une nouvelle deliberation dans le cadre d'une operation de construction de 20 
logements etudiants (16,° tranche) par sureievation de logements existants au sein du pare 
immobilier ger6 par Tassociation Amicale des Anciens Eldves de I'Ecole des Mines d'Ales 
(AAEEMA); 

Consid6rant que ladite operation vise a apporter sa contribution & une nouvelle capacite 
d'hebergement dans le cadre de revolution des formations de l'£cole des Mines et des besoins 
des etudiants; 



Envoye en prefecture le 17/02/2015 
Regu en prefecture le 17/02/2015 

Considerant que ladite operation se decompose en 3 tranch^sAfjfohfc ila 16re.3£&S£lie j(20 
logements) avec un financement (PLS et PLS complementaire) 
Depots et Consignations, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE I : 

d'abroger et remplacer les deliberations n°14.03.11.11 et n°14.03.11.12 du Conseil Municipal 
du 7 avril 2014. 

ARTICLE II : 

L'assembl6e deliberante de la Ville d'Ales accorde sa garantie a hauteur de 100% pour le 
remboursement d'un empiunt d'un montant total de 657 537 €uros souscrit par "Un Toit pour 
Tous" sise 8 bis, avenue Georges Pompidou CS 77199 - 30914 Nimes Cedex 2 auprds de la 
Caisse des Depots et Consignations. 

Ce Pret CDC PLS (16fe 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 III: Les caracteristiques du pret sont les suivantes : 

Enveloppe PLSDD 2013 

Montant du pret 657 537 €uros 

Dur6e 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 

Revision du taux d'intdret d chaque 6ch6anco en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d'int&r&t puisse etre 

inferieur £ 0% 

Profil d'amortissement Amortissement d6duit de l'6cheance 
avec interets differes 

Si le montant des int6r6ts calcul6s est sup6rieurau montant de 
I'6ch6ance, la difference est stockde sous forme d'interets differds 

Modalite de revision Double Revisabilite Limitee (DL) 

Taux de progressive des 
echeances 

0,00% 

Revisabilite des taux d'interets 
et de progressive 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 6ch6ance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressive 
puisse ^tre inferieur £ 0% 



ARTICLE IV : La darantie est accordde aux condit ions suivante 

La garantie de la collective est accord6e pour la dur6e totale du 
complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des 
dues par rEmprunteur dont il ne se serait pas acquitte a la date d'exigibilite. 

Sur notification de Nmpay6 par lettre simple de la Caisse des Depots et Consignations, la 
collectivity s'engage a se substituer a I'Emprunteur pour son paiement, en renongant au 
benefice de discussion et sans jamais opposer le d6faut de ressources n6cessaires a ce 
r6glement. 

ARTICLE V : 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la dur6e du Contrat de Pret a Iib6rer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

ARTICLE VI : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au Contrat de Pr£t qui sera pass6 
entre la Caisse des Depots et Consignations et rEmprunteur. 

Envoye en prefecture le 17/02/2015 
3f?ecu en prefecture le 17/02/2015 

Affiche le 
Contrat de Pret et iusqi?au 
sommes contractuellernent 

La prisente deliberation pourra fake I'objet dun recours pour exc&s de pouvolr dans un d&tai de deux mois $ compter de sa transmission en 
Pr6fecture, publication et/ou notification, <5 t/onsieur le President du Tribunal Administrate de Nfmes, 16 avenue Feuchbres. 30 000 Nimes. 
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Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
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Construction de 20 logements etudiants par 
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tranche" Ecole des Mines Chemin du Viget a Ales 
- Abroge et remplace les deliberations 
n°14.03.11.11 et n°14.03.11.12 du Conseil 
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Classification matieres/sous-matieres: 7.3 
Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15_01_07_1-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

^ Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de f ichier Taille du f ichier 
nom de metier: 
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f Cycle de vie de la transaction : J 
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Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le 1 3 s F H L < 2 0 1 5 

Service: Direction G6n6role 
m: 04.66.56.43.24 
R6f: JPB/DB/2015 

N°15 01 07 2 

EXTRAIT DU REGISTRY 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FlnVRIER 2015 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILL£, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Garantie d'Emprunt «GCS POLE AMBULATOIRE ALES 
CEVENNES» 
Construction d'un Pole Ambulatoire sur le site de I'Hopital d'Ales 
Montant: 13 000 000 € Garantie Ville 50% 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Gen6ral des Co l lec t ives Territoriales et notamment les articles L2252-1 et L2252-2, 

Vu I'article 2298 du Code Civil, 

Vu la dernande formulae par le "Groupement de Cooperation Sanitaire" ainsi d6nomme - GCS 
Pole Ambulatoire Ales C6vennes - ayant son stege social au Centre Hospitalier 011, avenue du 
Docteur Jean Goubert - BP 20139 - 30100 ALES sollicitant la garantie de financement pour 
I'operation de construction d'un Pole Ambulatoire sur le site de I'Hopital d'AI&s comprenant trois 
volets dont un centre dedie a la medecine (hdpital de jour et centre devaluation g6riatrique), un 
centre d'hemodialyse et un espace dedi6 aux consultations (anesth^sie, ophtalmologie, 
urologie), 

Vu la dernande de garantie d'emprunt a hauteur de 50% de la Ville d'AI6s du montant du pret, 

Vu la n6cessit6 du "GCS Pole Ambulatoire AI6s Cevennes" de contracter un emprunt aupres 
de la Soci6t6 G6n6rale situee 11 Boulevard Sarrail 34 000 Montpellier, et vu I'accord de celle-ci 
pour cette operation, 

Cons iderant I'interet pour la Ville d'Ales de repondre favorablement a la dernande de la "GCS 
Pole Ambulatoire Ales Cevennes" afin de favoriser la politique de sant6 publique et sociale 
ainsi qu'aux attentes des patients, 



APRES AVOIR DELIBERE ET PROC^DE AU VOTE, 

DECIDE 

Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le 1 *¥BV,4115 

ARTICLE I : 

L'assembl6e d6lib6rante de la Ville d'Ales accorde sa garantie & hauteur de 50% pour le 
remboursement d'un emprunt d'un montant total de 13 000 000 € souscrit par le « GCS Pole 
Ambulatoire AI6s C6vennes » aupres de la Soci6t6 Generate situee 11 Boulevard Sarrail 34 
000 Montpellier, 

Ce pret constitu6 de deux phases (mobilisation et amortissement) est destin6 & financer la 
construction d'un Pole Ambulatoire sur le site de I'Hopital dans le cadre d'une operation a 
caractere sanitaire dont un centre dedie a la m6decine (H6pital de jour et centre devaluation 
g6riatrique), un centre d'h6modialyse et un espace dedi6 aux consultations (anesth6sie, 
ophtalmologie, urologie). 

ARTICLE II : Les ca>act6iistiaues du pret sont les suivantes : 

Phase de mobilisation 

Dur6e 

Conditions financi^res 

20 mois 
diff6r6 d'amortissement 

Phase d'amortissement 

Montant 

Duree du pret 

Taux Fixe 

P6riodicit6 des 6ch6ances 

Montant des 6ch6ances 

Frais de dossier 

Garantie Ville d'AI6s 

13 000 000,00 € 

20 ans 

2,18% 

Trimestrielle 

200 926,59 € 

4 000 € 
60% 

ARTICLE III: La narantle est accords aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivity est accordee a hauteur de 50% pour la duree totale du Contrat de 
Pret et jusc|u'au complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes 
contractuellement dues par I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquits & la date d'exigibilit6. 

ARTICLE IV : 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la duree du Contrat de Pret a libSrer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

ARTICLE V ; 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a intervenir au Contrat de Pret qui sera pass6 
entre la Soci6t6 G6n6rale et rEmprunteur. 

La presente deliberation pourra laire I'objet d'un recours pour oxces de pouvoir dfns un dilal de deux mois d compter do sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, < 5 Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nlmes, 16 avenue Feuchdres. 30 000 Nimes. 

certifi'6 conforme 
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f Cyc le de vie de la t ransac t ion : J 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 
Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le J 

J ) l e s L'ESPACE DU OIENVIVRE 
Covonnes 

Seivice: D.G.S.T. 
T61:04.66.56.10.75 
R6f: AM/SCV 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLIr, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Subvention au title cJu surcoQt foncier - Les Logis Cevenols -
Operation RHI (Resorption Habitat Insalubre) « La Loubidre » a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales, 

Vu la demande de subvention presentee par Les Logis Cevenols pour soutenir Population de 
construction de 7 logements, operation RHI « La Loubi6re », Quartier de Cauvel & Ales, 

Consid6rant que ce projet permettra de produire des logements individuels adaptes au 
relogement de families occupant actuellement un habitat pr6caire et ties degrade, vou6 £ la 
demolition pour insalubrity, et ainsi de repondre aux besoins en logements sp6cifiques recens6s 
dans le cadre du PLH (Programme Local de I'Habitat) de la Communaute Al£s Agglomeration, 

Consid6rant que Particle 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, appliquee par le D6cret n°2001-495 du 6 juin 2001, 
autorise le versement de subventions pour ('amelioration, la construction et ('acquisition des 
logements sociaux pr6vues au livre III du Code de la Construction et de I'Habitat sans signature 
pr6alable de convention, 

Consid6rant que, pour equilibrer le plan de financement et permettre la realisation de cette 
operation, une participation financidre au surcoQt foncier est n6cessaire, en complement de la 
subvention specifique de l'£tat de 34 125 €. 

Consid6rant que cette operation a b6n6fici6 de financements pai ticuliers de I'Stat, dans le cadre 
de sa prise en compte au title des projets de financements « PLAi adaptes » retenus par appel 
d'offre sp6cifique de P£tat, sous condition de cette participation financi&re de la Ville d'Ales, 

N°15 01 08 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 



APRIrS AVOIR DEUI3ERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTOUISE 

Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Re?u en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le 1 

Monsieur le Maire a verser une subvention de 13 650 € aux Logis C6venols ayant leur si6ge au 
433, Quai de Bilina - 30310 ALES CEDEX, et £ signer toute convention afferente a cette aide avec 
Les Logis C6venols. 

ertifie conforme 

La pr^sente deliberation pourra faire I'objet d un recours pour excds de pouvoir dans un dSlai de deux rnois 3 compter de sa transmission en Prefecture, 
publication et/ou notification, & Monsieur le President du Tribunal Administratis de Nimes, 16 avenue FeuchSres, 30000 Nimes. 
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R£PUBLIQUE FRANQAISE 

Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le y 

M G S L'ESPACEDUUlEN-VlVRE 
Cevennes 

So/vice : Direction des Moyens G6n6raux 
- Palrimoine el commancle publlque 
R6f: (jq)gaz2014 
T6I. . 04.66.56.11.50.09 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLE, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Extension, creation et approbation de la convention constitut ive 
de groupement de commandes entre la Ville d'Ales, la Communaute Ales 
Agglomeration, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales 
(C.C.A.S), les communes de Saint Hilaire de Brethmas, d'Anduze, de 
Salindres, de Saint Privat des Vieux et de Saint Jean du Pin en vue de la 
passation d'un accord cadre et des march6s subs6quents de fourniture de 
molecules de gaz (article 0 du Code des Marches Publics). 

