
M e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service : Administration Generate - Occupation du domaine public 
Tel: 04 66 56 11 23 
Ref: HUFB/17.323/DEL 

N°17 05 01 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Stationnement payant bas du Gardon - Suspension provisoire 
d'application durant la periode de fetes de fin d'annee. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment Particle L2333-87, 

Vu la deliberation n°16_05_07 du Conseil Municipal en date du 5 decembre 2016 fixant les 
tarifs et redevances a compter du 1er janvier 2017, 

Vu la demande des organismes representatifs du commerce local, 

Considerant que la fete foraine sera presente en decembre sur le parking dit « du Champ de 
Foire », avenue Jules Guesde a Ales, 

Considerant que durant cette periode la capacite de stationnement gratuite sur la Ville d'Ales 
en sera d'autant reduite, 

Considerant qu'il est souhaitable de favoriser, durant la periode des fetes de fin d'annee, 
I'activite commerciale tout en maintenant une rotation accrue du stationnement de surface en 
coeur et centre-ville, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- le stationnement payant sur le parking bas Gardon, durant la periode allant du 1er decembre 
au 31 decembre 2017 est provisoirement suspendu, 

- cette mesure ne concerne pas le stationnement de surface, 

- les parkings du haut du Gardon, de la Place des Martyrs de la Resistance, de I'Abbaye, de la 
Marechale, de la Place de I'Hotel de Ville, du Centre Ales continueront d'appliquer les tarifs en 
vigueur. 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peut faire i'objet, dans un deiai de deux mois d compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose oiors d'un deiai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un deiai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes resident outre-mer et a i'etranger disposent d'un deiai supplementaire de distance de respectivement un et deux mois 

pour saisir le Tribunal. 

2 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_01-DE



A l e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service : Administration Generate - Occupation Domaine Public 
T61: 04 66 56 11 23 
Ref : HUFB/17.401 DEL 

N°17 05 02 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Derogations au repos dominical pour les etablissements de 
commerce de detail pour I'annee 2018 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code du Travail et notamment I'article L3132-26 modifie par I'article 8 de la loi n°2016-
1088 du 8 aout 2016, 

Vu la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, I'activite et I'egalite des chances 
economiques, et notamment I'article 250, 

Vu la consultation des organisations d'employeurs et de salaries notamment lors de la reunion 
de concertation du 6 novembre 2017, 

Considerant que le Conseil Municipal est appele a donner un avis sur les derogations au 
repos dominical accordees aux etablissements de commerce de detail presents sur le territoire 
communal; 

Considerant que suite a cette reunion de concertation ou etaient presents des representants 
de la Chambre de Commerce et de I'lndustrie du Gard (C.C.I.), de I'Union des Commergants, 
Industriels et Artisans d'Ales (U.C.I.A.), des differents responsables d'enseignes Alesiennes, il a 
ete propose de permettre aux etablissements de commerce de detail de deroger au repos 
dominical dans la limite de douze fois lors de I'annee civile 2018 ; 
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Considerant que ces propositions ont ete adressees aux organisations de salaries, 

Considerant, des lors, qu'il y a lieu pour le Conseil Municipal de se prononcer sur cette 
proposition au repos dominical afin de permettre a Monsieur le Maire de fixer par arrete les 12 
dates derogatoires de 2018, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de permettre aux etablissements de commerce de detail presents sur le territoire de la Ville 
d'Ales a deroger a 12 reprises, pour I'annee civile 2018, a I'obligation de repos dominical. 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peut faire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de so publication, d'un recours contentieux aupres du 

tribunal odministratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourro elle-meme etre deferee au tribunal odministratif dans un delai de deux mois. Conformemenl aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplemenlaire de distance de respectivement un et deux mois 
pour saisir le Tribunal. 

Pour extri it certifie conforme 
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Seivice: Direction Ressources Financidres 
T61: 04 66 56 43 28 
R6f: IR/CC 

N°17_05_03 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

ETAIENT PRESENTS : ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL 
Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jose, 
SOUSTELLE Rose-Marie, HfzRAIL Pierre, CAYRIER Helene, BENOIT Marc, CARILLO 
Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, 
CASTOR Ysabelle, AUR^CHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, LAURENT 
Cyril, NAVARRO Rapha6le, MARTIN Pierre, DEBIERRE Meryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHIzAUD Benjamin, 
CLOT Christophe. 

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Decision Modificative n°3 au Budget 2017 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 27 novembre 2017, 

Considerant que pour assurer le fonctionnement des services, il est n6cessaire de voter les 
credits annexes ci-apres qui s'6quilibrent en recettes et en depenses : 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

BUDGET G!=NE=RAL 0.00 0.00 

BUDGET DE L'EAU 0.00 0.00 

BUDGET RAFAL 0.00 80 000.00 

SERVICE FUN^RAIRE 0.00 0.00 

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT 0.00 0.00 

BUDGET MERCOIROL 0.00 0.00 

REGIE STATIONNEMENT FOIRES ET MARCHES 0.00 0.00 

1 



E n v o y e en p re fec tu re le 07 /12 /2017 

Re?u en p re fec tu re le 07 /12 /2017 

A f f i che le 08 /12 /2017 

ID : 0 3 0 - 2 1 3 0 0 0 0 7 8 - 2 0 1 7 1 2 0 4 - 1 7 _ 0 5 _ 0 3 - D E 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de voter cette decision modificative qui s'equilibre en depenses et en recettes. 

to prisente diPbiration, d supposer que celle-d Jasse ailef, pcut foire I'objet, dans un dilol de deux mols 6 compter de sa notification on de so publication, d'un recours contentieux aupris du 
tribunal administrate de Nimes ou d'un recours gracleux aupris de la Ville d'Alh, itant prt?cls4 que celle-cl dispose alors d'un dtlai de deux mols pour ripondre. tin silence de deux mols vaut 
oiors decision Implicite de rejcl. La d/clsion alnsl prise, qu'elle soil expresse ou impliclte, pourra elie-mime itre dijirie au tribunal administrate dans un dilalde deux mols. Conformiment 
aux termes de I'artlcle R.I"I21-7 du Code de Justice administrative, les pcrsonnes risldant cutre-mer et a fitranger disposent d'un diiai supplimentaire de distance de respectivement un et 
deux mols pour salslrle Tribunal 
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DECISION MODIFICATIVE DU 4 DECEMBRE 2017 

BUDGET GENERAL I INVESTISSEMENT 

IMPUTATION SERVICE • BELLE DEPENSE RECETTE 

21701 / 824/2313/21701 U R B A Etats generaux Cceur de ville - Constructions -400 000,00 

977 /822 /2315 /977 V O I R 
Grosses reparations de voirie - Installations, materiel et 
outillage technique -250 000,00 

21403/822/2315/21403 V O I R 
Mur anti-bruit Mas de la Foret - Installations, materiel et 
outillage technique -240 000,00 

21701 / 824/2315/21701 M C P I N F 
Etats generaux Cceur de ville - Installations, materiel et 
outillage technique 890 000 ,00 

21 / 026/2151 C IM Reseau de voirie -20 000 ,00 

2601 / 822/2315/2601 V O I R 
Mise en place videosurveillance - Installations, materiel 
et outillage technique 20 000 ,00 

973 /212 /2313 /973 S C O L 1 Programme Renovation des ecoles - Constructions -60 000,00 

21603/212/2313/21603 S C O L 1 Refection Ecole Mistral - Constructions 60 000,00 

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 



DECISION MODIFICATIVE DU 4 DECEMBRE 2017 

BUDGET GENERAL I FONCTIONNEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

012/024/6478 F E S T Autres charges sociales diverses -5 400 ,00 

011 / 024/611 F E S T Contrat de prestations de sen/ice 5 400 ,00 

65 / 020 / 6574 FIN1 Subventions de fonctionnement aux associations -25 000,00 

65 / 33 / 6574 C U L T Subventions de fonctionnement aux associations 25 000,00 

65 / 020 / 6574 FIN1 Subventions de fonctionnement aux associations -30 000 ,00 

67 /020 /6714 M C P I N F Bourses et prix 30 000,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 



DECISION MODIFICATIVE DU 4 DECEMBRE 2017 

BUDGET REGIE DE L'EAU I FONCTIONNEMENT 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

012/6451 Cotisations URSSAF -41 000,00 

014/701249 
Reversement Agence de I'eau - Redevance pour 
pollution 13 000,00 

014/706129 
Reversement Agence de I'eau - Redevance pour 
modernisation reseaux de collecte 28 000,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 



DECISION MODIFICATIVE DU 4 DECEMBRE 2017 

B U D G E T RAFAL I F O N C T I O N N E M E N T 

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE 

012/6411 Salaires 60 000,00 

011 / 60611 Eau et assainissement 20 000,00 

70 / 70611 Abattage gros bovins 80 000,00 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 80 000,00 80 000,00 



R E P U B L I Q U E FRANQAISE 

evennes 
A l e s L ' E S P A C E D U B I E N - V I V R E 

Cev( 

Service : Direction des Ressources Financieres Ville 
Tel: 04.66.56.43.28 
Ref: CR/IR/CC 

N°17 05 04 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

S E A N C E DU LUNDI 4 D E C E M B R E 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Admiss ions en non Valeur 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances du 27 novembre 2017, 

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

BUDGET REAL pour un montant de 5 779,5 euros 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

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

It? 
certifie conforme 

Max^RGNJSTAN 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peutfaire I'objet, dans uh delai de deux mois a cdmpter de so notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal admlnistratif de Nimes ou d'un recours gracleux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci qispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision Impllclte de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformtment aux 

termes de I'article R.421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et o I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un e t deux mois 
pour saisir le Tribunal. 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: SPORTS 
Tel: 04.66.56.11.09 
Ref: YF/VR/2017-2 

N°17 05 05 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Subventions specifiques aux associations sportives 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu les demandes des associations sportives, etudiees par le service des sports et en 
Commission Finances en date du 27 novembre 2017, 

Considerant que le Conseil Municipal est appele a se prononcer sur Poctroi des subventions 
specifiques relatives a diverses activites sportives, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

de voter les subventions ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant 
1'association a la Ville. 

DECIDE 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer ces conventions. 

CLUBS SUBVENTIONS 2017 

Ales Agglo Volley Ball 1 500,00 € 

Ales Cevennes Athletisme Agglomeration 9 700,00 € 

Ales Club Patinage 1 500,00 € 
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CLUBS 

Ales Escrime 

SUBVENTIONS 2017 CLUBS 

Ales Escrime 2 000,00 € 

Ales Mines Hand Ball 1 000,00 € 

Arc Club Alesien 1 500,00 € 

3 000,00 € Cercle Nautique Ales Cevennes 

1 500,00 € 

3 000,00 € 

Cevennes Endurance 1 000,00 € 

Club Hippique Alesien 1 000,00 € 

Club Omnisport de Rochebelle 800,00 € 

Entente ESM SSP Tamaris 1 000,00 € 

Envoi Alesien 1 000,00 € 

Esca'Seynes Ales 1 000,00 € 

Full Contact Cevenol 6 500,00 € 

Gymnastique Volontaire de Clavieres 300,00 € 

Judo Club Ales Bushido 2 000,00 € 

L'Echiquier du Grand Ales 1 500,00 € 

La Voie du Ki Alesienne 1 000,00 € 

Roller Skating Alesien 1 000,00 € 

Rugby Club Cevenol 3 000,00 € 

Shotokan Karate Alesien 1 000,00 € 

Steel Wolf 500,00 € 

Union Bouliste Alesienne 1 000,00 € 

Velo Club Alesien 500,00 € 

Velo Sprint du Grand Ales 1 000,00 € 

TOTAL 45 300,00 € 

Le montant de la depense sera impute sur les credits prevus a cet effet au budget 2017, 
compte 6574. 

Lo presente deliberation, a supposer que celle-ci fosse grief, peut falre I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 

tribunal administrotif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administrotif dons un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un ditai supplemental de distance de respectivement un et deux 

mois pour saisir le Tribunal. 
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M e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: SPORTS 
Tel: 04.66.56.11.09 
Ref : YF/VR/2017-01 

N°17 05 06 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Subventions ordinaires aux associations sportives 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu les demandes des associations sportives, 

Vu la proposition de repartition des subventions ordinaires faite par I'Office Municipal des 
Sports en date du 09 novembre 2017 et etudiee en Commission Finances du 27 novembre 
2017, 

Considerant que le Conseil Municipal est appele a se prononcer sur I'octroi des subventions 
ordinaires relatives a diverses activites sportives, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de voter les subventions ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant 
I'association a la Ville. 
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AUT0R1SE 

Monsieur le Maire a signer ces conventions. 

CLUBS SUBVENTIONS 2017 

Academie Taekwondo Ales Agglomeration 1 237,00 € 

Ales Cevennes Tennis de Table 571,00€ 

Ales Club Patinage 1 038,00 € 

Ales en I'Air 999,00 € 

Aies Escrime 1 771,00 € 

Ales Mines Hand Ball 2 310,00 € 

Ales Sport Adapte 1 054,00 € 

Ales Sports de Glace 1 187,00 € 

Ales Triathlon 920,00 € 

Arc Club Alesien 1 261,00 € 

ASPTT Ales Judo 222,00 € 

Association Creer son Bien etre - Sports pour tous 251,00 € 

Association Golf d'Ales Ribaute 316,00 € 

Association Karting Cevenol 1 059,00 € 

Association Sportive Les Olivettes 1 306,00 € 

Centre de Vol a Voile Gardois 316,00 € 

Cevennes Eco-Marche 153,00 € 

Club de Plongee d'Ales 1 150,00 € 

Club Hippique Alesien 1 405,00 € 

CVN Badminton 1 182,00€ 

Cyclo Rando Ales en Cevennes 126,00 € 

Entente ESM SSP Tamaris 2 869,00 € 

Entente Sportive Vezenobres Tir Ales 316,00 € 

Envoi Alesien 3 714,00 € 

Esca'Seynes Ales 1 043,00 € 

Football Club Le Prole 126,00 € 

Full Contact Cevenol 1 662,00 € 

Gymnastique Volontaire Alesienne 261,00 € 

Gymnastique Volontaire de Clavieres 356,00 € 

Gymnastique Volontaire de la Cite Scolaire 187,00 € 

Handisport Ales 380,00 € 

Judo Club Alesien 2 182,00 € 

Karate Club Cevenol 1 345,00 € 

L'Echiquier du Grand Ales 909,00 € 

La Voie du Ki Alesienne 435,00 € 

Marche Sante 277,00 € 
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CLUBS SUBVENTIONS 2017 

Partageons la Route en Cevennes 126,00 € 

Pole Petanque Ales 633,00 € 

Punch Insertion Cevenol 781,00 € 

Rando Passe Partout 126,00 € 

Roller Skating Alesien 2 394,00 € 

Ski Club Alesien 2 246,00 € 

Sporting Club Cevenol 126,00 € 

Sporting Club Metaux Tamaris 126,00 € 

Tennis Club Alesien 5 491,00 € 

Union Bouliste Alesienne 1 315,00 € 

Velo Club Alesien 692,00 € 

Velo Sprint du Grand Ales 1 366,00 € 

VISA 2000 682,00 € 

TOTAL 52 000,00 € 

Le montant de la depense sera impute sur les credits prevus a cet effet au budget 2017, 
compte 6574. 

conforme 

La presente deliberation, a supposer que ceile-ci fasse grief, peutfaire I'objet, dans un delai de deux mois d compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precis4 que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 

alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra eile-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de /'article R.421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a i'etranger disposent d'un delai supplementoire de distance de respectivement un et deux 

mois pour saisir le Tribunal. 
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REPUBL1QUE FRANQAISE 

Ale 
Cev< 

f * I 6 S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
evennes 

Service: Direction des Ressources Financieres Ville 
Tel: 04.66.56.43.28 
Ref: CR/IR/CC 

N°17 05 07 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Subventions aux Associations diverses 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu les demandes des associations, 

vu r avis favorable de la Commission Finances en date du 27 novembre 2017, 

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

de voter les subventions ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant 
I'association a la ville. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
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AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer ces conventions. 

NOM de L'ASSOCIATION MONTANT SUBVENTION 

Culture - compte 6574 

Grand Choeur Languedoc Chansons 25 000 € 

Finances - compte 6574 

Lions Club Ales vallees des Gardons 500 € 

La maison des lyceens - Prevert 1 000 € 

Office Municipal des Sports 400 € 

Chambre de metiers et d'artisanat du Gard 1 000 € 

ALESPO 5 000 € 

Gazzz'elles30 1 500 € 

conforme 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peut faire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de so notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux auprks de la Ville d'Ales, 4tant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 

alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de /'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et d /'Stronger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux mois 

pour saisir le Tribunal. 

Pour certifie 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

JM 
Cev 

l e S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
.evennes 

Service : Direction Ressources Financieres 
Tel: 04 66 56 43 28 
Ref: IR/CC 

N°17 05 08 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Tarifs et Redevances applicables a compter du 1er janvier 2018 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances du 27 novembre 2017, 

Considerant qu'il convient d'appliquer les tarifs a compter du 1er janvier 2018, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de fixer ainsi qu'il suit les tarifs et redevances applicables la compter du 1er janvier 2018. 

Pour extrait certifie conforme - y i 
Max RDUSTAN 

La presente deliberation, a supposer que celle-cifasse grief, peut/aire I'objet, dans un ddiai de deux mois 6 compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precis^ que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour r£pondre. Un silence de deux mois vaut 

alors decision implicite de rejet La decision ainsi prise, qu'eile soit expresse ou implicite, pourra eiie-meme etre diferie au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de /'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'itranger disposent d'un dilai supplementaire de distance de respectivement un et deux 

mois pour saisir le Tribunal. 
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applicables à compter du 1 er janvier 2018

Tarifs
et

Redevances 
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Salles Municipales 1 (Espace Cazot, Capitole, Maison du peuple) page 4
Transmission de documents administratifs page 6
Domaine public page 7
Régie municipale des Foires et Marchés page 9
Régie du Stationnement payant page 12
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

1 – ESPACE ALÈS CAZOT

Utilisation limitée à  1h du matin 
(en cas de non respect des horaires et de l'environnement, le fautif ne pourra prétendre à un autre prêt 
gratuit ou payant).

Possibilité de mise à disposition gratuite pour les associations caritatives ou à but non lucratif et aux 
candidats dans le cadre des campagnes électorales 

Tarifs Horaire Équipement Hi Tech :

  * Heure de jour (7h – 22h) 30,00 €

  * Heure de nuit (22h – 7h) 35,00 €

  * Dimanches et jours fériés 40,00 €

Forfait pour équipement du lieu 65,00 €

Forfait nettoyage 95,00 €

A) Avec entrée payante

   * Alésiens 720,00 €

   * Alès Agglomération 720,00 €

   * Hors Alès Agglomération 920,00 €

B) Avec entrée gratuite

   * Alésiens 250,00 €

   * Alès Agglomération 250,00 €

   * Hors Alès Agglomération 350,00 €

2 - SALLE DU CAPITOLE

Avec entrée payante 320,00 €

Avec entrée gratuite (à caractère professionnel) 150,00 €

Forfait nettoyage 95,00 €

SALLES MUNICIPALES 1
(Espace Cazot, Capitole, Maison du peuple)

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX OU DÉPENDANCES

Nota : La gratuité pourra être envisagée pour les Associations sans subvention justifiant de circonstances 
particulières. 

