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SOCIETE GARDOISE DE THERMALISME 

SOGATHERM 
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale 

au capital de 529 968 euros 
Siège social : Hôtel de Ville 

30500 ALLEGRE LES FUMADES  
 

306 920 331 RCS NIMES 
 

 
 
 
 

PROJET DE RESOLUTION PRESENTE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 15 JUIN 2017  

 
 
Le conseil décide, après en avoir délibéré, d’autoriser son président à solliciter es-qualités 
auprès de la Commune d’ALES et auprès de la Commune d’ALLEGRE LES FUMADES, une 
aide financière par apport en compte courant d’un montant de CINQUANTE MILLE euros 
(50.000 €) pour chacune d’elles, affectée au financement des travaux urgents pour améliorer la 
ventilation afin de limiter le taux d’hydrogène sulfuré. 
Cet apport en compte courant serait consenti sans intérêt et pour une durée de DEUX (2) ans, et 
pourrait être, à titre exceptionnel, renouvelé une fois. 
 
Le conseil décide, en outre, d’autoriser son président à constituer sur tout élément du patrimoine 
social les garanties éventuellement demandées par les collectivités créancières. 
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RAPPORT DU REPRESENTANT DE LA VILLE D'ALES AU  

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOGATHERM 

 

La SOGATHERM est titulaire d'un contrat de Délégation de Service Public, l'autorisant à exploiter 

l'établissement thermal des Fumades, sous le contrôle du SIVU « Pôle Santé Bien Etre Alès-les 

Fumades », délégant. 

A ce titre, elle a la charge d'organiser l'ensemble des soins thermaux prodigués au sein de 

l'établissement thermal et de réaliser les investissements nécessaires à l'accueil et aux soins des 

curistes. 

En 2011, la station thermale a obtenu l'agrément rhumatologie, qui représente 75% des prescriptions 

de cures en France. Cet agrément permettait de tripler la fréquentation de la station (de 1000 à 3000 

curistes), sous réserve de construire un équipement adapté. 

Pour faire face à cet enjeu vital pour la station, la SOGATHERM a décidé de construire deux extensions 

dédiées exclusivement à la rhumatologie, livrées en 2014 et 2016. 

Cet investissement, de l'ordre de 1 600 000 € H.T., a permis effectivement d'accroître le nombre de 

curistes qui seront environ 3000 en 2017. 

Cependant, la mise en service conjointe des deux extensions s'accompagne d'une production excessive 

d'H2S, notamment par l'usage de deux piscines de soins. En effet, ces piscines accroissent les surfaces 

de contact eau-air et la ventilation actuelle s'avère insuffisante. 

Des travaux d'amélioration de la ventilation des deux unités sont à très court terme indispensables, 

pour permettre l'accueil des curistes et des personnels soignants dans des conditions satisfaisantes. 

La SOGATHERM a supporté de lourds investissements pour la réalisation des deux extensions  et a 

souhaité, lors de son Conseil d’Administration du 15 juin 2017, solliciter les deux actionnaires publics 

que sont la commune d'Allègre-les-Fumades et la Ville d'Alès, pour participer au financement des 

travaux via la création de comptes courants d'associés. 

Pour mémoire, les deux communes disposent chacune de 12 280 titres dans le capital de la société, soit 

37,07 % du capital (196 480 €). 

Il s'agirait donc, pour les collectivités, d'apporter chacune 50 000 € en compte courant d'associés de la 

SOGATHERM, sous réserve de la signature d'une convention expresse allouant ces fonds. 

Cette convention serait conclue pour une durée de deux ans renouvelables une fois à titre 

exceptionnel. Les fonds visés seraient exclusivement dédiés à la réalisation des travaux de ventilation. 

Ce compte courant d'associés ne produirait aucun intérêt jusqu'à son remboursement par la 

SOGATHERM. 

Enfin, le Commissaire aux comptes de la SOGATHERM a attesté que la société disposait des fonds 

propres supérieur à la moitié de son capital social. 

Il est donc proposé de conclure avec la SOGATHERM, concomitamment avec la commune d'Allègre-les-

Fumades, une convention portant formation d'un compte courant d'associés à hauteur de 50 000 €, 

dans les conditions précisées ci-dessus.  
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CONVENTION DE COMPTE COURANT D’ASSOCIÉS 
 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
 
La SOGATHERM, Société Anonyme d’Économie Mixte au capital social de 529.968 €, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n°B306 920 331, dont le 
siège social est situé à Hôtel de ville – 30500 Allègre les Fumades, représentée à l’effet des 
présentes par Monsieur Gérard SAUQUET, en sa qualité de Président dûment habilité aux termes 
d’une résolution du Conseil d’Administration de la SOGATHERM en date du 15 juin 2017, 
 
Ci-après dénommée « LA SOGATHERM  » ou « LA SOCIÉTÉ  », 
 

D’une part 
 
ET 
 
La VILLE D'ALÈS,  ayant son siège social 9 Place de l'Hôtel de Ville – BP 40345, 30115 Alès 
Cedex, représentée par son Maire en exercice, Max ROUSTAN , dûment habilité à l’effet des 
présentes aux termes d’une délibération n°XXX du Conseil Municipal en date du 19 juin 2017, 
 
Ci-après dénommée « LA VILLE D'ALÈS » ou « L’ASSOCIÉE  », ou encore « LA 
COLLECTIVITÉ  », 
 

D’autre part 
 
 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :  
 
En 2011, la station thermale des Fumades a obtenu l'agrément rhumatologie, représentant 75% 
des prescriptions de cures en France. 
 
Sur cette base, la SOGATHERM, Société d'Economie Mixte exploitante des thermes au titre d'un 
contrat de Délégation de Service Public, a triplé le nombre des curistes accueillis, le portant à 
environ 3000 pour l'année 2017. 
 
Pour atteindre cet objectif et dans le respect de ses missions issues du contrat de Délégation de 
Service Public, la SOGATHERM a investi dans deux ensembles immobiliers, destinés à l'accueil et 
aux soins des curistes en rhumatologie. 
 
Ces équipements sont confrontés à des problèmes de ventilation, dus à l'augmentation des 
surfaces de contact, favorisant la concentration de l'H2S, composante de l'eau thermale des 
Fumades. 
 
La SOGATHERM ayant déjà consenti un investissement de 1,6 M € pour la réalisation des 
équipements en rhumatologie, ne peut assumer seule le financement de cette ventilation sur ses 
fonds propres. 
 
La Ville d'Alès est associée et administrateur de la SOGATHERM dont elle détient 12 280 actions 
représentant 37,07 % de son capital et de ses droits de vote. 
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La Ville d'Alès, en tant qu’actionnaire de la SOGATHERM, est sollicitée pour le financement de 
l'équipement de ventilation, indispensable au bon fonctionnement des unités de soins en 
rhumatologie exploitées par la SOGATHERM. 
 
Ce financement peut être organisé par l'apport de 50 000 € via un compte courant d'associé, 
conformément aux dispositions des articles L1522-4 et L1522-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la commune d'Allègre-les-Fumades apportant un montant équivalent. 
 
Il a été préalablement constaté, conformément aux dispositions légales en vigueur, d’une part, que 
la totalité des avances déjà consenties par l’associée n’excède pas, avec cette nouvelle avance, 5 
% des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité et, d’autre part, 
que les capitaux propres de la SOGATHERM sont supérieurs à la moitié du capital social. 
 
La présente convention, intervenant entre la SOGATHERM et l’un de ses administrateurs et 
actionnaires, a été préalablement autorisée conformément aux dispositions de l’article L.225-38 du 
Code de Commerce par une résolution prise lors du Conseil d’Administration de la SOGATHERM 
en date du 15 juin 2017. 
 
La présente convention a été autorisée par délibération n°XXX le 19 juin 2017 par l’assemblée 
délibérante de la Collectivité. Cette délibération a été prise au vu du rapport établi par son 
représentant au Conseil d’Administration de la SOGATHERM et de la résolution du Conseil 
d’Administration de la SOGATHERM en date du 15 juin 2017, exposant les motifs d’un tel apport et 
justifiant de son montant, sa durée, ainsi que les conditions de son remboursement, de son 
éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital. 
 
 

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement à la SOGATHERM 
d’une avance en compte courant d’associés, visant à financer la réalisation d'une installation de 
renforcement de la ventilation dans les équipements dédiés à la rhumatologie. 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE ET MONTANT DE L’AVANCE  
 

La Ville d'Alès verse ce jour à la SOGATHERM, en numéraire, la somme de CINQUANTE MILLE 
EUROS (50 000 €) à titre d’avance en compte courant d’associé. Cette somme sera inscrite au 
nom de l’Associée en compte courant dans les livres de la SOGATHERM. 
 
 
ARTICLE 3 : DURÉE - REMBOURSEMENT  
 

La Collectivité s’engage à maintenir l’avance définie à l’article 2 pour une durée maximum de deux 
ans à compter de la signature des présentes. 
 
A titre tout à fait exceptionnel, sur demande expresse de la SOGATHERM et après approbation du 
Conseil Municipal, l’avance pourra être maintenue pour une durée supplémentaire de deux ans. 
 
Toute somme due par la SOGATHERM au titre de la Convention et non remboursée à sa date 
d’exigibilité portera intérêts, dans toute la mesure permise par la loi, à partir de cette date 
d’exigibilité jusqu'à la date de son paiement effectif, au taux de 1% l’an et ce de plein droit, 
sans mise en demeure. 
 
Les intérêts de retard seront calculés sur la base du nombre exact de jours écoulés rapporté à une 
année de 360 jours. 
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Les intérêts de retard dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1154 
du Code civil. 
 
Par ailleurs, chacune des parties aura le droit, à toute époque qu’elle jugera convenable, de mettre 
fin au compte courant avant le terme précité par l’envoi à l’autre partie, au domicile ci-après élu, 
d’une lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Le compte courant de la Ville d'Alès deviendra exigible et devra être remboursé selon le cas trois 
mois après la date d’envoi de ladite lettre ou le lendemain du terme précité de deux ans. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS  
 

4.1. Les soldes créditeurs ne seront pas productifs d’intérêts. 
 
4.2. Le compte courant d’associés sera, par ailleurs, débité de tous les frais et débours de la 
SOGATHERM afférents au compte : frais de tenue de compte, affranchissement de lettres, etc. 
 
Tous droits, impôts et taxes présents ou futurs de quelque nature que ce soit et généralement tous 
frais afférents à la présente convention ou qui en seraient la suite ou la conséquence encourus par 
La Ville d'Alès sont à la charge de la SOGATHERM. 
 
4.3. Tout retrait de fonds par La Ville d'Alès sera subordonné à un préavis de trois mois adressé à 
la SOGATHERM par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
En cas de vente de ses actions, La Ville d'Alès pourra demander le remboursement du solde de 
son compte courant. 
 
4.4. Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile comme 
indiqué en première page des présentes. 
 
4.5. Modification de la convention - Avenants 
 
La convention ne peut être modifiée que par avenant signé par toutes les Parties. 
 
Une telle modification ne pourra en aucun cas être déduite, soit d’une tolérance, soit de la 
passivité de l’une des Parties. 
 

4.5.1 Nullité partielle 
 
L’annulation de l’une ou l’autre des clauses de la présente convention ne pourra entraîner 
l’annulation de celle-ci dans son ensemble, à condition toutefois que l’équilibre et l’économie 
générale de la convention puissent être maintenus. 
 
En cas d’annulation ou d’illicéité d’une clause de la Convention, les Parties s’engagent à négocier 
de bonne foi la conclusion d’une clause de remplacement de portée et d’effets juridiques 
équivalents à la clause nulle ou illicite. 
 
 
ARTICLE 5 : CESSION  
 

La SOGATHERM ne peut en aucun cas transférer et céder ses droits au titre du contrat sans le 
consentement préalable écrit de la Ville d'Alès et ne peut en aucun cas transférer et céder ses 
obligations au titre du présent contrat sans le consentement préalable écrit de la Ville d'Alès. 
 