^Abroge et remplace la deliberation n°14_06_13 du Conseil Municipal du 
20 octobre 2014 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code des Marches Publics, 

Considerant que la deliberation n°14_06_13 du Conseil Municipal du 20 octobre 2014 portant 
sur la creation et approbation de la convention constitutive de groupement de commandes 
entre la Ville d'Ales, la Communaut6 Ales Agglomeration, le Centre Communal d'Action Sociale 
de la Ville d'Ales (C.C.A.S.) en vue de la passation d'un accord cadre et des marches 
subsequents de fourniture de molecules de gaz est abrogee et remplac6e suite a I'adhesion de 
plusieurs communes au groupement de commandes necessitant la prise d'une nouvelle 
deliberation ; 

Considerant que la fin programme des tarifs r6glement6s de vente de gaz imposee par la 
directive europeenne 2003/55/CE, pr6vue entre 2014 et 2016, impacte les conditions d'achat 
d'6nergie des acheteurs publics ; 

N°15 01 09 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 



Considerant que la loi n°2014-344 elite "Loi Hamon" du 17 mars 
europeenne en droit frangais et met fin aux tarifs r6glementes du 
r6sidentiels; 

Considerant que cette evolution legislative visant le secteur du gaz a pour consequence de ne 
plus permettre aux collectivites de b6n6ficier des tarifs historiques de GDF et ainsi d'obliger 
celles-ci a passer sur le marche concurrentiel & partir du 1er janvier 2015 les compteurs d'une 
puissance superieure a 200 MWH par an et & partir du 1ef janvier 2016 les compteurs d'une 
puissance superieure a 30 MWH par an ; 

Considerant que la puissance des points de comptage et livraison de la Ville d'Ales rentre 
dans I'application de loi n°2014-344 dite "Loi Hamon" du 17 mars 2014 ; 

Considerant que la fourniture de molecules de gaz nature! est un marche ties sp6cifique, 
soumis & une fluctuation tarifaire permanente dont les meiileures opportunites sont 
determin6es essentiellement par le volume de gaz qui y est achete ; 

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.), les communes de Saint Hilaire de Brethmas, 
d'Anduze, de Salindres, de Saint Privat des Vieux et de Saint Jean du Pin doivent lancer leur 
marche de fourniture de gaz ; 

Considerant que les pouvoirs adjudicateurs souhaitent constituer, par convention constitutive, 
un groupement de commandes afin de mettre en commun leurs besoins pour b6n6ficier des 
meiileures opportunites tarifaires sur le marche d'acquisition de molecule de gaz ; 

Considerant que ce groupement de commandes doit etre cr6e et acte par convention 
constitutive ; 

Considerant que ladite convention a pour objet de definir les modalit6s de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la preparation, la passation et I'exdcution de I'accord cadre et 
ses marches subsequents de fourniture de molecules de gaz ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCI=DE AU VOTE, 

DECIDE 

- d'abroger et remplacer la deliberation n°14_06_13 du Conseil Municipal du 20 octobre 2014, 

- la creation d'un groupement de commandes entre la Ville d'Ales, la Communaute Aids 
Agglomeration, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales (C.C.A.S), les 
communes de Saint Hilaire de Brethmas, d'Anduze, de Salindres, de Saint Privat des Vieux et 
de Saint Jean du Pin en vue de la passation d'un accord cadre et ses marches subsequents de 
fourniture de molecules de gaz, 

- d'approuver la convention constitutive jointe a la pr6sente, 

- de designer la Communaute Ales Agglomeration, representee par son President, en tant que 
coordonnateur dudit groupement de commandes pour la passation et I'execution de I'accord 
cadre et ses marches subsequents. 

AUTORISE 

Monsieur Francois GILLES, 1ef Adjoint, a signer la convention constitutive du groupement de 
commandes. 

ixtr i i t certifie conforme 

V^^^laxF^USTAN 
La pr<5sente deliberation pourra fairo I'objet d'un recours pour exc£s de pouvolr d^ns un d6lal de deux mols d compter de sa Iransmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, b Monsieur le President du Tribunal Admfnlsl/atif de NImes, 16 avenue Feuchferes, 30 000 Nimes. 
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- COMMUNAUTE ALES AGGLOMERATION 
- VILLE D'ALES 
- CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ALES 
- COMMUNE DE SAINT HILAIRE DE BRETHMAS 
- COMMUNE D'ANDUZE 
- COMMUNE DE SALINDRES 
- COMMUNE DE SAINT PRIVAT DES VIEUX 
- COMMUNE DE SAINT JEAN DU PIN 

EN VUE DE LA PASSATION D'UN ACCORD CADRE ET SES MARCHES 
SUBSEQUENTS DE FOURNITURE DE MOLECULES DE GAZ 

ENTRE D'UNE PART, 

- La Communaut6 Al&s Agglomeration, dont le siege social est sis I'Hotel de Communaute -
1642 Chemin de Trespeaux - BP 60249, 30105 Ales Cedex, representee par son President; 

La deliberation n° transmise en Prefecture du Gard le , 
autorise Monsieur le President, & signer la convention constitutive du groupement de 
commandes. 

Ci-apres designee : LA COMMUNAUTE ALES AGGLOMERATION 

ET D'AUTRE PART, 

- La Ville d'Ales, dont le siege social est sis Place de I'Hotel de Ville, BP 345, 30115 Ales 
cedex, representee parson 1erAdjoint au Maire, 

La deliberation n° transmise en Prefecture du Gard 
le autorise Monsieur le 1ef Adjoint au Maire, a signer la convention 
constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres designee : LA VILLE D'ALES 

- Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Aies, dont le siege social est sis Place 
de I'Hotel de Ville, BP 50169, 30103 Aies Cedex represente par sa Vice-pr6sidente ; 

La deliberation n° transmise en Prefecture du Gard 
le autorise Madame sa Vice-presidente, d signer la convention 
constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres designe : LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ALES 

- La Commune de Saint Hilaire de Brethmas, dont le siege social est sis 1 Chemin du stade, 
BP n°1, 30560 Saint Hilaire de Brethmas, representee par son Maire, 

La deliberation n° transmise en Prefecture du Gard 
le autorise Monsieur le Maire, a signer la convention constitutive du 
groupement de commandes. 

Ci-apres designee : LA COMMUNE DE SAINT HILAIRE DE BRETHMAS 
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- La Commune d'Anduze, dont le siege social est sis Hotel de V|iltef/i<Rte<te de hric.^O/l'tf) 
Anduze, representee par son Maire, 

La deliberation n° transmise en Prefecture du Gard 
le autorise Monsieur le Maire, d signer la convention constitutive du 
groupement de commandes. 

Ci-apres designee : LA COMMUNE D'ANDUZE 

- La Commune de Salindres, dont le siege social est sis Rue de Cambis, 30340 Salindres, 
representee par son Maire, 

La deliberation n° transmise en Prefecture du Gard 
le autorise Monsieur le Maire, a signer la convention constitutive du 
groupement de commandes. 

Ci-apres designee : LA COMMUNE DE SALINDRES 

- La Commune de Saint Privat des Vieux, dont le siege social est sis Place de la Mairie, 
30340 Saint Privat des Vieux, representee par son Maire, 

La deliberation n° transmise en Prefecture du Gard 
le autorise Monsieur le Maire, £ signer la convention constitutive du 
groupement de commandes. 

Ci-apres designee : LA COMMUNE DE SAINT PRIVAT DES VIEUX 

- La Commune de Saint Jean du Pin, dont le siege social est sis 370 Avenue Jean Rampon, 
30140 Saint Jean du Pin, representee par son Maire, 

La deliberation n° transmise en Prefecture du Gard 
le autorise Monsieur le Maire, a signer la convention constitutive du 
groupement de commandes. 

Ci-apres designee : LA COMMUNE DE SAINT JEAN DU PIN 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT 

1.1 - Contexte 

La fin programm6e des tarifs reglementes de vente de gaz, pr6vue entre 2014 et 2016 par la 
directive europeenne 2003/55/CE et transposee en droit frangais par la loi n°2014-344 dite 
"Loi Hamon" du 17 mars 2014, a impacted les conditions d'achat d'6nergie par les acheteurs 
publics. 

Cette evolution legislative visant le secteur du gaz a pour consequence de ne plus permettre 
aux collectivites de b6n6ficier des tarifs historiques de GDF et ainsi d'obliger celles-ci a 
passer sur le marche concurrentiel a partir du 1er janvier 2015 les compteurs d'une puissance 
superieure a 200 MWH par an et a partir du 1er janvier 2016 les compteurs d'une puissance 
sup6rieure a 30 MWH par an soit I'ensemble des comptages de la Communaute Ates 
Agglomeration, de la Ville d'Ales et du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales 
(C.C.A.S.), des communes de Saint Hilaire de Brethmas, d'Anduze, de Salindres, de Saint 
Privat des Vieux et de Saint Jean du Pin. 

Le marche de fourniture de gaz est un marche ties concurrentiel dont la recherche des 
meilleures opportunites tarifaires est essentiellement Ii6e a I'achat de volume important de 
gaz. Ainsi la mise en commun des besoins de la Communaute Ales Agglomeration, de la 
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o A t M I 6 f e ( C . C A J ^ l d 5 S 
de Saint-Privat-des-Viei 

Ville d'Ales, du Centre Communal d'Action Sociale de la Vil 
communes de Saint Hilaire do Brethmas, d'Anduze, de Salindres, 
et de Saint Jean du Pin dans le cadre de I'acquisition de molecules de gaz permettra, au 
groupement ainsi constitu6, d'acc6der a des prix plus competitifs. 

Au regard de ce qui precede, la Communaute Ales Agglomeration, la Ville d'Ales, le Centre 
Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales (C.C.A.S.), les communes de Saint Hilaire de 
Brethmas d'Anduze, de Salindres, de Saint Privat des Vieux et de Saint Jean du Pin ont 
decide de constituer sur le fondement de 1'article 0 du Code des Marches Publics, un 
groupement de commandes pour le lancement d'un accord cadre et des marches 
subsequents de fourniture de molecules de gaz. 

1.2 - Obiet de la convention constitutive du groupement de commandes 

La presente convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la preparation, la passation et I'execution de I'accord cadre 
et de ses marches subsequents de fourniture de molecule de gaz. 

Au regard de revaluation des besoins et de la volonte d'obtenir, pour le groupement de 
commandes, les opportunites tarifaires les plus interessantes, la fourniture de molecules de 
gaz sera pass6e en Accord Cadre multi attribution (article 76 III du Code des Marches 
Publics) et Ianc6e selon la procedure de I'Appel d'Offre Ouvert Europ6en. 

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 de I'accord cadre et ses 
marches subsequents de fourniture de molecules de gaz. 

La pr6sente convention pourra etre prolongee quant a sa duree par voie d'avenant qui sera 
notifie aux membres du groupement par le coordonnateur. 

2.2 - Coordonnateur du groupement 

En application des dispositions de I'article 8 du Code des Marches Publics, les parties 
designent pour I'accord cadre et ses marches subsequents pour la fourniture de molecules 
de gaz, objet de la presente convention, la Communaute Ales Agglomeration en tant que 
coordonnateur de ce groupement et ayant la qualite de pouvoir adjudicateur soumis au dit 
code. 

Le coordonnateur est represents en la personne de son President, en exercice. 

II est mandate pour signer et executer I'accord cadre et ses marches subsequents au nom 
de I'ensemble des membres du groupement jusqu'a la notification des marches 
subsequents. 

II est charge de la gestion des procedures. 

Les parties, d'un commun accord, pourront designer un nouveau coordonnateur se 
substituant au pr6c6dent si le coordonnateur designe ci-dessus renonce & sa fonction en 
cours d'ex6cution de la presente convention ou n'execute pas, conform6ment a la 
convention, ses missions. Dans la deuxieme hypothese, une mise en demeure par lettre 
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tftfSnMsrfes du yroupument 
jHFun-avenanb 

recommand§e avec accuse de reception devra etre 6mise par les 
en vue de I'execution de ses missions. Cette modification fera I'obj 

2.3 - Frais de fonctionnement du groupement 

La Communaute Ales Agglomeration, en qualitd de coordonnateur mandataire du 
groupement, assurera, en application de I'article 0.7 2 du Code des Marches Publics : 

- les frais relatifs & la publication des Avis d'Appel Public a la Concurrence et Avis 
d'Attribution; 
- les frais lies a la mise en ligne des pieces de I'Accord Cadre et des marches subs6quents ; 
- les 6ventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers. 

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

ARTICLE 3 - ROLE DU COORDONNATEUR - EXECUTION DES MARCHES 

La Communaute Ales Agglomeration, la Ville d'Aies, le Centre Communal d'Action Sociale 
de la Ville d'Ales (C.C.A.S.), les communes de Saint Hilaire de Brethmas, d'Anduze, de 
Salindres, de Saint Privat des Vieux et de Saint Jean du Pin confient au coordonnateur les 
pouvoirs n6cessaires a I'execution de sa mission, notamment dans les domaines technique, 
adrninistratif, juridique et comptable. 

Le coordonnateur, ayant regu 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 tons 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 ; 

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

- 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 de I'Accord Cadre et des inarches subsequents susvis6s, et 
passation, le cas 6cheant, des marches n6goci6s de I'article 35 du Code des Marches 
Publics et notamment les marches compiementaires de I'ailicle 35 II 4°: 

o Envoi de I'avis d'appel public £ la concurrence aux organes de publication et autres 
avis obligatoires; 

o Assurer le secretariat et la pr6sidence de la Commission d'Appels d'offres du 
groupement; 

o Ouverture des plis, analyses des candidatures et des offres, choix des offres 
6conomiquement les plus avantageuses ; 

o Redaction du rapport de presentation destine a I'assembiee deiiberante de chaque 
membre du groupement; 

° Remise en concurrence au titre des marches subsequents ; 
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Information des operateurs economiques dont les candidatijir6ffiett<lde offres n'ont pas 
et6 retenues; 

o Decision d'attribution de l'Accord Cadre et des marches subsequents transmise au 
controle de legalite en Prefecture du Gard en fonction des seuils des montants des 
marches subsequents; 

o Notification de l'Accord Cadre et des marches subsequents 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 stipuiees au marche. 