Autrement, toutes les salles seront payantes sans dérogation.
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

3 - SALLE MAISON DU PEUPLE

A) Avec entrée payante

  * Associations Alésiennes 255,00 €

  * Associations Alès Agglomération 265,00 €

  * Associations Hors Alès Agglomération 325,00 €

B)  Avec entrée gratuite

  * Associations Alésiennes 37,00 €

  * Associations Alès Agglomération 79,00 €

  * Associations Hors Alès Agglomération 115,00 €

Forfait pour équipement du lieu (la location d'une salle s'arrêtera à 20h précises) 58,00 €

Forfait nettoyage 45,00 €

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

DÉPÔT DE GARANTIE 450,00 €

relatif à :

Forfait nettoyage salles Espace Cazot et Capitole 95,00 €

Forfait nettoyage salle Maison du Peuple 45,00 €

Forfait nettoyage tables et chaises 95,00 €

Vitre brisée, matériel cassé selon devis

Equipement de la salle non remis en place selon état des lieux 95,00 €

Non restitution du matériel de nettoyage mis à disposition (Salle Espace Cazot)
(balais, sceau, lave pont)

40,00 €

Dégradations des murs et sols par affichage, collage non autorisé 95,00 €

Dégradations des extincteurs
Coût réel de 

remplacement 

Dégradations matériels Sono et Micro
Selon devis de 

réparations

Dégradations frigo-congélateur
selon devis de 

réparation ou de 
rachat

5

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_08-DE



Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

  * Photocopies A4 noir / blanc 0,18 €

      * Photocopies A4 couleur 0,27 €

  * Photocopies A3 noir / blanc 0,36 €

      * Photocopies A3 couleur 0,54 €

  * CD ROM 2,75 €

  * Numérisation et transmission de documents (par page). 
Lorsque le document est dejà disponible sous forme électronique, l'envoi par 
courrier électronique est sans frais  

0,08 €

TRANSMISSION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

1 - DROITS DE TERRASSES ET ÉTALAGES

Échéance Trimestrielle (le m 2 )

  * Etalages de commerces sédentaires par an
(stand, mobilier ou structure liés à l'activité)

70,00 €

  * Terrasses simples cafés, restaurants ou similaires par an 35,00 €

  * Terrasses construites par an 50,00 €

  * Terrasses construites avec bâche par an 60,00 €

  * Vérandas construites par an 85,00 €

2 - KIOSQUES OU SIMILAIRES

Échéance Trimestrielle (le m 2 )

  * Kiosques ou similaires par an 220,00 €

Échéance période de la fête

  * Toutes attractions pour la durée de la fête 2016/2017 : le m2 6,00 €

Participation au frais de remise en l'état du champ de foire

  * Par métier 32,00 €

4 - CIRQUES OU SIMILAIRES

Échéance Journalière

  * De 1 à 250 m2 / Journée d'installation 250,00 €

  * De 251 à 500 m2 / Journée d'installation 350,00 €

  * Au-delà de 500 m2 / Journée d'installation 500,00 €

5 - MANÈGE ENFANTIN FIXE

Échéance Trimestrielle (le m 2 )

  * Manège enfantin fixe par an 45,00 €

DOMAINE PUBLIC

Pour le recouvrement de tous les droits de place, le minimum de perception est fixé au mètre linéaire ou carré - 
Pour les périodes inférieures à celles définies par la Délibération et entraînées par la prise ou la fin d'activité, la 
règle du "prorata temporis" est appliquée.

NB  : Pour le recouvrement de tous les droits de voirie, le minimum de perception est fixé au m 2 . 

3 - FOIRE ATTRACTIVE D'HIVER, Avenue Jules Guesde, Place de la Mairie

Pour les métiers dont la superficie est supérieure à 100 m 2 , seuls les 100 premiers m 2  sont 
recouvrables.
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

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

  * Etal, bancs : le mètre linéaire pour la durée de la festivité 30,00 €

  * Métiers forains de 1 à 100 m2 : le m2 pour la durée de la festivité 7,00 €

Pour les métiers dont la superficie est supérieure à 100 m 2 , sont recouvrables 

uniquement les 100 premiers m 2 .

7 - SANISETTES

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

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

Échéance période de la fête

  * Installations électriques Monophasé 15 ampères - Jour 3,00 €

  * Installations électriques Monophasé 15 ampères - Semaine 20,00 €

  * Installations électriques Monophasé 15 ampères - Mois 80,00 €

  * Installations électriques Monophasé 30 ampères - Jour 4,00 €

  * Installations électriques Monophasé 30 ampères - Semaine 30,00 €

  * Installations électriques Monophasé 30 ampères - Mois 120,00 €

  * Installations électriques Triphasé 32 ampères - Jour 8,00 €

  * Installations électriques Triphasé 32 ampères - Semaine 62,00 €

  * Installations électriques Triphasé 32 ampères - Mois 250,00 €

  * Installations électriques Triphasé 63 ampères - Jour 11,00 €

  * Installations électriques Triphasé 63 ampères - Semaine 87,00 €

  * Installations électriques Triphasé 63 ampères - Mois 350,00 €

8

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_08-DE



Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA et exigibles à terme à échoir

TARIFS HT 
2018

Marché d'alimentation des Halles de l'Abbaye

Échéance Mensuelle (le mètre linéaire)

  * Droit de place par an - Étal à l'intérieur, pourtour de la structure 360,00 €

  * Droit de place par an - Étal à l'intérieur, en angle de la structure 270,00 €

  * Droit de place par an - Étal à l'intérieur sur une seule allée 170,00 €

  * Droit de place par an - Étal à l'intérieur sur une seule allée moitié 160,00 €

  * Droit de place par an - Étal à l'extérieur sur 2 mètres de profondeur 140,00 €

Échéance Journalière (le mètre linéaire)

  * Étal non abonné à l'extérieur des Halles sur 2 mètres de profondeur 4,16 €

Parking réservé aux étaliers abonnés

  * Par étalage et par an - Échéance mensuelle 83,33 €

Concernant la révision ou l'augmentation des tarifs sur le service "Régies Foires et marchés et Régie du stationnement payant" 

pour les tarifs assujettis à la TVA, il a été tenu compte de l'augmentation de la TVA au 1 er  janvier 2014 pour le calcul des 
proposition (art 68 de la loi n°2012-1510 du 29/12/12)

RÉGIE MUNICIPALE DES FOIRES ET MARCHÉS

La 1 / 5,66 ème  partie des droits de place recouvrés suivant les catégories ci-dessus sera reversée à 
l'Association des Etaliers au titre de la participation au financement des diverses animations réalisées dans le 
cadre du déroulement du marché.
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA et exigibles à terme à échoir

TARIFS 2018

Échéance journalière pour les non abonnés et mensuelle pour les abonnés

  * Étal - le mètre ou fraction de mètre linéaire par jour 5,00 €

  * Étal - le mètre ou fraction de mètre linéaire par an 100,00 €

  * Taxe forfaitaire pour abandon de détritus sur l'emplacement par infraction 
constatée

60,00 €

B) Foires annuelles (17 Janvier - 27 Avril - 24 Août)

  * Étal - le mètre ou fraction de mètre linéaire par jour de foire - Échéance 
journalière

8,00 €

C) Vente en point fixe

Échéance Trimestrielle

  * Jusqu'à 6 m2 - L'emplacement par an 1 200,00 €

  * Au-delà de 6 m2 - L'emplacement par an 2 400,00 €

D) Marché aux Puces

* Occupation du Domaine Public - Parking Avenue Carnot - Redevance - 
Échéance Annuelle

1 500,00 €

Échéance période du marché

Le m² 22,00 €

F) Vide-greniers et Marché artisanal

Le mètre linéaire 2,00 €

Pour le recouvrement de tous les droits de place, le minimum de perception est fixé au mètre linéaire ou carré - 
Pour les périodes inférieures à celles définies par la Délibération et entraînées par la prise ou la fin d'activité, la 
règle du "prorata temporis" est appliquée.

A) Marché Forain  du Dimanche  (Près St Jean), du Lundi (Place St Jean et Hôtel de Ville), du 

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

À bord de véhicule ou structure réservés à la fabrication - Vente de produits alimentaires tels que pizzas, 
sandwichs et similaires

E) Marché au fleurs de Toussaint 
(Rue Gaston Mazoyer, Rue de la Plaine St Félix, Montée de Silhol, Pont de l'Antimoine et Square du Souvenir Français) le 
m²

Ce tarif ne s'applique pas aux titulaires d'abonnement des marchés forains et aux participants commerçants 
sédentaires de la Commune.
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA et exigibles à terme à échoir

TARIFS 2018

* Occupation du Domaine Public – Animations Fêtes de Noël – Redevance 1 500,00 €

* Prix journalier juqu'à 6 m² 30,00 €

* Prix journalier au-delà de 6 m² et par tranche de 6 m² 15,00 €

G) Parvis du Théâtre, Place de la Mairie, Place des Martyrs de la Résistance

H) Installations de type Barnum, véhicules d'exposition, ventes outillages ou 
assimilés
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

A) Parc de stationnement de surface 

1 h 00 0,00 €

1 h 30 3,00 €

2 h 00 7,00 €

3 h 00 10,00 €

4 h 00 12,00 €

5 h 00 14,00 €

6 h 00 16,00 €

7 h 00 18,00 €

8 h 00 20,00 €

30 mn 0,50 €

1 h 00 1,00 €

1 h 30 1,50 €

2 h 00 2,50 €

3 h 00 5,00 €

4 h 00 7,50 €

5 h 00 10,00 €

6 h 00 12,50 €

7 h 00 15,50 €

8 h 00 17,50 €

Concernant la révision ou l'augmentation des tarifs sur le service "Régies Foires et marchés et Régie du stationnement payant" 
pour les tarifs assujettis à la TVA, il a été tenu compte de l'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014 pour le calcul des 

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

RÉGIE DU STATIONNEMENT PAYANT

ZONE A
(un arrêté de Monsieur le Maire fixera expressement la liste des voies et places de la zone) 

ZONE B
(un arrêté de Monsieur le Maire fixera expressement la liste des voies et places de la zone) 

Il est mis en place la tarification relative au Forfait Post-Stationnement (FPS) pour les zones A, Place de 
Belgique et parc de stationnement haut Gardon : en cas de défaut de paiement du stationnement, le FPS sera 
ainsi fixé à 20 €. 
En cas de paiement insuffisant, le FPS de 20 € sera diminué, conformément à la loi MAPTAM, du montant du 
dernier ticket de stationnement réglé au sein de la plage horaire de stationnement valable au moment du 

Il est mis en place la tarification relative au Forfait Post-Stationnement (FPS) pour la zone B : en cas de défaut 
de paiement du stationnement, le FPS sera ainsi fixé à 17,50 €. 
En cas de paiement insuffisant, le FPS de 17,50 € sera diminué, conformément à la loi MAPTAM, du montant 
du dernier ticket de stationnement réglé au sein de la plage horaire de stationnement valable au moment du 
contrôle.
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

B ) Parking Place de Belgique

demi journée de stationnement 1,00 €

de 4h à 7h  de stationnement 1,50 €

 pour 7h15  de stationnement 5,00 €

pour 7h30 de stationnement 10,00 €

pour 7h45 de stationnement 15,00 €

pour 8h de stationnement 20,00 €

C) Parc de Stationnement du Gardon (haut)  

1 h 00 0,50 €

2 h 00 1,00 €

3 h 00 1,50 €

4 h 00 2,00 €

5 h 00 2,50 €

6 h 00 3,00 €

7 h 00 3,50 €

7 h 15 4,00 €

7 h 30 8,00 €

7 h 45 16,00 €

8 h 00 20,00 €

D) Parc de Stationnement du Gardon (bas)

Par heure 0,50 €

Tranche 4 heures 2,00 €

Tranche 8 heures 4,00 €

abonnement mensuel 20,00 €

E) Disque vert

tarif annuel à l'unité 5,00 €

F) Carte Abonnement résidents Alès 

Pour un stationnement sur la voirie uniquement par véhicule et par mois 25,00 €

Il est mis en place la tarification relative au Forfait Post-Stationnement (FPS) pour les zones A, Place de Belgique et parc de 
stationnement haut Gardon : en cas de défaut de paiement du stationnement, le FPS sera ainsi fixé à 20 €. 
En cas de paiement insuffisant, le FPS de 20 € sera diminué, conformément à la loi MAPTAM, du montant du dernier ticket de 
stationnement réglé au sein de la plage horaire de stationnement valable au moment du contrôle.

Il est mis en place la tarification relative au Forfait Post-Stationnement (FPS) pour les zones A, place de Belgique et parc de 
stationnement haut Gardon : en cas de défaut de paiement du stationnement, le FPS sera ainsi fixé à 20 €. 
En cas de paiement insuffisant, le FPS de 20 € sera diminué, conformément à la loi MAPTAM, du montant du dernier ticket de 
stationnement réglé au sein de la plage horaire de stationnement valable au moment du contrôle.
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS TTC 
2018

15 mn 0,00 €

30 mn 0,00 €

45 mn 0,00 €

1 h 00 0,00 €

1 h15 2,00 €

1 h 30 2,40 €

1 h 45 2,80 €

2 h 00 3,20 €

2 h 15 3,60 €

2 h 30 4,00 €

2 h 45 4,40 €

3 h 00 4,80 €

3 h 15 5,20 €

3 h 30 5,60 €

3 h 45 6,00 €

4 h 00 6,40 €

4 h 15 6,80 €

4 h 30 7,20 €

4 h 45 7,60 €

5 h 00 8,00 €

5 h 15 8,40 €

5 h 30 8,80 €

5 h 45 9,20 €

6 h 00 9,60 €

À partir de 6 h 15 et au-delà (forfait journalier) 10,00 €

RÉGIE DU STATIONNEMENT PAYANT DE STRUCTURE

A) Parcs de stationnement de Structure actuels et à venir 
Application de la Loi Hamon – Tarification au ¼ d'heure depuis la délibération n°15_03_08 en date du 29 juin 

2015  applicable au 1er juillet 2015
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS TTC 
2018

Abonnements  Parkings de structure permanents

Journée 10,00 €

Semaine 30,00 €

Quinzaine 40,00 €

Mois 55,00 €

Trimestre 160,00 €

Semestre 300,00 €

Année 600,00 €

Mois du lundi au samedi de 7h30 à 20h00 35,00 €

Année du lundi au samedi de 7h30 à 20h00 400,00 €

C) Forfait Parcs Places des Martyrs de la Résistance et Maréchale

Gratuit les 3 premières heures puis par ¼ d'heure 0,40 €

 D) Tickets spéciaux  
TARIFS HT 

2018

 1 - Ticket spécial* délivré à l'Association "Les Etaliers des Halles de l'Abbaye" pour le 
parking de l'Abbaye - Montant H.T.

* Valeur du ticket 1,00 € - Gratuité 37 minutes, dépassement à la charge de l'usager . 0,42 €

 2 - Ticket spécial* délivré à l'Association "Union des commerçants et industriels alésiens" - 
Tous parkings de structure - Montant H.T.

* Valeur du ticket 1,60 € - Gratuité 1 heure, dépassement à la charge de l'usager. 0,83 €

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

Le m2 par an (minimum de perception) 100,00 €

B) Abonnements Parcs de stationnement de Structure actuels et à venir

* Forfait stationnement pour les spectateurs du Multiplex « Ciné-Planet » ayant validé un ticket 
d'entrée pour une séance

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

Parcs de la Maréchale, de la Place des Martyrs de la Résistance, de l'Abbaye et du Centre Alès
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

  * Le m2 pour la durée de la manifestation 17,50 €

Tarif marchands forains - FÉRIA

  * Le mètre linéaire pour la durée de la manifestation 30,50 €

  * Banc mobile, chariot 51,00 €

Tarif industriels forains - Manèges - FÉRIA

  * Le m2 pour la durée de la manifestation 4,00 €

OCCUPATION EXCEPTIONNELLE DU DOMAINE PUBLIC SUR LES LIEUX 
DE DÉROULEMENT DES DIVERSES MANIFESTATIONS

À l'occasion des diverses manifestations, les Cafetiers, Restaurateurs et similaires implantés sur les 
lieux de déroulement, peuvent soit installer des terrasses ponctuelles, soit agrandir des terrasses 
existantes. Il leur sera réclamé un droit d'occupation correspondant à la partie de surface qui n'est 
pas déjà assujettie à droit de place annuel.

Les industriels forains dont la superficie du métier excède 100 m 2  acquitteront les droits sur  les 

100 premiers m 2  seulement. Ce droit de réservation sera déduit du tarif de location.
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

  * Véhicule de moins de 5 mètres à la journée 6,00 €

  * Véhicule de plus de 5 m et de moins de 10 m à la journée 10,00 €

  * Véhicule de moins de 5 mètres à la semaine 30,00 €

  * Véhicule de moins de 5 mètres au mois 90,00 €

  * Véhicule de plus de 5 m et de moins de 10 m à la semaine 50,00 €

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

    * Stationnement de matériel pour travaux, ou déménagement (bétonnière, monte-
charge...) équivalent à 1 place de stationnement

6,00 €

  * Plus value par tranche de 2,50 m de longueur de véhicule à la journée 3,00 €

  * Benne à déchets inférieure ou égale à 10 m3 à la journée 6,00 €

  * Benne à déchets supérieure à 10 m3 à la journée 8,50 €

  * Stationnement sur place de parking existante payante 
(la place à la journée)

6,00 €

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

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

  * Échafaudage non clôturé le m² à la journée 1,00 €

  * Échafaudage non clôturé le m² à la semaine 3,00 €

  * Échafaudage non clôturé le m2 au mois 11,00 €

  * Échafaudage non clôturé le m2 par mois supplémentaire 15,00 €

  * Échafaudage sur platelage pas d'emprise au sol -

  * Baraque de chantier le m2 à la semaine 2,00 €

  * Baraque de chantier le m2 au mois 7,00 €

  * Emprise du chantier clôturé sur le domaine public le m2 à la journée 1,00 €

  * Emprise du chantier clôturé sur le domaine public le m2 à la semaine 3,00 €

  * Emprise du chantier clôturé sur le domaine public le m2 au mois 7,00 €

DROITS DE VOIRIE
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

  * Fermeture d'une rue (à l'heure) 20,00 €

  * Fermeture d'une rue pendant les créneaux horaires 6 h - 9 h  et 18 h - 21 h (le 
créneau horaire)

50,00 €

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

100,00 €

  * Fermeture d'une rue la semaine du lundi au samedi 
(la journée) la 2ème journée

70,00 €

  * Fermeture d'une rue la semaine du lundi au samedi 
(la journée) la 3ème journée et suivantes

50,00 €

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

  * Fermeture d'une rue la semaine du lundi au dimanche à la semaine
(la 1ère semaine)

400,00 €

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

1 200,00 €

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

1 000,00 €

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

700,00 €

  * Intervention par le personnel de la voirie en cas de défaillance du pétitionnaire 
pour complément de balisage de sécurité. Le forfait.