La Ville d'Alès pourra transférer ou céder tout ou partie de ses droits et obligations au titre du 
contrat à condition de respecter les formalités de l’article 1690 du Code Civil applicables à une 
cession de créance. 
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Toute cession de ses titres de la SOGATHERM par la Ville d'Alès s’accompagnera simultanément 
de la cession au cessionnaire d’une proportion de l’apport en compte courant accordée par le 
cédant à la SOGATHERM, égale à la proportion du nombre de titres faisant l’objet de la cession 
ramené au nombre total de titres qu'il détient. 
 
En outre, indépendamment des cessions de titres, la Ville d'Alès pourra librement céder ses droits 
et obligations au titre de la présente convention. 
 
A cette fin, La Ville d'Alès notifiera préalablement (dans un délai minimum de 3 mois avant la date 
de cession envisagée) à la SOGATHERM par lettre recommandée avec accusé de réception, le 
projet de cession et communiquera à la SOGATHERM une fois la cession réalisée une copie de 
l’acte par lequel le cessionnaire reconnait adhérer à la présente Convention et reprendre à son 
compte l’ensemble des droits et obligations de la Ville d'Alès au titre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 6 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE  
 

La présente convention est soumise au droit français. Pour tous différends entre les parties 
découlant des termes des présentes ou de leur exécution, les juridictions du lieu de siège social de 
la SOGATHERM seront compétentes. 
 
Fait à Alès, 
Le  
En cinq exemplaires originaux. 
 
 

LA SOCIÉTÉ, 
LA SOGATHERM 
Représentée par 

Gérard SAUQUET, 
Président, dûment mandaté 

 

 L’ASSOCIÉE, 
LA VILLE D'ALÈS , 

Représentée par  
Max ROUSTAN, 

Maire 
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RÉGLEMENT DE L'USAGE, DE L'ENTRETIEN ET DU FONCTIONNEMENT DU 
RUCHER MUNICIPAL SIS PARC LES CAMELLIAS DE LA PRAIRIE  

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
 

Vu le Code Civil et notamment ses articles 1875 et suivants; 
 

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

Vu la délibération n°13.05.10 du Conseil Municipal en date du 6 mai 2013 relative à la mise en 
place de ruches - Dépôt d'une déclaration de ruches auprès de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP) - Adhésion au Syndicat apicole du Gard - Adoption d'un 
règlement concernant l'usage et l'entretien des ruches ; 
 

Vu la délibération n°14_05_30 du Conseil Municipal en date du 30 juin 2014 relative au Maintien 
du rucher - Dépôt de la déclaration auprès de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (D.D.P.P.) - Adhésion au Syndicat apicole du Gard et au Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole du Gard (G.D.S.A.) - Modification du règlement concernant l'usage et l'entretien 
des ruches ; 
 

Vu les statuts de la SARL « Les Camellias de la Prairie » ; 
 

Considérant  que dans le cadre de sa politique de protection et de développement durable inscrite 
dans l’Agenda 21, la Ville d’Alès souhaite promouvoir et favoriser l’installation de ruches sur son 
territoire ; 
 

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

Considérant  que la Ville d’Alès met en place les moyens de sensibiliser le public à travers une 
gestion environnementale de qualité sur l'espace dédié au public dans la démarche de labellisation 
4 fleurs engagée depuis 2008 ; 
 

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

Considérant , de tout ce qui précède, que le présent règlement a pour objet d'établir les modalités 
de gestion des ruches et des essaims d’abeilles disposés dans les jardins privés de la SARL « Les 
Camellias de la Prairie » et de prévoir les engagements de chacun des acteurs pour la mise en 
œuvre de ce projet.  
 
 
ARTICLE I er – USAGE 
 

La Commune d'Alès a souhaité s'inscrire, en premier lieu, dans une démarche expérimentale en 
termes de développement durable et de préservation des abeilles, sentinelles de l'environnement 
afin d'affirmer leur rôle majeur en tant que pollinisatrices et garantes de la longévité de l'humanité. 
Aussi, l'usage et l'accès aux ruches seront, dans un premier temps, dédiés à un fonctionnement 
interne et limités à certains agents de la collectivité. 
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Dès lors, et seulement si un rucher est installé dans un lieu habilité à recevoir du public, des 
actions de sensibilisation et d'animation à destination des scolaires et du grand public pourront 
être envisagées. La Direction du Développement Durable d’Alès Agglomération, dans le cadre du 
projet « Horizon biodiversité » sera en charge d'organiser ces animations.  
 
Prise en charge – Matériel et fournitures  
 

La Commune d’Alès s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais de fonctionnement et 
d’investissement liés à l’exploitation des ruches, et notamment : 
 

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

 

Les commandes seront réalisées par le Service Paysage responsable des Parcs et Jardins sur la 
demande de l’apiculteur en charge de l’exploitation et en fonction des besoins réels liés aux aléas 
sanitaires. 
 
Implantation des ruches  
 

Les ruches sont actuellement au nombre de 4 et sont implantées sur les terrains occupés par la 
SARL « Les Camellias de la Prairie » à Alès.  
 

Un plan de situation et d'implantation des ruches est porté en annexe 1 du présent règlement. 
 

L'emplacement des ruches est établi conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 16 
décembre 1982 fixant les conditions d'implantation des ruches. 
 
Restriction de l'accès aux ruches  
 

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

Il est toutefois prévu que des visites scolaires pourront être organisées par la Ville d’Alès. Les 
modalités d’organisation des interventions sont définies dans le présent règlement.  
 

Le lieu d'implantation des ruches fait l'objet d'une signalisation portant mention de la présence 
d'abeilles. 
 

La Commune d’Alès demeure propriétaire et responsable des ruches, essaims et de tous leurs 
accessoires. 
 

L'apiculteur sera responsable du bon entretien des insectes et matériels, du renouvellement du 
matériel usagé, des petites fournitures, avec les partenaires désignés au présent règlement.  
 
 
ARTICLE II – ENTRETIEN  
 
Entretien du lieu de situation du rucher  
 

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

L'usage de substances génétiquement modifiées sera strictement exclu.  
 

L'entretien courant des abeilles comprend les tâches suivantes : 
 

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

 

L'apiculteur a établi un planning de réalisation des tâches précitées qui est porté en annexe 3. 
 
Produits vétérinaires  
 

Les médicaments devant être utilisés sont ceux ayant obtenu une autorisation de mise sur le 
marché. 
 

Tout produit dont l'usage est soumis à autorisation ou restriction d'usage devra faire l'objet d'une 
consultation vétérinaire. Les produits utilisés pour la préservation du rucher seront essentiellement 
des lanières nommées 'ApiVar' distribuées par le GDSA. 
 
Période hivernale  
 

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

Tout phénomène de dépopulation ou de mortalité brutale et importante, inexpliqué, sur les colonies 
d'abeilles devra être signalé au Service Paysage de la Commune et aux services vétérinaires. 
 

L’apiculteur sera présent lors des visites d’inspection par les services vétérinaires.  
 
 
ARTICLE III – FONCTIONNEMENT  
 
Déclaration de détention et d'emplacement de ruches  
 

Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à 
sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que représentent certains parasites. Cette 
déclaration doit être renouvelée annuellement et donne lieu à l'attribution d'un numéro 
d'immatriculation. 
 

La Ville d’Alès s’engage à déclarer les ruches dont elle est propriétaire auprès des services 
compétents de l’État. Le service Paysage sera responsable de la préparation du dépôt de cette 
déclaration. 
 
Affichage obligatoire  
 

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

L’apiculteur du Service Paysage assurera la livraison desdits essaims dans les jardins occupés par 
la SARL « Les Camellias de la Prairie », et l'implantation dans chacune des 4 ruches. Le Service 
Paysage se réserve toutefois la possibilité de se rendre sur les lieux de l'exploitation du 
fournisseur d’essaims initial (Apiculteur Monsieur MEGER) afin de prendre livraison des essaims 
en cas de nécessité pour des besoins d’échanges et/ou d’ajouts. 
 
Transport et Récolte du miel  
 

L'apiculteur aura en charge le transport du matériel apicole en vue de l'extraction du miel qui 
pourra avoir lieu en dehors de l'emplacement du rucher. L'apiculteur s'engage également à remplir 
des pots de miel pour les dégustations gratuites. 
 

Il sera porté mention du lieu d'extraction et de mise en pot du miel, s'il est différent du lieu de 
situation des ruches et extérieur à la collectivité, en annexe 4 du présent règlement. 
 

Toutes les manipulations et transport éventuels d'éléments et de produits des ruches feront l'objet 
de la souscription par la collectivité de polices d'assurances spécifiques et adéquates. 
 

La Ville d’Alès et le Service Paysage s’engagent à respecter la réglementation en matière 
d’étiquetage pour  la distribution gratuite du miel issu de la production des ruches. 
 
Destination des produits   
 

Le miel qui sera produit sera exclu de toute commercialisation et sa destination demeurera interne 
à la collectivité. 
 

Par la suite, si des actions de sensibilisation sont mises en place, le miel produit par les ruchers de 
la Ville d'Alès pourra faire l'objet d'une dégustation gratuite par les scolaires ou le grand public.  
 
Transport des abeilles  
 

Les ruches ne pourront être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février dans 
le meilleur des cas.  
 

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

Cette déclaration devra nécessairement comporter les mentions suivantes : 

− Nom du propriétaire ou détenteur des ruches 

− Domiciliation du propriétaire ou détenteur des ruches 

− Département, commune, lieu de provenance 

− Département, commune, lieu de destination 

− Nombre de ruches, reines ou essaims déplacés 

− Numéro d’immatriculation 
Animations  
 

L'apiculteur s'engage de manière bénévole à être présent et à assurer les manipulations 
nécessaires lors des présentations du rucher aux écoles.  
 
 
ARTICLE IV – ORGANISATION DES INTERVENTIONS AVEC DES GROUPES 
SCOLAIRES  
 

La Ville d’Alès souhaite sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité et à la place qu’occupe l’abeille  
dans notre écosystème. A ce titre, des interventions scolaires seront organisées afin de permettre 
aux élèves de découvrir le monde apicole.  
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La Direction du Développement Durable d’Alès Agglomération sera en charge d'organiser ces 
animations.  
 

L’encadrement des élèves sur le rucher relèvera exclusivement des accompagnateurs de chaque 
école. Ils veilleront à ce titre à ce que les élèves respectent les consignes afin d’éviter d’agiter les 
abeilles (ne pas se placer devant la planche d’envol, ne pas faire de gestes brusques, respecter 
strictement les consignes de l’apiculteur…). Les élèves sont placés sous la stricte responsabilité 
de leur accompagnateur.  
 

Par ailleurs, le public du Parc sera amené à visiter les ruches dont le Centre d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture en Milieu Rural (CIVAM) est propriétaire. A ce titre, le public sera 
accompagné par un jardinier du Parc « Les Camellias de la Prairie » et l’organisation des visites 
relèvera de la seule responsabilité du CIVAM et de la SARL « Les Camellias de la Prairie ».  
 

Enfin, chaque intervention sur le rucher doit se faire avec la tenue apicole adéquate : pantalon, 
veste, voile, gants, chaussures montantes.  
 
 
ARTICLE V – RESPONSABILITÉS  ASSURANCES  
 
Responsabilités 
 

Comme indiqué à l’article précédent, il est prévu que l’encadrement des classes sur le rucher 
relève exclusivement de l’accompagnateur scolaire. Il veillera à ce que les élèves respectent 
strictement les consignes de l’apiculteur afin d’éviter d’agiter les abeilles.  
 

Il est précisé que l’apiculteur serait chargé à titre exceptionnel de l’animation de visite organisée 
par la Direction du Développement Durable, et en aucun cas, il pourrait être tenu responsable de 
l’encadrement des élèves.  
 

Il est par ailleurs rappelé que la responsabilité de la Ville d’Alès ne saurait être recherchée lorsque 
les visites sont organisées sur les ruches du CIVAM. 
 