3.2 - Conditions d'ex6cution du marche 

Afin d'obtenir les opportunites tarifaires les plus interessantes, le coordonnateur principal du 
groupement de commandes est responsable de l'ex6cution I'accord cadre et ses marches 
subsequents, et a ce title, redige et signe I'accord cadre et les marches subsequents, ainsi 
que tout autre document relatif a I'execution du marche. 

3.3 - Commission d'appel d'offres 

En application de I'avant-dernier alinea de I'article 0-VII du Code des Marches Publics, la 
commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur, la Communaute Ales 
Agglomeration. 

ARTICLE 4 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION 

4.1 - Procedure choisie 

Au regard de I'estimation financiere previsionnelle et de la nature tres sp6cifique du marche 
du gaz, la fourniture de molecules de gaz sera pass6e en Accord Cadre multi attribution 
(article 76 III du Code des Marches Publics) et lancee selon la procedure de I'Appel d'Offre 
Ouvert Europeen en application des articles 8, 33, 57 a 59 et 77 du Code des Marches 
Publics avec un engagement financier ne comportant pas de limite minimale ou maximale 
annuelle. 

La mise en place d'une procedure d'accord cadre permettra d'avoir la souplesse et la 
reactivite necessaire, afin d'obtenir les meiileures opportunites tarifaires, par la passation de 
marches subsequents, sur un marche de fourniture de molecule de gaz ties fluctuant. 

Le pouvoir adjudicateur a recours a un accord cadre, dont I'objet est, durant sa duree de 
validite, d'etablir les termes regissant, les relations contractuelles entre les parties au title de 
celui-ci mais egalement au titre des marches ulterieurs (marches subsequents) qui seront 
passes. 

L'accord cadre fixera, a titre non exhaustif, les elements suivants : 
- identification des parties contractantes & l'Accord Cadre, 
- definition de I'objet de I'accord cadre et des marches subsequents, 
- enumeration et determination de I'ordre de priorite des pieces constituant l'Accord 
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Affiche le Cadre et les marches subsequents, 
modalites de determination du prix des marches subs6queTits 
modalit6s de determination des bons de commande des marches subsequents. 
dur6e d'execution de I'Accord Cadre, 
conditions de reception, livraison et d'admission de renergie pour les marches 
subsequents, 
clause d'assurance et de responsabilite de I'accord cadre et des marches 
subsequents, 
modalites de facturation et de paiement des marches subsequents, 
clause de financement et de sGrete des marches subsequents, 
conditions et voies de recours, 
les conditions de resiliation et p6nalites de I'Accord Cadre et des marches 
subsequents, 
critere de selection des marches subsequents, 
Etendue et localisation du nombre de point de fourniture de gaz sur le territoire 
communautaire et ses modalites d'actualisation, 
modalites d'execution des prestations (mise en ceuvre du changement de 
fournisseur, prise d'effet et dur6e de I'Accord Cadre, detachement d'un point de 
livraison, creation d'un nouveau site, facturation), 
mise en place des relations entre la collective et le titulaire (reunions, suivi et 
gestion de I'energie, recapitulatif annuel, outils de suivi des contrats...). 

Durant la periode de validite de I'Accord Cadre, seront passes des marches subs6quents 
sous la forme de marches a bons de commande conformement a I'article 77 du Code des 
Marches Publics. A I'instar de I'Accord Cadre, les marches subsequents definissent certains 
elements propres & eux-memes tels que, a titre non exhaustif: 

- Identification des parties contractantes au marche subsequent. 
- Le prix du marche subsequent. 
- Le deiai d'execution du marche subsequent. 
- Les informations du titulaire Ii6es au paiement. 

La passation des marches subsequents permettra une mise en concurrence des 
fournisseurs prealablement choisis dans I'Accord Cadre facilitant ainsi la recherche des 
meilleures opportunites tarifaires pour I'ensemble du groupement de commandes tout au 
long de la dur6e de I'accord cadre. 

ARTICLE 6 - FINANCEMENT 

Chaque point de comptage et de livraison sera individualises dans la facturation afin 
d'assurer une meilleure lisibilite quant £ la repartition des factures entre les membres du 
groupement de commandes pour le reglement des sommes dues. 

Chaque membre du groupement, en sa qualite d'ordonnateur, procedera au reglement des 
factures concernant les points de comptage et de livraison lui afferant. Le reglement se fera 
dans le respect des deiais. 
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O M r t f e m s e s p a t pouyoj r 

CONSOMMATION ANN^E 2013 ou 2014 
Communaute Ales Agglomeration (2013) 630 000 € TTC 
Ville d'Ales (2013) 250 000 € TTC 
C.C.A.S. de la Ville d'Ales (2014) 46 900 € TTC 
Commune de Saint Hilaire de Brethmas (2013) 31 000 € TTC 
Commune d'Anduze (2013) 22 000 € TTC 
Commune de Salindres (2014) 25 000 € TTC 
Commune de Saint Privat des Vieux (2013) 21 170 € TTC 
Commune de Saint Jean du Pin (2013) 6 950.85 € TTC 

ARTICLE 6 - SORTIE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

La sortie d'un membre du groupement s'effectue par d6nonciation de la presente convention 
conform6ment aux dispositions legales et r6glementaires applicables au membre qui 
souhaite se retirer, au moins six mois avant I'6ch6ance du marche en cours d'ex6cution. 

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 
marchd(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 notifies au 
coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque I'ensemble des membres du 
groupement a approuve les modifications. 

La pr6sente convention est etablie en un seul original. 

Fait a Ales, le 

Pour la Communaute Ales Agglomeration 
Le President 
Monsieur Max ROUSTAN 

Pour la Ville d'Ales 
Le 1er Adjoint au Maire 
Monsieur Frangois GILLES 
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Affiche le 

Pour le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales 
La Vice-pr6sidente 
Madame Michdle VEYRET 

Pour la commune de Saint Hilaire de Brethmas 
Le Maire 
Monsieur Jean-Michel PERRET 

Pour la commune de Salindres 
Le Maire 
Monsieur Daniel VERDELHAN 

Pour la commune d'Anduze 
Le Maire 
Monsieur Bonifacio IGLESIAS 

Pour la commune de Saint Privat des Vieux 
Le Maire 
Monsieur Philippe RIBOT 

Pour la commune de Saint Jean du Pin 
Le Maire 
Monsieur Eric MAUBERNARD 
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L'tSPACE I)U BIEN-VIVRE 

Seivice: Comma tide publicum / Pole Temps Libre 
TGI: 0466564369/0466561150 
R6f: FF/JFD 

N°15 01 10 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLtz, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Projet de Delegation de Service Public relative a ('organisation 
de spectacles tauromachiques pour la Ville d'Ales - Deliberation de 
principe autorisant le lancement de la procedure de Delegation de 
Service Public. 

Le Consell Municipal, 

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

Vu la deliberation n°14.03.06 du Conseil Municipal du 7 avril 2014 portant designation des 
membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux ; 

Vu la deliberation n°14_07_15 du Conseil Municipal du 15 d6cembre 2014 portant saisine de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux au titre du projet de Delegation de 
Service Public dans les conditions imparties a Particle L1413-1 du Code General des 
Collectivites Territoriales; 

Vu I'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du mercredi 28 
janvier 2015 emis au regard du rapport de presentation annexe a la convocation presentant les 
caracteristiques principales des prestations devant etre assumes par le deiegataire ; 

Considerant qu'au regard de la conjoncture economique actuelle d'une part, et des 
conclusions tirees du precedent contrat d'autre part, il a e t e eiabore un cahier des charges 
repondant aux mieux aux attentes du public ; 
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1) Des spectacles fixes: 

Le d6iegataire devra obligatoirement organiser lots du week-end de I'Ascension les spectacles 
suivants, & savoir: 

- une course camarguaise, comptant pour le Troph6e des As, le jeudi aprds-midi, 

- une corrida correspondant aux criteres de « fiesta brava » le samedi aprds-midi, 
- une novillada le dimanche matin, 
- une corrida correspondant aux critdres de « fiesta brava » le dimanche apres-

midi. 

2) Des spectacles complementaires: 

Le prestataire proposera obligatoirement pendant la f6ria, des spectacles complementaires de 
quality fondes sur la culture taurine et 6questre, a savoir: 

- le jeudi soir, 

- le vendredi soir. 

Consid6rant que la dur6e de la Delegation de Service Public est fix6e & trois ans a compter de 
sa date de notification, soit les ferias 2016, 2017 et 2018 ; 

Consid6rant qu'il appartient au Conseii Municipal, assemble d6liberante, de se prononcer sur 
le principe de Delegation de Service Public au vu d'un rapport d'opportunite annexe & la 
pr6sente deliberation pr6sentant ainsi le document contenant les caracteristiques des 
prestations que devra assurer le futur del6gataire, ce rapport ayant et6 ggalement joint aux 
convocations remises aux membres du Conseii Municipal; 

AFRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

d'approuver le principe de I'exploitation du service public de I'organisation de spectacles 
tauromachiques pour la Ville d'Ales dans le cadre d'une Delegation de Service Public par regie 
int6ress6e. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire & lancer la procedure de publicity en procedure ouverte et toutes mesures 
n6cessaires a la mise en oeuvre de la procedure de Delegation de Service Public susvis6e, 
permeltant la presentation d'offres concurrentes pour la Delegation de Service Public susvisee 
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§ L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
vennes 

RAPPORT D'OPPORTUNITE 
(Article L1413-1 (lu Code General des Collectivity Territoriales) 

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC RELATIF A L'ORGANISATION DE 
SPECTACLES TAUROMACHIQUES POUR 

LA VILLE D'ALES 
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Prcnmbiile 

Le clioix de mode de gcstion des services publics des collectivites territoriales releve du 
principe de libre administration des collectivites territoriales. A cc titre, ('organisation de 
spectacles tauromachiques pent etre deieguce a un operateur economique. La passation du 
contrat administratis par Delegation de Service Public, liant ainsi la Ville d'A16s & I'offre 
cconomiquement la plus avantageuse doit respecter, les regies enoncces aux articles L1411-1 
et suivants du Code General des Collectivites Territoriales. 

1 - K a p p c l DSP 2013-2015 

Par deliberation n°l 3.02.01 du Conseil Municipal du 28 janvier 2013, line delegation par 
regie intercssee de ce service public a ete conclue entre la Ville d'Ales et I'association 
Tracorarte representee par Monsieur Philippe CUILLE, sise 1 Grand'Rue, 30510 GENERAC 
pour une dui'6e de 3 ferias (2013, 2014 et 2015). 

Par deliberation n°13.05.09 du Conseil Municipal du 6 mai 2013, un avenant n° l a eu pour 
objet, d'une part d'acter la creation d'une nouvelle association et d'autre part, de proceder a la 
substitution de I'association Toro A16s Cevcnnes (TAC) representee par Monsieur Philippe 
CUILLE, sise 6 Rue Nationale - 30510 GENERAC en qualite de Delegataire en lieu et place 
de I'association Tracorarte. 

2 - B i l a n DSP 2013-2015 

Le bilan de la DSP porte uniqucmcnt sur les amices 2013 et 2014 en raison du deiai imparti 
pour la procedure de mise en concurrence inherente a la designation du delegataire au titre de 
l'amiee 2015. Le bilan de l'aiin6e pour 2015 ne pourra done etre inclus dans le present rapport. 

Le delegataire a organise, conformement au cahier des charges, pour cliaque feria les 
spectaclcs suivants, a savoir: 

- une corrida correspondant aux criteres de «fiesta brava» le samedi apr£s-midi, 

line corrida correspondant aux criteres de «fiesta brava» le dimanche apres-midi, 

- une novillada sans picador le dimanche matin, 

- une course camarguaise Trophee des As comptant pour le Trophee Taurin «La 
Provence - Midi Libre» le jeudi apres-midi. 

Le delegataire a egalement propose des spectacles compiementaires de qualite et non 
repetitifs fondes sur la culture taurine et equestre, a savoir: 

Au titre dc l'amiee 2013 : 

- le spectacle equestre du jeudi soir, «la Camargue en libert6» a cte annule en raison de 
mauvaises conditions meteorologiques (pluie), 

- le vendredi soir: 1111 spectacle de Recorladores : «Dargclos Arena Tour». 
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All titrc de l'annce 2014 : 

- le jeudi soir: unc course landaisc, 

- le vendredi soir: 1111 spectacle dqucstre : «la Camargue en Iiberte». 
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Au regard des obligations contractuelles imparties au deMgataire, il en rdsulte ce qui suit: 

• NQTOR1ETE : le delegatairc a respecte les objectifs de la politique tauromachique. 