200,00 €

  * Intervention par le personnel de la voirie en cas de défaillance du pétitionnaire 
pour balisage complet d'urgence et de sécurité. Le forfait.

500,00 €

  * Intervention par le personnel de la voirie en cas de défaillance du pétitionnaire 
pour le nettoyage de la voie et du réseau pluvial. Le forfait.

200,00 €

 * Entreprise intervenant pour le compte de la collectivité et ne nécessitant pas de 
facturation 

sans tarification
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA et exigibles 

à terme à échoir
TARIFS 2018

  * Par agent et par heure 35,00 €

FOURRIÈRE AUTOMOBILE

Enlèvement des véhicules

   * Véhicules PL 19 t ≥ PTAC > 7,5 t 200,00 €

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

  * Voitures particulières 110,00 €

  * Autres véhicules immatriculés 45,00 €

Garde Journalière

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

  * Voitures particulières 4,00 €

  * Autres véhicules immatriculés 3,00 €

Expertise

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

  * Voitures particulières 50,00 €

  * Autres véhicules immatriculés 30,00 €

Véhicules non récupérés par leur propriétaire

Article 7.2 du Cahier des Clauses Particulières

  * Forfait enlèvement + Garde + Expertise 300,00 €

POLICE MUNICIPALE

Vacations perçues pour un service d'ordre (ou de surveillance) effectué sur le domaine public 
communal à l'occasion de manifestations organisées par des Associations ou Groupements privés.
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Pôle 
Temps Libre
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

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

½ journée (4h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

1 journée (8h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

SALLE EXPOSITION RODIN (64 m 2 )  au 1er étage

½ journée (4h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

1 journée (8h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

SALLE EXPOSITION DALI (56 m 2 ) au 1er étage

½ journée (4h) 

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

1 journée  (8h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

30,00 €

36,00 €

54,00 €

50,00 €

60,00 €

90,00 €

SALLES  MUNICIPALES  2
(Espace André CHAMSON, Maurice ANDRE et Equipements sportifs)

TARIFS 2018

66,00 €

72,00 €

90,00 €

120,00 €

110,00 €

ESPACE ANDRÉ CHAMSON

150,00 €

54,00 €

60,00 €

78,00 €

90,00 €

100,00 €

130,00 €
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

SALLE EXPOSITION COCTEAU (183 m 2 ) au 3ème étage

½ journée  (4h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

1 journée (8h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

Forfait d'équipement de la salle (sonorisation, vidéoprojecteur, téléviseur 
et magnétoscope, projecteur, diapositives)

BUREAU N° 1 (8 m 2 )

½ journée (4h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

1 journée  (8h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

Forfait d'équipement de la salle (sonorisation, vidéoprojecteur, téléviseur 
et magnétoscope, projecteur, diapositives)

Par jour
du lundi  au 

vendredi 

Forfait WE
du samedi matin 
au dimanche soir

Particuliers Alésiens 100,00 € 210,00 €

Particuliers Alès Agglomération 100,00 € 210,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 130,00 € 270,00 €

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 €

Location annuelle de la Halle de Bruèges
2ème travée – Avenue des Frères Lumière

16 466,88 €

SALLE MUNICIPALE MAURICE ANDRÉ (Rochebelle)

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

150,00 €

55,00 €

9,00 €

10,00 €

12,00 €

17,00 €

19,00 €

24,00 €

55,00 €

TARIFS 2018

66,00 €

72,00 €

90,00 €

110,00 €

120,00 €

 Pour les locations à but non lucratif, une caution pourra être sollicitée en fonction de l'activité.
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

Par jour
du lundi au 
vendredi 

Forfait WE
du samedi matin 
au dimanche soir

1 - SALLE DU RIEU

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 100,00 € 210,00 €

Particuliers Alès Agglomération 100,00 € 210,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 130,00 € 270,00 €

2 - SALLE SAINT ÉTIENNE D'ALENSAC

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 100,00 € 210,00 €

Particuliers Alès Agglomération 100,00 € 210,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 130,00 € 270,00 €

3 - SALLE DU FAUBOURG DU SOLEIL

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 80,00 € 170,00 €

Particuliers Alès Agglomération 80,00 € 170,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 110,00 € 230,00 €

4 - SALLE DE LA MONTÉE DE SILHOL

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 80,00 € 170,00 €

Particuliers Alès Agglomération 80,00 € 170,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 110,00 € 230,00 €

5 - SALLE DE CLAVIÈRES

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 80,00 € 170,00 €

Particuliers Alès Agglomération 80,00 € 170,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 110,00 € 230,00 €

6 - ESPACE DU PANSERA

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 80,00 € 170,00 €

Particuliers Alès Agglomération 80,00 € 170,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 110,00 € 230,00 €

TARIFS 2018

SALLES MUNICIPALES 3
(Rieu, St Etienne d'Alensac, Faubourg du soleil, Montée de Silhol, Clavières, Pansera)
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Pôle Temps Libre

CULTURE

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Ballade Touristique

Par personne :

* moins de 12 ans 3,00 €

* à partir de 12 ans 5,00 €

Groupe de 20 personnes et + (par personne) :

* moins de 12 ans 4,00 €

* à partir de 12 ans 1,00 €

Location extérieure

* Location demi journée avec chauffeur 400,00 €

* Location journée complète avec chauffeur 600,00 €

* Forfait kilométrique (au kilomètre) 0,50 €

Gratuit pour les fêtes de fin d'année

IMAGES DU MONDE

Prix d'entrée par personne

  * Exonéré GRATUIT

  * Entrée générale tout public 5,00 €

ÉLECTION MISS ALÈS

* Spectacle Dinatoire (par personne) 35,00 €

* Bouteille de Champagne 35,00 €

* Coupe de Champagne 5,00 €

* Bouteille de Whisky 35,00 €

* Verre de Whisky 5,00 €

* Autres Boissons 25 cl 
(boissons gazeuses, Cola, jus de fruits, …)

2,00 €
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

ANIMATIONS DU PLAN D'EAU

Occupation du Domaine Public 

* Montant redevance Guinguette

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

* Montant de la redevance Animations sportives et ludiques (par opérateur)
200 €/mois 

(au prorata pour les mois incomplets + 1% du 
Chiffre d'Affaires de la saison)

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

NOËL 

Patinoire 2,00 €

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

ESTIVALES

Spectacles « Toro-piscine » - 

Tarif unique 
(Gratuit pour les moins de 14 ans)

5,00 €

Concerts payant dans les Arènes

Tarif selon notoriété de l'artiste 25,00 €

Tarif selon notoriété de l'artiste 20,00 €

Tarif selon notoriété de l'artiste 10,00 €
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018 TARIFS 2018

TARIFS DANSE
Domiciliés SUR la Communauté Alès Agglomération

Plein tarif Tarif Réduit

Cursus

Eveil

Cursus

Initiation

Cursus

Enfants 8 ans à 18 ans

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(1 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(2 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(3 cours par semaine)

Hors cursus

Atelier Compo/Impro Adolescents (pour les participants à cette seule discipline, sur 
certificat de scolarité)

Hors cursus

Atelier Création / Rencontres FFD Adolescents (pour les participants à cette seule 
discipline)

Domiciliés HORS Communauté Alès Agglomération

Plein tarif Tarif Réduit

Cursus

Eveil

Cursus

Initiation

Cursus

Enfants 8 ans à 18 ans

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(1 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(2 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(3 cours par semaine)

Hors cursus

Atelier Compo/Impro Adolescents (pour les participants à cette seule discipline, sur certificat 
de scolarité)

Hors cursus

Atelier Création / Rencontres FFD Adolescents (pour les participants à cette seule discipline)
70,00 € 35,00 €

310,00 € 155,00 €

325,00 € 162,50 €

/ /

244,00 € 122,50 €

300,00 € 150,00 €

300,00 € 150,00 €

105,00 € 52,50 €

50,00 € 25,00 €

136,00 € 68,00 €

205,00 € 102,50 €

210,00 € 105,00 €

220,00 € 110,00 €

86,00 € 43,00 €

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE 
(année scolaire 2017/2018)

163,00 € 81,50 €

205,00 € 102,50 €
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Pôle Temps Libre

TARIFS THÉÂTRE

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018 TARIFS 2018

Domiciliés SUR la Communauté Alès Agglomération

Plein tarif Tarif Réduit

Cursus

Initiation et cycles 15 ans

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(1 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(2 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(3 cours par semaine)

Hors cursus

Atelier Histoire du Théâtre (pour les participants à cette seule discipline)

Cours de danse comme discipline complémentaire pour le théâtre

Adolescents de 13 à 15 ans

(1 cours par semaine)

Cycles 15 ans

(1 cours par semaine)

Adultes

(1 cours par semaine)

Domiciliés HORS Communauté Alès Agglomération

Plein tarif Tarif Réduit

Cursus

Initiation et cycles 15 ans

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(1 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(2 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(3 cours par semaine)

Hors cursus

Atelier Histoire du Théâtre (pour les participants à cette seule discipline)

Cours de danse comme discipline complémentaire pour le théâtre

Adolescents de 13 à 15 ans

(1 cours par semaine)

Cycles 15 ans

(1 cours par semaine)

Adultes

(1 cours par semaine)

325,00 € 162,50 €

55,00 € 27,50 €

90,00 € 45,00 €

55,00 € 27,50 €

55,00 € 27,50 €

300,00 € 150,00 €

300,00 € 150,00 €

310,00 € 155,00 €

40,00 € 20,00 €

40,00 € 20,00 €

40,00 € 20,00 €

210,00 € 105,00 €

220,00 € 110,00 €

60,00 € 30,00 €

205,00 € 102,50 €

205,00 € 102,50 €

27

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_08-DE



Pôle Temps Libre

ATELIER ET MASTER CLASS

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018 TARIFS 2018

Atelier et Master Class de 2 heures minimum – 3 heures maximum 

Enfants, Scolaires, 
Étudiants (€)

Adultes (€)

Elève de l’École municipale de danse 10 15

Non inscrit à l’École municipale de danse 15 20

Atelier et Master class de 4 heures minimum – 6 heures maximum 

Enfants, Scolaires, 
Étudiants (€)

Adultes (€)

Elève de l’École municipale de danse 15 20

Non inscrit à l’École municipale de danse 25 30
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

  * Photocopie A4 sur place 0,18 €

  * Photocopie A3 sur place 0,40 €

  * Photocopie A4 par correspondance (hors coûts d'envoi) 0,18 €

  * Photocopie A3 par correspondance (hors coûts d'envoi) 0,40 €

  * Plan 8,00 €

  * Recherche généalogique par correspondance 
(tarif par document demandé)

4,00 €

  * Prise de vue (par document demandé, support fourni par l'usager) 1,00 €

 * CD ROM 2,75 €

Pour un document ne figurant pas dans une exposition

  * Texte et image 5,00 €

  * Objet 16,75 €

Pour un document figurant dans une exposition 33,50 €

Droits d'exploitation

Livres et périodiques

  * Quart de page 60,00 €

  * Demi-page 70,00 €

  * 3/4 de page 88,00 €

  * Pleine page 150,00 €

  * Couverture 200,00 €

Publicité et divers affiches, posters, cartes postales, programmes, agendas, 
calendriers, timbres-postes

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

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

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

Frais d'envoi 1,50 € 

ARCHIVES MUNICIPALES

TRANSMISSION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

Emplacement Boulevard Louis Blanc 1 950,00 €

Emplacement Rue Albert 1er 1 130,00 €

Emplacement Espace Chamson 2 500,00 €

Emplacement Rue Albert 1er bodeguita 600,00 €

Emplacement Boulevard Louis Blanc bodeguita 900,00 €

Emplacement Place de la Mairie 1 310,00 €

Emplacement Boulevard Louis Blanc 195,00 €

Emplacement Rue Albert 1er 113,00 €

Emplacement Espace Chamson 250,00 €

Emplacement Place de la Mairie 131,00 €

Emplacement Rue Albert 1er bodeguita bar 60,00 €

Emplacement Boulevard Louis Blanc bodeguita bar 90,00 €

Ce droit de réservation sera déduit du tarif de location. En cas de non confirmation de location de 
bodéga, ce droit de réservation sera conservé par la Collectivité.

Il sera demandé à chaque titulaire d'un emplacement de bodéga, un droit de réservation à hauteur 
de 10 % du tarif appliqué.

LOCATION DE BODEGAS
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

  * Classe de découverte
15 € / enfant

(forfait semaine)

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

- la demi-journée  2,50 € 

- la demi-journée supplémentaire  2,50 € 

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

- la demi-journée 5,00 €

- la journée 10,00 €

Stages scientifiques - Caution par participant 20,00 €

Mise à disposition de salles Gratuité

Mise à disposition de salles avec prêt de matériel et équipements spécifiques

Dépôt de garantie (par structure)

400,00 €

PÔLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE ROCHEBELLE
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Urbain
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Pôle Environnement Urbain

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

1 - Redevance pour enlèvement de dépôts sauvages sur facture, remboursement des frais 
engagés pour la remise en état

Sur Facture

2 - Débroussaillement sans enlèvement des déchets (tarif par m²) 0,65 €

3 - Abattage (tarif horaire) 75,00 €

4 - Broyage de végétaux avec déchiqueteuse 
(tarif horaire)

48,00 €

5 - Epareuse (tarif horaire) 58,00 €

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

7 - Tracteur 90 CV avec carburant (tarif horaire) 36,00 €

8 – Girobroyeur (tarif par m²) 0,13 €

9 – Camion plateau (tarif horaire) 79,00 €

10 – Agent du Service Nature (tarif horaire) 16,50 €

11 – Agent Qualifié Service Nature (tarif horaire) 38,00 €

12 – Agent de maîtrise Service Nature  (tarif horaire) 54,50 €

NATURE
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Pôle Environnement Urbain

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

MINI GOLF DE LA TOUR VIEILLE

Adultes, le parcours 3,00 €

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

TARIFS INTERVENTION PAR LE SERVICE PAYSAGE

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

Déplacement pour constat (forfait sur la base de 2h) 74,00 €

Pour 1 m 2  de pelouse

  * Travail du sol manuel sur une profondeur de 0,30 m avec apport d'amendement 1,50 €

  * Apport de terre complémentaire (0,10 m3 x 120) 2,00 €

  * Griffage, réglage, ensemencement  et roulage 2,00 €

  * Premier arrosage jusqu'à la levée de la graine – Réfection du réseau et pièces 
détachées d'aspersion (m²)

12,00 €

Pour 1 m 2  d'arbuste

  * Arrachage des végétaux endommagés 1,50 €

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

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

  * Fourniture et plantation du végétal à remplacer 20,00 €

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

  * Premier arrosage jusqu'à la reprise (unité) 10,00 €

Des frais généraux de l'ordre de 3% seront ajoutés aux forfaits et travaux.

PAYSAGE

INDEMNISATION DÉGÂTS CAUSÉS AUX ESPACES VERTS MUNICIPAUX
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Pôle Environnement Urbain

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

Tarifs intervention par le Service Propreté du lundi au samedi

  * Balayeur manuel (l'heure) 16,50 €

  * Agent qualifié – enviropilote (l'heure) 38,00 €

  * Agent de maîtrise (l'heure) 54,50 €

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

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

  * Véhicules légers avec chauffeur (l'heure) 69,00 €

  * Balayeur manuel (l'heure) 33,00 €

  * Agent qualifié – enviropilote (l'heure) 76,00 €

  * Agent de maîtrise (l'heure) 109,00 €

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

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

  * Véhicules légers avec chauffeur (l'heure) 107,00 €

Tarifs des fournitures

  * Désinfectant (le litre) 15,45 €

  * Dégraissant (le litre) 15,45 €

  * Absorbant (le sac) 77,25 €

Tarifs intervention par le Service Propreté le dimanche et jours fériés

PROPRETÉ
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Pôle Environnement Urbain

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

1 – Déjections canines 35,00 €

2 – Redevance pour remise en état des panneaux en cas d'affichage non autorisé sur 
facture, remboursement des frais engagés pour la remise en état.