Assurances  
 

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

Par ailleurs, afin de sauvegarder les intérêts de chacun des intervenants, la Ville d’Alès s’engage 
également à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires garantissant les risques 
pouvant résulter de l’installation des ruches et des activités exercées. Elle s’engage également à 
garantir sa responsabilité civile. Il est expressément précisé que la responsabilité de la Ville d’Alès 
ne saurait être recherchée en cas notamment de vol, détériorations, vandalisme…  
 
Répartition des charges et des tâches  
 

Les commandes seront réalisées par le Service Paysage responsable des Parcs et Jardins sur la 
demande de l’apiculteur en charge de l’exploitation et la Direction du Développement Durable 
demeurera gestionnaire des actions pédagogiques « Horizon biodiversité ». 
 

L'apiculteur assurera la fourniture, l’installation et l’entretien courant des ruchers en fonction du 
planning en annexe 3 (évolutif selon les saisons) et de l’accessibilité du site du Parc « Les 
Camellias de la Prairie ». 
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Direction Assistance Juridique 
Réf. : IS/FP/2017 

 
 

CONVENTION DE PRÊT À USAGE  
 

Prêt d’un terrain pour l’installation du rucher municipal  
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  
 
Monsieur Bernard PICAL  sis 3 rue du Canabout, 30320 Marguerittes  (tél : 06 42 74 30 13) 
 
Ci-après désigné(e) sous le terme « le prêteur » ou « le propriétaire »; 
 

   d'une part , 
ET 
 
La Commune d'Alès sise 9 Place de l'Hôtel de Ville, BP 40345, 30115 Alès Cedex, représentée 
par Monsieur Max ROUSTAN, son Maire en exercice, autorisé à signer la présente convention 
agissant au nom et pour le compte de la Commune d'Alès en vertu de la délibération 
n°……………… du Conseil Municipal en date du 19 juin 2017 portant autorisation de signature 
d’une convention de prêt à usage d'un terrain agricole pour l'installation du rucher municipal – 
Modification du règlement de l'usage, de l'entretien et du fonctionnement du rucher municipal.       
 
- Personne référente à contacter : Julien DIDELOT 
- Téléphone : 04 66 92 22 20 
- E-mail : julien.didelot@ville-ales.fr 
 
Ci-après désignée sous le terme « l'emprunteur » ou « la Commune »; 
 
                  d'autre part, 
 
Ci-après conjointement dénommés « les parties » : 
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  
 

 
 
EXPOSE PRÉALABLE : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime ; 
 

Vu le Code Civil et notamment ses articles 1875 et suivants ; 
 

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

Vu la délibération n°13.05.10 du Conseil Municipal en date du 6 mai 2013 relative à la mise en 
place de ruches - Dépôt d'une déclaration de ruches auprès de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP) - Adhésion au Syndicat apicole du Gard - Adoption d'un 
règlement concernant l'usage et l'entretien des ruches ; 
 

Vu la délibération n°14_05_30 du Conseil Municipal en date du 30 juin 2014 relative au Maintien 
du rucher - Dépôt de la déclaration auprès de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (D.D.P.P.) - Adhésion au Syndicat apicole du Gard et au Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole du Gard (G.D.S.A.) - Modification du règlement concernant l'usage et l'entretien 
des ruches ; 
 

Vu les statuts de la SARL « Les Camellias de la Prairie » ; 
 

Considérant  que dans le cadre de sa politique de protection et de développement durable inscrite 
dans l’Agenda 21, la Commune souhaite promouvoir et favoriser l’installation de ruches sur son 
territoire ; 
 
Considérant  que cet objectif s'inscrit dans une démarche d'initiative publique de préservation de 
la biodiversité tout en permettant de se projeter dans des approches pédagogiques et 
environnementales. Celui-ci tendra, d'une part, à éveiller les interactions flore/insecte et à accroître 
le nombre de pollinisateurs dans nos espaces verts et, d'autre part, à sensibiliser les concitoyens 
au rôle majeur de l'abeille et plus largement des insectes pollinisateurs dans notre environnement ; 
 
Considérant  que la Commune met en place les moyens de sensibiliser le public à travers une 
gestion environnementale de qualité sur l'espace dédié au public dans la démarche de labellisation 
4 fleurs engagée depuis 2008 ; 
 
Considérant ainsi la démarche de valorisation des aménagements paysagers récents avec la 
cohérence des choix de gestion en fonction des lieux et des acteurs ; 
 
Considérant que la présence de ruches en ville correspond à une stratégie pertinente et 
cohérente du potentiel faune/flore en ville en relation avec les habitants ; 
 
Considérant , enfin, que la Commune et la Communauté Alès Agglomération mènent une politique 
d'éducation à l'environnement et que l'observation des ruches représentera un excellent support 
pédagogique pour l'observation,  la  sensibilisation et la découverte des abeilles ; 
 
Considérant que par l'installation d'un rucher sur la propriété du prêteur, la Commune et le 
propriétaire entendent également valoriser le jardin botanique « Les Camellias de la Prairie » ;  
 
Considérant  que le propriétaire de la parcelle référencée sur la Commune d’Alès, section CT 
n°59, souhaite mettre à disposition de cette dernière une partie de ses propriétés à titre gracieux 
en vue de l'installation du rucher municipal sur ladite parcelle conformément au plan joint en 
annexe ;  
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Considérant  que ladite parcelle se situe en zone A du PLU de la Ville d'Alès ;  
 
Considérant  que le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture en Milieu Rural (CIVAM) du 
Gard intervient déjà sur ladite parcelle sur les ruches dont il est propriétaire ; 
 
Considérant , de tout ce qui précède, qu'il convient de conclure une convention de prêt à usage 
entre la Commune et le propriétaire des lieux en vue de permettre l’installation du rucher sur le 
terrain du propriétaire et d'assurer en toute sécurité la promotion de la biodiversité et de l'apiculture 
auprès des classes scolaires qui à terme se rendront sur les lieux ;  
 

 
CECI ÉTANT, IL EST CONVENU ET STIPULÉ CE QUI SUIT  : 

 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 

La présente convention a pour objet le prêt à titre gracieux d'une partie de la propriété du prêteur 
en vue de l'installation du rucher municipal.  
 

L'apiculteur en charge du rucher municipal sera responsable du bon entretien des ruches 
installées sur le terrain du prêteur. A cet effet, il aura vocation à intervenir autant de fois que 
nécessaire sur le terrain du propriétaire afin de mener à bien ses missions (visites des colonies, 
récoltes, démonstrations auprès du public...).  
 

La Commune organisera sur demande du Service Paysage des démonstrations auprès du public 
afin notamment de sensibiliser les concitoyens sur le rôle majeur qu'occupe l'abeille dans la 
biodiversité.   
 

Il est par ailleurs précisé que la présente convention n'est pas conclue intuitu-personae. Ainsi, 
conformément aux dispositions de l'article 1879 du code civil, les engagements qui se forment par 
le présent prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête.  
 
ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DES LIEUX  
 

La présente porte sur la parcelle référencée sur la Commune d’Alès, section CT n°59 
conformément au plan de situation du rucher qui figure en Annexe 1 de la convention. La partie 
concernée par le prêt à usage se situe sur le lieu d'implantation des ruches et à proximité 
immédiate du rucher.  
 

Il est précisé ici que la présente convention n'emporte pas constitution d'un quelconque droit réel 
sur les biens au bénéfice de l'emprunteur. 
 
ARTICLE 3 - DESTINATION  
 

L'emprunteur s'engage à se servir du bien immobilier prêté pour l'usage exclusif  
 
ARTICLE 4 - DURÉE - RENOUVELLEMENT  
 

Le présent prêt à usage est consenti à compter du 1er juin 2017 jusqu'au 31 mai 2018 renouvelable 
deux fois pour la même durée par tacite reconduction.  
 

Le prêteur ne pourra retirer la chose qu'après le terme convenu dans la présente.   
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ARTICLE 5 - JOUISSANCE – PRISE D'EFFET  
 

L'emprunteur aura la jouissance des biens ci-dessus désignés à compter du 15 mars 2017 au plus 
tôt. 
 

A cet effet, il est notamment convenu que les produits issus des ruches appartiennent à 
l'emprunteur.  
 
ARTICLE 6 - RÉSILIATION  
 

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des Parties par lettre recommandée 
avec accusé de réception, dans le respect d'un préavis d'une durée de trois (3) mois. 
 

Les parties pourront également décider de ne pas reconduire la présente au terme de chaque 
échéance. 
 
ARTICLE 7 - GRATUITÉ  
 

La mise à disposition des biens prêtés est totalement gratuite et ne donnera lieu à aucune 
redevance, aucune indemnité, ni aucune contrepartie à verser au prêteur. 
 
ARTICLE 8 - OBLIGATIONS À LA CHARGE DE L'EMPRUNTEUR  
 

Le présent prêt à usage est consenti aux conditions suivantes que l'emprunteur s'oblige à exécuter 
et accomplir, à savoir : 
 

1) Il prendra les biens immobiliers, objets de la présente, dans leur état sans recours, ni réserve 
contre le prêteur pour quelque cause que ce soit ; 
 

2) Il est tenu de jouir paisiblement de la garde et de la conservation des biens immobiliers prêtés. Il 
ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par la présente convention ; 
 

3) Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, 
il sera tenu de la perte arrivée même par cas fortuit ; 
 

4) Si la chose est détériorée par le seul effet de l'usage pour lequel elle est empruntée sans faute 
de la part de l'emprunteur, ce dernier ne sera pas tenu responsable de sa détérioration ; 
 

5) L'emprunteur ne peut retenir les biens prêtés par compensation de ce que le prêteur lui doit ; 
 

6) Si pour user de la chose l'emprunteur a fait quelques dépenses ordinaires, il ne peut les répéter ; 
 

7) Il veillera à ce qu'en aucun cas la propriété prêtée ne fasse l'objet d'usurpations ou autres et 
devra avertir le prêteur pour le cas où cela viendrait à se produire ; 
 

8) Il souscrira un contrat d'assurance pour les risques demeurant à sa charge. (cf article 11) 
 

9) Il sera tenu responsable de l'entretien courant de la partie de terrain mise à disposition située à 
proximité immédiate du rucher (désherbage autour des ruches...).  
 
ARTICLE 9 - OBLIGATIONS À LA CHARGE DU PRÊTEUR  
 

Le présent prêt à usage est consenti aux conditions suivantes que le prêteur s'oblige à exécuter et 
accomplir, à savoir : 
 
1) Le prêteur a l'obligation de laisser l'emprunteur jouir paisiblement et gratuitement du bien prêté 
jusqu'au terme convenu dans la présente convention et qu'après avoir servi à l'usage pour lequel 
le bien a été emprunté. Le prêteur ne peut donc réclamer aucune redevance, impôt ou service de 
quelque nature que ce soit à l'emprunteur en contrepartie de la jouissance du bien prêté ; 
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2) Si, pendant la durée du prêt à usage, l'emprunteur a dû pour la conservation du bien prêté 
payer quelques dépenses extraordinaires, nécessaires et tellement urgentes qu'il n'a pu en 
prévenir le prêteur, ce dernier sera tenu de rembourser lesdites dépenses à l'emprunteur ; 
 

3) Si le bien prêté a des défauts tels qu'ils puissent causer un préjudice à celui qui s'en sert, le 
prêteur est responsable dans la mesure où il connaissait les défauts du bien prêté et n'en a pas 
averti l'emprunteur ; 
 

4) Le prêteur s'engage expressément à respecter les prescriptions de l'article 10 de la présente 
relative aux visites organisées sur le rucher.  
 
ARTICLE 10 - VISITES ORGANISÉES SUR LE RUCHER  
 

Le prêteur permettra à l'emprunteur la possibilité d'organiser la venue de classes scolaires sur les 
lieux afin notamment de les sensibiliser et de leur faire découvrir le secteur apicole.  
 

Les interventions scolaires sur le rucher auront lieu sur demande du Service Paysage, 
gestionnaire du rucher.  
 

A cet effet, le prêteur veillera à assurer le libre accès des lieux mis à disposition afin de permettre à 
l'emprunteur d'organiser les visites du rucher par les classes avec la personne référente de la 
Direction du Développement Durable et par l'apiculteur qui sera amené, outre ces visites 
organisées, à intervenir à titre individuel pour l'entretien courant des colonies.  
 