Ainsi, au travels de la presence de grands elevages espagnols et frai^ais, il a su attirer aux 
Arenes du Temperas, les aficionados avcc des toreros de qualite et a, en ce sens, perniis a la 
Ville d'Ales de s'assurer d'une notoriete tauroniachique forte et typde dans le concert des 
villes de tradition tauromachique en Fiance. 

Concernant les toreros, toutes les valeurs «torista» de l'escalafon out et6 presentees durant les 
ferias 2013 et 2014, A savoir : Domingo Lopez Chavez, Juan Del Alamo, Pedro Gutierrez 
Lorenzo, Manuel Escribano, Fernando Cruz, Paulita, Agustin de Espartinas, Rafaelillo, 
Salvador Vega, Alberto Lamelas et les franfais Marc Serrano et Camille Juan. 

• 2013: 

La course caniarguaise est devenue un spectacle incoiitournable de la feria avcc une 
programmation homog&ie de taureaux de type «barricadiers». Grace a un melange de jeunes 
raseteurs (Aliaga, Allam, Moutct, Errik, Sanchis) et de raseteurs conf i rm^ (Oudil, Adil 
Benafitou, Ayme, Villaid), le jjublic venu en masse a connu de nombreux frissons et a assiste 
a de belles actions spectaculaires avec des taureaux vaillants. 

Toro Ales Cevennes a joue la carte de l'originalit^ avec la programmation d'une novillada 
avec des taureaux franfais et deux eleves issus des ecoles de tauromachie fraii9aise et 
mexicaine. 

En 2013, les ganaderias espagnolcs AdelaYda Rodriguez et Prieto de la Cal out propose deux 
lots de taureaux de Ires belle presentation, reconnus par le «niundillo» taurin. 
Ces deux corridas out permis de promouvoir les criteres de la «fiesta brava» et le renom de la 
plaza «lorista» d'Ales. 

Pour le spectaclc complemcntaire du vendredi soir (celui du jeudi soir ayant ete annule en 
raison de la pluie), les traditions taurines landaises et espagnoles out ete mises a l'lionneur et 
out connu un franc succes. 

Dans un contexte £conomique tendu, la politique tarifaire pour les jeunes, mise en place par le 
prcstataire pour les spectacles complementaires et la course caniarguaise, a perniis b ces 
dernieis d'assister en liombre aux spectacles proposes. 

• 2014: 

La coursc caniarguaise a ete parmi une des plus belles courses de la saison pour de nombreux 
amateurs. En effct, taut les quarts d'heures fougueux de certains taureaux (Chamboa de Bon, 
Lion de Blaticre et Sugar de Saint Gabriel (taurcau figurant A la finale du Tropliee des As)), 
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que I'engageinent total des raseteuis (Aliaga, Adi l Benafitou, Fab 
(vainqueur du Trophee des As en 2014 pour la dixiemc fois) out permis aux spectateurs venus 
en ties grand nombre de vibrer aux belles actions de ccs taureaux ponchiees par de puissants 
coups de barrieres. 

En accord avec l'autoritd dclegante, Toro Ales Cevennes a joue la carte de la d£couverte avec 
la programination le sanicdi matin d'un atelier decouverte tauromachique suivi d'une tienta de 
deux machos. 

La novillada du dimanche matin de la ganaderia Cnill6 face a deux novilleros espagnols a vu 
la presidence gracicr un novillo tant son comportement et sa bravoure furent exceptionnels. 
Ce fait extremement rare daus le milieu tauromachique est a souligner. 

Le samedi, la ganaderia frangaise Hubert Yomiet, dont c'etait la seule presentation en France, 
a vu six taureaux a allure imposante et aux cornes de bomie envergure fouler la piste du 
Temperas. 

Le dimanche, Toro Al£s Cevennes a propose la seule corrida concours sur le sol frangais avec 
des ganaderias de renom, a savoir Barcial, Puerto de San Lorenzo, Valdesfreno, Adolfo 
Martin, Juan Manuel Criado et l'£levage frangais Camino de Santiago. Une corrida dont la 
presentation de chaque taureau flit applaudie par les aficionados. 

Les spectacles complementaires du jeudi soir et du vendredi soir, ont mis a l'honneur les 
traditions dquestres caniarguaises et landaises et ont connu un franc succes. 

Comme en 2013, la politique tarifaire pour les jeunes, mise en place par le prestataire pour les 
spectacles complementaires et la course camarguaise, a permis a ces derniers d'assister en 
nombre aux spectacles proposes. 

Les spectateurs se sont majoritairement deplaces en nombre pour assister a chaque spectacle. 

Nombre de spectateurs en 2014 

4 



* Eii raison des manifestations des anti-corridas, 1111 arrete pre 
pcrsoiiiies le lionibre de spectateurs pouvanl assisler aux corridas du 

Ci-apr&s le tableau retiagant le bilan financier et de fi^quentation 2013 et 2014 du delegataire. 

Ann6e Nombre total de 
spectateurs 

Recettes Depenses Bi lan f inancier 

2013 6 573 212 212,27 6 224 836,97 6 - 12 624,70 6 

2014 6 329 204 033,00 6 208 690,36 6 - 4 657,36 6 

Malgr6 une fr6<juentation moins importante (due h l 'nrretG pr£fectoral), le (161£gataire a 
un bilan financier en progression. 

Force est de constater que, durant ces deux f<5rias, les spectacles proposes out noil sculcnient 
repondu a l'attente de I'autorite detegante mais out aussi ete souvent cites dans des revues 
specialisces coninie des spectacles de tr6s bonne qualit6, tant sur le plan equestre et taurin que 
tauromachique. 

3 - Mode de gestion 

GESTION D I R E C T E : 

^ La r6gie : i l s'agit ici d 'ni i service public a caract&e industriel et commercial. La 
commune est rcsponsable des investissements et de l'exploitation du service. Dans une r£gie, 
la collectivitc niattre d'ouvrage porte les fiiiaiicemeiits, fait construire et g&re les installations 
grace a ses competences propres ou fait appel, apres mise en concurrence, a des professionnels 
qui assurent une prestation de service. 

On distingue trois types de regie, fort differents les uns des autres : 

R£gie direete (ou « r6gie de fait » ou « regie simple ») : i l s'agit du mode de gestion 
direct et interne par la collectivite du service considere. 
Le budget du service est integre au budget communal mais individualise par 1111 budget 
annexe, qui doit etre equilibre en recettes ct en d^penses (budget annexe). 

R6gie ft autonomic financiere : la gestion est confice a un conseii d'cxploitation designe 
par le Conseii Municipal qui conserve le controle du service. Le budget est independant mais 
vote par le Conseii Municipal. 

R6gie i\ personualit6 morale et autonomic finaneiere (« regie pcrsonnalisde » ) : 
possibility de confier le servicc directement a la regie sans obligations de publicity, ni de mise 
en concurrence. 

Envoye en prefecture le 12/02/2015 
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cctoral a lmuic_ f i 1200 
samedi et du dimanche. 
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La regie est dotee de I'autonomie juridique et financiere. 
Le Conseil (('Administration est desigue par le Conseil Municipal, 
la collectivity cxerce un controle periodique. 

Cette solution du recours la regie ne j)eut etre retenue pour une raison principale, a savoir: 
Les invest issements dus a la progrannnation des difterents spectacles tauromachiques 
(corridas + course camarguaise) seraient alors dirccteinent a la charge de la Commune, ce qui 
presenterait un risque financier 11011 negligeable et qui p6serait sur les finances de la commune 
deja soumises a d'importantes contraintes. 

Ace titre, il convient de conficr la realisation des equipements et leur exploitation & un tiers. 

MARCHE PUBLIC ; 

La commune peut confier I'organisation dc spectacles tauromachiques a une societe dans le 
cadre d'un marche de prestation de services. Toutefois, cctte solution imposerait a la 
commune la charge des investissemcnts, ce qui n'est pas cnvisageable compte tenu des 
contraintes financiercs lourdes y afferent. 

GESTION DELEGUEE : 

La delegation de service implique un partenariat entre une autoritc organisatrice de service 
public et un ou plusieurs tiers partenaires de droit prive ou de droit public. 
Ce partenariat concerne essentiellement le partage des responsabilites et des risques lies pour 
l'essentiel a la construction des ouvrages, a leur financement et h leur exploitation. Le 
partenariat s'organise dans un cadre contractuel qui fixe la limite des responsabilites de 
chacune des entites. 

Une condition essenticllc du contrat de delegation est que la remuneration de l'exploitant soil 
«substanliellement liee aux r^sultats dc 1'cxploitation du service» (article L1411-1 du CGCT). 

La g<hancc est un contrat qui ne concerne que 1'exploitation du service. La specificite de la 
gerance tient au mode de remuneration de l'exploitant: les redevances dues par les recettes de 
billetlerie et de buvcttc et dc la vente des depouillcs de taureaux sont per9iics pour le compte 
de la collectivite, qui en conlrepartie remunerc le gcrant. 
Elle garde la responsabilite du service, son contractant n'ctant qu'un prestataire de service. 

La r6gic int6rcssee: 
La regie intercssee est le contrat par lequel le contractant s'engage <i gerer 1111 service public 
contre une remuneration fonction d'une formule d'interessement aux resultats. Le regisseur 
exploite les ouvrages constants par la persontie publique mais i l n'en assume pas les risques. 
La regie intcressee se distingue de 1'afiermage et de la concession par la maniere dont le 
regisseur est remunere. 

Considcrant les possibilites offertes a la commune, le mode de gestion par regie interessce est 
le plus approprie tant sur le plan financier qu'en terme de risques a charge du delegataire. 
La commune ne souhaitc pas prendre en charge les investissements lies a la programmation 
de spectacles tauromachiques a notoricte tauromachique forte et typee. 

Envoye en prefecture le 12/02/2015 
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4 - Cnract6ristiqucs des prestations ft assurer par le d616gntnlrc 

Mode de gestion envisag6 : Regie interessee 

Obiet de la cl616gation : 

Organisation de spectacles tauromachiques pour la Ville d'Ales 

Nature des missions confiees au dll6gatairc : 

11 sera organise: 

- Des spectacles fixes : 

Le delegataire devra obligatoirement organiser lors du week-end de PAscension les 
spectacles suivants, A savoir: 

- unc course caniarguaise, comptant pour le Trophce des As, lc jeudi apr&s-midi, 

- une corrida correspondant aux criteres de «fiesta brava» le samedi apr£s-midi, 

- une novillada le dimanche matin, 

- une corrida correspondant aux crit&res de «fiesta brava» lc dimanche apres-midi. 

- Des spectacles complementaires : 

Le prestataire proposcra obligatoirement pendant la feria, des spectacles complementaires de 
qualite fondes sur la culture taurine et equestre, savoir: 

- le jeudi soir, 

- le vendredi soir. 

Conditions financi&res ; 

La remuneration du delegataire comprendra : 

- les recettes de la billctterie des spectacles, 

- les recettes de la buvette, 

- la vente des d^ponilles des taureaux en fonction de la legislation frangaise et 
europeenne en vigueur. 

Dur6c de la delegation : 

La duree de la delegation de service public est fixee a trois ans a compter de sa date de 
notification, soit les ferias 2016, 2017 et 2018. 
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4 ! & vennes 
L'ESPACE DU BIEN-VlVRE 

Seivice: Uibanisme Fonder 
T61:04 66 56 10 96 
R6f: CF/GM 

N°15 01 11 1 

EXTRAIT DU REGISTRY 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLfz, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Cession de terrain au profit de la Commune d'Ales par 
Monsieur CHAZALON Michel - Chemin de Russaud Nord 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code G6n6ral de la Propri6t6 des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu la convention signee par Monsieur CHAZALON Michel, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 14 octobre 2014, 

Considerant que la Commune d'Ales envisage de proceder a I'eiargissement du chemin de 
Russaud Nord dans le but d'ameliorer la circulation et la s6curit6 routiere, 

Considerant que les travaux d'elargissement du chemin de Russaud Nord necessitent 
I'acquisition d'une bande de terrain de 180 ni2 environ a pr6lever sur la parcelle cadastr6e 
Commune d'AI6s, section BK n°207 d'une superficie de 4 035 m2 appartenant a Monsieur 
CHAZALON Michel, 

Considerant qu'en vertu d'un accord a I'amiable concretise par une convention signee par 
Monsieur CHAZALON Michel, la cession aura lieu au prix de 20 €/m2, 

Considerant que cette convention pr6voit, apr£s cession et realisation desdits travaux, le 
r6tablissement des am6nagements preexistants en limite de propriety soit le d6placement de 
la cloture et le deplacement de deux oliviers, 
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Consid6ra»t que la convention, des sa signature par Monsieur CHMfftljQfsbMichol, pem\ettait 
a la Commune d'Ales d'entreprendre les travaux d'elargissement et par la 6uite ceux qui eont-te 
cons6quence de cet ouvrage, 

Consid6rant que la superficie exacte, objet de la pr6sente cession, sera d6terminee par un 
document d'arpentage & intervenir, que les frais de transfert de propriet6 seront pris en charge 
par la Commune, 

APRES AVOIR DEUBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- de r6aliser la presente operation aux conditions susvisSes, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regularise!" 
cette operation. 