Sur facture

AMBASSADEURS DE TRIS
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Pôle Environnement Urbain

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

Tarifs Usagers - Redevance occupant domaine public

Tarif Entrée générale 5 € / jour / enfant

Tarif COS 3 € / jour / enfant

Tarif ALSH 4 € / jour / enfant

Tarif Assistantes Maternelles 
(uniquement sur présentation de la carte professionnelle)

4 € / jour / enfant

Tarif Anniversaires (sur réservation) 4 € / jour / enfant

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

Redevance occupant domaine public Buvette

151 € / mois 
au prorata temporis 

des périodes 
d'ouverture

PARC DE LOISIRS DU COLOMBIER
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Pôle Enfance

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

Young Night

Tarif unique / entrée 5 €

Summer Nights

Places debout 5 €

Places assises 8 €

MANIFESTATIONS FORUM JEUNES
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Pôle Infrastructures

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

Redevance pour occupation du domaine public

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

  * Par an et par planimètre signalisation commerciale 600,00 €

  * Par an et par abribus signalisation commerciale 300,00 €

  * Par an et par Borne Informations Voyageurs implantée sur abribus 200,00 €

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
 SIGNALÉTIQUE COMMERCIALE
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Pôle Infrastructures

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

Tarifs intervention par le Service Voirie

  * Tracto chargeur sur roue avec chauffeur (l'heure) 103,00 €

  * Camion benne avec chauffeur - VL < 3,5 T (l'heure) 77,00 €

  * Camion benne PL < 19 T avec chauffeur (l'heure) 88,00 €

  * Camion polybenne 26 tonnes avec chauffeur (l'heure) 92,00 €

* Forfait d' intervention sur une chaussée ou trottoir pour réfection de revêtement 
d'une surface inférieure à 5 m² (suite à des travaux des concessionnaires)

1 500,00 €

Personnel en régie

  * Chef d'Equipe (l'heure) 70,00 €

  * Ouvrier qualifié (l'heure) 50,00 €

- 0 à 5 kms 124,00 €

- 5 à 10 kms 135,00 €

- 10 à 15 kms 148,00 €

- 15 à 20 kms 160,00 €

- 20 à 25 kms 172,00 €

- 25 à 30 kms 183,00 €

- 30 à 35 kms 195,00 €

- 35 à 40 kms 216,00 €

  * Intervention compris outillage et petites fournitures (l'heure) 77,00 €

  * Encadrement équipe avec véhicule (l'heure) 140,00 €

Bureau d'Étude

  * Technicien de bureau d'étude (la ½  journée) 300,00 €

  * Implantation d'ouvrage de 1 à 20 points (forfait) 190,00 €

  * Le point supplémentaire 3,30 €

SERVICE VOIRIE

  * Forfait intervention  pour une heure sur site et 2 agents (1 chef d'équipe et 1 ouvrier qualifié) avec 
véhicule y compris déplacement suivant kilométrage (CTM Alès)
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Pôle Infrastructures

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

  Locations diverses

    * Location de séparateurs plastique à la journée, par mètre linéaire
    (hors transport)

10,00 €

    * location de plots béton à la journée, l'unité (hors transport) 10,00 €

 Climatiseur (par unité) en saillie sur le Domaine Public

* Saillies inférieures à 0,50 m² 150,00 €

 Saillie sur le Domaine Public supérieure à 1 m² (hors saillie mobile)

* le m² 50,00 €
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Pôle Infrastructures

ASSAINISSEMENT et REAL  

ASSAINISSEMENT

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

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

* Redevance communale d'assainissement collectif non assujettie à la TVA (le m3) 0,026 €

REAL

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

EAU POTABLE

  * Abonnement par semestre 19,38 €

  * Consommation < 100 000 m3 (le m3) 0,8366 €

  * Consommation > 100 000 m3 (le m3) 0,4955 €

  * Abonnement "arrosage" 20,40 €

  * Consommation (le m3) 0,92 €

BORNES DE PUISAGE

* Badge  (unité) 10,00 €

* Facturation pour puisage sur ouvrage non autorisé (forfait) 2 000,00 €

DIVERS

  * Préservation des ressources 0,104 €

  * Frais d'envoi d'un recommandé 5,80 €

  * Frais bancaire pour rejet chèque ou virement 1,00 €

  * Frais d'accès au service de l'eau (forfait) 44,54 €

TRAVAUX EN RÉGIE

  * Chef d'Equipe / Heure 70,00 €

  * Ouvrier Qualifié / Heure 54,00 €

  * Forfait intervention d'un Plombier pour 1 heure y compris véhicule et personnel 93,00 €

  * Recherche de Fuites / Heure 136,00 €

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

  * Remise en place plombage compteur 108,00 €

  * Encadrement équipe avec véhicule (heure) 139,00 €
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Pôle Infrastructures

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

TERRASSEMENTS

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

  * Terrassement Manuel sous Chaussée (le m³ supplémentaire) 203,00 €

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

  * Terrassement Manuel hors Chaussée (le m³ supplémentaire) 133,00 €

FORFAIT BRANCHEMENTS

  * Branchement 19/25 1 208,00 €

  * Branchement 26/32 1 260,00 €

  * Branchement 33/40 1 313,00 €

  * Branchement 42/50 1 397,00 €

  * Branchement 53/63 1 576,00 €

  * Branchement 63/75 2 153,00 €

  * Branchement 75/90 2 468,00 €

  * Branchement 100 3 045,00 €

  * Pv longueur sup. 19/25 110,00 €

  * Pv longueur sup. 26/32 113,00 €

  * Pv longueur sup. 33/40 118,00 €

  * Pv longueur sup. 42/50 124,00 €

  * Pv longueur sup. 53/63 135,00 €

  * Pv longueur sup. 63/75 138,00 €

  * Pv longueur sup. 75/90 150,00 €

  * Pv longueur sup. 100 193,00 €

PLUE VALUE AMIANTE

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

RECOLEMENT DES BRANCHEMENTS

* Plan de recolement du branchement particulier 102,00 €

PRESTATIONS SOUS TRAITÉES ET FOURNITURES  :
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Pôle Infrastructures

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

COMPTEURS

  * Prix compteur de 15 90,00 €

  * Prix compteur de 20 100,00 €

  * Prix compteur de 25 116,00 €

  * Prix compteur de 30 132,00 €

  * Prix compteur de 40 163,00 €

  * Prix compteur de 50 305,00 €

  * Prix compteur de 65 328,00 €

  * Prix compteur de 80 443,00 €

  * Prix compteur de 100 542,00 €

ÉQUIPEMENT COMPTEUR

  * Equipement compteur de 15 105,00 €

  * Equipement compteur de 20 136,00 €

  * Equipement compteur de 25 150,00 €

  * Equipement compteur de 30 308,00 €

  * Equipement compteur de 40 393,00 €

  * Equipement compteur de 50 960,00 €

  * Equipement compteur de 65 952,00 €

  * Equipement compteur de 80 1 477,00 €

  * Equipement compteur de 100 2 018,00 €

NOURRICES verticales non obturées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOURRICES enterrées obturées aux 2 extrémités

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

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

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

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

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

POTEAU INCENDIE

  * Poteau Incendie Prises apparentes 1 680,00 €

ABRI COMPTEUR

  * Coffret ABS Mural - Volume intérieur utile 520x340x140 187,00 €

  * Enveloppe béton pour Coffret Mural ABS 84,00 €

  * Béton type ISOLAZUR 2 - Volume intérieur utile  805x410x230 251,00 €

  * Socle béton type ISOLAZUR 2 82,00 €

  * Béton type ISOLAZUR 3 - Volume intérieur utile 805x410x230 387,00 €

  * Socle béton type ISOLAZUR 3 94,00 €

  * Béton type ISOLAZUR 4 M - Volume intérieur utile 500x600x180 337,00 €

  * Béton type COFFRISOLE - Volume intérieur utile 690x980x180 768,00 €

  * Polyéthylène Type JUMBO - Volume intérieur utile 540x405x305 142,00 €

  * Réhausse H : 170 mm 67,00 €

  * Polyéthylène Type JUMBO - Volume intérieur utile 1020x690x460 885,00 €

  * Béton dalle fonte  Volume intérieur utile 570x350x385 180,00 €

  * Armoire Eau Type M3 - Volume intérieur utile 900x710x250 841,00 €

  * Socle pour Armoire M3 66,00 €

* Armoire Eau Type M4 - Volume intérieur utile 900x1290x325 1 310,00 €

* Socle pour Armoire M4 69,00 €

* Armoire Eau Type M5 - Volume intérieur utile 1200x710x250 936,00 €

* Socle pour Armoire M5 58,00 €

* Armoire Eau Type M6 - Volume intérieur utile 1200x1290x325 1 384,00 €

* Socle pour Armoire M6 69,00 €

* Armoire Eau Type M9 - Volume intérieur utile 1500x1590x335 2 689,00 €

* Socle pour Armoire M9 83,00 €

* Abri Compteur Type COMPOZIT 400 - Volume intérieur utile 350,00 €
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Pôle Développement du Territoire

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

FOURNITURE DE PHOTOCOPIES OU DOCUMENTS OFFICIELS

  * Photocopie A4 sur place 0,18 €

  * Photocopie A3 sur place 0,36 €

  * Photocopie A4 sur place couleur 0,27 €

  * Photocopie A3 sur place couleur 0,54 €

FOURNITURE DE DOCUMENTS D'URBANISME

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

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

21,00 €

  * Document administratif : la page sur place 0,18 €

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

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

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

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

 URBANISME - TRANSMISSION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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Abattoir municipal

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

ÉQUARISSAGE

  * Toutes espèces au kg 0,41 €

  * Frais de facturation 2,40 €

  * Frais d'enlèvement au kg 0,0180 €

  * Congélation au kg 0,21 €

SALAGE DES CUIRS

  * Bovins à la tête 7,00 €

  * Veaux à la tête 4,20 €

  * Ovins à la tête 1,00 €

  * Équins à la tête 4,00 €

Prestations fournies - Abattage – 1 er  Traitement - Triperie

  * Bovins par kg 0,403 €

  * Veaux par kg 0,424 €

  * Ovins à la tête 7,313 €

  * Ovins par kg 0,436 €

  * Porcs par kg 0,339 €

REDEVANCE ABATTAGE  PARTICULIERS

Prestations fournies - Abattage – 1 er  Traitement - Triperie

  * Bovins par kg 0,465 €

  * Veaux par kg 0,467 €

  * Ovins à la tête 12,731 €

  * Ovins par kg 0,503 €

  * Porcs par kg 0,477 €

  * Équins par kg 0,611 €

  * Abattage taureaux RACO DI BIOU par kg 0,485 €

  * Abattage porcelets < 15 kg à la tête 12,731 €

  * Abattage Nourrins de 15 à 40 kg à la tête 19,096 €

ABATTOIR MUNICIPAL

REDEVANCE ABATTAGE  USAGERS SANS ENGAGEMENT APPORT
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Abattoir municipal

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

ABATTAGE D'URGENCE

  * Bovins et Chevaux  165,00 €

  * Veaux 134,00 €

  * Ovins 41,20 €

  * Porcs 51,50 €

  * Jetons de lavage à l'unité 4,00 €

  * Redevance d'usage par kg 0,065 €

BOVINS - Tarif dégressif mensuel (par kg)

  * 0 à 5 000 kg 0,311 €

  * 5 001 à 10 000 kg 0,311 €

  * 10 001 à 20 000 kg 0,286 €

  * 20 001 à 30 000 kg 0,286 €

  * 30 001 à 40 000 kg 0,286 €

  * 40 001 à 100 000 kg 0,276 €

  * Supérieur à 100 001 kg 0,276 €

VEAUX - Tarif dégressif mensuel (par kg)

  * 0 à 5 000 kg 0,314 €

  * 5 001 à 10 000 kg 0,279 €

  * 10 001 à 20 000 kg 0,279 €

  * 20 001 à 30 000 kg 0,262 €

OVINS

  * Forfait à la tête 6,894 €

Tarif dégressif mensuel (par kg)

  * 0 à 10 000 kg 0,240 €

  * 10 001 à 20 000 kg 0,217 €

  * Supérieur à 20 000 kg 0,187 €

REDEVANCE ABATTAGE USAGERS AVEC ENGAGEMENT APPORT

Prestations fournies - Abattage – 1 er Traitement - Triperie - Revalorisation et prise en charge 5 ème 

quartier
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Abattoir municipal

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

PORCS - Tarif dégressif mensuel (par kg)

  * 0 à 10 000 kg 0,233 €

  * 10 001 à 15 000 kg 0,222 €

  * 15 001 à 20 000 kg 0,212 €

  * 20 001 à 25 000 kg 0,200 €

  * 25 001 à 50 000 kg 0,198 €

  * Supérieur à 50 000 kg 0,189 €

ÉQUINS - Hors triperie

  * Supérieur à 5 000 kg 0,315 €

TRA ÇABILITÉ ET ÉTIQUETAGE

  * Bovins à la tête 0,350 €

  * Veaux à la tête 0,350 €

  * Ovins à la tête 0,350 €

MARQUAGE DES CARCASSES

  * Taxe NORMABEV Bovins 0,800 €

  * Taxe NORMABEV Veaux 0,0580 €

TÉLECOMMANDE

  * Bouchers et Chevillards 50,00 €

  * Usagers 60,00 €

  * Équarrissage par kg 0,155 €

CORNES

  * De chèvres à l'unité 3,00 €

  * De vaches par kg 0,150 €

  * Menus équins                                                                                                5,00 €

  * Analyse TEST ESB à la tête 45,00 €

  * Analyse TEST ESB + Livraison 60,00 €

  * Par kg de viande abattue "Bas Risque" 0,025 €

  * Par kg de viande abattue "Haut Risque" - Matières à Risque Spécifié 0,258 €

54

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_08-DE



Abattoir municipal

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

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

           * Particuliers 30,00 €

           * Avec engagement apport 30,00 €

           * Particuliers 40,00 €

          * Avec engagement apport 35,00 €

PRESTATION DÉCHETS

  * Taxe conservation froid 0,072 €

  * Taxe classement porc 0,014 €

  * Prestation livraison au kg 1 0,185 €

  * Prestation livraison au kg 2 0,291 €

  * Prestation livraison au kg 3 0,116 €

Abattage "Toros de Corrida" à la tête 160,00 €

Abattage + transport « Toros de Corrida » à la tête 210,00 €

Redevance Abattage Rituel (bovins, veaux) 0,053 €

Abattage Rituel Ovins 0,030 €

FACTURATION DÉCHETS À LA TONNE

  * Bas Risques (os, gras) 180,30 €

  * Hauts Risques (MRS) 258,00 €

ENTRETIEN CROCHETS PAR KG 0,003 €

CHARIOT BI-RAIL ALU 27,90 €

REDEVANCE ABATTAGE PERSONNEL ABATTOIR

  * Abattage bovins au kg 0,105 €

  * Abattage veaux au kg 0,105 €

  * Abattage ovins au kg 0,105 €

  * Abattage ovins à la tête 4,182 €

  * Abattage porcs au kg 0,105 €

  * Abattage porcelets à la tête 5,227 €

  * Abattage équins au kg 0,105 €

  * Abattage exceptionnel ovins  (taxes incluses) Dimanche et Jours Fériés
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Direction Moyens Généraux et Patrimoine

LOGISTIQUE

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

LOCATION DE MATÉRIELS

Location barrières taurines, l'unité par jour 3,00 €

Location barrières ville, l'unité par jour 3,00 €

Location tables, l'unité par jour 4,00 €

Location sonorisation musicale par jour (CD & HF) 140,00 €

Location sonorisation simple pour parole par jour 50,00 €

Location porte voix petit modèle 10,00 €

Location micro HF par jour 20,00 €

Location micro Filaire par jour 5,00 €

Location micro col de cygne par jour 20,00 €

Ecran de projection sur Pied 20,00 €

Ecran TV ou Led 80,00 €

Embase Lourde 15,00 €

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

Sonorisation 100 Volts 200,00 €

Amplificateur ligne 100 Volts 50,00 €

Structure de Ponts 17,00 €

Vidéoprojecteur 80,00 €

Potelet Guide public 5,00 €

Pupitre Bois pour prise parole 20,00 €

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

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

Location scène, unité au plateau soit 2 m2 

(3 jours maximum)
6,00 €

Location scène, unité au plateau soit 1,44 m2 

(3 jours maximum)
4,30 €

Location scène ULMA, unité au plateau
soit 1,333 m2 (3 jours maximum)

4,00 €

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

Location Plancher Bois au Sol, unité au m2 

(3 jours maximum)
3,00 €

Location de Tribunes sans montage (tarif à la place) 6,00 €

Location Remorque Carnaval (3 jours maximum) 120,00 €
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Direction Moyens Généraux et Patrimoine

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

Tarifs Horaires Semaine
Agents Manutentionnaires ou Sonorisation 

20,00 €

Tarifs Horaires Dimanche & Jours Férié Agents (Manutentionnaire ou Sonorisation) 40,00 €

Tarifs Horaires Véhicules Légers 20,00 €

Tarifs Horaires Véhicules Fourgon 25,00 €

Tarifs Horaires Véhicules 20 m3 avec Hayon 35,00 €

Tarifs Horaires Véhicules Poids Lourd Plateau avec grue Auxiliaire 45,00 €

Tarifs Horaires Chariot Élévateur 40,00 €

Tarifs Horaires Nacelle 135,00 €

Mise à disposition gratuite des Arènes pour un événement, participation aux frais de 
fonctionnement (fluides, nettoyages)

500,00 €

Mise à disposition gratuite des Arènes pour un spectacle  et reversement à la 
Collectivité du montant ci-contre par place vendue

1,50 €

Fourniture et mise de chaises 750,00 €

Fourniture de mise de scène 400,00 €

SERVICE LOGISTIQUE
(à l'usage exclusif des collectivités locales)

BÂTIMENT DES ARÈNES
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Direction Moyens Généraux et Patrimoine

DIRECTION DU PATRIMOINE

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2017 TARIFS 2018

Tarifs intervention par la Direction du Patrimoine

  * Camion benne avec chauffeur - VL < 3,5 T (l'heure) 95,00 € 95,00 €

  * Chef d'Equipe (l'heure) 65,00 € 65,00 €

  * Ouvrier qualifié (l'heure) 50,00 € 50,00 €

  * Forfait intervention  pour une heure y compris véhicule et personnel 85,00 € 85,00 €

  * Intervention compris outillage et petites fournitures (l'heure) 70,00 € 70,00 €

  * Encadrement équipe avec véhicule (l'heure) 130,00 € 130,00 €

Bureau d'Étude

  * Technicien (l'heure) 117,00 € 117,00 €

  * Technicien avec véhicule et matériel (l'heure) 153,00 € 153,00 €

  * Frais forfaitaire de secrétariat  par dossier 50,00 € 50,00 €

Forfait pose branchement temporaire

  * Pose et dépose coffret électrique monophasé + terre 16A (3,5kw) 55,00 € 55,00 €

  * Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 16A (8kw) 110,00 € 110,00 €

  * Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 32A (16kw) 150,00 € 150,00 €

  * Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 63A (26kw) 250,00 € 250,00 €

  * Forfait branchement sur réseau ERDF 300,00 € 300,00 €

  * Pose et dépose branchement d'eau potable de 0 à 50 ml 55,00 € 55,00 €

  * Pose et dépose branchement d'eau potable de plus de 50 ml 110,00 € 110,00 €

  * Pose et dépose branchement d'évacuation des eaux usées de 0 à 5 ml 55,00 € 55,00 €

  * Pose et dépose branchement d'évacuation des eaux usées de plus de 5 ml 110,00 € 110,00 €
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Direction Moyens Généraux et Patrimoine

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

LOYER MENSUEL

Bâtiment A

  * Rez de chaussée 125,00 €

  * Étage 1 721,52 €

  * Étage 2 750,00 €

Bâtiment B

  * Rez de chaussée 446,00 €

  * Étage 1 1 000,00 €

  * Étage 2 - Partie Ouest 350,00 €

  * Étage 2 - Partie Est 1 150,00 €

ESPACE SOCIAL, CULTUREL 
et ASSOCIATIF ALÈS PRÉS SAINT JEAN
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Politique
de la Ville
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Politique de la Ville

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

ADHÉSIONS MAISON POUR TOUS CÉVENNES

TARIFS ADHÉSIONS ALÈS & ALÈS AGGLOMÉRATION

Tarifs Carte Adhérent

Individuelle

Famille

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

ACTIVITÉS À LA JOURNÉE OU  À LA SOIRÉE PAR PERSONNE 
(sur présentation de la carte d’adhérent)

adultes 1er enfant 2ème enfant
À partir du 

3ème enfant

Retraités justifiant du minimum vieillesse et personnes étrangères en situation 
légale sur le territoire français (non inscrits à la CAF). 

7,00 €

 Quotient familial de 0 à 360 € (CODE TARIF A) 7,00 € 3,50 € 2,50 € gratuit

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

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

Gratuité pour les enfants de 0 à 3 ans

SORTIES WEEK-END AVEC 1 NUITÉE PAR PERSONNE 
(sur présentation de la carte d’adhérent)

Adultes 1er enfant 2ème enfant
À partir du 

3ème enfant

Retraités justifiant du minimum vieillesse et personnes étrangères en situation 
légale sur le territoire français (non inscrits à la CAF). 