ARTICLE 11 - ASSURANCES / RESPONSABILITÉS  
 

Pour sauvegarder les intérêts du propriétaire prêteur, l'emprunteur s'engage à souscrire toutes les 
polices d'assurances nécessaires garantissant les risques pouvant résulter de l'installation du 
rucher et des activités exercées pendant toute la durée de la présente convention. 
 

Il devra également garantir sa responsabilité civile. L'emprunteur veillera à ce qu'une signalétique 
indique clairement la présence du rucher sur le terrain mis à disposition.  
 

Il est expressément précisé que la responsabilité de l'emprunteur ne saurait être recherchée en 
cas notamment de vol, détériorations, vandalisme.  
 

Le propriétaire s'engage à souscrire, quant à lui, toutes les polices d'assurances pour garantir le 
terrain mis à disposition de la Commune.    
 

L'emprunteur sera en revanche dégagé de toute responsabilité pour les dommages qui viendraient 
à être causés par un acte de malveillance de la part du propriétaire ou d'un tiers.  
 

Enfin, il est expressément convenu que la responsabilité de la Commune ne saurait être engagée 
du fait de toute activité menée par le CIVAM sur la parcelle référencée, section CT n°59. 
 
ARTICLE 12 - CESSION – SOUS-LOCATION  
 

Le prêteur ne peut céder le prêt à usage, ou consentir une location ou jouissance à un tiers portant 
sur les biens prêtés. 
 
ARTICLE 13 - CONCILIATION  
 

Les Parties conviennent qu'en cas de litige né de l'interprétation, de l'exécution ou de la rupture de 
la présente convention, elles s'obligeront à rechercher sérieusement une solution amiable dans un 
délai raisonnable, avant d'introduire un recours contentieux. 
 

Cette conciliation ne saurait avoir pour effet de priver l'une ou l'autre des Parties de l'exercice des 
voies de recours juridictionnels. 
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ARTICLE 14 – LITIGE  
 

En cas de litige dans l'exécution de la présente convention, les Parties saisiront la juridiction 
compétente en cas de non conciliation. 
 
 
ARTICLE 15 - AVENANT  
 

Toute modification ou complément du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant à 
celle-ci avec l'accord des signataires. 
 
 
 
La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, dont 5 exemplaires pour 
l'emprunteur. 
 
 
A Alès, le  
 
 
Pour le propriétaire  Pour l'emprunteur, 
  
Propriétaire,  Le Maire, 
 
 
 
 
Bernard PICAL   Max ROUSTAN  
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Pôle Environnement Urbain - Service Paysage 

Annexe 2 

 
 

Calendrier de travail au rucher 
Prévisionnel 

 
 

Octobre  
 
Début de l'automne, pose des lanières anti parasite (varoa ) = traitement sanitaire GDSA+ visite 
des colonies, début du nourrissement complémentaire si besoin, 1 à 2l de sirop par ruche.  
 
Surveillance des colonies, nourrir les abeilles (sirop ou candy) si les réserves ne sont pas assez 
importantes. 
 
 
Novembre, décembre et janvier  
 
Une visite mensuelle selon conditions météo (journée ensoleillée...) et nourrissement des colonies 
si nécessaire. 
 
 
Février  
 
Visite des colonies et préparation du matériel (hausses et cadres...). 
 
 
Mars, avril, mai, juin, juillet  
 
Visite mensuelle ou tous les quinze jours. 
 

Les colonies sont contrôlées, elles doivent naturellement se développer selon la vigueur de la 
ruche, la pose de hausses est à effectuer pour augmenter le volume de la ruche et lui permettre de 
stocker du miel. 
 
 
Août  
 
Récolte du miel, pose des couvercles chasse-abeilles pour pouvoir retirer les hausses le 
lendemain. 
 
Extraction du miel, après l'extraction, repose des hausses mielleuses sur les ruches pour que les 
abeilles puissent récupérer le miel qui peut rester sur les cadres. 
 
 
Septembre  
 
On retire les hausses que l'on stocke dans un endroit sec – Centre horticole, rue George Sand - 
Alès en fonction des conditions sur le site initial.  
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD

FRANCE DOMAINE

67,rue Salomon Reinach

30031 NIMES CEDEX 1

MÉL. : ddfip30.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

                              Nîmes, le 24 octobre 2016

Monsieur le Maire d'Alès

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Yves GARO

yves.garo@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 04.66..87.87.38

Avis n° 2016-007V1474

Objet     : Avis du domaine, évaluation de terrains

Référence     : Votre courrier du 1er juillet 2016

Monsieur le Maire,

Par  courrier cité  en  référence,  vous  avez  demandé  l’avis1 du  service  France
Domaine pour la détermination de la valeur vénale des biens décrits ci-après.

L’avis, faisant apparaître les conditions dans lesquelles la valeur de ces biens a
été déterminée, figure ci-dessous.

1. Service consultant

 Ville d'Alès – Service foncier – Mlle DUBOIS.

2. Date de consultation

Demande en date du 1er juillet 2016.

3. Opération soumise au contrôle (objet et but)

Aménagement de voirie rive droite du Gardon d'Alès, quai Bilina.

4. Propriétaire(s) présumé(s)

SCI Quai de Cauvel (parcelle cadastrée section BL n° 475) et Logis Cévenols 
(parcelle cadastrée section BL n° 645).

5.         Urbanisme 

Au PLU de la commune, terrains se situant en zone U2, dans le périmètre du 
PPRI, aléa résiduel ou indéterminé.

1  L’avis du Domaine est rendu conformément aux dispositions des articles R2241-2, R3213-

1-1, R4221-2, R5211-13-1 du GCCT ; aux articles R3221-6, R3221-8, R3221-9, R3222-3, R3222-4

du CG3P ; à l’article R451-10 du CCH .
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5. Description sommaire de l’immeuble compris dans l’opération

Terrains plats (564 et 398 m², à prélever respectivement sur les parcelles 
cadastrées section BL n° 645 et 475) se situant en bordure du Gardon d'Alès, et 
occupant pour partie un rond-point.

6. Situation locative

/

7. Détermination de la valeur actuelle

Compte  tenu  des  caractéristiques  des biens en  cause  et  des  éléments
d’appréciation connus du service, la valeur vénale de ces terrains est estimée à 24
€/m² HT, une marge d'appréciation de 10     % pouvant être admise  .

L'évaluation  contenue  dans  le  présent  avis  correspondant  à  la  valeur  vénale
actuelle,  une nouvelle  consultation  du service du Domaine serait  nécessaire  si
l'opération envisagée n'était pas réalisée dans le délai d'un an ou si ses conditions
devaient évoluer.

La consultation devrait également être renouvelée en cas de modification du plan
d’occupation des sols, du plan local d’urbanisme ou du plan d’aménagement de
zone.

Je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le  Maire, l’expression  de  ma  considération
distinguée.

Pour le Directeur départemental des
Finances publiques,

L'inspecteur,

Yves GARO
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CONVENTION DE PREFIGURATION DE CENTRE SOCIAL 

 

 

 
 

ENTRE : 
 
La Caf du Gard, représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur 
François-Xavier DEGOUL et par son directeur Monsieur Frédéric TURBLIN,  dont le siège 
social est : 321, rue Maurice Schumann – 30922 Nîmes Cedex 9, 
 
et 
 
La Ville d’Alès, représentée par le Maire, Monsieur Max ROUSTAN, dont le siège social est : 
9 Place de l’Hôtel de Ville – 30100 Alès, 
 
et 
 
La Fédération des Centres sociaux du Languedoc Roussillon, représentée par son président, 
Monsieur Daniel CAMBON, dont le siège social est : 34 B avenue Jean Baptiste Dumas – 
30100 Alès 
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PREAMBULE 

 
 
 
Levier de la politique familiale et sociale des Caf, l’animation de la vie sociale est une composante 
importante de l’offre globale de service. Elle représente l’outil essentiel d’intervention d’une Caf pour 
porter et promouvoir l’une des missions confiées à la Branche Famille :  
 
« Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion 
sociale sur les territoires ». 
 
Positionnées à la convergence de la quasi-totalité des politiques sectorielles institutionnelles, les 
structures de l’animation de la vie sociale, principalement représentées par les centres sociaux et 
les espaces de vie sociale, poursuivent trois finalités de façon concomitante : 
 

• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, 
• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur les territoires, 
• la prise de responsabilités des usagers et le développement de la citoyenneté de 

proximité. 
 
Les orientations de la COG 2013/2017 s’inscrivent dans le prolongement des efforts déjà engagés. 
Outre la poursuite du soutien aux structures et dans le contexte de mobilisation nationale autour 
des valeurs de la République, la branche Famille vise à développer et adapter les actions de 
promotion de la vie sociale sur les territoires péri-urbains et ruraux, caractérisés par une absence 
d’offre en direction de la jeunesse. Pour ce faire, les Caisses d’allocations familiales priorisent les 
quartiers politiques de la ville non couverts par des structures d’animation de la vie sociale ; une 
mission de préfiguration peut être conduite afin d’élaborer un projet social global et territorial, et 
réunir les conditions de l’agrément. 
 
 
ARTICLE 1 / OBJET DE LA CONVENTION 
 
Une mission de préfiguration est confiée à la Fédération des centres sociaux afin d’élaborer un 
projet social offrant les services attendus d’un centre social au service des familles sur le territoire 
de la commune d’Alès et plus particulièrement sur les quartiers politique de la ville : centre-ville – 
Près St Jean – Les Cévennes.  
Cette recherche-action prendra en compte les prochaines évolutions de la Communauté 
d’agglomération et intègrera par conséquent une préoccupation de coordination territoriale globale. 
Elle conduira au final au dépôt d’une ou plusieurs demande(s) d’agrément 
 

 

 
ARTICLE 2 / MISSION CONFIEE A LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX 
 
Dans le cadre de la mission de préfiguration d’un centre social qui lui est confiée, la Fédération des 
centres sociaux : 
 

� Élaborera un projet social comprenant un diagnostic de territoire : 
- données relatives aux caractéristiques de la population, de l’environnement 

urbain, social, économique 
- analyse de l’ensemble des données ; 
- état des lieux du partenariat, 
- identification des besoins, des problématiques sociales et des potentialités 

des habitants 
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Le projet social devra articuler axes prioritaires et actions à développer : 
- il identifiera les différents partenaires et collaborations possibles, 
- il intégrera des outils d’évaluation de la démarche de préfiguration et des 

actions à mettre en place 
 

Le projet social s’appuiera impérativement sur la participation des habitants avec :  
- le respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet social 

(enquêtes, questionnaires, entretiens, etc…) 
- la mise en place d’instances favorisant la prise de parole et de responsabilité, 
- les modalités de gouvernance de la structure envisagée. 

 

� Recherchera  sur le territoire les ressources nécessaires à la réalisation du projet social : 
-  locaux adaptés, accessibles aux personnes à mobilité réduite, une signalétique 

adaptée, 
- financement : élaboration d’un budget cohérent avec le projet social et la 

faisabilité des actions basé sur un pluri-financement 
-  impact de l’élargissement de la Communauté d’agglomération. 
 

� Favorisera l’émergence d’une ou des structure(s) de gestion le cas échéant. 
 

� Aboutira à un schéma de coordination globale de l’animation de la vie sociale sur le 
territoire et à une demande d’agrément d’une ou plusieurs structures. 

 
 

ARTICLE 3 / ENGAGEMENTS DE LA FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX DU GARD 
 
La Fédération des centres sociaux s’engage à :  

� Mettre à disposition de la préfiguration le personnel nécessaire à la réalisation de la mission. 

� Présenter un état d’avancement du projet au 30 juin 2017 lors d’un comité de pilotage. 

� Élaborer le projet social demandé à l’échéance fixée au 31 décembre 2017 pour une ou 
plusieurs demande(s) d’agrément. Le projet intègre la demande de coordination globale 
exigée par la ville. 
 

 
ARTICLE 4 / ENGAGEMENTS DE LA CAF 
 
La Caf du Gard participera aux points de suivi et au bilan de la mission. 
 