DECIDE 

Pour extrait certifi'6 conforme 

La pr6sente deliberation pourra falre I'objet d un recours pour exc£s de pouvoir dans un d6lai de deux mois 3 compter de sa transmission en 
Prefecture, publication etfou notincation, b Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue FeuchSres, 30 000 Nirnes. 
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M i ^ e le , 

Seivice: Uihanisme Fonder 
m: 04 66 56 10 96 
R6f: CF/GM 

N°15 01 11 2 

EXTRAIT DU REGISTRY 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2016 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLE, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Cession de terrain au profit de la Commune d'Ales par 
I'indivision PERGE -Chemin de Russaud Nord 

Le Conseii Municipal, 

VU le Code General des Collectivit6s Territoriales, 

Vu le Code G6n6ral de la Propri6te des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu la convention signee par I'indivision PERGE, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 14 octobre 2014, 

Consid6rant que la Commune d'Ales envisage de proceder & l'6largissement du chemin de 
Russaud Nord dans le but d'ameliorer la circulation et la securite routine, 

Consid6rant que les travaux d'6largissement du chemin de Russaud Nord n6cessitent 
('acquisition d'une bande de terrain de 30 m2 environ & prelever sur la parcelle cadastr6e 
Commune d'Ales, section BK n°210 d'une superficie de 6 505 m2 appartenant a I'indivision 
PERGE, 

Considdrant qu'en vertu d'un accord a i'amiable concretise par une convention sign6e par 
I'indivision PERGE la cession aura lieu a I'euro symbolique, 

Considerant que cette convention prevoit, aprds cession et realisation desdits travaux, le 
r6tablissement des am6nagements pr£existants en limite de propri6t6, soit le goudronnage de 
I'entr6e en enrob6e, i'6lagage d'un chene a i'entr^e, 



Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

Considemnt qu'apr&s reprofilage clu talus le long de I'elargisseme it^t&ntaollectivitss'Gnyage £ 
conforter le mur de cloture si cela s'averait n6cessaire, 

Considemnt que la convention, des sa signature par I'indivision PERGE permettait a la 
Commune d'AI6s d'entreprendre les travaux d'&largissement et par la suite ceux qui sont la 
consequence de cet ouvrage, 

Considemnt que la superficie exacte, objet de la pr6sente cession, sera d6termin6e par un 
document d'arpentage & intervenir, que les frais de transfert de propri6t6 seront pris en charge 
par la Commune, 

APRES AVOIR DELIBIzRE ET PROCEDE AU VOTE, 

- de realiser la prdsente operation aux conditions susvis6es, 

- d'autoriser Monsieur le Maire & intervenir & la signature des documents devant regulariser 
cette operation. 

DECIDE 

Pour extra it certifie conforme 

La pr^senle deliberation pourra faire 1'objet d un recours pour exc6s do pouvoir dans un d§lai de deux niois S compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou nolific-ation. S Monsieur le President du Tribunal Adminislralif de Ni'mes, 16 avenue Feuchfires, 30 000 Nimes. 



Al ternancesof t 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Col lect iv i te : V ILLE ALES (30) 

U t i l i sa teu r : SANCHEZ 

f Parametre de la transaction : J 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de facte: Deliberations 
Numero de facte: 15_01_11_2 
Date de la decision: 2015-02-09 00:00:00+01 
Objet: Cession de terrain au profit de la Commune 

d'Ales par Tindivision PERGE - Chemin de 
Russaud Nord 

Cession de terrain au profit de la Commune 
d'Ales par Tindivision PERGE - Chemin de 
Russaud Nord 

Classification matieres/sous-matieres: 3.1 
Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15_01_11_ 2-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

f Fichier contenus dans I'archiveT 

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

030-213000078-20150209-15_01_11_2-DE-1-1_0.xml text/xml 866 
nom de original: 

15_01_11_2 - AO SCI PERGE Indivision Chemin de Russaud 
Nord.pdf 

application/pdf 439160 15_01_11_2 - AO SCI PERGE Indivision Chemin de Russaud 
Nord.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150209-15_01_11_2-DE-1-1_1.pdf application/pdf 439160 

f Cycle de vie de la transaction : J 

Etat Date Message 
Poste 12 fevrier 2015 a 11h07min49s Depot initial 

En attente de transmission 12 fevrier 2015 a 11h08min01s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 12 fevrier 2015 a 11h08min02s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 12 fevrier 2015 a 11h11min30s Recu parle MIOCT le 2015-02-12 

Page 1 



REPUBLIQUE FRANQAISE 
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Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le 

Seivice: Uibcinisme Fonder 
T61:04 66 5610 96 
R6f: CF/GM 

N°15_01 11 3 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, MAGNE, CHAMBON, VEYRET, 
RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, 
HERAIL, CAYRIER, BENOIT, IIAOUES, FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, CASTOR, 
MEUNIER, MASSON, LAURENT, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SOULET, JULLIEN, SUAU, 
GABILLON, HOLDRINET, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLlr, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Cession de terrain au profit de la Commune d'Ales par la S.C.I. 
ET AGRICOLE LE DOMAINE D'ARENE - Lieu dit Serre de Laurian -
Chemin des Aub6pines - Commune de Saint Christol Lez Ales 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriety des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu la convention signee avec la commune d'Ales par Monsieur Gregory OLOCCO, 
repr6sentant de la SCI ET AGRICOLE LE DOMAINE D'ARENE, relative a la cession d'un 
terrain, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 14 octobre 2014, 

ConsidSrant que la Commune d'Ales envisage de realiser la construction d'un poste de 
relevage d'eaux us6es ainsi que d'un nouveau surpresseur d'eau potable sur la Commune de 
Saint Christol Lez AI6s au lieu-dit « Serre de Laurian », 

Consid6rant que la SCI ET AGRICOLE LE DOMAINE D'ARENE est propri6taire de la parcelle 
cadastree Commune de Saint Christol Lez Ales lieu-dit « Serre de Laurian » section AC n°180 
d'une contenance de 3 410 m2 sur laquelle la Commune doit construire le poste de relevage 
d'eaux usees et le nouveau surpresseur d'eau potable, 

Considerant que le terrain d'assiette de I'ouvrage pr6cit<§ represente une emprise de 345 m2 

environ a pr6lever sur la parcelle AC n°180 appartenant 3 la SCI ET AGRICOLE LE SERRE DE 
LAURIAN, 



Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

Consicterant que la SCI ET AGRICOLE LE SERRE DE LAURI Wfisle'ntjage la 
Commune d'Ales le terrain necessaire a la construction d'un poste c e relevageeHI'un-nouveau 
surpresseur au prix forfailaire de 6 900 € et autorise la Commune d'Ales a faire realiser les 
travaux de construction des ouvrages de maniere anticipee, 

Consid6rant que la superficie exacte, objet de la pr&sente cession, sera cteterminde par un 
document d'arpentage a intervenir, que les frais de transfer! de propri6te seront pris en charge 
par la Commune d'Ales, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCÎ DE AU VOTE, 

- de realiser la presente operation aux conditions susvis^es, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature des documents devant regularise!" 
cette operation. 

DECIDE 

Pour extraiy certif i6 conforme 

La prdsente deliberation pourra faire I'objel d un recours pour excds de pouvoir dans un d6!ai de deux mois d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication etfou notification. S Monsieur le President du Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feuchferes, 30 000 Nimes. 



Al le rnancesof t 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur : SANCHEZ 

^ Parametre de la t ransact ion^) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de facte: Deliberations 

Numero de I'acte: 1501J13 
Date de la decision: 2015-02-09 00:00:00+01 

Objet: Cession de terrain au profit de la Commune 
d'Ales par la S.C.I. ETAGRICOLE LE DO MAINE 
D'ARENE - Lieu dit Serre de Laurian - Chemin 
des Aubepines - Commune de Saint Christol Lez 
Ales 

Cession de terrain au profit de la Commune 
d'Ales par la S.C.I. ETAGRICOLE LE DO MAINE 
D'ARENE - Lieu dit Serre de Laurian - Chemin 
des Aubepines - Commune de Saint Christol Lez 
Ales 

Classification matieres/sous-matieres: 3.1 

Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15_01 _11 _3-DE 

URL d'archivage: Non definie 

Notification: Non notifiee 

^ Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_11_3-DE-1-1_0. xml text/xml 952 
nom de original: 

15 01 113 - AO SCI ETAGRICOLE LE DOMAINE DE 
LAURIAN.pdf 

application/pdf 454995 15 01 113 - AO SCI ETAGRICOLE LE DOMAINE DE 
LAURIAN.pdf 

nom de metier: 
030-213000078-20150209-15 01 11_3-DE-1-1_1.pdf application/pdf 454995 

( Cycle de vie de la transaction : J 

Etat Date Message 
Poste 12 fevrier 2015 a 11h08min31s Depot initial 

En attente de transmission 12 fevrier 2015 a 11h12min02s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 12 fevrier 2015 a 11h12min04s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 12 fevrier 2015 a 11h14min06s Recu par le MIOCT le 2015-02-12 

Page 1 



Envoye en prefecture le 12/02/2015 

REPUBLIQUE FRANQAISE R e? u e n prefecture le 12/02/2015 
Affiche le j 

venues 
L'E SPACE DU BIEN-ViVRE 

S e / v / ' c e : Urbanlsme Fonder 
T61:04 66 5610 96 
R6f: CF/GM 

N°15 01 11 4 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLfz, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

QBJET : Cession de terrain au profit de la Commune d'Ales par 
Monsieur AUBRUN Frederic - Chemin du Viget 

Le Consell 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 cession signee par Monsieur AUBRUN Fr6d6ric, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme du 27 janvier 2015, 

Consid6rant que la Commune d'AI6s envisage de proceder a l'6largissement du chemin du 
Viget dans le but d'am6liorer la circulation et la s6curite routidre, 

Considdrant que les travaux d'6largissement du chemin du Viget necessitent ('acquisition 
d'une bande de terrain de 98 m2 environ a pr6lever sur les parcelles cadastres, Commune 
d'Ales, section AP n°412, 415, 417 d'une superficie de 1 250 m2 appai tenant a Monsieur 
AUBRUN, 

Consid6rant qu'en vertu d'un accord ^ I'amiable signe par Monsieur AUBRUN Fr6d6ric, la 
cession aura lieu ^ I'euro symboiique, 

Consid6rant que la superficie exacte, objet de la pr6sente cession, sera d6terminee par un 
document d'arpentage a intervenir et que les frais de transfert de propri6t6 seront pris en 
charge par la Commune, 



Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de realiser la pr6sente operation aux conditions susvis6es, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir d la signature des documents devant regularise!" 
cette operation. 

Pour t certifi6 conforme 

lax R0WSTAN 

La pr6senle deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc6s do pouvoir dans un deiai de deux mois b compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notirication, S Monsieur le President du Tribunal Administratif de NFmes. 16 avenue Feucheres, 30 000 Ni'mes. 