15,00 € 7,50 € 3,75 € Gratuit

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

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

 Quotient familial de 671 € et Plus  (CODE TARIF C) 20,00 € 10,00 € 5,00 € Gratuit

Gratuité pour les enfants de 0 à 3 ans

Modalités de paiement : Paiement obligatoire pour inscription, avant la sortie

SORTIES WEEK-END AVEC 2 NUITÉES PAR PERSONNE 
(sur présentation de la carte d’adhérent)

Adultes 1er enfant 2ème enfant
À partir du 

3ème enfant

Retraités justifiant du minimum vieillesse et personnes étrangères en situation 
légale sur le territoire français (non inscrits à la CAF). 

30,00 € 15,00 € 7,50 € Gratuit

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

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

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

Gratuité pour les enfants de 0 à 3 ans

Modalités de paiement : Paiement obligatoire pour inscription, avant la sortie

POLITIQUE DE LA VILLE

TARIFS ALÈS ET ALÈS AGGLOMÉRATION

TARIFS « ACTIONS FAMILLES » - MAISON POUR TOUS CÉVENNES 

TARIFS 2018

3,00 €

5,00 €

TARIFS 2018

Cette carte adhérent est valable pour l’année scolaire de septembre à juillet inclus et ouvre la possibilité à l’ensemble de la famille de participer 
à toutes les activités et actions dispensées par le service.
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Politique de la Ville

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

* une demi-journée (soit 6 heures)

* une journée (soit 12 heures)

* le week-end

Facturation de la prestation « nettoyage des locaux occupés » 

Chèque de caution, non encaissé

ASSOCIATIONS

Les associations ayant une convention signée avec la collectivité et les 
associations qui proposent ou organisent une manifestation gratuite.

Les associations qui organisent une manifestation payante

* une demi-journée (soit 6 heures)

* une journée (soit 12 heures)

Participation aux charges

Tarifs pour les associations bénéficiant d'une mise à disposition des locaux 
ayant une convention signée

ORGANISME DE FORMATION

* une demi-journée (soit 6 heures)

* une journée (soit 12 heures)

* une semaine

ENTREPRISE DU SECTEUR MARCHAND

* une demi-journée (soit 6 heures)

* une journée (soit 12 heures)

PROJECTION CINÉMA

Par Séance

Tarif mensuel par personne (peu importe le nombre d'activités)

Toutes les activités seront proposées à 5 € par mois et par personne. 

TARIFS DE LOCATION DE MOBILIER

Table

Chaise

Chèque de caution, non encaissé

Les tarifs de location de la Maison Pour Tous Cévennes et CAQ des Prés St Jean seront les suivants pour les particuliers et les Associations 
Loi 1901

SPORTS - DANSE - CRÉATION ARTISTIQUE - LOISIRS - THÉÂTRE - ETC … 

PARTICULIERS Location pour manifestations diverses (mariages, fêtes, …)

TARIFS 2018

75,00 €

TARIFS DE LOCATION
 DE LA MAISON POUR TOUS CÉVENNES ET DU CAQ DES PRÉS ST JEAN

200,00 €

150,00 €

300,00 €

50,00 €

50,00 €

Tarifs de location de mobilier pour des PARTICULIERS lors de manifestations festives

100,00 €

300,00 €

GRATUIT 

(valorisation de la mise à disposition des locaux sous 
forme de subvention en nature)

100,00 € / an

60,00 €

100,00 €

100,00 €

350,00 €

150,00 €

3,00 €

5,00 €

4,00 €

0,50 €
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Direction des 
Relations avec 
les Usagers et 
les Citoyens
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DRUC

INTITULÉ
Tarifs NON assujettis à la TVA

TARIFS 2018

1 - CONCESSION

Dix ans

  * 1 m2 105,00 €

Trentenaire

  * 2 m2 625,00 €

  * 3 m2 675,00 €

Cinquantenaire

  * 3 m2 1 440,00 €

  * 4 m2 2 070,00 €

Perpétuelle

  * 3 m2 2 810,00 €

  * 4 m2 3 115,00 €

  * 5 m2 3 620,00 €

2 - LOCATION CASE COLOMBARIUM

Cinquantenaire 930,00 €

30 ans 625,00 €

15 ans 455,00 €

3 - SÉJOUR DÉPOSITOIRE COMMUNAL

Par jour 3,60 €

CIMETIÈRE
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DRUC

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

4 - POMPES FUNÈBRES MUNICIPALES

  * Dispersion des cendres 20,50 €

  * Dépôt d'urne 71,00 €

Retrait pour :

  * Transfert intra-cimetière 91,00 €

  * Transfert inter-cimetière 91,00 €

Inhumation

  * Tombeaux, caveaux ou terre (y compris provisoire) 131,00 €

  * Carré commun 0,00 €

  * Carré commun enfant 0,00 €

  * Arrivée directe par service interne (Tarif par porteur) 30,00 €

  * Creusement de fosse 380,00 €

  * Creusement de fosse enfants de - 10 ans 0,00 €

  * Creusement de fosse et inhumation Enfants sans vie               Gratuit

Exhumation

  * En terre 141,00 €

  * En caveau 90,50 €

* Frais de dossier 40,00 €

Réunion de corps

  * En terre 215,00 €

  * En caveau 145,00 €

Chambre funéraire

  * Frais de dossier 20,00 €

  * Tarif journalier 55,00 €

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

INTITULÉ
Tarifs NON assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

* Vacation de Police 20,00 €
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DRUC

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 
2018

  * Crémation du Lundi au Vendredi de 8 h 00  à  16 h 30 372,64 €

  * Crémation du Lundi au Vendredi à partir de 17 h 00 429,25 €

  * Crémation Samedi de 8 h 00  à  16 h 30 564,06 €

  * Crémation Samedi à partir de 17 h 00 616,72 €

  * Mort né Gratuit

  * Fœtus Gratuit

  * Enfant de 1 à 10 ans 240,73 €

  * Enfant de 11 à 16 ans 313,12 €

Crémation pour exhumation  / crémation pour reliquaire (ossements) :  sur Devis

  * Crémation (reliquaire jusqu'à 1 m 30) 306,62 €

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

  * Crémation pour Mairie d'Alès : concession en état d'abandon et reprise des 
terrains communaux – crémation - caisse à réduction - transport

Gratuit

  * Crémation des pièces anatomiques – crémation d'un reliquaire de 1 m 85
sur devis suivant 

convention

  * Contribution environnementale applicable à chaque crémation après mise en 
service de la filtration

25,88 €

 * Salle de Recueillement 88,81 €

 * Maître de cérémonie 42,29 €

     * Salle d'accueil Gratuit

  * Chambre froide (par 24 h) 51,92 €

     * Présentation salon funéraire Gratuit

  * Frais de dossier chambre funéraire 47,52 €

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

INTITULÉ
Tarifs NON assujettis à la TVA

TARIFS 2018

  * Taxe de crémation 18,30 €

CRÉMATORIUM  (à compter du 30 avril 2018)
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Direction 
Développement 

Durable
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Développement Durable

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

Animation 1/2 journée (frais de déplacement) 

  * Moins de 100 km 150,00 €

  * De 100 à 200 km 200,00 €

  * Au-delà de 200 km 250,00 €

Animation journée complète (frais de déplacement)

  * Moins de 100 km 300,00 €

  * De 100 à 200 km 400,00 €

  * Au-delà de 200 km 500,00 €

Malette Pédagogique

  * Malle complète 600,00 €

  * Module thématique générale + 1 module fruit 300,00 €

  * 1 Module fruit 150,00 €

Jeux divers

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

Brochures

  * Livret recettes 5,00 €

  * Poster 5,00 €

Location d'exposition

  * Amandes, noix, noisettes, pommes 200,00 €

CENTRE MUNICIPAL DE POMOLOGIE
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Développement Durable

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2018

Pomologie

  * Détermination de fruits 50,00 €

  * Authentification de variétés 30,00 €

  * Carte d'identité fruitière 45,00 €

  * Vente de cartes d'identité déjà créées 10,00 €

Conférence et intervention 300,00 €

Journée d'expertise 500,00 €

Vente d'iconographie - Tarifs des produits numériques

< 1,8 Mo 10,00 €

de 1,8 à 50 Mo 20,00 €

de 51 mo à 100 Mo 40,00 €

> 100 Mo 60,00 €

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

  * A4 6,30 €

  * A3 10,70 €

  * A2 21,40 €

  * A1 42,80 €

  * A0 85,60 €

Pages numérisée s   ( par page du document principal). 
Pages de texte numérisées, livrées au format PDF avec Adobe® Acrobat Reader®

  * de 1 à 20 0,50 €

  * de 21 à 200 0,40 €

  * à partir de 201 0,30 €

Photocopies A4  (par page du document original)

  * de 1 à 20 0,50 €

  * de 21 à 200 0,40 €

  * à partir de 201 0,30 €

Participation aux ateliers culinaires de la Pomologie

Tarif par personne 
(comprenant la participation à l'atelier et la dégustation). 

5,00 €

Images numériques
Poids d'images ouvertes livrées en format JPEG ou TIFF compatibles Mac ou PC, Supplément de 100 % si assemblage 
par couture en une image.
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Ales L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Observatoire Fiscal 
Tel: 04 34 71 35 02 
Ref: CR/JPB/DG 

N°17 05 09 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

QBJET : Par t ic ipat ion f inanc iere de la C o m m u n e d 'A les au cont ra t de 
main tenance, d 'ass is tance et d 'exp lo i ta t ion des p rog ic ie ls de f isca l i te 
« OFEA W E B » et a la f o rma t i on des agents 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu la decision n°2017/0030 de la Communaute Ales Agglomeration en date du 7 mars 2017 
portant approbation d'un marche negocie sans publication, ni mise en concurrence relatif au 
contrat de maintenance, d'assistance et d'exploitation des progiciels de fiscalite « OFEA 
WEB » et de la formation des agents ; 

vu r avis favorable de la Commission Finances en date du 27 novembre 2017, 

Considerant que la Communaute Ales Agglomeration via son Observatoire fiscal dispose des 
logiciels necessaires a I'information et I'exploitation des donnees fiscales des 73 communes 
membres et que le travail de I'Observatoire fiscal porte pour une grande partie sur la Commune 
d'Ales, 

Considerant que la mutualisation des logiciels d'analyse et de traitement des fichiers fiscaux 
permet d'economiser les prestations de services et de developper les solutions fiscales 
(modules complementaires), 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : 

De signer une convention entre la Communaute Ales Agglomeration et la Commune d'Ales afin 
que cette derniere verse une participation financiere a la Communaute Ales Agglomeration 
pour les frais de fonctionnement, d'equipement et d'entretien des logiciels a destination fiscale. 

ARTICLE 2 : 

Pour la duree du contrat, la participation financiere de la Commune d'Ales est fixee comme 
suit: 

- concernant I'assistance, la maintenance, /'exploitation et I'hebergement des donnees 
fiscales communales : la participation de la Commune d'Ales est fixee a 35,7% du prix T.T.C. 
du contrat principal (complete des avenants pour modules complementaires), 
- concernant la formation des agents de I'Observatoire fiscal: la participation financiere de la 
Commune d'Ales est fixee a 80% des factures liees a la formation des agents pour 
I'utilisation des modules des logiciels fiscaux. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire, ou son representant legal, a signer une convention de participation aux frais 
de fonctionnement, d'equipement et d'entretien des logiciels a destination fiscale « OFEA 
WEB ». 

conforme 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fosse grief, peutfaire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 

tribunal odministratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal odministratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes resident outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux 

mois pour saisir le Tribunal. 
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J M e s 
Cever 

PROJET 
L'ESPACE DU BIEN-VIVRE Agglomeration evennes 

CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE GESTION 
AU LOGICIEL OFEA WEB DE LA SOCIETE GFI 

Entre les Soussignes : 

La Ville d'Ales, 9 Place de I'Hotel de Ville - BP 40345 - 30115 Ales cedex, representee par son 
Maire, Monsieur Max ROUSTAN, ou son representant legal, agissant en application de la 
deliberation n°17_05_09 en date du 4 decembre 2017, ci-apres denommee « la Ville », d'une 
part, 

Et, 

La Communaute Ales Agglomeration, 2 rue Michelet, 30105 Ales, representee par son 
President, Monsieur Max ROUSTAN, agissant en application de la deliberation C2017_02_12 
en date du 5 janvier 2017, ci-apres denommee « I'Agglomeration », d'autre part, 

Preambule : 

Depuis plusieurs annees, I'Agglomeration et la Ville utilisent les memes logiciels d'analyse 
fiscale et ont, chacune, un contrat de fourniture avec la Societe GFI. Dans un souci de 
rationalisation des depenses des collectivites, il est propose d'utiliser une seule licence, la plus 
developpee, celle de I'Agglomeration et de permettre a la Ville d'acceder aux informations 
fiscales la concernant. 

La Societe GFI informatique fournit a I'Agglomeration des logiciels de traitement et d'analyse 
des donnees fiscales pour I'integralite de son territoire, a savoir 73 Communes, attribue par 
decision n°2017/0030 de la Communaute Ales Agglomeration en date du 7 mars 2017 portant 
approbation d'un marche negocie sans publication, ni mise en concurrence relatif au contrat de 
maintenance, d'assistance et d'exploitation des progiciels de fiscalite « OFEA WEB » et de la 
formation des agents. 

L'Agglomeration, a approuve le contrat principal de fourniture de logiciel permettant 
I'exploitation annuelle des fichiers DGFIP par I'Observatoire fiscal et concernant plus 
specifiquement les taxes menages et professionnelles, le cadastre, les listes 41, la mobilite 
pour les tournees de controle, I'hebergement des donnees fiscales et I'assistance 
telephonique. 

Ceci expose, il a done ete arrete et convenu ce qui suit entre les parties : 

Article 1er - Mise a disposition 

L'Agglomeration autorise la Ville a utiliser I'ensemble des logiciels classes sous le vocable 
OFEA WEB et comprenant: 

-Analyse des roles de la commune (TH, TFB, TFNB, THLV, TP/CFE, IFER, CVAE, TASCOM), 
- Listes 41 de la commune (exploitation et edition), 
- Releve de propriete de la commune, 
- Optimisation du foncier concernant le bati, les habitations, les dependances, les locaux 
professionnels, les proprietaires et les parcelles cadastrales, 
- Optimisation de la TH concernant la TH nominative et les locaux vacants, 
- Base de donnees Audit concernant les etats fiscaux, les bases d'imposition, les taux et 
politiques fiscales, les produits fiscaux et les contributions locales, 
- Simulateur des indicateurs prospectifs et generaux toutes taxes, 
- Mobilite concernant ('organisation des tournees de controle, 
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- L'Atlas de la fiscalite, 
- Module de comparaison fiscaie, 
- Module de cartographie fiscaie, 
- Module bases de donnees fiscales, 
- Modules approuves par avenant. 

Article 2 - Utilisation des logiciels OFEA WEB 

L'Agglomeration fournira a la Ville les informations necessaires pour ia connexion au site 
« ofeaweb.fr », par la transmission des identifiants et mots de passe pour 4 agents. 

L'Agglomeration assure le suivi, la transmission et la mise a jour des donnees fiscales pour 
('Agglomeration et la Ville (a charge pour cette derniere de fournir les roles et fichiers 
informatiques la concernant). 

Article 3 - Duree et fin de la convention 

La presente convention est conclue pour la duree du contrat de fourniture de logiciels entre 
I'Agglomeration et la Societe GFI (1er janvier 2017 au 31 decembre 2019). 

L'Agglomeration ou la Ville peuvent decider de la resiliation de ia presente convention, sans 
aucun droit a indemnite ; la resiliation prenant effet au 1er janvier de I'annee suivante. 

L'arret du contrat de fourniture de logiciels avec la Societe GFI entraine la fin de la convention. 

Article 4 - Calcul de la participation aux frais et actualisation 

En contrepartie de I'utilisation du logiciel OFEA Web (Assistance, maintenance, exploitation, 
traitement et hebergement) I'Agglomeration per?oit une participation de la Ville egale a 35,7% 
du prix T.T.C. du contrat principal de fourniture de logiciels qu'elle paie (hors formation). 

Concernant les formations, la Ville reverse a I'Agglomeration une somme equivalente a 80 % 
des factures liees a la formation des agents pour I'utilisation des modules du logiciel OFEA 
Web. 

La participation aux frais vaut pour une annee complete du 1er janvier au 31 decembre. 

La participation est actualisee dans les memes conditions que celles prevues au contrat de 
fourniture de logiciels de la Societe GFI. 

Article 5 - Modalites de paiement de la participation 

L'Agglomeration emet un titre de recettes une fois par an. Une copie de la facture GFI est 
annexee au titre en piece justificative. 

La Ville procede au paiement annuel via un mandat reference « Remboursement logiciel OFEA 
WEB ». 

Article 6 - Portee de la convention 

La presente convention ne pourra etre modifiee que par voie d'avenant signe par les personnes 
dument habilitees a cet effet par chaque partie. 

La presente convention entrera en vigueur et sera executoire a compter de sa transmission en 
Prefecture. 

Fait a Ales, le 

Pour la Ville d'Ales Pour la Communaute Ales Agglomeration 

M. Max ROUSTAN M. Max ROUSTAN 
Maire President 
Ou son representant legal 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales 
Cever evennes 

L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Service: Recensement Population 
Tel: 04 66 56 1132 
Ref: JPB/PN/2017 

N°17 05 10 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONS El L MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

QBJET : Attribution d'une indemnite aux agents recenseurs et aux 
mediateurs de I'enquete 2018 de recensement de la population 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le decret n°2003-485 du 05 juin 2003, dans sa version consolidee, relatif au recensement 
de la population ; 

Considerant les dispositions financieres prevues a Particle 30 du present decret etablissant au 
profit de la Commune une dotation forfaitaire de recensement prevue a I'article 156 § III de la 
loi n°2002-276 du 27 fevrier 2002 relative a la democratie de proximite ; 

Considerant I'actualisation, par I'lNSEE, de la dotation versee a la commune pour la 
realisation de I'enquete 2018 ; 

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

DECIDE 

1) II est attribue a chaque agent recenseur une indemnite equivalente a : 
- 0,90 € par feuille de logement 
- 0,90 € par bulletin individuel version papier, 
- et 1,15 € par bulletin individuel version Internet 

2) II est attribue a chaque mediateur une indemnite equivalente a 1,20 € par feuille de 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peut faire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de so publication, d'un recours contentieux aupres du 

tribunal administratif de Ntmes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de /'article R.421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux 

mois pour saisir le Tribunal. 

logement. 
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A l e S L'ESPACE DUBIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Direction des Ressources Humaines 
Tel: 04 66 56 10 49 
R6f : CB/FP/LB 

N°17 05 11 

EXTRA IT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Programme annuel d'acces a I'emploi titulaire 2017 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

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

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative a I'acces a I'emploi titulaire et a Amelioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, a la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives a la fonction publique, 

Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative a la deontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires. 