La Caf du Gard apportera un financement à hauteur de 50.000 € pour un poste de préfigurateur, sur 
fonds nationaux : 

→ un acompte de 15.000 € sera payé à la signature de la convention,  

→ un acompte de 15.000 € au 30 septembre 2017, 

→ le solde (20.000 €) à l’échéance de la mission. 
 
 
ARTICLE 5 / ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 
La commune participera activement à l’élaboration du projet social en étroite collaboration avec la 
fédération des Centres Sociaux. 

La commune apportera son soutien technique par les éléments de diagnostic issus des « États 
généraux du cœur de Ville » et au travers du diagnostic des dispositifs qu’elle a élaborés. 

La commune sera membre du Comité de pilotage. 
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ARTICLE 6 / COMITE DE PILOTAGE 
 
Une instance de suivi est mise en place afin de favoriser un échange d’information et une 
appropriation du projet par les partenaires au plan local, intercommunal et départemental. 
Il comprendra : 

� La Ddcs, 

� Le Conseil Départemental, 

� La Msa, 

� La Caf 

� La Ville d’Alès 

� Alès Agglomération 
 
 
ARTICLE 7 / DUREE - SUSPENSION / DENONCIATION 
 
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
Le non-respect de l’un des termes de cette convention peut entraîner la suspension des versements 
et la récupération des sommes versées. 
 
Il est établi un original pour chacun des co-signataires. 
 
 
 
Fait à Nîmes, en trois exemplaires originaux, le 15/05/2017 
 
 
 
Pour la Fédération des Centres sociaux du LR 

 

 
Le Président, 

 
 
 
 

Daniel CAMBON 
 
 
 
 
Pour la Mairie d’Alès 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

Max ROUSTAN 

 

Pour la Caisse d’allocations familiales du Gard 
 
 

Le Président du CA, 
 
 
 
 

François-Xavier DEGOUL 
 
 
 

Le Directeur, 
 
 
 
 

Frédéric TURBLIN 
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Rapport sur le Projet de
mutualisation des services

2017 – 2020

 soumis à l’avis des conseils municipaux
conformément à l’article L5211-39-1 du CGCT
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Préambule

L'article L.5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose la rédaction
d’un rapport relatif aux mutualisations des services entre les services de l’établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) et ceux des communes membres.

Il est important de préciser que la « mutualisation » ne connaît pas de définition juridique stricte.
Il convient donc, afin de  faire de cette obligation une opportunité pour le territoire,  de l’entendre
dans  l’ensemble  des  acceptions  possibles  :  mutualisation  de  moyens  humains,  de  moyens
techniques, mise à disposition ou partage d’outils… 

Le schéma de  mutualisation  s’appliquera  donc  à  différents  domaines  en  s’appuyant  sur  les
nombreux dispositifs juridiques existants mais il n’aura de sens que s’il préserve les prérogatives
de chacun et apporte une réelle valeur ajoutée. 

Le présent rapport relatif  à la mutualisation retrace la démarche d’élaboration du schéma de
mutualisation (partie 1), rappelle les modalités juridiques de mutualisation en les illustrant par des
exemples  de  mise  en  œuvre  sur  les  anciens  territoires (partie  2)  et  présente  le  schéma de
mutualisation 2017-2020 (partie 3). 

1) La démarche d’élaboration du schéma de mutualisation

La fusion, au 1er janvier 2017, de la Communauté d’agglomération Alès Agglomération avec les
Communautés  de communes du Pays Grand’Combien,  de Vivre  en Cévennes et  des  Hautes
Cévennes  a  rendu  nécessaire  l’adoption  d’un  nouveau  schéma  de  mutualisation  adapté  au
nouveau territoire. 

Cette élaboration d’un nouveau schéma intervient dans un contexte particulier :

- Mise en œuvre sur un « demi-mandat » seulement.

- Incidences de la fusion avec l’harmonisation des compétences optionnelles avant le 31
décembre  2017,  des  compétences  supplémentaires  avant  le  31  décembre  2018  et  avec  la
redéfinition de l’intérêt communautaire avant le 31 décembre 2018.

- Incidences de la loi NOTRe avec les transferts de la compétence GEMAPI au 1er janvier
2018 et des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020.

- Participation en constante hausse au redressement des finances publiques qui pèse de
plus en plus sur les budgets d’Alès Agglomération et de l’ensemble des 73 communes membres.

En prenant  en compte l’ensemble de ces éléments et  afin  de pouvoir  mettre en œuvre des
actions de mutualisation dès 2017, il a été décidé d’élaborer en interne ce nouveau schéma sur les
bases de ceux approuvés en 2015 par Alès Agglomération et la communauté de communes du
Pays Grand’Combien ;  les communautés de communes de Vivre en Cévennes et  des Hautes
Cévennes n’ayant pas adopté de schéma.

1-1) La concertation avec les 72 communes hors ville-centre 

Elle a été exemplaire puisque, malgré des délais très courts, la quasi totalité des communes ont
répondu au questionnaire qui leur avait été adressé.

Afin de prendre en compte la diversité de notre territoire, les résultats ont été analysés dans 3
strates de population (moins de 500 habitants, de 500 à 1500 habitants et plus de 1500 habitants)
et ont permis de dégager les priorités suivantes : 

Pour les communes de moins de 500 habitants     :

1 - Mutualisation des expertises en matière de conseil juridique 

2 - Extension du périmètre d'action de l'actuel service autorisations du droit des sols  (ADS)

et - Création d'une fourrière animale communautaire 
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Pour les communes de 500 à 1500 habitants     :

1 - Mutualisation des expertises en matière de conseil juridique 

2 - Extension du périmètre d'action de l'actuel service autorisations du droit des sols  (ADS)

3 - Gestion mutualisée de matériel  

et - Développement des procédures groupées de commande publique

Pour les communes de plus de 1500 habitants     :

1 - Gestion mutualisée de matériel  

2 - Développement des procédures groupées de commande publique

et - Mutualisation de la formation des agents

Il est important de noter que seules ces six pistes ont été classées prioritaires par plus de 30 %
de l’ensemble des communes.

La concertation a également permis de dégager quatre autres pistes avec toutefois  de forts
écarts suivant les strates de population :

- Création d'un service informatique commun

- Création d'un service commun de police rurale

- Partage d'expertise dans le domaine des économies d'énergie

- Mise à  disposition ponctuelle d'effectifs de Police Municipale

Une analyse géographique de chaque piste a également été menée en collaboration avec le
service  Système d'Information  Géographique  (SIG)  mais  sans  que  cela  permette  de  dégager
d’autres priorités à mettre en œuvre.

La commission « service commun - extension des compétences - mutualisation », souhaitant un
schéma réaliste qui puisse aboutir, a donc proposé d’y inscrire ces dix pistes avec un échéancier
pour leur mise en œuvre durant la période 2017-2020.

1-2) Mutualisation avec la ville-centre

Depuis 2010, la Ville d’Alès et l’Agglomération ont mis en place une politique très volontariste de
mutualisation  des  services  en  unifiant  l’ensemble  des  pôles  de  politiques  publiques  et  des
directions ressources à l’exception des directions financières.

Cependant, la chambre régionale des comptes a constaté, dans son rapport du 12 février 2016,
que  l’organisation  d’Alès  Agglomération  reposait  principalement  sur  une  mutualisation
«ascendante» depuis la ville d’Alès et a recommandé d’intégrer au schéma des mutualisations
«descendantes».

Elle a toutefois relevé que l’absence de mutualisation des directions financières garantissait une
tenue  des  comptes  respectant  les  règles  de  séparation,  de  transparence  et  d’autonomie  qui
s’imposent, en l’absence de réglementation autorisant un compte unique entre deux collectivités
juridiquement distinctes. 

Afin de prendre en compte cette recommandation, la piste « Repositionnement de la « DRH » au
sein de l'Agglomération » retenue en 2015 dans le schéma d’Alès Agglomération est renommée en
« Repositionnement  des  directions  ressources  au  sein  de  l’Agglomération »  et  elle  est
incorporée  au  schéma  2017-2020 ;  les  directions  financières  de  la  ville  d'Alès  et  d'Alès
Agglomération restant distinctes.

1-3) Le processus   d’approbation   du schéma de mutualisation 

Après présentation en comité des maires, le rapport sur le projet de mutualisation des services
2017 – 2020 sera transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres.
Ceux-ci disposeront d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce
délai l’avis sera réputé favorable. Le projet de schéma sera ensuite approuvé par délibération du
conseil communautaire.
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2)  Les modalités  juridiques de mutualisation illustrées par
les mises en œuvre sur les anciens territoires

Le  schéma  proposé  n’est  pas  figé  sur  les  dispositifs  régissant  les  mutualisations
développées  ci-dessous.  Il  a  vocation  à  prendre  en  compte  toutes  les  évolutions
législatives qui pourraient être adoptées en la matière.

2-1) Mise à disposition individuelle d’agents (Articles 61 à 63 de la loi
n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale   )

Il s’agit pour une collectivité de mettre à disposition un de ses agents à titre individuel au profit
d’une autre entité. Une convention doit être établie pour en fixer les modalités.Sa mise en œuvre
intervient après accord de l’agent et avis du comité technique de chaque collectivité.

Cette mise à disposition n’est possible que pour les fonctionnaires.

Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

- entre le Pays Grand’Combien et le GIP du CUCS du Piémont Cévenol 
- entre la ville d’Alès et Alès Agglomération
- entre Alès Agglomération et le syndicat mixte du Pays Cévennes
- entre le CCAS d’Alès et la ville d’Alès
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2-2) Mise en commun de moyens (Article L 5211-4-3 du CGCT)

Cet article permet à un EPCI à fiscalité propre d’acquérir des biens, meubles ou immeubles, et
d’en partager l’utilisation avec ses communes membres, même en-dehors des compétences qui lui
ont été transférées.

Un règlement de mise à disposition doit fixer les modalités d'utilisation des biens.

Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

- Hautes Cévennes règlement  pour la mise à disposition d’un broyeur à végétaux

2-3) Prestation de services (Articles L 5111-1 et L 5211-56 du CGCT)

L’article  L.5211-56 du CGCT permet  aux EPCI  d’assurer  une prestation  de services pour  le
compte  d’une  collectivité,  d’un  autre  EPCI  ou  d’un  syndicat  mixte.  Les  dépenses  et  recettes
afférentes à cette prestation doivent être retracées dans un budget annexe.

L’article  L.5111-1  du  CGCT permet  aux  EPCI  d’assurer  une  prestation  de  services  pour  le
compte d’un autre EPCI. Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015 cet article autorise également les
prestations de services entre communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre lorsque le
schéma de mutualisation le prévoit.

Avant toute signature d’une convention de prestation de services il conviendra de s’assurer que
celle-ci ne peut être assimilée à un marché public soumis à mise en concurrence préalable.

Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

Ce dispositif, nécessitant la création d’un budget annexe, n’a pas été mis en œuvre sur les
anciens territoires

2-4) Groupement de commandes (Article 28 de l'Ordonnance n° 2015-
899 relative aux marchés publics)

Il  s’agit,  pour  des  acheteurs,  de  mettre  en  commun  leurs  besoins  en  vue  de  passer
conjointement un ou plusieurs marchés publics.

Une convention constitutive du groupement, signée par ses membres, en définit les règles de
fonctionnement. 

Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

- Alès Agglomération, la ville d’Alès et le CCAS d’Alès pour l’achat de diverses fournitures
- Alès Agglomération, le CCAS d’Alès et les communes d’Alès, Saint-Hilaire-de-Brethmas,

Anduze, Salindres, Saint-Privat-des-Vieux et Saint-Jean-du-Pin pour la fourniture de molé-
cules de gaz

-  Alès  Agglomération,  la  ville  d’Alès,  le  CCAS d’Alès  et  les  syndicats  intercommunaux
Pays Cévennes, SITOM, SMIRITOM, SMTPBA et Avène pour des prestations de services de
télécommunications
- Vivre en Cévennes et ses communes membres pour les assurances et pour le Diagnostic
Accessibilité
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2-5) Centrale d'achat (Article 26 de l'Ordonnance n° 2015-899 relative
aux marchés publics)

Il s’agit d’un acheteur qui réalise des achats centralisés, de fournitures ou de services, ou qui
sert d'intermédiaire, pour les commandes de ses adhérents, par la passation de marchés publics
de toute nature.

Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

Ce dispositif de mutualisation, étendu par l’ordonnance du 23 juillet 2015, n’a jamais été mis
en œuvre sur les anciens territoires

2-6) Mise à disposition de services (Article L 5211-4-1 du CGCT)

-  Dispositions  communes : les  modalités  de  la  mise  à  disposition  sont  fixées,  après
consultation des comités techniques, par une convention conclue entre l’EPCI et chaque commune
intéressée.

Ces mises à disposition peuvent concerner les fonctionnaires et les agents non titulaires.

-  Mise à disposition de services ascendante : ce type de mise à disposition concerne les
agents exerçant une partie de leurs fonctions dans un service transféré à l’intercommunalité et une
autre partie dans un service conservé par la commune.

Ces agents restent affectés sur la commune et sont mis à disposition de l’EPCI pour la quotité de
leurs fonctions correspondant au service transféré.

Cette mise à disposition, liée à un transfert de compétences, ne peut concerner des services
fonctionnels.

Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

- Entre la commune de Génolhac et les Hautes Cévennes
- Entre les communes membres et Vivre en Cévennes
- Entre les communes membres et Alès Agglomération
- Entre la ville d’Alès et le syndicat de l’Avène
- Entre la ville d’Alès et le SIVU des Fumades
- Entre Alès Agglomération et les syndicats intercommunaux : SITOM , SMIRITOM, Pays des
Cévennes, Pôle Métropolitain

- Mise à disposition de services d  escendante : les services d'un EPCI peuvent être en tout ou
partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs
compétences,  lorsque cette mise à  disposition présente un intérêt  dans le cadre d'une bonne
organisation des services.

Cette mise à disposition peut concerner des services fonctionnels.

Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

- Entre Alès Agglomération et des communes membres
- Entre Vivre en Cévennes et des communes membres

Par renvoi de l’article L.5711-1 du CGCT les dispositions de l’article L.5211-4-1 du CGCT sont
applicables entre les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'  EPCI ou les
syndicats intercommunaux composés uniquement d'EPCI et leurs membres.
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2-7) Création ou gestion d'équipements ou de services (Article L 5216-
7-1 du CGCT)

Afin de faciliter l'exercice de ses compétences, une communauté d’agglomération peut confier,
par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses
attributions à une ou plusieurs communes membres.

Dans  les  mêmes  conditions,  les  communes  membres  peuvent  confier  à  la  communauté
d’agglomération la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs
attributions.

Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

-  Alès Agglomération pour   l‘assainissement collectif,  l’entretien de bâtiments communau-
taires, d’équipements sportifs et d’espaces verts
- Vivre en Cévennes pour la gestion des piscines publiques
- Pays Grand’Combien pour la gestion et l’entretien des équipements sportifs et culturels,
l’entretien  des  chaufferies  communales,  l’enlèvement  des  ordures  ménagères  et  le  net-
toyage du marché, l’entretien du parc de véhicules et du petit outillage thermique

2-8) Service commun (Article L 5211-4-2 du CGCT)

Les services communs peuvent être créés, en dehors des compétences transférées, entre les
EPCI à fiscalité  propre,  leurs communes membres et  les établissements publics qui  leur sont
rattachés afin d'exercer des missions opérationnelles ou fonctionnelles (hormis celles confiées, à
titre obligatoire, aux Centres de Gestion).

Ils sont gérés par l'EPCI ou, à titre dérogatoire, par une commune membre. Les fonctionnaires et
agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans le service mis en commun sont
transférés  de plein  droit,  après  avis  de la  commission administrative  paritaire compétente,  au
gestionnaire de ce service. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui
leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis. Les agents qui remplissent
en partie leurs fonctions dans ce service sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du
gestionnaire.

Une convention, soumise à l'avis des comités techniques compétents, en définit les règles de
fonctionnement.  Une  fiche d’impact  décrivant  les  effets  sur  l’organisation  et  les  conditions  de
travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents doit y être annexée.

Le remboursement des charges de mutualisation peut se faire par imputation sur l'attribution de
compensation.

Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

- Vivre en Cévennes pour le service « Instruction des autorisations d’urbanisme »
- Alès Agglomération pour le service « Instruction des autorisations du Droit des sols »
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2-9) Service unifié (Article L 5111-1-1 du CGCT)

Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, les communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre
peuvent  exercer  en  commun  une  compétence  en  regroupant  leurs  services  et  équipements
existants au sein d'un service relevant d'une seule d’entre elles. Les communes ne disposant pas
d’un  service  communal  sur  la  compétence  regroupée  peuvent  également  participer  à  la
convention. 

La création de services unifiés entre communes membres doit être prévue par le schéma de
mutualisation. Elle ne peut concerner des services fonctionnels et nécessite la signature d’une
convention  qui,  après  avis  des  comités  techniques  compétents,  en  définit  les  règles  de
fonctionnement.

Ce  dispositif  pourrait  être  une  opportunité,  en  cas  de restitution  d’une  compétence,  suite  à
l’harmonisation de celle-ci au niveau du territoire fusionné.

Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

Ce nouveau dispositif n’a jamais été mis en œuvre sur les anciens territoires

2-10) Les  dispositions  particulières    de  mutualisation  de  la  police
municipale ou des gardes champêtres

Les dispositifs de mutualisation de la police municipale ou des gardes champêtres sont régis par
le Code de la Sécurité Intérieure (CSI) et non par le CGCT.

Les agents sont toujours placés sous l’autorité du maire de la commune où ils interviennent. 

-  L’article  L  512-1  CSI permet  la  signature  d’une  convention  de  coordination  entre
communes pour avoir en commun un ou plusieurs policiers municipaux. Il faut cependant que les
communes signataires forment un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant. Par
ailleurs, il est impossible de conclure ce type de convention si la mutualisation de l’article L 512-2
CSI est mise en œuvre.

- L’article L 512-2 CSI permet le recrutement d’agents de police municipale par un EPCI en
vue de les mettre à disposition des communes. 

-  L’article  L 512-3  CSI  permet  la  mise  en  commun  ponctuelle,  lors  de  manifestations
exceptionnelles ou en cas de catastrophe naturelle, de services de police municipale. Cette mise
en commun n’est possible qu’entre des communes qui ont un service de police municipale, qui
appartiennent à la même agglomération ou qui sont limitrophes et après autorisation préfectorale.

 -  L’article  L 522-2  CSI  permet  à  plusieurs  communes  d’avoir  un  ou  plusieurs  gardes
champêtres  en commun.  Il  permet  également  à  un EPCI  de recruter  un  ou  plusieurs  gardes
champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

 Exemples de mise en œuvre sur les anciens territoires :

- Mise en commun des services de police municipale de Saint-Jean-du-Gard et Alès pour
une course de côte internationale
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3) Le schéma de mutualisation 2017 – 2020

C’est principalement cette dernière partie, notamment avec les fiches actions, qui constitue le fil
conducteur de la mise en œuvre du schéma de mutualisation et qui pourra faire l’objet d’une mise
à jour annuelle.

Il est important de préciser que toutes les communes ne sont pas obligées de participer à tous
les dispositifs et peuvent s’engager, diversement, dans ceux-ci tout en respectant le processus et
le calendrier définis dans le schéma.

3-1) Les objectifs du schéma de mutualisation

Prenant  en  compte  la  proposition  de  la  commission  « service  commun  -  extension  des
compétences - mutualisation », les objectifs poursuivis dans le cadre de la présente démarche de
mutualisation consistent à :

➢ Garantir l’efficacité de l’action publique     :

- Maintenir le service rendu aux usagers.

- Renforcer la solidarité au sein du territoire en favorisant l’égalité d’accès et de traitement des
usagers.

- Améliorer la lisibilité de l’action publique et de son organisation.

➢ Rechercher l’efficience de l’organisation territoriale     :

- Optimiser la dépense publique.

- Améliorer la qualité des services pour les communes membres.

- Reconnaître, partager et développer les savoir-faire des agents.

3-2) Impacts du schéma de mutualisation sur les effectifs

Le déploiement  des pistes devra se faire à effectif  constant  en mutualisant  le  personnel  de
l’Agglomération et celui des communes membres.

Si  cela est  impossible,  l’augmentation des effectifs  devra s’accompagner  d’économie sur les
dépenses de fonctionnement, en supprimant des prestations externalisées, ou bien être justifiée
par un coût moindre induit par la mise en commun.

3-3)  Impacts  du  schéma  de  mutualisation  sur  les  dépenses  de
fonctionnement 

Un des enjeux de la mutualisation des services réside dans les économies permises par ce type
de démarche. Si certaines sont immédiates, d’autres peuvent d’abord passer par certaines étapes
génératrices de coûts. 

On  peut  observer  3  types  d’impact  du  schéma  de  mutualisation  sur  les  dépenses  de
fonctionnement de l’Agglomération et de ses communes membres :

-  Les  économies  réelles  générées  par  la  suppression  de  dépenses  en  doublon  et  par
l’optimisation de certaines dépenses grâce à de meilleurs achats.

- Les gains indirects de dotation d’intercommunalité générés par l’optimisation du coefficient
d’intégration fiscale, notamment lors de la création de service commun.

 - Les «dépenses moindres», c'est-à-dire la différence entre le coût réellement généré par la
mise en œuvre d’une piste et celui qui l’aurait été en l’absence de mutualisation en ayant bien
conscience des difficultés à quantifier un tel élément. 
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3-4)  Les  pistes  des  schémas  de  mutualisation  2015  déjà  mises  en
œuvre mais restant à finaliser

10

Description

Objectifs

Échéancier 2016 – 2017

Création d'un service commun regroupant : prévention, santé, qualité de vie au travail 

Transformation du service communal prévention, santé (médecine 
professionnelle), qualité de vie en service commun.
Ce service commun comprendra infirmière, psychologue, médecin, agents de 
prévention (conseiller de prévention et assistant de prévention).
Aujourd'hui, nombre de communes payent pour un service (médecine et 
prévention) qui n'est pas rendu par le Centre de Gestion du Gard (CDG).

Continuité de service à réassurer pour les communes qui n’ont plus de service 
disponible actuellement (le CDG du Gard ne remplit plus ces fonctions en 
l’absence de médecin).
Développement de la qualité de service rendue aux communes en matière de 
prévention et de qualité de vie au travail mais également en matière de 
proximité puisque le CDG est à Nîmes.
Éventuellement économie financière.
Amélioration des conditions de travail pour les agents (diminution des 
absences, des maladies professionnelles…).

Modalités 
juridiques Service commun (Article L 5211-4-2 du CGCT)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’une convention encadrant le service commun.
Obligation de redimensionner le service.
Recenser les ressources que les communes peuvent mettre à disposition du 
service commun.                                                            
Nomination à minima d’un agent de prévention par les communes.   

Modalités 
financières

Paiement au prorata du nombre d’agents communaux en fonction du coût de 
fonctionnement du service (masse salariale + frais annexes + charges 
indirectes).                                                                                                             
Pour 2017 : participation forfaitaire et révisable de 90€ par an et par agent.
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Description

Objectifs

Échéancier 2016 – 2017

Généralisation de l'utilisation d'un Système d'Information Géographique (S.I.G.) commun

Toutes les communes peuvent entrer leurs couches de données dans le S.I.G. 
communautaire et peuvent utiliser l'outil sans restrictions.
Aujourd'hui, les communes ont un accès gratuit au S.I.G.. Demain, cet outil est à 
enrichir avec les données des communes et à mettre en commun. Cette 
prestation aura vocation à être payante pour les communes.
Par ailleurs, un service S.I.G. commun pourra permettre également de produire 
des études et des analyses pour le compte des communes.

Meilleur partage de données.
Exploitation d'un outil plus complet.

Modalités 
juridiques

Service commun (Article L 5211-4-2 du CGCT)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’une convention encadrant le service commun.                   
Définir quelles sont les couches que les communes gagneraient à mettre sur le 
S.I.G.                                                                                                                      
4 agents, déjà employés par Alès Agglomération, seront affectés au service 
commun qui nécessitera la création d’un poste de secrétariat à mi-temps.