AHernancesof t 

"BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION J 

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

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

^ Pa rame t re de la t ransact ion?^) 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_01_11_4 
Date de la decision: 2015-02-09 00:00:00+01 
Objet: Cession de terrain au profit de la Commune 

d'Ales par Monsieur AUBRUN Frederic - Chemin 
du Viget 

Cession de terrain au profit de la Commune 
d'Ales par Monsieur AUBRUN Frederic - Chemin 
du Viget 

Classification matieres/sous-matieres: 3.1 
Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15_01_11_4-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

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

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_11_4-DE-1-1_ 0. xml text/xml 865 
nom de original: 

15_01_11_4 - AO AUBRUN Frederic Chemin du Viget.pdf application/pdf 383127 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_11_4-DE-1-1_1.pdf application/pdf 383127 

f Cyc le de vie de la t ransac t ion : J 

Etat Date Message 
Poste 12fevrier 2015 a 11h09min03s Depot initial 

En attente de transmission 12 fevrier 2015 a 11h12min02s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 12 fevrier 2015 a 11li12min04s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 12 fevrier 2015 a 11h13min12s Recu par le MIOCT le 2015-02-12 

Page 1 
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Regu en prefecture le 12/02/2015 

Affiche le 1 3 s f i U . £ 2 0 1 5 

Seivice: URDA/FONCIER 
Tel: 04.66.56.10.96 
R6f: CF/GM 

N°15 01 12 1 

EXTRAIT DU REGISTRY 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

STANCE DU 9 FEVRIER 2015 

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

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILL£, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Exchange Avec Soulte entre la Commune d'Ales et I'indivision 
IKLHEF - Carrefour du chemin de Saint Georges, de I'Anclen chemin de 
Mons et du chemin de Saint Etienne a Larnac 
Abroge la deliberation n°08.09.20.2 du Conseil Municipal du 15 dGcembre 2008 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propri6t6 des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu la deliberation n°00.09.20.2 du Conseil Municipal du 15 d6cembre 2000 relative a la 
cession de terrain au profit de I'indivision IKHLEF Mohammed, chemin de Saint Georges, 

Vu revaluation de France Domaine n°007V1086 en date du 25 octobre 2007 qui donnait le prix 
de vente a I'indivision IKLHEF & 18,00 €/m2, 

Vu I'actualisation n°2015-007V0220 (en date du 4 fevrier 2015) de revaluation n°007V1086 du 
25 octobre 2007 de France Domaine confirmant le maintien du prix au m2 a 18,00 €, 

Vu la convention en date du 13 novembre 2014 dont le contenu transforme la cession de 
terrain consentie a I'indivision IKLHEF en une operation d'echange avec la Commune d'Ales, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme en date du 27 Janvier 2015, 

Consid6rant que la deliberation n°08.09.20.2 du Conseil Municipal du 15 d6cembre 2008 avait 
ent6rine la decision de I'indivision IKLHEF quant a la surface a acqu6rir sur la parcelle AV n°6 
appartenant ^ la Commune d'Ales, que le prix au m2 etait alors de 20,00 €/m2 

Considerant que le temps passant sans qu'une decision ne soit arretee, la Commune d'Ales a 
mis a profit ce delai pour engager une operation d'echange avec I'indivision IKLHEF qui I'a 
acceptee, 
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Considerant que le prix de 20,00 €/m2 a ete arrete par c!6lib6rati )iPfif?0&;O0r^.<3t-t!teie6ftWil2O15 
Municipal du 15 d6cembre 2008 en vertu de revaluation de Franc )Atoamaitte no09£V£0Qfepn 
date du 25 octobre 2007, que le fait de transformer I'operation de vente £ I'indivision I K L H E F — — 
en operation d'6change entre elle et la Commune d'Ales ne modifie pas la valeur du prix au m2, 

Considerant qu'il faut rappeler que pour I'am6nagement du carrefour du chemin de Saint 
Georges, de I'Ancien chemin de Mons et du chemin de Saint Etienne a Larnac, la Commune a 
du utiliser les parcelles cadastrees AV n°5p et 6p lui appartenant, 

Considerant qu'apr6s emprise du giratoire, la superficie restante sur la parcelle cadastree AV 
n°6 n'a plus aucune utility pour la Commune d'Aies, 

Considerant I'int6ret dont a fait part & la Commune d'AI6s I'indivision IKLHEF pour I'acquisition 
dune bande de terrain de 400 m2 environ & preiever sur la parcelle cadastre AV n°6, 

Considerant qu'avec I'acquisition de la parcelle AV n°6 pour partie, I'indivision IKLHEF pourrait 
supprimer la dangerosite de I'acces & sa maison situ6 actuellement sur le Chemin de Saint 
Georges pour le positionner sur le surplus de terrain dont elle souhaite faire I'acquisition, 

Considerant que la Commune d'AI£s est int6ress6e par I'acquisition d'une bande de terrain de 
100 m2 environ a preiever sur la parcelle AV n°429 appartenant a I'indivision IKLHEF en 
provision de I'eiargissement du Chemin de Saint Georges dans un cadre plus general de 
s6curisation du flux circulatoire de cette voie, 

Considerant que la Commune d'AI6s c6de une bande de terrain de 400 m2 environ, a preiever 
sur la parcelle AV n°6 lui appartenant, & I'indivision IKLHEF contre une bande de terrain de 100 
m2 a preiever sur la parcelle AV n°429 appartenant a I'indivision IKLHEF, que cet 6change se 
fera au prix de 20 €/m2 degageant une soulte en faveur de la collectivity de 6 000 € environ, 

Considerant que le terrain cede a I'indivision IKLHEF n'est pas constructible et que I'acte de 
vente comportera une clause de non-aedificandi, 

Considerant que le Pole Infrastructures prend a sa charge la realisation 3 I'identique du mur 
de sout&nement et de la cloture en remplacement de la partie de mur d6molie pour les besoins 
de la cession & la Commune d'AI&s cote chemin de Saint Georges, le remplacement ou le 
d6placement des arbres compris dans Comprise de la cession, le remplacement de la haie 
existante, 

Consid6rant qu'un document d'arpentage a intervenir determinera les surfaces exactes £ 
echanger, 

Considerant que les frais d'arpentage et de transfers de propriet6s seront pailages entre 
I'indivision IKLHEF et la Commune d'Aies, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

- d'abroger la deliberation n°08.09.20.2 du Conseil Municipal du 15 decembre 2008, 

- de proceder a I'echange entre la Commune d'Aies et I'indivision IKLHEF aux conditions 
susvisees, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature de tous les documents devant 
regularise!- cette operation. , 

DECIDE 

Pour extrait certifie conforme 

Le Majrcj 

MaxKOUSTAN 

La pr§sente d6lib6ration pourra faire I'objet d'un recours pour excds do pouvoir dans un d£!ai de deux mols a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification. <t Monsieur le President du Tribunal Adminisjratif de Nimes, 16 avenue Feuchferes, 30 000 Nimes. 



Alternancesoft 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION y 

Col lec t iv i te : VILLE ALES (30) 

U t i l i sa teu r : SANCHEZ 

^ Parametre de la transaction : ] 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_01_12_1 
Date de la decision: 2015-02-09 00:00:00+01 
Objet: Echange Avec Soulte entre la Commune d'Ales 

et I'indivision IKLHEF - Carrefour du chemin de 
Saint Georges, de I'Ancien chemin de Mons et du 
chemin de Saint Etienne a Larnac 

Echange Avec Soulte entre la Commune d'Ales 
et I'indivision IKLHEF - Carrefour du chemin de 
Saint Georges, de I'Ancien chemin de Mons et du 
chemin de Saint Etienne a Larnac 

Classification matieres/sous-matieres: 3.2 
Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15_01_12_1 -DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

f Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_12_1-DE-1-1_0.xml text/xml 941 
nom de original: 

15 01 121 - EAS INDIVISION IKLHEF CHEMIN ST 
GEORGES ANCIEN CHEMIN DE MONS CHEMIN DE ST 

ETIENNE A LARNAC.pdf 

application/pdf 690803 15 01 121 - EAS INDIVISION IKLHEF CHEMIN ST 
GEORGES ANCIEN CHEMIN DE MONS CHEMIN DE ST 

ETIENNE A LARNAC.pdf 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15 01 12 1-DE-1-11 .pdf application/pdf 690803 

f Cycle de vie de la transactionTJ 

Etat Date Message 
Poste 12 fevrier 2015 a 11h15min09s Depot initial 

En attente de transmission 12 fevrier 2015 a 11h16min02s Accepte par le TdT: validation OK 
Transmis 12 fevrier 2015 a 11h16min03s Transmis au MIOCT 

Acquittement regu 12 fevrier 2015 a 11h19min00s Recu par le MIOCT le 2015-02-12 

Page 1 



Envoye en prefecture le 12/02/2015 

RgPUBLIQUE FRANQAISE R e?u e n prefecture le 12/02/2015 

Affiche le I 3sFKU2015 

vennes 

Seivice: URBA/FONCIER 
Tel: 04.66.56.10.96 
R6f: CF/GM 

N°15 01 12 2 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

IzTAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, MAGNE, CHAMBON, VEYRET, 
RICCI, ALBAl.ADEJO, SALEIX, GAL, PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, 
HERAIL, CAYRIER, BENOIT, HAOUES, FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, CASTOR, 
MEUNIER, MASSON, LAURENT, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SOULET, JULLIEN, SUAU, 
GABILLON, HOLDRINET, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLIz, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

OBJET : Desaffectation et dSclassement d'un trongon du chemin de la 
Miraillette - Classement de la nouvelle emprise du chemin de la 
Miraillette - Echange sans soulte entre la Commune d'Ales et la S.C.I. 
D.E.I.C. - Quartier de la Prairie 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code General de la P r o p r i a des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme et notamment les articles L318-3 et R*318-10, 

Vu le Code de la Voirie Routiere et notamment i'article R*141-4, 

Vu I'arret6 n°2014/01730 du 23 septembre 2014 qui permettait I'organisation d'une enquete 
publique de desaffectation, de declassement et de classement dont le d6roulement a eu lieu du 
30 septembre au 14 octobre 2014, 

Vu I'estimation des Domaines en date du 9 decembre 2014 

Consld6rant que le trongon de la Miraillette, compris entre le d6but de la parcelle CR 228 et le 
carrefour de I'Ancien Chemin de Sommi6res, a la caract6ristique d'etre tres 6troit pour une 
circulation a double sens, 

Considerant par ailleurs, que I'intersection du chemin de la Miraillette et de I'ancien chemin de 
Sommteres repr6sente une zone tres accidentogene, tant par l'6troitesse des deux voies que 
par le manque de visibility. II convient done de repenser le trace du Chemin de la Miraillette et 
de d6classer ce trongon du Domaine Public de la voirie communale, 
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Considerant qu'il est n6cessaire do r6tablir le flux circulatoirc 
Sommferes comme etabli aux plans ci-joints elabor6s par le P0I9 MfrMttuctures d a la. Ville 
d'Ales, tout en respectant les precautions de s6curit6 et de 
conditions, il convient de classer la nouvelle emprise du chemin de la Miraillette dans le 
Domaine Public de la voirie communale, ce qui assurera une meilleure desserte de I'ensemble 
de la zone commerciale de la Rocade Sud, 

Considerant qu'au terme de I'enqudte publique pr6citee, Madame GROSSELIN Danielle, 
Commissaire-enqueteur, charg6e du bon d6roulement de cette procedure, a rendu son rapport 
en date du 17 octobre 2014, 

Considerant que la superficie exacte de I'assiette de d6classement et celle du classement du 
futur trongon seront d6termin6es par un document d'arpentage a intervenir, mais que d'ores et 
d6ja, la superficie 3 d6classer reprdsente environ 500 m2, que la Commune d'Alds cedera a la 
S.C.I. D.E.I.C. qui de son cote cedera a la Commune d'Ales I'emprise du futur trongon a classer 
dans le Domaine Public Communal d'une superficie d'environ 2 000 m2, ce qui degage une 
soulte d'environ 1 500 m2. 

Considerant, suivant I'estimation des Domaines, que la soulte a payer par la Collectivity 3 la 
S.C.I. D.E.I.C. represents un montant de 1 500 m2 environ X 10,00 € soit 15 000,00 € environ, 

Considerant cependant I'inteiet general au nom duquel est initio cet ^change, il est convenu 
que la soulte d6gag6e par la difference de surfaces entre les terrains n'est pas prise en compte, 

C o n s i d e r a n t que dans ces conditions l'op6ration sera conclue comme un ^change sans 
soulte et les deux terrains reputes de valeurs <§quivalentes, qu'une convention sera etablie 
fixant les modalites de I'dchange entre la Commune d'Ales et la S.C.I. D.E.I.C. et notamment 
les modalites fixant les servitudes de r6seaux a respecter, 

Considerant enfin que sur le trongon declasse sera maintenue une servitude d'accds aux 
parcelles cadast res section CR n°63 et n°64, 

APRES AVOIR DEL.IBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de d6saffecter et de declasser le trongon du chemin de la Miraillette du Domaine Public de la 
voirie communale et de proc6der au classement du nouveau trongon dans le Domaine Public 
de la voirie communale. L'emprise des deux trongons sera d6termin6e par un document 
d'arpentage & intervenir, 

- de proc6der & I'echange entre la Commune d'Ales et la S.C.I. D.E.I.C. des trongons de voiries 
ci-dessus d6sign6s aux conditions pr£cit£es, 

- d'autoriser Monsieur le Maire & intervenir a la signature de tous les documents devant 
r6gulariser cette operation. 

certifie conforme 

La prGsente deliberation pourra faire I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir dans un d£Iai de deux mols A compter de $a transmission en 
Prefecture. pubiicalion el/ou notification. a Monsieur le President du Tribunal Adminlstralif de Nimes, 16 avenue Feuch&res, 30 000 Nimes. 
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N°15 01 13 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2016 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, MAGNE, CHAMBON, VEYRET, 
RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, 
HERAIL, CAYRIER, BENOIT, HAOUES, FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, CASTOR, 
MEUNIER, MASSON, LAURENT, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SOULET, JULLIEN, 
GABILLON, HOLDRINET, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLIz, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

ABSENT: M. SUAU. 