Vu le decret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour I'application du chapitre II du titre 1er 

de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative a I'acces a I'emploi titulaire et a I'amelioration 
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, a la lutte contre les 
discriminations et portant dispositions relatives a la fonction publique, 

Vu I'avis du Comite Technique de novembre 2016, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

ADOPTE 

le programme annuel d'acces a I'emploi titulaire suivant: 

SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES 

Nombre d'agents publics eligibles au dispositif de titularisation : 6 

Repartition par filiere et categorie des agents eligibles au dispositif de titularisation 

CATEGORIE A Filiere administrative 

Description des fonctions 3 posies : 

Direction Assistance Juridiaue 

« Juriste » : assurer la securite juridique des actes et activites de la 
collectivite. 

« Responsable des Assurances - Juriste » : gestion des contrats 
d'assurances, conseil et veiile juridique, securite juridique des actes et 
activites, management du service. 

Direction Information et Communication 

« Redacteur Chef» : encadrement du pole redactionnel, redacteur en 
chef du journal mensuel, redaction ponctuelle pour le site internet. 

Filiere technique 

Description des fonctions du poste : 

Direction Assistance Juridiaue 

« Charge de la prevention des risques majeurs » : garant du plan 
communal de sauvegarde, mise en place et suivi des actions 
preventives, gestion des dossiers-suivi des travaux, conseil et 
assistance. 

CATEGORIE B Filiere administrative 

Description des fonctions du poste 

Pole Temps Libre 

« Responsable des animations culturelles et festives : assurer la gestion 
administrative, financiere et managerial du service. Proposer et mettre 
en ceuvre une politique d'animation festive et culturelle pour la ville 
d'Ales. 

Filiere culturelle 

Description des fonctions 

Pole Temps libre 

« Enseignant Artistique » 
projet commun. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL OUVERTURE DES POSTES ET MODE DE RECRUTEMENT 

GRADE NOMBRE 
MODE DE RECRUTEMENT 

Date ouverture GRADE NOMBRE Selection 
Professionnelle 

Direct sans 
concours 

des postes 

Attache Territorial 3 X 31/12/2017 

Ingenieur 1 X 31/12/2017 

Redacteur 1 X 31/12/2017 

Assistant 
d'Enseignement 

Artistique Principal 26me 

Classe 

1 X 31/12/2017 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a prendre toutes les mesures utiles a sa mise en ceuvre et notamment 
d'inscrire au budget les credits necessaires. 

Pour extfaitfcertifie conforme 

Le Main 

Max ROUSTAN 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peut faire I'objet, dans un dilal de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Alks, &tant precis# que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 

alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'eile soit expresse ou Implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dons un delai de deux mois, Conformement aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux 

mois pour saisir le Tribunal. 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales 
Cever evennes 

L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 

Service : Direction des Ressources Humaines / EDC 
Tel. : 04 66 56 10 49 
Ret: CB/FP/EC 

N°17 05 12 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Creations de postes modifiant le tableau des effectifs 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lec t ives Territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la 
Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 3-2, 3-3 et 34, 

Vu le tableau des effectifs, 

Considerant qu'il convient de creer des emplois permanents et de mettre a jour, par la suite, le 
tableau des effectifs de la collectivite, 
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APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : 

Au 5 decembre 2017, de creer au tableau des effectifs de la collectivite, les postes suivants : 

Categorie Grade Nombre de 
poste a creer Type de temps 

B Redacteur 1 Temps complet 

B Technicien Principal de 1®re classe 1 Temps complet 

B Educateur des APS Principal de 16re classe 1 Temps complet 

C Agent de Maitrise 9 Temps complet 

C Adjoint Technique de 16re classe 2 Temps complet 

ARTICLE 2 : 

Le traitement sera calcule au maximum sur I'indice brut terminal de la grille indiciaire du cadre 
d'emploi correspondant au poste. En outre, I'agent recrute pourra percevoir le regime 
indemnitaire mis en application au sein de la collectivite. 

ARTICLE 3 : 

Les credits necessaires seront inscrits au budget. 

conforme 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peut faire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un dilai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soil expresse ou implicite, pourra elle-meme etre diferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article ft. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes resident outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux 

mois pour saisir le Tribunal. 
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J M e S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Direction Generate 
Tel: 04.66.56.43.24 
Ref: JPB/DB/2017 

N°17_05_13 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Adhesion de principe au service commun «Directions 
Ressources » cree au sein de la Communaute Ales Agglomeration 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment les articles L5211-4-2 et 
suivants permettant en dehors des competences transferees a un Etablissement Public de 
Cooperation Intercommunale a fiscalite propre et une ou plusieurs de ses communes membres 
de se doter de services communs, 

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

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de Taction publique territoriale et 
d'affirmation des metropoles, 

Vu I' avis du Comite Technique Paritaire de la Ville d'Ales en date du 29 novembre 2017 sur le 
projet de creation de service commun « Directions Ressources », 

Considerant le rapport d'observations definitives de la Chambre Regionale des Comptes du 
Languedoc Roussillon, concernant la commune d'Ales, rendu le 12 fevrier 2016 et notamment 
la recommandation n° 3 invitant a mettre en ceuvre une mutualisation sous forme de mise a 
disposition descendante plutot qu'ascendante, 
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Considerant que par deliberation C2017_13_01 du Conseil de Communaute en date du 21 
septembre 2017, la Communaute Ales Agglomeration a approuve son schema de mutualisation 
qui a notamment prevu par le point n°3-5 le repositionnement des directions ressources au sein 
de Pagglomeration par la creation d'un service commun, 

Considerant que par deliberation n°17_03_35 du Conseil Municipal en date du 19 juin 2017, la 
Commune d'Ales a donne son avis favorable au projet de schema de mutualisation presente 
pour la periode 2017-2020, 

Considerant que la Communaute d'Agglomeration a deja cree, avec succes, d'autres services 
communs (ADS, SIG, service prevention), 

Considerant que la creation d'un service commun permet le transfert de plein droit des agents 
qui remplissent leurs fonctions dans ce cadre et qu'ils conservent, si c'est leur interet, le 
benefice du regime indemnitaire qui leur etait applicable ainsi qu'a titre individuel les avantages 
acquis, 

Considerant que dans ce cadre, le cout du service commun sera refacture en fonction du 
temps affecte pour le compte de la commune interessee, 

Considerant qu'une premiere etape concernera les services ressources de la seule commune 
d'Ales (Direction des Ressources Humaines, Direction Juridique, Direction des Moyens 
generaux,) a compter du 1er janvier 2018, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

I'adhesion de principe au service commun « Directions Ressources » qui sera cree au sein de 
la Communaute Ales Agglomeration a compter du 1er janvier 2018. 

AUTORISE 

Monsieur Jean-Claude ROUILLON, Adjoint Delegue aux Ressources Humaines, a signer la 
convention d'adhesion au service commun « Directions Ressources ». 

conforme 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peut/aire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 

tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupr&s de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
olors decision impllcite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou Implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de farticle R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux mois 

poursaisirle Tribunal. 

Pour certifie 
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R E P U B L I Q U E FRANQAISE 

I 6 S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
.evennes 

Service: Achat 
Tel: 04 66 56 43 47 
Ref: 2017-LA/DF 

N°17 05 14 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

S E A N C E DU LUNDI 4 D E C E M B R E 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

O B J E T : Creation d'un groupement de c o m m a n d e s (article 28 de 
I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics) entre la 
Ville d'Ales, la Communaute Ales Agglomerat ion et le Centre 
Communa l d'Action Sociale de la Ville d'Ales (C.C.A.S.), pour la 
passation d'un marche a procedure adaptee pour I 'acquisition et la 
l ivraison de papier en-tete, d ' imprimes divers et d 'enveloppes a logo 
pour les services. Approbat ion de la convent ion constitutive du 
groupement de commandes . 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le decret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux Marches Publics, modifies par la loi n°2016-1691 du 9 decembre 2016 relative a la 
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie economique dite 
« loi Sapin II » et de son decret d'application n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses 
dispositions en matiere de commande publique, 

Vu la deliberation n°14_06_18 du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2014 relative a la 
modification du montant des seuils applicables aux marches publics et autres contrats de la 
commande publique, passes par I'entite adjudicatrice et le pouvoir adjudicateur, dans les 
delegations du Conseil Municipal a Monsieur le Maire en application de I'article L2122-22 du 
Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant que le marche en groupement de commandes pour I'acquisition et la livraison de 
papier en-tete, d'imprimes divers et d'enveloppes a logo arrive a terme prochainement et doit 
etre relance, 

Considerant qu'au regard d'economies envisageables et averees pour la mutualisation de 
leurs depenses, les pouvoirs adjudicateurs, en application de 1'article 28 de I'ordonnance 
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modifiee n°2015-899 du 23 juillet 2015, saisissent par convention constitutive de groupement 
de commandes, Fopportunite reelle de poursuivre une politique de convergence en matiere de 
d'acquisition de foumitures, 

Considerant que iadite convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la preparation, la passation et I'execution du marche 
d'acquisition et de livraison de papier en-tete, d'imprimes divers et d'enveloppes a logo pour les 
services dont les caracteristiques principales previsionnelles sont les suivantes : accord-cadre 
a bons de commande mono attributaire et alloti sans montant minimum et avec un montant 
maximum, decompose comme suit: 

* Lot n°1 - Acquisition et livraison d'enveloppes a logo sans montant minimum et avec un 
montant maximum annuel de 21 000 € hors taxes, reparti comme suit: 

- Budget de la Ville d'Ales sans montant minimum et avec un montant maximum annuel 
de 10 000 € hors taxes ; 
- Budget de la Communaute Ales Agglomeration sans montant minimum et avec un 
montant maximum annuel de 10 000 € hors taxes ; 
- Budget du C.C.A.S. sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 
1 000 € hors taxes ; 

* Lot n°2 - Acquisition et livraison de papier en tete et divers imprimes a logo sans montant 
minimum et avec un montant maximum annuel de 21 000 € hors taxes, reparti comme suit: 

- Budget de la Ville d'Ales sans montant minimum et avec un montant maximum annuel 
de 10 000 € hors taxes ; 
- Budget de la Communaute Ales Agglomeration sans montant minimum et avec un 
montant maximum annuel de 10 000 € hors taxes ; 

- Budget du C.C.A.S. sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 
1 000 € hors taxes ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

la creation d'un groupement de commandes entre la Ville d'Ales, la Communaute Ales 
Agglomeration et le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales, pour la passation 
d'un marche a procedure adapte pour I'acquisition de papier en-tete, d'imprimes divers et 
d'enveloppes a logo pour les services. 

la Ville d'Ales, representee par son Maire ou son representant legal, en tant que coordonnateur 
dudit groupement de commandes. 

Monsieur Max ROUSTAN en sa qualite de Maire en exercice, ou son representant legal, 
- a signer la convention constitutive du groupement de commandes, 
- et en tant que representant du • pement, a intervenir a la signature 
de tous les documents relatifs a i upement. 

La presente deliberation, a supposer que celle-cifasse grief, peutfaire notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupr&s du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la . . . . j'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R.421-7 du Code de justice administrative, les personnes r4sidant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplemental de distance de respectivement un et deux 

mois poursaisir le Tribunal. 

APPROUVE 
la convention constitutive jointe a la presente. 

DESIGNE 

AUTORISE 

Pour extract certifie conforme 

( X L e MaSre 

j , Max R OUST AN 
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aifes (IT CAS 
J ^ l e S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE / \ Cevennes Agglomeration ceni re c o m m u n a l cl ' .wiort social i; - vil le d ' A l t s 

PROJET 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION D'UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTE RELATIF A L 'ACQUISITION 
ET LA LIVRAISON DE PAPIER EN-TETE DIVERS D'IMPRIMES ET D'ENVELOPPES 

A LOGO POUR LES SERVICES 

La presente convention constitute en application de I'article 28 de I'ordonnance modifiee 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics, a pour but de definir les modalites 
de fonctionnement d'un groupement de commandes associant: 

D'UNE PART, 

- La Ville d'Ales, dont le siege social est sis 9, Place de PHotel de Ville, BP 40345, 30115 Ales 
Cedex, representee par son Maire, ou son representant legal, dument habilite par deliberation 
n°17_05_14 du Conseil Municipal en date du 4 decembre 2017 transmise en Prefecture du 
Gard le , a signer la convention constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres designe : LA VILLE D'ALES 

ET D'AUTRE PART, 

- La Communaute Ales Agglomeration, dont le siege social est sis Batiment ATOME - 2, rue 
Michelet - BP 60249, 30105 Ales Cedex, representee par son President, dument habilite par 
deliberation C2017_02_12 du Conseil de Communaute en date du 5 janvier 2017, transmise en 
Prefecture du Gard le 6 janvier 2017, donnant delegations du Conseil de Communaute au 
President, a signer la convention constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres designee : LA COMMUNAUTE ALES AGGLOMERATION 

- Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales, dont le siege social est sis 9, Place 
de I'Hotel de Ville, BP 50169, 30103 Ales Cedex represente par son President, ou son 
representant legal, dument habilite par deliberation n° Conseil d'Administration en 
date du transmise en Prefecture du Gard le , a signer la 
convention constitutive du groupement de commandes. 

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

Pour ('execution de la presente convention et pour toute notification y afferente, les parties font 
election de domicile au siege de la Ville d'Ales. 
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ARTICLE 1 - CONTEXTE - OBJET DE LA CONVENTION 

1.1 Contexte 

Dans un contexte de mutualisation des services et en cascade des besoins, la Ville d'Ales, la 
Communaute Ales Agglomeration et le Centre Communal d'Action Sociale en tant que pouvoirs 
adjudicateurs, ont decide, sur le fondement de I'article 28 de POrdonnance modifiee n°2015-
899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics de constituer, par la presente convention 
constitutive, un groupement de commandes. 

En matiere de fournitures, ['acquisition et la livraison de papier en-tete, d'imprimes divers et 
d'enveloppes a logo repondent a des besoins transversaux et recurrents ainsi recenses et 
globalises. 

En effet, outre les economies envisageables par la mutualisation de leurs depenses, le futur 
marche represente I'opportunite reelle de poursuivre une politique de convergence en matiere 
d'achats. 

Ce recensement globalise effectue, conformement a I'article 28 de POrdonnance modifiee 
n°2015-899 du 23 juillet 2015, de maniere sincere et raisonnable peut etre amene a evoluer 
dans son contenant au regard de besoins ponctuels a ce jour non definis. 

A ce titre, compte tenu du caractere cadre de Iadite convention, des besoins transversaux et 
recurrents susceptibles d'etre integres a la presente le seront par voie d'avenant dans le 
respect des regies en la matiere. 

1.2 Obiet de la convention constitutive du groupement de commandes 

La presente convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du groupement 
de commandes pour la preparation, la passation et {'execution du marche relatif a I'acquisition 
et la livraison de papier en-tete, divers imprimes et enveloppes a logo pour les services. 

Au regard de revaluation des besoins, ce marche sera lance selon la procedure adaptee en 
application de Particle 27 du decret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marches Publics. 

ARTICLE 2 - COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 

En application de I'article 28 de POrdonnance modifiee n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marches publics, les parties designent pour le marche a procedure adaptee, objet de la 
presente convention, la Ville d'Ales en tant que coordonnateur de ce groupement et ayant la 
qualite d'acheteur public soumis a POrdonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, au decret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marches Publics, modifies par la loi n°2016-1691 du 9 
decembre 2016 relative a la transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation 
de la vie economique dite « loi Sapin II » et au decret d'application n°2017-516 du 10 avril 2017 
portant diverses dispositions en matiere de commande publique. 

Le coordonnateur est represente en la personne de son Maire ou son representant legal, en 
exercice. 

II est mandate pour signer le marche au nom de I'ensemble des membres du groupement et il 
est charge de la gestion des procedures de passation. 

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

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

4 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_14-DE



ARTICLE 3 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES - SORTIE DES MEMBRES 
DU GROUPEMENT 

3.1 Adhesion au groupement de commandes 

Chaque membre adhere au groupement par la signature de la presente convention par le 
representant legal, le cas echeant, par tout organe competent en fonction des regies 
d'organisation propres a chacun des membres. Toute nouvelle adhesion au groupement de 
commandes devra faire I'objet d'un avenant a !a presente convention, par deliberations et 
decisions concordantes des instances del iberates et decisionnelles des membres. 

3.2 Sortie des membres du groupement 

La sortie d'un membre du groupement s'effectue par denonciation de la presente convention, 
conformement aux dispositions legales et reglementaires appiicables au membre qui souhaite 
se retirer, au moins six mois avant I'echeance du marche en cours d'execution. 

Le retrait du groupement sera realise par voie d'avenant. 

Le membre du groupement de commandes qui se retire demeure tenu par les engagements 
pris anterieurement a son retrait aupres du groupement et/ou du titulaire du marche. 

ARTICLE 4 - RELATION ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

La Ville d'Ales, coordonnateur du groupement de commandes ainsi constitue est charge, au nom 
de I'ensemble des membres du groupement, de mettre en ceuvre le marche a procedure 
adaptee. A Tissue de cette procedure, ie coordonnateur est mandate pour signer 
le marche au nom de I'ensemble des membres du groupement jusqu'a la notification de celui-ci. 

ARTICLE 5 - OBLIGATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement s'engage a : 

• communiquer au coordonnateur une evaluation quantitative et qualitative de ses besoins 
en vue de la passation du marche ; 

• respecter les demandes du coordonnateur en s'engageant a y repondre dans le delai 
imparti; 

• participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, a la definition des 
prescriptions administratives et techniques (elaboration des CCTP), 

• respecter les clauses du contrat signees par le coordonnateur. 

ARTICLE 6 - MISSIONS DU COORDONNATEUR 

La Ville d'Ales, la Communaute Ales Agglomeration et le Centre Communal d'Action Sociale de 
la Ville d'Ales confient au coordonnateur les pouvoirs necessaires a I'execution de sa mission, 
notamment dans les domaines techniques, administratifs, juridiques et comptables. 

A ce titre, il precisera qu'il agit en qualite de coordonnateur du groupement de commandes 
dans tous les actes qu'il sera amene a prendre et dans toutes les demarches qu'il aura a 
conduire. 

Les parties confient au coordonnateur toutes les missions necessaires a la preparation, la 
passation, la notification et ie suivi du marche, objet de la presente convention, a savoir: 

6.1 Relation entre les membres du groupement de commandes 

- Notification de la presente convention aux membres du groupement de commandes ; 

- En cas d'avenant a la presente convention, notification de I'avenant correspondant aux 
membres du groupement. 
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6.2 Etablissement du dossier de consultation des entreprises 

Le coordonnateur eiabore le dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins 
qui ont ete definis par les membres du groupement et les cahiers des charges etablis, a savoir 
notamment: 

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

- definition de I'organisation technique et administrative de la procedure de consultation. 