Modalités 
financières

Paiement au prorata du nombre de demi-journée d’intervention en fonction du 
coût de fonctionnement du service (masse salariale + frais annexes + charges 
indirectes).                                                                                                            
Pour 2017 : prix de la demi-journée de travail estimée et plafonnée à 210 €.
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3-5) Les pistes retenues pour le schéma de mutualisation 2017 - 2020

12

Repositionnement des directions ressources au sein de l'Agglomération 

Description

Objectifs

Échéancier 2017 – 2018

La chambre régionale des comptes a constaté, dans son rapport du 12 février 
2016, que l’organisation d’Alès Agglomération reposait principalement sur une 
mutualisation «ascendante» depuis la ville d’Alès et a recommandé d’intégrer 
au schéma des mutualisations «descendantes».

Prendre en compte la recommandation de la chambre régionale des comptes 
en positionnant les directions ressources au niveau d’Alès Agglomération.        
La création de services communs permettrait aux communes qui le souhaitent 
de pouvoir adhérer progressivement à tout ou partie de ces directions.

Modalités 
juridiques

Mise à disposition de services descendante (Article L 5211-4-1 du CGCT)         
Service commun (Article L 5211-4-2 du CGCT)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’une convention encadrant la mise à disposition de services 
descendante ou le service commun.                                                               
Dans le cadre d’une mise à disposition de services descendante les agents 
restent affectés sur Alès Agglomération et sont mis à disposition de la commune 
pour la quotité de leurs fonctions correspondant au service transféré.
Dans le cadre de services communs les agents de la commune qui remplissent 
en totalité leurs fonctions dans les services mis en commun sont transférés de 
plein droit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 
gestionnaire de ces services. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du 
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les 
avantages acquis. Les agents qui remplissent en partie leurs fonctions dans 
ces services sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du 
gestionnaire.

Modalités 
financières

Dans le cadre d’une mise à disposition de services, refacturation en fonction du 
temps affecté sur le service. Dans le cadre d’un service commun il faudra, pour 
chaque direction ressource, déterminer une unité de fonctionnement qui servira 
de base pour la facturation des coûts de fonctionnement du service (masse 
salariale + frais annexes + charges indirectes). 
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Mutualisation des expertises en matière de conseil juridique  

Description

Objectifs

Échéancier 2017 – 2018

Les communes sollicitent les expertises alésiennes ponctuellement sur les 
divers sujets juridiques qui les concernent (par exemple : police de l'eau, 
urbanisme, commande publique, assurances...).
Aujourd'hui, les communes sollicitent également diverses structures  : Centre de 
Gestion, Mairie Conseil, juristes privés…

Développement de l'expertise disponible pour les communes.
Économie financière (dans le cas de recours à des cabinets de juristes).
Réactivité et fiabilité de l'information.

Modalités 
juridiques

Service commun (Article L 5211-4-2 du CGCT)
Prestation de services (Articles L 5111-1 et L 5211-56 du CGCT) : cette 
modalité est toutefois déconseillée car elle nécessite un budget annexe et peut 
être soumise à TVA. 

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’une convention encadrant la prestation de services ou le 
service commun.                                                                                            
Dans le cadre d’un service commun les agents des communes qui remplissent 
en totalité leurs fonctions dans ce service sont transférés de plein droit, après 
avis de la commission administrative paritaire compétente, au gestionnaire de 
ce service. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire 
qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis. Les 
agents qui remplissent en partie leurs fonctions dans ce service sont de plein 
droit mis à disposition, à titre individuel, du gestionnaire.                                     
Le service, qui n’est pas actuellement en mesure d'assumer la charge des 
sollicitations des communes, sera à renforcer sur la base de projections de 
volumes de demandes attendues. Il devra davantage avoir un rôle d'orientation, 
de réponse de premier niveau et de veille juridique (créer et alimenter une base 
de données / forum avec les réponses aux questions les plus fréquemment 
posées).
Il sera nécessaire de démarrer la mise en œuvre de cette piste par un état des 
lieux des demandes des communes : nature et volumes.

Modalités 
financières

Dans le cadre d’une prestation de services : facturation à l’heure avec 
obligation d’équilibrer le budget annexe.
Dans le cadre d’un service commun : détermination d’une unité de 
fonctionnement  qui servira de base pour la facturation des coûts de 
fonctionnement du service (masse salariale + frais annexes + charges 
indirectes).                                                                                                   
L’unité de fonctionnement de ce service pourrait être le nombre d’heures 
d’expertise.
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Extension du périmètre d'action de l'actuel service instruction droit des sols 

Description

Objectifs

Échéancier 2017 – 2018

Renforcer les missions de la structure actuelle en mutualisant les différents 
pans des missions de l'urbanisme opérationnel : renseignements à destination 
des pétitionnaires, délivrance des CUa, contrôle de la conformité des 
réalisations, éventuellement procédures découlant des non conformités ‐
observées.

Les prestations du service mutualisé seraient plus complètes et les risques 
liés aux interfaces entre le service A.D.S. et les services des communes 
seraient minimisés.
Les pétitionnaires ont affaire à un interlocuteur unique.
La fiabilisation du renseignement est renforcée.
Le contrôle de l'application des exigences des autorisations d'urbanisme est 
renforcé.

Modalités 
juridiques

Service commun (Article L 5211-4-2 du CGCT)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’un avenant à la convention encadrant le service commun 
actuel.                                                                                                               
Afin d’assumer ces nouvelles missions, renforcement des effectifs en 
affectant, en priorité, sur le service commun les agents des communes 
anciennement en charge de ces missions. Les agents des communes qui 
remplissent en totalité leurs fonctions dans ce service sont transférés de plein 
droit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à Alès 
Agglomération. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime 
indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages 
acquis. Les agents qui remplissent en partie leurs fonctions dans ce service 
sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, d’Alès Agglomération.

Modalités 
financières

Ajustement du coût de fonctionnement du service.                                   
Conversion des nouvelles missions réalisées en « équivalent permis de 
construire »  qui est l’unité de fonctionnement de ce service.                            
Le coût pour les communes sera augmenté en fonction des nouvelles 
missions du service.

Envoyé en préfecture le 23/06/2017

Reçu en préfecture le 23/06/2017

Affiché le 26/06/2017

ID : 030-213000078-20170619-17_03_35-DE



15

Gestion mutualisée de matériel (festivité, logistique, véhicules, matériel …) 

Description

Objectifs

Échéancier 2017 – 2018

Achat en commun et gestion partagée d'un parc de matériel utilisable par les 
communes : barrières, scène, estrades, matériel de sonorisation, véhicules, 
poids lourds, engins de chantier, matériels d'entretien des espaces publics…

Économies financières (moins de recours à des locations ou à des achats 
dans les communes).
Amélioration du parc de matériel des communes et donc indirectement de la 
qualité de service produite.

Modalités 
juridiques

Mise en commun de moyens (Article L 5211-4-3 du CGCT)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’un règlement de mise à disposition fixant les modalités 
d'utilisation des biens.                                                                                     
Étapes préalables :
 ‐ Recenser le matériel que les communes possèdent déjà et souhaitent 

mettre en commun.
 ‐ Recenser les missions d'entretien réalisées en régie et par externalisation 

(échéance des marchés).
 ‐ Analyser les contraintes liées au prêt de chaque type de matériel (extension 

d'assurances, nécessité de mettre également à disposition des agents…).
La question du transfert des matériels d'une commune à l'autre est à 
approfondir (les modalités de livraison sont à anticiper pour les communes qui 
ne disposent pas de moyens de transports).

Modalités 
financières

Facturation des communes au prorata du nombre de jours de mobilisation du 
matériel. 
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Mutualisation de la commande publique : développement des procédures groupées 

Description

Objectifs

Échéancier 2017 – 2018

Développement des procédures de marchés groupés auxquelles les communes 
peuvent s'associer au coup par coup lorsqu'elles y perçoivent un intérêt.
Tous les types d'achats, fournitures comme services peuvent être concernés.
L'Agglomération indique les procédures à lancer et propose aux communes de 
se grouper.

Économies financières grâce aux groupements de commandes (économie 
d'échelle).
Économies financières en terme de temps passé en matière d'ingénierie 
administrative.
Sécurisation juridique des procédures.
Soutien aux communes dépourvues d'expertise juridique pointue en matière de 
marchés publics (particulièrement pour certains marchés du type énergie, 
assurances…).

Modalités 
juridiques

Groupement de commandes (Article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 relative 
aux marchés publics)
Centrale d’achat (Article 26 de l'Ordonnance n° 2015-899 relative aux marchés 
publics)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’une convention constitutive du groupement de commandes ou 
adhésion à la centrale d’achat.                                                                 
Nécessité de mettre en place un système qui préserve la réactivité pour les 
achats groupés.
Attention aux conséquences sur la préservation du tissu local.                           
Dans le cadre d’une centrale d’achat il faudra, au préalable, déterminer si l’ 
acheteur central réalise les achats ou sert d'intermédiaire pour les commandes 
de ses adhérents.

Modalités 
financières

Pas de rétribution de l'Agglomération par les communes pour le montage des 
marchés.                                                                                                             
Chaque adhérent paye l’exécution du marché en fonction des besoins qu’il a 
exprimés.  
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Création d'une fourrière animale communautaire 

Description

Objectifs

Échéancier 2017 – 2018

Création d'une entité chargée de mettre en œuvre les missions de fourrière 
animale à l'échelle de l'ensemble du territoire d'Alès Agglomération (ou du moins 
des communes qui le souhaitent).
Aujourd'hui, chaque commune possède un marché.

Réaliser des économies financières.

Modalités 
juridiques

Service commun (Article L 5211-4-2 du CGCT)
Groupement de commandes (Article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 relative 
aux marchés publics)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d'une convention encadrant le service commun ou d’une 
convention constitutive du groupement de commandes.                                  
Dans le cadre de la création d’un service commun, aucun agent des communes 
ne pourrait y être transféré ou mis à disposition de plein droit car d’une part, 
aucune des communes ne dispose aujourd'hui d’un tel service et d’autre part, 
elles ont toutes un marché avec un prestataire privé.
Analyser les échéances des contrats liant le prestataire actuel à chaque 
collectivité intéressée.

Modalités 
financières

Dans le cadre d’un service commun : détermination d’une unité de 
fonctionnement  qui servira de base pour la facturation des coûts de 
fonctionnement du service (masse salariale + frais annexes + charges 
indirectes).                                                                                                   
L’unité de fonctionnement de ce service pourrait être le nombre d’habitants. 
Dans le cadre d’un groupement de commandes : chaque adhérent paye 
l’exécution du marché en fonction des besoins qu’il a exprimés.
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Mutualisation de la formation des agents 

Description

Objectifs

Échéancier 2017 – 2018

Organisation de formations groupées pour minimiser les coûts (formations 
internes et externes).
Partage d'expérience pour l’ élaboration des plans de formation.                  
Réticence de nombreux agents à suivre des formations éloignées de leur 
domicile. 

Économie financière sur le coût des formations.
Amélioration de la qualité des formations et enrichissement de l'offre.
Développement des rencontres entre agents des communes et de 
l'Agglomération.                                                                                               
Offre de formations sur le territoire. 

Modalités 
juridiques

Service commun (Article L 5211-4-2 du CGCT)
Prestation de services (Articles L 5111-1 et L 5211-56 du CGCT) : cette 
modalité est toutefois déconseillée car elle nécessite un budget annexe et 
peut être soumise à TVA.

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’une convention encadrant la prestation de services ou le 
service commun.                                                                                            
Dans le cadre d’un service commun, les agents des communes qui 
remplissent en totalité leurs fonctions dans ce service sont transférés de plein 
droit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 
gestionnaire de ce service. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du 
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les 
avantages acquis. Les agents qui remplissent en partie leurs fonctions dans 
ce service sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, du 
gestionnaire. 
Définir prioritairement une politique commune de formation des agents.