OBJET : Cession de terrain par la Commune d'Ales au profit de la 
Societe PRO-TIG - Rue de la Bergerie - Z.I. PIST 3 

Lg Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code Gen6ral de la PropriSte des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu le courrier de r6ponse de la Communaut6 Ales Agglom6ration £ la demande d'accjuisition 
en date du 12 mai 2014 de la Soci6t6 PRO-TIG, pr6cisant le niveau de participation de la 
Commune d'Ales, 

Vu le document d'arpentage definissant la cession consentie par la Commune d'AI6s ^ la 
Soci6te PRO-TIG, 

Vu I'avis des domaines n°2015-007V0221 en date du 3 f6vrier 2015 confirmant la valeur du m2 

^ 35 €, 

Vu I'avis favorable de la Commission d'Urbanisme en date du 27 janvier 2015, 

Considerant I'activit6 de la Society PRO-TIG, soci6t6 d6j^ implantee sur Ales au 6, rue de la 
Bergerie - Z.I. PIST 3, qui propose la decoupe au jet d'eau de pratiquement tous types de 
matteres et qui emploie 9 personnes, 

Consid6rant que I'entreprise en plein d6veloppement souhaite acqu6rir le lot n°21 de la Z.I. 
PIST 3 pour 3 000 m2 environ a la Communaute Ales Agglomeration pour am6nager 400 m2 de 
bureaux, atelier avec salle blanche et atelier d'expedition, 



Considerant que celte acquisition permet a la Soci6te PRO-TIG c 
et qu'elle facilite I'exploitation de ses 2 sites, 

Consid6rant la demande de la Societe PRO-TIG et le souhait de la Communaute AI6s 
Agglomeration de maintenir un acces sur les parcelles contigugs 3 la parcelle cadastree section 
AW n°229 appartenant £ la Commune d'Ales, I'emprise souhaitee est r<§duite de 3 000 m2 a 2 
700 m2 permettant ainsi de constituer un terrain d'assiette qui resterait propriete publique pour 
desservir la societe pr6cit£e, 

Envoye en prefecture le 12/02/2015 

Regu en prefecture le 12/02/2015 

eA$DiiseVver son .site actuel 

Considerant qu'en contrepartie la Commune d'Ales, propri6taire de la parcelle AW n°229, 
mitoyenne du lot 21, sera mise & contribution pour computer le terrain d'assiette necessaire au 
projet de la Societe PRO-TIG en lui c6dant une bande de terrain de 280 m2 environ au meme 
prix que celui consenti par la Communaute Ales Agglomeration, soit 35 €/m2, 

Consid6rant qu'un document d'arpentage & intervenir pr^cisera la surface exacte de la cession 
de la parcelle AW n°229p (280 m2 environ), que les frais de transfert de p r o p r i a sont & la 
charge de I'acquereur, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de proceder a la vente & la Societe PRO-TIG de la parcelle AW n°229p pour 280 m2 environ 
aux conditions susvis6es, 

- d'autoriser Monsieur le Maire a intervenir a la signature de tous les documents devant 
r6gulariser cette operation. 

La prdsente dfilibfiration pourra faire I'objet d'un recours pour excds de pouvolr dans un d6lai de deux mois 3 compter de sa l/ansmlsslon en 
Prefecture, publication etfou notification, d Monsieur le President du Tribunal Adminislralifde Nimes, 16 avenue Feuchferes, 30 000 Nimes. 



Alternancesofl 

f BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION 

Collectivite : VILLE ALES (30) 

Utilisateur: SANCHEZ 

f Parametre de la transaction T J 

Type de transaction: Transmission d'actes 
Nature de I'acte: Deliberations 
Numero de I'acte: 15_01_13 
Date de la decision: 2015-02-09 00:00:00+01 

— 

Objet: Cession de terrain par la Commune d'Ales au 
profit de la Societe PRO-TIG - Rue de la Bergerie 
-Z.I. PIST3 

— 

Cession de terrain par la Commune d'Ales au 
profit de la Societe PRO-TIG - Rue de la Bergerie 
-Z.I. PIST3 

— 

Classification matieres/sous-matieres: 3.2 
— 

Identifiant unique: 030-213000078-20150209-15_01_13-DE 
URL d'archivage: Non definie 
Notification: Non notifiee 

' Fichier contenus dans I'archive : J 

Fichier Type de fichier Taille du fichier 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_ 13-DE-1-1_0. xml text/xml 872 
nom de original: 

15 01 13 - VO PROTIG PIST 3.pdf application/pdf 493510 
nom de metier: 

030-213000078-20150209-15_01_13-DE-1-1_1.pdf application/pdf 493510 
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Service: REAL 
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N°15 01 14 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

STANCE DU 9 FEVRIER 2015 

IrTAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, MAGNE, CMAMBON, VEYRET, 
RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, 
HERAIL, CAYRIER, BENOIT, HAOUES, FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, CASTOR, 
MEUNIER, MASSON, LAURENT, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SOULET, JULLIEN, 
GABILLON, HOLDRINET, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

PQUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLIz, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

ABSENT: M. SUAU. 

OBJET : Demande(s) de subvention(s) - «Installation de homes de 
puisage d'eau & cartes » 

Lg Consell Municipal, 

Vu le Code General des Collectivit6s Territoriales, 

Vu le decret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif a la definition d'un descriptif detailie des 
reseaux des services publics de I'eau et de I'assainissement et d'un plan d'actions pour la 
reduction des pertes d'eau du reseau de distribution d'eau potable, 

Considerant le developpement depuis plusieurs ann6es au sein de la Regie des Eaux d'Ales 
d'un programme de recherche de fuites afin d'optimiser le rendement de son r6seau, 

Considerant que I'eau est une ressource vitale qui doit etre 6conomis6e et protegee, 

Considerant qu'actuellement les usagers prives ou publics puisent de I'eau sur les poteaux 
incendie de fagon importante et que les volumes pr6lev6s ne sont ni comptabilises, ni factur6s, 

Consid6rant que ces pratiques sur des points du reseau souvent inadapt6s entraTnent des 
dommages sur les installations, des interruptions d'alimentation des usagers parfois longues, 
des couts d'intervention importants, et qu'elles peuvent engendrer des pollutions sur le r6seau 
mettant en danger la sant6 des usagers, 

Considerant que I'Agence de I'Eau Rhone M6diterran6e Corse souhaite accompagner 
financidrement ces usagers pour mettre en ceuvre la lutte contre le gaspillage, 

Consid6rant que ce projet peut b6n6ficier d'une aide de I'Agence de I'Eau Rhdne 
Mediterran6e Corse notamment au titre de I'Appel a Projet economies d'eau pr6vu en 2015, 

Considerant la n6cessit6 de solliciter les financeurs potentiels pour la realisation du projet, 



APRES AVOIR D^LIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Envoye en prefecture le 12/02/2015 
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Affiche le J 

DECIDE 
d'approuver 

• La realisation du projet: 

« Installation de bornes de puisage d'eau <\ cartes » 

dont le cout estimatif global est de 124 759 € H.T. 

Le plan de financement correspondant joint en annexe. 

d'autoriser Monsieur le Maire 
u & solliciter les subventions et a intervenir a la signature de tous documents relatifs a 

I'obtention des dites subventions, 
D a intervenir a la signature de tous documents necessaires a la mise en ceuvre de cette 

operation, 
u a modifier le plan de financement joint en annexe en fonction de la variation eventuelle 

du cout d'objectif ou des possibility financieres des partenaires identifies ou de tout 
autre partenaire eventuel. 

Poiir/exti ait certifie conforme 

La pr6sente ddlibSraUon pourra faire i'objet d'un recours pour excfcs de pouvoir dans un d6lai de deux mois 3 compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, 3 Monsieur le President du Tribunal Administrate de Nfmes. 16 avenue FeuchSres, 30 000 Ntmes. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N°15_01 14 
CONSEIL MUNICIPAL D'ALES DU 9 FEVRIER 2015 

OBJET : Demande(s) de subvention(s) - «Installation de bornes de 
puisage d'eau a cartes » 

" Plan de financement previsionnel du projet: 

Cout estimatif global ~ 124 759 € HT 

ORGANISMES Montant en Euros % (±) 

AGENCE DE L'EAU 62 379,50 € 50% 

Sous total - 62 379,60 € 50% 

VILLE D'ALES - autofinancement 62 379,50 € 50% 

TOTAL = 124 759,00 € 100% 

A D O P T E 

POUR EXTRAIT 
CERTIFIE CONFORME 

La pr6sente deliberation pourra faire I'objel d'un recours pour exc£s de pouvoir dans un deiai de deux mois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou nolificalion, & Monsieur le President du Tribunal Adminlslratif de Nimes, 16 avenue FeuchSres, 30 000 Nimes. 
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N°15 01 15 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2016 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, MAGNE, CHAMBON, VEYRET, 
RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, 
HERAIL, CAYRIER, BENOIT, HAOUES, FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, CASTOR, 
MEUNIER, MASSON, LAURENT, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SOULET, JULLIEN, 
GABILLON, HOLDRINET, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLtE, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

ABSENT: M. SUAU. 

OBJET : Reglement de Voirie - Creation d'une Commission 
Consultative 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de la Voirie Routiere, et notamment I'arlicle R*141-14, 

Vu le Reglement de Voirie de la Ville d'Aies, 

Considerant que conformement a I'alin6a 1 de I'article R*141-14 du Code de la Voirie 
Routiere, le R^glement de Voirie fixe les modalit6s d'ex6cution des travaux de remblaiement, 
de r6fection provisoire et de refection definitive des voies communales, 

Consid6rant n^anmoins que, compte tenu des evolutions I6gales, reglementaires et 
technologiques, le Reglement de Voirie actuellement en vigueur sur la Ville d'AI6s ne garantit 
plus le respect des normes techniques et des regies de I'art lors de la realisation de travaux sur 
le domaine public routier communal, 

Considerant des lors qu'il y a lieu, conformement a I'alinea 2 de I'article R*141-14 du Code de 
la Voirie Routiere, de lancer la procedure d'adoption d'un nouveau Reglement de Voirie, en 
creant une commission, presidee de droit par Monsieur le Maire, chargee de donner un avis au 
Conseil Municipal sur le futur projet de reglement, et comprenant notamment des representants 
des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies 
communales, 
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DECIDE 

1) de cr<§er une Commission Consultative Reglement de Voirie, conform6ment aux dispositions 
de I'article R*141-14 du Code de la Voirie Routiere, 

2) de fixer la composition de ladite Commission Consultative ainsi: 

o Monsieur le Maire, en quality de President de droit de la Commission Consultative, 

o Les membres de la Commission Permanente Municipale Infrastructures, 

o Un representant de la Communaute AI6s Agglomeration, 

o Un representant du Conseil General du Gard, 

° Un representant de la Direction interdepartementale des routes M6diterranee, 

o Un representant du Syndicat des Eaux de I'Avene, 

o Un representant de Dalkia Ales Energie, 

o Un representant de Roseau Transport d'Electricite, 

o Un representant de GDF, 

o Un representant d'ERDF, 

o Un representant d'Orange (anciennement France Telecom), 

o Un representant du fermier d'assainissement collectif des eaux usees domestiques, 

o Un representant de la Chambre de Commerce et d'lndustrie d'Ales, 

o Un representant de la Federation des Entrepreneurs et des Artisans du Batiment et 
des Travaux Publics du Gard (FEABTP), 

o Un representant de I'Union des Commergants Industriels et Artisans (UCIA) d'Ales, 

o Un representant des architectes des Batiments de France. 

3) d'autoriser Monsieur le Maire a nommer, par arr§te, les representants des affectataires, 
permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales selon 
les conditions particulieres ci-dessus mentionn6es. 

Pour e^tralf certif ie conforme 

Le Maire w 

La pr6sente deliberation pourra falre I'objet d'un recours pour exc6s de pouvoir dans un dSlai de deux niois a compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, 3 Monsieur le President du Tribunal Admlnistratif de Nimes, 16 avenue FeuchSres. 30 000 Nimes. 
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N°15 01 16 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2015 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, MAGNE, CHAMBON, VEYRET, 
RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, PALMIER, LAUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, 
HERAIL, CAYRIER, BENOIT, HAOUES, FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, CASTOR, 
MEUNIER, MASSON, LAURENT, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SOULET, JULLIEN, 
GABILLON, HOLDRINET, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILLE=, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

ABSENT: M. SUAU. 