6.3 Organisation des operations de selection des candidatures et des off res 

Le coordonnateur assure I'ensemble des operations de selection des candidatures et des 
offres, a savoir notamment: 

- choix du mode de consultation et de la forme du marche, en application de I'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015, au decret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marches 
Publics, modifies par la loi n°2016-1691 du 9 decembre 2016 relative a la transparence, a !a 
iutte contre la corruption et a la modernisation de la vie economique dite « loi Sapin II » et 
au decret d'application n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matiere 
de commande publique; 
- redaction du dossier de consultation du marche et relance du marche en cas d'infructuosite 
de la procedure initiale ; 
- preparation et passation du marche susvise ; 
- consultation des operateurs economiques ; 

- centralisation des questions posees par les candidats et centralisation des reponses ; 
- reception des candidatures et des offres ; 
- ouverture des plis, analyses des candidatures et des offres, demande de complements 
eventuels, conduite des negotiations, le cas echeant, choix de Poffre economiquement la 
plus avantageuse ; 
- information des operateurs economiques dont les candidatures et les offres n'ont pas ete 
retenues ; 
- notification du marche au titulaire ; 
- gestion des reconductions ; 
- modifications de marches et accords-cadres (avenants); 
- suivi de la co-traitance et/ou de la sous-traitance ; 
- gestion du contentieux lie a la procedure de passation du marche pour le compte des 
membres du groupement. 

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

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

ARTICLE 7 - CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE 

Les modalites financieres d'execution des marches consistent en I'engagement financier des 
prestations (emission des bons de commande comptables, avances, suivi de la cession, 
nantissement des creances resultant des marches). 

Chaque membre est responsable de {'execution de la part du marche qui lui incombe et a ce 
titre, redige et signe tout document relatif a Pexecution de sa part du marche. 

Par ailleurs, dans le cadre d'un accord-cadre a bons de commande, chaque membre du 
groupement redige et signe ses bons de commande juridiques. 
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8.1 Frais de fonctionnement du groupement 

La Ville d'Ales, en quaiite de coordonnateur mandataire du groupement assurera : 

- les frais relatifs a la consultation des candidats ; 

- les eventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers. 

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

8.2 Prix 

Pour le marche d'acquisition et de livraison de papier en tete, imprimes divers et enveloppes a 
logo pour les services, les commandes s'effectuent au fur et a mesure des besoins sur des 
engagements budgetaires au titre de chaque entite, a savoir; 

Au titre du lot n°1 - Enveloppes avec logo sans montant minimum et avec un montant 
maximum annuel de 21 000 € hors taxes reparti comme suit: 

- Budget de la Ville d'Ales sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 
10 000 € hors taxes ; 

- Budget de la Communaute Ales Agglomeration sans montant minimum et avec un montant 
maximum annuel de 10 000 € hors taxes ; 

- Budget du C.C.A.S. sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 1 
000 € hors taxes ; 

Au titre du lot n°2 - Papier en-tete et imprimes divers avec logo sans montant minimum 
et avec un montant maximum annuel de 21 000 € hors taxes reparti comme suit: 

- Budget de la Ville d'Ales sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 
10 000 € hors taxes ; 

- Budget de la Communaute Ales Agglomeration sans montant minimum et avec un montant 
maximum annuel de 10 000 € hors taxes ; 

- Budget du C.C.A.S. sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 1 
000 € hors taxes ; 

La Communaute Ales Agglomeration, la Vilie d'Ales, Ie C.C.A.S. procederont directement au 
reglement de la facture le concernant par virement bancaire dans un delai global de 30 jours a 
compter de la date de reception des demandes de paiement et fera, a defaut, son affaire du 
reglement des interets moratoires. 

ARTICLE 9 - DUREE DU GROUPEMENT 

Cette convention sera executoire des sa notification aux membres du present groupement de 
commandes par le coordonnateur et pour la duree totale du marche d'acquisition et de livraison 
de papier en-tete, imprimes divers et enveloppes a logo pour les services. 

La presente convention pourra etre prolongee quant a sa duree par une modification de la 
convention qui prendra la forme d'un avenant. Cette derniere sera notifiee aux membres du 
groupement par le coordonnateur. 

ARTICLE 10 - DIFFERENTS ET LITIGES 

Toute reclamation doit etre presentee au coordonnateur, par lettre recommandee avec accuse 
de reception. Les frais d'expertise eventueilement exposes sont partages par moitie, entre le 
coordonnateur et le membre plaignant. 
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ARTICLE 11 - MODIFICATION DE L'ACTE CONSTITUTE 

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

La presente convention est etablie en un seul original. 

Fait a Ales, le 

Pour la Ville d'Ales 
Le Maire ou son representant legal 

Pour la Communaute Ales Agglomeration 
Le President 

Pour le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales 
Le President ou son representant legal 
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J ^ I e S L ' E S P A C E D U B I E N - V I V R E 

Cevennes 

R E P U B L I Q U E FRANQAISE 

Service: Commande Publique 
Tel: 04 66 56 43 76 
Ref: 2017-GRP TIC 

N°17 05 15 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

S E A N C E DU LUNDI 4 D E C E M B R E 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

O B J E T : Creation d'un groupement de c o m m a n d e s (article 28 de 
I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics) entre la 
C o m m u n a u t e Ales Agglomerat ion, la Ville d'Ales, le Centre C o m m u n a l 
d'Action Sociale de la Vil le d'Ales (C.C.A.S.) , le Syndicat Mixte du Pays 
des Cevennes, le Syndicat Mixte des Transports du Bassin d'Ales 
(S.M.T.B.A.), le Syndicat Mixte de Realisation des Installations et de 
Trai tement des Ordures Menageres (S.M.I .R.l .T.O.M.) et le Syndicat 
d 'adduct ion d'eau de I 'AVENE pour la passation de marches et 
accords-cadres relatifs a des besoins en Technologies, Informations et 
Communicat ions (T.I.C.). Approbat ion de la convent ion constitutive du 
groupement de commandes . 

Le Consei l Municipal , 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le decret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux Marches Publics, modifies par la loi n°2016-1691 du 9 decembre 2016 relative a la 
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie economique dite 
« loi Sapin II » et de son decret d'application n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses 
dispositions en matiere de commande publique, 

Vu la deliberation n°14_06_18 du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2014 relative a la 
modification du montant des seuils applicables aux marches publics et autres contrats de la 
commande publique, passes par I'entite adjudicatrice et le pouvoir adjudicateur, dans les 
delegations du Conseil Municipal a Monsieur le Maire en application de I'article L2122-22 du 
Code General des Collectivites Territoriales, 
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Considerant que, dans I'objectif de realiser des economies grace a la mutualisation de leurs 
depenses pour des besoins en Technologies, Informations et Communications (T.I.C.), la 
Communaute Ales Agglomeration, la ville d'Ales, le Centre Communal d'Action Sociale de la 
Ville d'Ales (C.C.A.S.), le Syndicat Mixte du Pays des Cevennes, le Syndicat Mixte des 
Transports du Bassin d'Ales (S.M.T.B.A.), le Syndicat Mixte de Realisation des Installations et 
de Traitement des Ordures Menageres (S.M.I.R.l.T.O.M.) et le Syndicat d'adduction d'eau de 
I'AVENE entendent passer une convention de groupement de commandes en application de 
I'article 28 de I'ordonnance modifiee n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches 
publics, en vue de la passation de marches et accords-cadres relatifs a des besoins en 
Technologies, Informations et Communications (T.I.C.), 

Considerant que dans le cadre du groupement de commandes, seront lances, un marche 
d'assistance technique et juridique a acheteur public dans le domaine des telecommunications 
et un accord-cadre transversal relatif a des fournitures et prestations de services en matiere de 
Technologies, Informations et Communications (T.I.C.), 

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

Considerant que ladite convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la preparation, la passation et I'execution de marches et 
accords-cadres relatifs a des besoins en Technologies, Informations et Communications 
(T.I.C.), 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

la creation d'un groupement de commandes entre la Communaute Ales Agglomeration, la 
Ville d'Ales, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales (C.C.A.S.), le Syndicat 
Mixte du Pays des Cevennes, le Syndicat Mixte des Transports du Bassin d'Ales (S.M.T.B.A.), 
le Syndicat Mixte de Realisation des Installations et de Traitement des Ordures Menageres 
(S.M.I.R.l.T.O.M.) et le Syndicat d'adduction d'eau de I'AVENE, pour la passation de marches 
et accords-cadres relatifs a des besoins en Technologies, Informations et Communications 
(TIC.) , 

APPROUVE 

la convention constitutive jointe a la presente, 

DESIGNE 

la Communaute Ales Agglomeration, representee par Monsieur le President, ou son 
representant legal, en tant que coordonnateur dudit groupement de commandes, 

AUTORISE 

Monsieur Max ROUSTAN, en sa qualite de Maire en exerace, ou son representant legal, a 
signer la convention constitutive du groupement de commandes, 

Pour extraitlcertif ie conforme 

N 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peutfaire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai suppiementaire de distance de respectivement un et deux 

mois pour saisir le Tribunal. 
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J \ \ e S L'ESPACE D U BIEN-N 

Cevennes .evennes 
dCCAS 
ccnlre communal d'acl ion sociale - ville d'Ales 

smiritom ^ I P A Y S e ^ m = : 

LeVennes 

SYNDICAT D 'ADDUCTION D'EAU 
D E L ' A V E N E 

PROJET 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA 
COMMUNAUTE ALES AGGLOMERATION, LA VILLE D'ALES, LE CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ALES, LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS DES 
CEVENNES, LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU BASSIN D'ALES, LE 
SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DES INSTALLATIONS ET DE TRAITEMENT DES 
ORDURES MENAGERES, LE SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU DE L'AVENE, EN VUE DE 
LA PASSATION DE MARCHES ET ACCORDS-CADRES POUR DES BESOINS EN 
MATIERE DE TECHNOLOGIES, INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS (T.I.C.) 

ENTRE D'UNE PART, 

• La Communaute Ales Agglomeration, dont le siege social est sis Batiment Atome, 2, 
rue Michelet, BP 60249, 30105 Ales Cedex, representee par Monsieur le President, ou 
son representant legal, dument habilite par deliberation C2017_02_12 du Conseil de 
Communaute du 5 janvier 2017 transmise en Prefecture du Gard le 6 janvier 2017, a 
signer la convention constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres designee : LA COMMUNAUTE ALES AGGLOMERATION 

ET D'AUTRES PARTS, 

• La Ville d'Ales, dont le siege social est sise 9, Place de I'Hotel de ville, BP 40345, 
30115 Ales cedex, representee par Monsieur le Maire, ou son representant legal, 
dument habilite par deliberation n°17_05_15 du Conseil Municipal en date du 4 
decembre 2017 transmise en Prefecture du Gard le , a signer la 
convention constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres designe : LA VILLE D'ALES 
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e Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales, dont le siege social est sis 
Place de I'Hotel de Ville, BP 50169, 30103 Ales Cedex represents par Monsieur le 
President, ou son representant legal, dument habilite par deliberation 
n° du Conseil d'Administration en date du 7 dScembre 2017, 
transmise en Prefecture du Gard le a signer la convention 
constitutive du groupement de commandes. 

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

® Le Syndicat Mixte du Pays des Cevennes, dont le siege social est sis, Maison de I'eau, 
30500 AIISgre-Les-Fumades, represents par Monsieur le President, ou son 
representant legal, dument habilite par deliberation CS2017_02_04 du Comite Syndical 
en date du 1er fSvrier 2017, transmise en Prefecture du Gard le 7 fSvrier 2017, a signer 
la convention constitutive du groupement de commandes. 

Ci-apres designe : LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS DES CEVENNES 

• Le Syndicat Mixte des Transports du Bassin d'Ales, dont le siege social est sis Batiment 
Atome, 2 rue Michelet, 30100 Ales, represents par Monsieur le President, ou son 
representant legal dument habilite par deliberation CS2017_02_01 du Comite Syndical 
en date du 17 fevrier 2017, transmise en Prefecture du Gard le 23 fevrier 2017, a signer 
la convention constitutive du groupement de commandes. 

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

• Le Syndicat Mixte de Realisation des Installations et de Traitement des Ordures 
Menageres, dont ie siege social est Batiment Atome, 2 rue Michelet, 30100 Ales cedex, 
representee par Monsieur le President, ou son representant legal, dument habilite par 
deliberation CS2017_02_02 du Comite Syndical en date du 6 fevrier 2017, transmise en 
Prefecture du Gard le 10 fevrier 2017, a signer la convention constitutive du 
groupement de commandes. 

Ci-apres designe: LE SYNDICAT MIXTE DE REALISATION DES INSTALLATIONS ET DE 
TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

• Le Syndicat d'adduction d'eau de I'Avene, dont le siege social est sis Mairie d'Ales, 
9, Place de I'Hotel de ville, BP 40345, 30115 Ales cedex, represents par Monsieur le 
PrSsident, ou son reprSsentant ISgal, dument habilitS par dSlibSration 
n° du ComitS Syndical en date du 13 decembre 2017, transmise en 
PrSfecture du Gard le xxxxxx, a signer la convention constitutive du groupement de 
commandes. 

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

Pour I'execution de la prSsente convention et pour toute notification y afferente, les parties font 
election de domicile au siege de la Communaute Ales AgglomSration. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE 
COMMANDES 

1.1 Contexte 

Afin de rationaliser les achats en permettant des economies d'echelle et gagner en efficacite en 
mutualisant les procedures de passation de contrats dans le domaine de Technologies, 
Informations et Communications (T.I.C.), la Communaute Ales Agglomeration, la Ville d'Ales, le 
Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales (C.C.A.S.), le Syndicat Mixte du Pays des 
Cevennes, le Syndicat Mixte des Transports du Bassin d'Ales (S.M.T.B.A.), le Syndicat Mixte 
de Realisation des Installations et de Traitement des Ordures Menageres (S.M.I.R.l.T.O.M.) et 
le Syndicat d'adduction d'eau de I'AVENE ont decide de constituer un groupement de 
commandes sur le fondement de I'article 28 de I'ordonnance modifiee n°2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marches publics. 

1.2 Obiet de la convention constitutive du groupement de commandes 

La presente convention a pour objet de definir les modalites de fonctionnement du groupement 
de commandes pour la preparation, la passation et I'execution de marches et accords-cadres 
en termes de Technologies, Informations et Communications (T.I.C). 

Seront lances les marches et accords-cadres suivants : 

• marche relatif a une assistance technique et juridique a acheteur public dans le 
domaine des telecommunications lance en procedure adaptee en application de Particle 
27 du decret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifie relatif aux marches publics, 

• accord-cadre transversa! relatif a des fournitures et prestations de services en matiere 
de Technologies, Informations et Communications (T.I.C.), sans montant minimum, ni 
montant maximum, pris en application de I'article 78 du decret n°2016-360 du 25 mars 
2016 modifie relatif aux marches publics. Cet accord-cadre transversal sera constitue 
de trois branches : 

- BRANCHE 1 (lot 1) : Fourniture et livraison de materiels T.I.C. 
- BRANCHE 2 (lot 2 ) : Prestations de services d'assistance T.I.C. 
- BRANCHE 3 (lot 3 ) : Prestations de telecommunications 

Ces trois branches seront decomposees en lots. L'allotissement previsionnel est le suivant: 

Branche 1 (lot 1): Fourniture et livraison de materiels T.I.C 
- Lot 1A : Informatique 
- Lot 1B : Telephonie 
- Lot 1C : Reseaux 
- Lot 1D : Copieurs 
- Lot 1E : Informatique embarquee 
- Lot 1F : Peripheriques et digital 
- LotIG : Onduleurs 

Branche 2 (lot 2): Prestations de services d'assistance T.I.C 
- Lot 2A : Prestations d'assistance informatique 
- Lot 2B : Prestations d'assistance reseaux 
- Lot 2C : Prestations d'assistance telephonie (fixe et IP) 
- Lot 2D : Prestations d'assistance open source 

Branche 3 (lot 3): Prestations de telecommunications 
L'allotissement de la branche 3 sera determine en fonction des preconisations de Poperateur 
economique retenu dans le cadre du marche d'assistance technique et juridique a acheteur 
public en matiere de telecommunications. 
Conformement a Particle 78 du decret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifie relatif aux marches 
publics, les deux premieres branches de Paccord-cadre transversal seront lancees sous la 
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forme d'urt accord-cadre a marches subsequents, (a branche 3 sous ia forme d'un accord-
cadre a bons de commande. 

L'architecture de I'accord-cadre transversal alloti ci-avant est previsionnel. Les caracteristiques 
pourront etre modifiees par le coordonnateur du groupement pour repondre aux besoins de ce 
dernier. En tout etat de cause, le coordonnateur du groupement de commandes demeure 
responsable de ia forme des marches, accords-cadres et marches subsequents et du choix du 
mode de consultation. 

ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

2.1 - Puree 

Cette convention sera executoire des sa notification aux membres du present groupement de 
commandes par le coordonnateur et pour la duree totale des marches et accords-cadres. 

La presente convention pourra etre prolongee quant a sa duree par une modification de la 
convention qui prendra la forme d'un avenant et sera notifie aux membres du groupement par 
le coordonnateur. 

2.2 - Coordonnateur du groupement 

En application de I'arficle 28 de I'ordonnance modifiee n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marches publics, les parties designent pour les marches et accords-cadres et marches 
subsequents, objet de la presente convention, la Communaute Ales Agglomeration en tant 
que coordonnateur de ce groupement et ayant la qualite d'acheteur public soumis a 
I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, au decret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
Marches Publics, modifies par la loi n°2016-1691 du 9 decembre 2016 relative a la 
transparence, a la lutte contre ia corruption et a la modernisation de la vie economique dite 
« loi Sapin II » et au decret d'application n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses 
dispositions en matiere de commande publique. 

Le coordonnateur est represents en la personne de Monsieur le President, ou son representant 
legal, en exercice. 

Le coordonnateur est charge de la gestion des procedures de passation des marches, accords-
cadres et marches subsequents pour le groupement. II est mandate pour signer les marches, 
accords-cadres et marches subsequents au nom de I'ensemble des membres du groupement. 
Les parties, d'un commun accord, pourront designer un nouveau coordonnateur se substituant 
au precedent si le coordonnateur designe ci-dessus renonce a sa fonction en cours d'execution 
de la presente convention ou n'execute pas, conformement a la convention, ses missions. A ce 
titre une mise en demeure par lettre recommandee avec accuse de reception devra etre emise 
par les membres du groupement en vue de I'execution de ses missions, Cette modification fera 
i'objet d'un avenant. 

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

ARTICLE 3 - ROLE DU COORDONNATEUR - CONDITIONS D'EXECUTION 

Les membres du groupement de commandes confient au coordonnateur les pouvoirs 
necessaires a I'execution de sa mission, notamment dans les domaines technique, 
administratif, juridique. 