Modalités 
financières

Dans le cadre d’une prestation de services : facturation à la formation avec 
l’obligation d’équilibrer le budget annexe.
Dans le cadre d’un service commun : détermination d’une unité de 
fonctionnement qui servira de base pour la facturation des coûts de 
fonctionnement du service (masse salariale + frais annexes + charges 
indirectes).                                                                                                   
L’unité de fonctionnement de ce service pourrait être le nombre d’agents en 
formation de chaque commune.
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Création d'un service informatique commun 

Description

Objectifs

Échéancier 2019 – 2020

Création d’un service informatique commun à la communauté et aux communes.

Réactivité.
Soutien aux communes au vu de l’évolution des technologies de l'information et 
de la communication (TIC).
Économies financières si moindre coût par rapport à des prestataires privés.

Modalités 
juridiques

Service commun (Article L 5211-4-2 du CGCT)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’une convention encadrant le service commun.                            
Les agents des communes qui remplissent en totalité leurs fonctions dans le 
service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis de la 
commission administrative paritaire compétente, au gestionnaire de ce service. 
Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur 
était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis. Les agents 
qui remplissent en partie leurs fonctions dans ce service sont de plein droit mis 
à disposition, à titre individuel, du gestionnaire.                                        
Évaluation des besoins des communes afin de les confronter à la capacité 
d’intervention des services communaux actuels.                                            
Dans un deuxième temps le champ d’action de ce service pourra être étendu 
au « partage des dispositifs de dématérialisation et de stockage de données » 
qui est une des autres pistes de mutualisation.

Modalités 
financières

Détermination d’une unité de fonctionnement qui servira de base pour la 
facturation des coûts de fonctionnement du service (masse salariale + frais 
annexes + charges indirectes).                                                                      
L’unité de fonctionnement de ce service pourrait être le nombre d’ordinateurs 
de chaque commune. 
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Création d'un service commun de police rurale 

Description

Objectifs

Refacturation en fonction du temps affecté sur chaque commune.

Échéancier 2019 – 2020

Mise en commun de gardes champêtres recrutés par plusieurs communes ou 
par Alès Agglomération.                                                                                     
Les gardes champêtres sont toujours placés sous l’autorité du maire de la 
commune où ils interviennent.

Pouvoir exercer des missions pour les communes qui ne disposent aujourd'hui 
d'aucun effectif.  
Pouvoir recruter plus facilement en additionnant des temps non-complets.

Modalités 
juridiques

Mise à disposition de gardes champêtres (Article L 522.2 CSI)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’une convention encadrant la mise à disposition.                     
Attention à la gestion des priorités de ces agents qui auront plusieurs 
responsables en fonction de la commune sur laquelle ils interviennent.

Modalités 
financières
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Partage d'expertises dans le domaine des économies d'énergie 

Description

Objectifs

Échéancier 2019 – 2020

Mise en commun d'expertises pour conseil dans l'objectif de maîtriser les 
consommations d'énergie.
Faire intervenir sur le patrimoine des communes qui le souhaitent le Conseiller 
en Énergie Partagée (C.E.P.) communautaire afin de réaliser des audits 
énergétiques débouchant sur des propositions d'optimisation de la dépense 
énergétique. 
Le financement de ce poste est partiellement assumé par l'ADEME.

Économies financières (dans un contexte où le coût des énergies devrait 
continuer à augmenter).
Pratiques plus écologiques.
Piste pertinente au regard des futures obligations réglementaires.

Modalités 
juridiques

Service commun (Article L 5211-4-2 du CGCT)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’une convention encadrant le service commun.                          
Les agents des communes qui remplissent en totalité leurs fonctions dans le 
service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis de la 
commission administrative paritaire compétente, au gestionnaire de ce 
service. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire 
qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis. Les 
agents qui remplissent en partie leurs fonctions dans ce service sont de plein 
droit mis à disposition, à titre individuel, du gestionnaire.                                     
L'une des premières actions consistera à évaluer le dimensionnement du 
patrimoine immobilier qui pourrait être concerné par ces audits énergétiques.
A noter que l'optimisation des coûts d'acquisition de l'énergie par le lancement 
de procédures groupées est traitée, par ailleurs, dans la piste portant sur le 
développement des groupements de commandes.

Modalités 
financières

Détermination d’une unité de fonctionnement qui servira de base pour la 
facturation des coûts de fonctionnement du service (masse salariale + frais 
annexes + charges indirectes).                                                                      
L’unité de fonctionnement de ce service pourrait être le nombre d’audits 
réalisés.
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Description

Objectifs

Échéancier 2019 – 2020

Mise à disposition d'effectifs de police municipale auprès de communes n'en possédant pas 

Mise à disposition ponctuelle d'effectifs de police municipale d'Alès pour le 
compte de communes dans le cadre de manifestations ou d’événements 
particuliers.                                                                                                        
Les policiers municipaux sont toujours placés sous l’autorité du maire de la 
commune où ils interviennent.

Service supplémentaire fourni aux communes n'ayant pas les moyens de 
disposer d'effectifs de police municipale.
Sécurisation d’événements.

Modalités 
juridiques

Convention de coordination (Article L 512-1 CSI) 
Recrutement d’agents par Alès Agglomération pour mise à disposition des 
communes (Article L 512-2 CSI)

Modalités de 
mise en œuvre

Mise en place d’une convention encadrant la mise à disposition ou d’une 
convention de coordination.                                                                               
La disponibilité actuelle des effectifs de police reste limitée. Cette mise à 
disposition devra se faire dans le cadre des volumes d'effectifs actuels.        
Une convention de coordination n’étant possible qu’entre communes formant 
un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant, cela  nécessitera 
l’intervention d’autres communes disposant de service de police municipale.   
Le recrutement d’agents par Alès Agglomération pour mise à disposition des 
communes n’est possible qu’après délibération des conseils municipaux à la 
majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant 50 % de la population 
ou de la moitié des conseils municipaux représentant 2/3 de la population.
Le recrutement d’agents par Alès Agglomération pour mise à disposition des 
communes rend impossible la signature d’une convention de coordination.

Modalités 
financières

Refacturation en fonction du temps affecté sur chaque commune.
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3-6) Les autres pistes

Il  s’agit  des  pistes  inscrites  dans  les  schémas  approuvés  en  2015  et  des  nouvelles  pistes
proposées lors de la consultation de 2017 mais n’ayant pas été classées comme prioritaires par
les communes. Elles pourront, en fonction des nouvelles priorités, être réactivées lors du rapport
annuel d’avancement du schéma.

Certaines de ces pistes pourront également être  mises en œuvre, dans le cadre de la piste
« Développement  des  procédures  groupées  de  commande  publique »,  s’il  était  jugé  opportun
d’avoir recours à des prestataires extérieurs pour leur mise en œuvre.

Directions ressources

Direction Générale

Mutualisation des futurs dispositifs de vidéo-surveillance

 Ressources financières

Conseils et assistance pour l’optimisation de la gestion financière

 Ressources humaines

Mutualisation de moyens humains pour la gestion des personnels et de l’absentéisme

Mutualisation des recrutements

Mutualisation des œuvres sociales

Partage de bonnes pratiques en matière de démarche qualité

Juridique, prévention des risques, droits des sols

Mutualisation de moyens et de compétences en matière de gestion des risques majeurs

Mutualisation d’une expertise en matière de mise en accessibilité des équipements

Défense Extérieure Contre l’Incendie (schéma communal ou intercommunal)

Moyens généraux et patrimoine

Mise en place d’un dispositif de prêt des bus et mini-bus de l’Agglomération

Mise en commun de la fonction « reprographie – duplication »

Mutualisation d’un garage / pool véhicules

Partage des dispositifs de dématérialisation et de stockage de données

Mutualisation des réparations des engins de chantier, tractopelles, camions… 

Création de secteurs géographiques pour la mutualisation du matériel et des agents 

Transport à la demande de la population

Création d’une fourrière automobile communautaire

Mutualisation d’un bureau d’étude

Mutualisation de l’entretien / maintenance du patrimoine bâti

 Communication et information

Mutualisation de moyens de communication externes

 Développement durable

Conseils et mise en commun d’expertises en matière de développement durable

 Contrôle de gestion 

Prestation de service de conseil en gestion
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Pôles de politiques publiques

 Éducation, enfance, jeunesse

Réexamen et amélioration de la répartition des responsabilités dans le cadre de la gestion des 
compétences partagées scolaires et périscolaires

Mutualisation du processus de facturation des prestations scolaires, périscolaires, ALSH (mise 
sous pli, affranchissement, envois postaux...)

 Infrastructures

Mise en commun de ressources en charge de l’entretien de la voirie – signalisation

Création et réfection de la voirie, travaux VRD : mutualisation de moyens et de personnel 

Solidarités

Partage de compétences et de bonnes pratiques en matière de politiques de solidarité

 Environnement urbain

Mutualisation de la production florale

Partage de ressources pour la mise en place des Règlements Locaux de Publicité

Création d’un service de conception paysagère

Entretien des espaces verts (taille des arbres)

Développement du territoire

Partage de ressources et d’expertises en matière d’urbanisme prospectif

 Temps libre

Gestion partagée de matériel d’entretien des équipements sportifs

Partage des ressources documentaires des différentes structures de lecture publique du territoire

Mutualisation des structures et missions d’archivage

Mutualisation du personnel des équipements culturels (médiathèque)

Prise en charge des entraînements sportifs et de l’organisation des manifestations sportives 

3-7) Mutualisation entre communes membres.

En application des articles L.5111-1 et  L 5111-1-1  du CGCT le présent schéma autorise, entre
communes membres d’Alès Agglomération :

- Les prestations de services.

- La création de services unifiés.
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3-8) Le déploiement des pistes sur la durée du mandat

a) Les groupes de travail

➢ Chaque chantier de mutualisation fait l’objet de la mise en place d’un groupe de travail.

➢ Ces groupes de travail rassemblent des interlocuteurs (techniciens ou élus) des communes
concernées et de l’agglomération. L’objet de ces groupes est, dans un premier temps, de 
réunir et analyser les données permettant de qualifier précisément, voire amender, le 
dispositif de mutualisation. Dans un second temps, le groupe de travail pilote la mise en 
œuvre du déploiement à proprement parler.

➢  Dans chaque groupe de travail un référent est identifié avec pour missions de :

- Assister à l'organisation logistique : planification de la démarche.

-  Préparer  les  réunions  et  valider  les  supports  en  lien  avec  la  Direction  Générale  de
l’Agglomération.

- Veiller au bon déroulement du chantier de déploiement sur la question des délais.

- Veiller à l’implication des participants aux groupes de travail.

- Veiller au respect des grandes orientations fixées au sein du schéma.

- S'assurer de la qualité des productions du groupe.

- Alimenter le rapport annuel de l’état de la mutualisation.

- Si besoin d’alerter les principaux responsables sur les problèmes qui pourraient apparaître.

b) Un pilote de la mise en œuvre globale

➢ Un chef de projet « mutualisation » est investi sur le pilotage global de la démarche avec 
pour missions de :

- Donner le cadre général de travail à chacun des groupes de travail.

- Ordonnancer les différents chantiers de mutualisation sur l’année.

- Coordonner les différents chantiers en jouant un rôle de référent transversal.

-  Si besoin,  assister ou accompagner les groupes de travail  sans se substituer au référent
identifié.

- Initier et analyser le questionnaire annuel sur les priorités des communes.

- Coordonner la production du rapport annuel sur l’état de la mutualisation.

-  Être  le  référent  de la  démarche de mutualisation  pour  la  direction  générale,  les  élus  de
l’Agglomération et les communes.

c) Restitution annuelle devant le conseil communautaire et mise à jour du 
schéma

Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget,
un rapport sur l’état d’avancement du schéma de mutualisation est présenté en conseil
communautaire. 

Ce rapport doit permettre  :

- D’évaluer l’avancement du déploiement des pistes inscrites au schéma de mutualisation. 

-  De  proposer  les  ajustements  nécessaires  pour  répondre  aux  attentes  des  élus  ou  aux
évolutions du contexte législatif.

- De présenter les modalités de poursuite de la mise en œuvre sur l’année à venir.
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