OBJET : Convention de participation aux frais de fonctionnement des 
secteurs d'energie du Syndicat Mixte d'Electricite du Gard (SMEG) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code G6n6ral des Collectives Territoriales, 

Vu le Code de i'Energie, 

Vu les statuts et reglement interieur du Syndicat Mixte d'Electricit6 du Gard (SMEG), 

Vu les deliberations n°2012-40 du 17 d6cembre 2012 et n°2014-37 du 25 novembre 2014 du 
Bureau Syndical du SMEG portant convention de participation annuelle aux frais de 
fonctionnement des secteurs d'6nergie, 

Consid6rant que le SMEG a mis en place un secteur d'6nergie sur le secteur d'Ales, 

Consid6rant la necessity de r6aliser le recensement des besoins et d'assurer un role 
d'interlocuteur de proximity ainsi que le suivi technique des travaux effectues sous maitrise 
d'ouvrage du syndicat pour ce secteur, 

Considerant que pour r6aliser ces missions, les services de la Ville d'AI6s devront organiser le 
suivi administratif et technique pour ce secteur, 

Considerant qu'il convient de pr6ciser les conditions, les modalit6s et le montant de la 
participation aux frais de fonctionnement, 
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DECIDE 

- d'autoriser Monsieur le Maire a signer la convention de participation aux frais de 
fonctionnement des secteurs d'6nergie du SMEG applicable d compter du 1er avril jusqu'au 31 
d6cembre 2015 ainsi que tout acte adrninistratif y afferent en cours et toute convention et acte 
a venir, necessaires a la mise en ceuvre et & la poursuite de ce dispositif, 

- de voter, pour la p6riode du 1er avril jusqu'au 31 decembre 2015, le montant de la participation 
annuelle convenue d'un commun accord entre les parties et vers6e au profit de la Ville d'Ales 
comme suit: 

o 5 000 € (cinq mille euros) pour les frais de personnel, 

o et 1 000 € (mille euros) pour les frais de fonctionnement (fluides, affranchissement, 
abonnement, telecommunications...), 

- de convenir que pour les ann6es suivantes, si des r6ajustements en fonction des charges 
r^ellement constates devaient s'op6rer, le nouveau montant serait vot6 par deliberation. S'il 
n'y a pas de fluctuations notables d'une ann6e sur I'autre, la poursuite de ce dispositif se fera 
alors par voie d'avenant a la convention, 

- la recette est prevue au compte 7478 du budget de la Ville. 

Pour extrait /certifi6 conforme 

La pr6sente dilibf ration pourra (aire I'objel d'un rccours pour cxcis de pouvoir dans un d6lai do deux niols d compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le Prds'dent du Tribunal Adrninistratif do Nlmes, 16 avenue Feuchdres, 30 000 Nimes. 
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CONVENTION DIE PARTICIPATION AN 
AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES SECTf 

DU SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE t 

NUELLE 
EURS D'ENERGIE 
3U GARD 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Le Syndicat Mixte d'Electricite du Gard, represents par son President en exercice, Monsieur 
Roland CANAYER, dument autorise aux fins des presentes par deliberation n°2014-37 du 
Bureau Syndical du 25 novembre 2014, 

ci-aprds d6sign6 le « SMEG » 
d'une part, 

ET 

La Ville d'Ales, representee par son Maire en exercice, Monsieur Max ROUSTAN, autorise 3 
signer la pr6sente convention par deliberation n°15_, du Conseil Municipal du 9 f6vrier 
2015 

ci-aprds d6nomm6e « la collectivite » 

d'autre part, 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

PREAMBULE: 

Vu le Code General des Collectives Territoriales ; 

Vu le Code de r £ n e r g i e ; 

Vu les statuts et le r6glement interieur du SMEG ; 

Vu la deliberation n°15_ du Conseil Municipal en date du 9 fevrier 2015 portant 
convention de participation aux frais de fonctionnement des secteurs d'6nergie du SMEG ; 

Considerant que les secteurs d'energie, membres adherents du SMEG, ont pour mission 
d'assurer le recensement des besoins, d'etablir des propositions de hierarchisation des 
investissements en mature de distribution publique d'6nergie eiectrique sur leur territoire et 
d'assurer un role d'interlocuteur de proximite en coordination avec la structure d6partementale 
ainsi que le suivi des travaux realises sous maitrise d'ouvrage syndicate en lien avec les maitres 
d'ceuvre du secteur; 

Considerant que pour realiser ces missions, les services de la collectivite doivent, pour ce 
secteur d'energie, organiser d'une part les visites en communes, et d'autre part, reunir les 
membres de leur secteur pour la pr6-programmation et pour les propositions de programmes ; 

Considerant qu'ils doivent en outre assurer un suivi des travaux realises ; 

Considerant que dans ces conditions, il convenait done de pr6ciser les conditions et modalites 
de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement mis a disposition par la 
collectivite pour I'exercice des missions d6volues au secteur d'energie par voie de convention de 
participation annuelle aux frais de fonctionnement; 
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Article 1 - Obiet: 

Compte tenu de la mise a disposition des services de la collectivite pour r6aliser les missions 
sus d^crites, les frais de fonctionnement du secteur d'6nergie N°12 dont la liste des communes 
figure en annexe devront faire I'objet d'un versement compensatoire forfaitaire annuel par le 
SMEG. 

La collectivite fait partie de ce secteur N°12. 

La participation annuelle vers6e par le SMEG repr6sente la contribution aux frais de personnel 
et aux diverses charges administratives engages par la collectivity pour le fonctionnement du 
secteur d'energie. 

Article 2 - Montant de la participation 

Cette participation annuelle, vers6e au profit de la collectivity et d'un commun accord, n'a pas un 
caractere fiscal. 

Le montant de la participation annuelle vers6e par le SMEG est fixe a la somme de 5 000 € (cinq 
mille euros) pour les frais de personnel (deduction le cas echeant des salaires bruts directement 
pris en charge par le SMEG dans le cadre du transfert du personnel statutaire du secteur 
concerne) et 1 000 € (mille euros) pour les frais de fonctionnement (fluides, affranchissement, 
abonnement, telecommunications....). 

Pour les annees suivantes, les parties decideront de se rapprocher (cf article 4 clause de 
rendez-vous) pour definir le montant en fonction des charges r6ellement constatees. 

Article 3 - Conditions de recilement 

Le montant de la participation du SMEG indiqu6e & I'article 2, sera verse par le Tresorier 
Syndical apr6s le vote du budget primitif du SMEG. 

Article 4 - Puree I Renouvellement I Clause de rendez-vous 

Cette convention annuelle est applicable a compter du 1er avril 2015 et prendra fin le 31 
d6cembre 2015. 

Les parties se donnent rendez-vous au moins 1 mois avant I'echeance de ladite convention pour 
definir entre elles la necessite ou non de la modification du montant de la participation au vu des 
d6penses reellement constat6es. 

II est expressement convenu que de fagon ties exceptionneile, et sans demande expresse de 
l'une des parties, la reconduction sera tacite annuellement, sans exceder une duree totale de 6 
annees a compter du 1er avril 2015. 

Pass6 ce delai, la convention prendra fin de plein droit. 

Pour les reconductions a venir, ces dernieres prendront effet sur des annees civiles. 

Le montant de la participation pourra rester identique si les parties decident d'un commun 
accord de la non necessity d'un r6ajustement. 
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La presente convention pourra etre resiliee sur demande de I'une des parties. 

II est express6ment convenu qu'en cas de non-respect des engagements r6ciproques inscrits 
dans la pr6sente convention, la collectivite se reserve le droit de r6silier unilat6ralement cette 
convention par lettre recommandde avec AR valant mise en demeure. 

Par ailleurs, les parties auront chacune la possibility de resilier de plein droit la pr6sente 
convention, sans prejudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir sous reserve 
respective d'un preavis de 3 mois suivant la reception d'une lettre recommandee avec accuse 
de reception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et rest6e 
infructueuse. 

Art icle 6 - Conci l iat ion 

En cas de litige ne de l'interpr6tation, de I'execution ou de la rupture de la presente convention, 
il est convenu qu'avant d'introduire un recours contentieux, les parties s'obligeront a rechercher 
s6rieusement une solution amiable dans un deiai raisonnable. 

Cette conciliation ne pourra pas avoir pour effet de priver I'une ou I'autre des parties de 
I'exercice des voies de recours juridictionnels. 

Art ic le 7 - Liticie 

En cas de litige dans i'execution des presentes, les parties saisiront la juridiction competente en 
cas de non conciliation. 

Art icle 8 - Avenant 

Toute modification ou complement du contenu de la presente convention fera I'objet d'un 
avenant & celle-ci avec I'accord des signataires. 

II en sera de m£me pour les eventuels r6ajustements des montants de participation prevus entre 
les parties d'une annee sur I'autre au regard des depenses reellement constat£es. 

Le present acte est etabli en 10 exemplaires : 5 pour la collectivite, 5 pour le SMEG. 

Fait a Nimes, le xxxxxxxx 2015 

Le President du Syndicat Mixte Le Maire de la Ville d'Ales 
d'Electricite du Gard 

Roland CANAYER Max ROUSTAN 
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- AL^S 

- ANDUZE 

- BAGARD 

- BOISSETETGAUJAC 

- BRANOUX LES TAILLADES 

- CENDRAS 

- LA GRAND COMBE 

- LES SALLES DU GARDON 

- ST CHRISTOL LES ALES 

- ST HILAIRE DE BRETHMAS 

- ST MARTIN DE VALGALGUES 

- ST JEAN DU PIN 

- ST PRIVAT DES VIEUX 

- STE CIECILE D'ANDORGE 
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Ales L'ESPACEDUBIEN-VIVRE 
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Seivice: Infrastructures / Pluvial 
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R6f: PV/TDA/R/2016/1 

N°15 01 17 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FIHVRIER 2015 

ETAIENT PRESENTS : M. ROUSTAN Max, Maire, MM. PEYRIC, MAGNE, CHAMBON, VEYRET, 
RICCI, ALBALADEJO, SALEIX, GAL, PALMIER, l.AUPIES, VEAU-VEYRET, SOUSTELLE, 
HERAIL, CAYRIER, BENOIT, HAOUES, FAGES-DROIN, BENABDILLAH, RICOME, CASTOR, 
MEUNIER, MASSON, LAURENT, NAVARRO, DEBIERRE, PERCHOC, SOULET, JULLIEN, 
GABILLON, HOLDRINET, MATHEAUD, CHALLIER, CLOT. 

POUVOIRS : MM. GILLES, BENSAKOUN, ROUILLON, LARGUIER, CAVAILL£, CARILLO, 
AURECHE, MARTIN. 

ABSENT: M. SUAU. 

OBJET : Operation d'amenagement d'un mur antibruit sur la commune 
d'Alds - Dossier de declaration au titre de la loi sur Peau 

Le Consell Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de I'Environnement notamment les articles L214-1 a L214-6 et R214-33, 

Considerant les nuisances sonores g6n6r6es par la circulation des v6hicules sur la Rocade 
Est, 

Considerant la proximite de nombreuses habitations situees en bordure de la Rocade Est 
notamment au niveau du lotissement de la Foret, 

Considerant la n6cessite de r<§aliser un am6nagement d'utilite publique permettant de reduire 
de maniere significative les d6sagrements sonores g6n6r6s par la circulation routiere sur la 
rocade, 

Considerant que I'amenagement est situ6 dans I'emprise inondable definie par le PPRI 
Gardon d'Ales approuve le 9 novembre 2010, 

Considerant la demande des services de retat en date du 16 janvier 2015 et la necessity de 
deposer un dossier reglementaire au titre de la loi pour permettre la realisation de cet 
amenagement, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de se prononcer favorablement sur I'ouverture d'une procedure au titre de la loi sur I'eau sur 
l'operation d'amenagement d'un mur antibruit sur la commune d'Ales. 
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Monsieur le Maire £ dtablir et transmettre aux services comp6tents de l'£tat le dossier de 
declaration au titre de la loi sur I'eau conformement au Code de rEnvironnement, et a signer 
toutes les pieces necessaires a la mise en oeuvre de cette deliberation. 

Pour ex 

Le Maire 

' \ lV )ax ROU iTAN 

ertifie conforme 

La prisenle deliberation pourra (aire lobjet d'un recours pour exc$s de pouvoir dans un dilai de deux mois 6 compter de sa transmission en 
Prefecture, publication et/ou notification, d Monsieur le President du Tribunal Administratif do Nlmes, 16 avenue Feuchdres, 30 OOONimes. 
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