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

3.1 Missions du coordonnateur: 

Les parties confient au coordonnateur toutes les missions necessaires a la preparation, la 
passation, la notification et le suivi des marches et accords-cadres, objet de la presente 
convention, a savoir: 

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

membres du groupement; 
« Centralisation des besoins mutualises des membres ; 
• Definition de I'organisation technique et administrative de la procedure de consultation ; 
• Choix du mode de consultation et de la forme du marche, en application du decret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 modifie relatif aux marches publics ; 
® Redaction des dossiers de consultation des marches et accords-cadres, et marches 

subsequents (multi-attributaires ou mono-attributaires) et relance des marches et 
accords-cadres en cas infructuosite des procedures initiales ; 

• Choix du mode de consultation et de la forme du marche, en application de I'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015, au decret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
Marches Publics, modifies par la loi n°2016-1691 du 9 decembre 2016 relative a la 
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie economique 
dite « loi Sapin II » et au decret d'application n°2017-516 du 10 avril 2017 portant 
diverses dispositions en matiere de commande publique ; 

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

• Mise a disposition des dossiers de consultation sur la plate-forme de dematerialisation de 
son choix, le cas echeant; 

• Centralisation des questions posees par les candidats et centralisation des reponses ; 
® Reception des candidatures et des offres ; 
• Convocation et organisation de la Commission d'Appel d'Offres pour les procedures le 

necessitant et redaction des proces-verbaux ; 
• Ouverture des plis, analyse des candidatures et des offres, demande de complements 

eventuels, conduite des negociations, le cas echeant, choix des offres economiquement 
les plus avantageuses ; 

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

e Preparation et transmission des marches et accords-cadres au controle de legalite (a 
I'exception des marches et accords qui ne sont pas soumis a cette obligation); 

e Notification des marches, accords-cadres et marches subsequents aux titulaires ; 
e Redaction et publication du ou des avis d'attribution, le cas echeant; 
® Gestion des reconductions ; 
® Modifications de marches et accords-cadres et marches subsequents, le cas echeant 

(avenants); 
« Le suivi de la co-traitance et/ou de la sous-traitance ; 
® Le coordonnateur doit transmettre, aux membres du groupement, une copie des marche 

et accords-cadres apres sa notification ; 
® Le coordonnateur centralise les dysfonctionnements eventuels. Le cas echeant, il 

appliquera les mesures coercitives telles que stipulees au marche; 
e Gestion du contentieux lie a la procedure de passation des marches et accords-cadres et 

marches subsequents pris sur le fondement de I'accord-cadre pour le compte des 
membres du groupement (hors contentieux lie a ['execution des marches, accords-cadres 
et marches subsequents, incombant a chaque membre du groupement en sa qualite 
d'ordonnateur). 

3.2 Conditions d'execution financiere du marche 

Les modalites financieres d'execution des marches consistent en I'engagement financier des 
prestations (emission des bons de commande comptables, avances, suivi de la cession, 
nantissement des creances resultant des marches). 
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Chaque membre est responsabie de i'execution de ia part du marche qui lui incombe. 

Par ailleurs, dans le cadre d'un accord-cadre a bons de commande, chaque membre du 
groupement redige et signe ses bons de commande juridiques. 

Chaque membre procedera directement au reglement de la facture le concernant dans le delai 
global de paiement en vigueur et fera son affaire du reglement des interets moratoires. 

3.3 Commission d'appel d'offres 

La Commission d'Appel d'Offres competente est ceile du coordonnateur y compris s'agissant 
de I'avis prealable relatif aux eventuelles modifications de marches et accords-cadres 
(avenants) et I'eventuelle attribution des marches negocies. 

ARTICLE 4 - OBLIGATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement s'engage a : 

• Communiquer au coordonnateur une evaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation des marches et accords-cadres ; 

• Respecter les demandes du coordonnateur en s'engageant a y repondre dans le delai 
imparti; 

• Participer en collaboration avec le coordonnateur, a la definition des prescriptions 
administratives et techniques ; 

• Respecter les clauses du contrat signe par le coordonnateur. 

ARTICLES - FINANCEMENT 

5.1 Frais de fonctionnement du groupement 

La Communaute Ales Agglomeration, en qualite de coordonnateur de la presente convention 
constitutive de groupement de commandes assurera : 

• les frais relatifs a ia publication des Avis d'Appel Public a la Concurrence et Avis 
d'Attribution ; 

• les frais lies a 3a mise en ligne des pieces du marche ; 
• les eventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers. 

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

5.2 Participation au coQt pour I'assistance technique et juridique a acheteur public en matiere 
de telecommunications 

Considerant que la Communaute Ales Agglomeration et la Ville d'Ales sont les deux entites du 
groupement, dont les besoins sont les plus importants en fournitures et prestations de 
Technologies, Informations et Communications (T.I.C.), le marche d'assistance technique et 
juridique a acheteur public en matiere de telecommunications, sera finance a hauteur de 50 % 
par la Ville d'Ales et 50% par la Communaute Ales Agglomeration. 

La Communaute Ales Agglomeration et la Ville d'Ales procederont directement au reglement 
de la facture la concernant par virement bancaire dans un delai global de 30 jours a compter de 
la date de reception des demandes de paiement et fera, a defaut, son affaire du reglement des 
interets moratoires. 

La mission de coordination ne donne pas lieu a remuneration, ni a remboursement des frais. 
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ARTICLE 6 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES - SORTIE DES MEMBRES 
DU GROUPEMENT 

6.1 Adhesion au groupement de commandes 

Chaque membre adhere au groupement par la signature de la presente convention par le 
representant legal, le cas echeant, par tout organe competent en fonction des regies 
d'organisation propres a chacun des membres. Toute nouvelle adhesion au groupement de 
commandes devra faire I'objet d'un avenant a la presente convention, par deliberations et 
decisions concordantes des instances del iberates et decisionneiles des membres. 

6.2 Sortie des membres du groupement 

La sortie d'un membre du groupement s'effectue par denonciation de la presente convention, 
conformement aux dispositions legales et reglementaires applicables au membre qui souhaite 
se retirer, au moins six mois avant I'echeance du marche en cours d'execution. 

Le retrait du groupement sera realise par voie d'avenant. 

Le membre du groupement de commandes qui se retire demeure tenu par les engagements 
pris anterieurement a son retrait aupres du groupement et/ou du titulaire du marche. 

ARTICLE 7 - RELATION ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

La Communaute Ales Agglomeration, coordonnateur du groupement de commandes ainsi 
constitue est charge, au nom de Pensemble des membres du groupement, de mettre en oeuvre 
les procedures de passation des marches, accords-cadres et marches subsequents, objet de la 
presente convention. A Tissue de cette procedure, le coordonnateur est mandate pour signer et 
suivre les marches, accords-cadres et marches subsequents, au nom de I'ensemble des 
membres du groupement jusqu'a la notification de ceux-ci. 

ARTICLE 8 - DIFFERENTS ET LITIGES 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de Papplication de la presente convention relevera de 
la competence du Tribunal Administratif de Nimes 

ARTICLE 9 - MODIFICATION DE L'ACTE CONSTJTUTIF 

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

Fait a Ales, le 

Pour la Communaute Ales Agglomeration 
Le President ou son representant legal 

Pour la Ville d'Ales 
Le Maire ou son representant legal 

Pour le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Ales 
Le President ou son representant legal 

Pour le Syndicat Mixte du Pays des Cevennes 
Le President ou son representant legal 

Pour le Syndicat Mixte des Transports du Bassin d'Ales 
Le President ou son representant legal 

Pour le Syndicat Mixte de Realisation des Installations et de Traitement des Ordures 
Menageres 
Le President ou son representant legal 

Pour le Syndicat d'adduction de I'Avene 
Le President ou son representant legal 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

M 
Cev 

l e S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
.evennes 

Service: Commande publique 
Tel: 04 66 56 42 58 
Ref: LN 

N°17 05 16 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Marche a procedure adaptee relatif a des prestations de 
services en matiere de fourriere automobile pour la Ville d'Ales 
S Cession de fonds de commerce de la S.A.S. AUTO-DEPANNAGE 
S Transfert des marches publics 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales ; 

Vu I'ordonnance n°2015-899 en date du 23 juillet 2015 relative aux marches publics et son 
decret d'application n°2016-360 en date du 25 mars 2016 relatif aux marches publics modifies 
par la loi n°2016-1691 du 9 decembre 2016 relative a la transparence, a la lutte contre la 
corruption et a la modernisation de la vie economique dite « loi Sapin II » et de son decret 
d'application n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matiere de 
commande publique ; 

Vu la decision n°2017/00088 (ID: 030-213000078-20170824-2017_00088D-Au) autorisant 
Monsieur le Maire de la Ville d'Ales a signer, au titre de I'offre economiquement la plus 
avantageuse d'une part, le lot n° 1 - prestations de service en matiere de fourriere 
automobile avec la S.A.R.L. AUTO-DEPANNAGE, representee par Madame Christelle 
RUCHE, en qualite de Gerante, sise 83 rue Jacquard - 30100 ALES pour un montant 
maximum annuel de 75 000,00 € H.T. et d'autre part, le lot n°2 - prestations de mise en 
sauvegarde des vehicules avec la S.A.R.L. AUTO-DEPANNAGE, representee par Madame 
Christelle RUCHE, en qualite de Gerante, sise 83 rue Jacquard - 30100 ALES pour un 
montant maximum annuel de 11 000,00 € H.T. ; Le present accord-cadre alloti etant conclu 
pour une duree d'1 an a compter de la date de prise d'effet du premier bon de commande 
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juridique, reconductible une fois de maniere expresse pour une duree d'1 an, sans que sa 
duree totale n'excede 2 ans ; 

Considerant que la S.A.S. AUTO-DEPANNAGE (extrait Kbis a jour du 3 octobre 2017) 
representee par sa Presidente, Madame Christelle FARGIER (gerante de la SARL AUTO-
DEPANNAGE, nom d'usage : Madame Christelle RUCHE), a signe en qualite de vendeur 
(« Cedant») avec Messieurs Patrick Frangois DEMIERE et Alain DEMIERE, en qualite 
d'acquereurs (« Cessionnaires »), un compromis de vente de fonds de commerce sous 
conditions suspensives avec une date limite de realisation de la vente au 31 decembre 2017 ; 

Considerant que ledit compromis integre les marches et conventions relatifs a I'exploitation du 
fonds de commerce passe par le vendeur dont ceux de la Ville d'Ales au titre notamment des 
conventions en cours relatives au gardiennage des vehicules ; 

Considerant que le cessionnaire declare parmi I'activite exercee le depannage et I'enlevement 
de vehicules conforme aux prestations demandees au titre accord-cadre alloti relatif a des 
prestations de services en matiere de fourriere automobile pour la Ville d'Ales ; 

Considerant, au regard de ce qui precede, qu'il appartient au Conseil Municipal d'autoriser 
Monsieur le Maire a signer ledit avenant de transfert pour les lots n°1 - prestations de service 
en matiere de fourriere automobile et n°2 - prestations de mise en sauvegarde des vehicules 
sous reserve d'une part, de I'obtention des conditions telles que stipulees au compromis de 
vente permettant sa reiteration et, d'autre part, de I'obtention par le cessionnaire, de I'agrement 
prefectoral requis au titre du lot n°1 ; 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer, I'avenant de transfert pour les lots n°1 - prestations de service en 
matiere de fourriere automobile et n°2 - prestations de mise en sauvegarde des vehicules sous 
reserve d'une part, de I'obtention des conditions telles que stipulees au compromis de vente 
permettant sa reiteration et, d'autre part, de I'obtention par le cessionnaire, de I'agrement 
prefectoral requis au titre du lot n°1, 

DECIDE 

La presente deliberation actant du transfert de ces marches au cessionnaire vaut avenant de 
transfert desdits marches et sera notifiee aux parties. 

La presente deliberation, a suppaser que celle-ci fasse grief, peutfaire I'objet, dons un delai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres 

du tribunal admlnistratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupr&s de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un dilal de deux mois pour ripondre. Un silence de deux mois 
vaut alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre defiree au tribunal administratif dans un delai de deux mois. 
Conformement aux termes de Particle R. 421-7 du Code de justice Administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de 
respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. 
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, A l e S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service : Direction Assistance Juridique 
Tel: 04.66.56.42.81 
Ref: IS/LC/PB/2017 

N°17 05 17 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Rectificatif de I'Etat Descriptif de Division en Volumes (EDDV) 
pour suite a I'achevement de I'operation d'edif ication du Multiplexe -
Constat de la desaffectation puis declassement d'une emprise d'environ 
13 metres carres - Intervention d'un acte d'echange entre la Commune 
d'Ales et la Societe COCIC 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu la deliberation n°13.04.11.2 du Conseil Municipal en date du 18 mars 2013 relative a 
Creation d'un Multiplexe sur Ales, autorisation donnee a Monsieur le Maire pour signer une 
promesse de vente sous conditions suspensives du volume sis en surplomb de la parcelle CB 
1124 et ses abords a la Compagnie Cinematographique Immobiliere Cevenole (COCIC) en vue 
de I'implantation d'un complexe cinematographique et approbation de ('attribution d'un rabais 
sur le prix de vente de ce volume ; 

Vu la deliberation n°13.06.13.2 du Conseil Municipal en date du 24 juin 2013 relative au 
declassement apres desaffectation d'une partie de la dalle superieure du parking de la 
Marechale en vue de son alienation, 

Vu I'Etat Descriptif de Division en Volumes etabli sur la dalle superieure du Parking de la 
Marechale par Monsieur Vincent VIAL, geometre expert, 
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Vu le Plan de Masse, etabli par Monsieur Vincent VIAL, geometre expert, suite a releve 
topographique, 

Considerant que dans le cadre de ['operation tendant a la creation du Multiplexe en centre-
ville d'Ales, le Conseil Municipal a, par deliberation n°13.04.11.2 susvisee, autorise Monsieur le 
Maire a intervenir a I'etablissement d'un EDDV conduisant notamment a la definition du volume 
sis en surplomb de la parcelle initialement referencee section CB, numero 1224 et abords puis 
a I'acte portant promesse de cession dudit volume apres intervention de la desaffectation et du 
declassement de cette emprise, 

Considerant que I'EDDV susmentionne a ete etabli et qu'ainsi, sur cette base, les emprises 
definies, en tant que constituant le volume 2, ont ainsi pu etre desaffectees, puis leur 
declassement prononce par deliberation n°13.06.13,2 susvisee, 

Considerant que par suite le volume a ete cede et que le projet a trouve bonne fin, 
I'equipement etant aujourd'hui acheve, 

Considerant qu'au vu de I'ampleur et de la complexity du projet, il avait ete convenu a 
I'etablissement de I'EDDV initial et integre au cahier des charges que « les surfaces de chaque 
volume ainsi que les cotes altimetriques ne pouvant resulter de maniere exacte que d'un 
mesurage apres achievement du batiment dont I'edification est projetee, les proprietaires 
s'engagent irrevocablement a consentir et a proceder a I'etablissement d'un Etat Descriptif de 
Division en Volumes Rectificatif des I'achevement de la construction, apres verification des 
mesures de superficie et des cotes effectives » ; 

Considerant qu'a ce jour le batiment projete est acheve et que la verification des mesures de 
superficie et des cotes effectives a ete operee, telle qu'elle ressort du plan de masse susvise et 
attache a la presente, 

Considerant que des ecarts de surfaces ressortent dudit releve et qu'il convient de proceder 
aux regularisations subsequentes, 

Considerant que suivant la facade Nord du Multiplexe une emprise de 3 m2 (trois metres 
carres) devant initialement etre integree au batiment du Multiplexe n'y a pas ete incluse ; que 
dans le cadre du rectificatif de I'EDDV, cette emprise pourra etre restituee a la Commune 
d'Ales, 

Considerant qu'a I'inverse, au sud du batiment, une plate-forme a ete edifiee pour desservir 
une entree au Multiplexe depuis le Boulevard Vauban, qu'il ressort du releve que ladite plate-
forme empiete sur le domaine public sur une surface d'environ 13 m2 (treize metres carres); 

Considerant que cette emprise est essentieiiement situee sous les escaliers qui desservent la 
plate-forme et que le reliquat constitue une partie de I'assiette de I'ascenseur menant au 
Multiplexe depuis le Boulevard Vauban ; 

Considerant qu'il ressort de la situation de fait le constat de la desaffectation de cette emprise 
et qu'il y a par suite lieu a en prononcer le declassement en vue de intervention d'un acte 
d'echange entre la Commune d'Ales et la Societe Compagnie Cinematographique Immobiliere 
Cevenole (COCiC), proprietaire du volume 2 tel que defini a I'EDDV et auquel cette emprise de 
13 m2 a vocation a etre rattachee, 

Considerant qu'il resulte en effet de ce qui precede que tant la Commune d'Ales que la 
Societe COCIC sont concernees par la regularisation d'ecarts de surface ayant vocation a etre 
reintegrees a leurs volumes respectifs ; 

Considerant que par suite la Commune d'Ales et la Societe COCIC sont convenues 
d'intervenir a un acte d'echange portant, d'une part, sur une surface de 3 m2, devant etre 
integree au volume 1, propriete de la Commune d'Ales et, d'autre part, sur une surface de 
13 m2, devant etre integree au volume 2, propriete de la Societe COCIC ; 
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Considerant que compte tenu de la difference de surfaces des biens objet de I'acte, I'echange 
interviendra moyennant le paiement d'une soulte au benefice de la Commune d'Ales qui sera 
calculee sur la base de la valeur ramenee au metre carre ayant ete retenue pour la cession 
initiale du volume 2, 

Considerant qu'au vu de la faible importance des surfaces a echanger, le montant retenu pour 
I'acte d'echange envisage sera bien inferieur au seuil de saisine obligatoire de France Domaine 
et que, des lors, il n'y a pas lieu de saisir France Domaine en vue de cet acte ; 

Considerant qu'en revanche, la valeur venale retenue correspondra a celle etablie par France 
Domaine dans le cadre de la cession du volume 2, soit, 162 € H.T./m2 (cent soixante-deux 
euros hors taxes par metre carre), 

Considerant que la difference des surfaces echangees est d'environIO metres carres, la 
soulte s'evalue a hauteur de 1 620 € H.T. (mille six cent vingt euros hors taxes); que les frais 
d'actes seront pris en charge par la Societe COCIC et les frais d'intervention du geometre 
seront pris en charge par la Commune d'Ales, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de constater la desaffectation d'une surface d'environ 13 m2 (treize metres carres) situee sous 
la plate-forme d'acces a la fagade sud du batiment, cote Boulevard Vauban et telle que figurant 
au plan de masse ci-attache, 
- de prononcer le declassement de cette emprise en vue de sa cession. 

APPROUVE 

- ('intervention d'un acte d'echange portant, d'une part sur cette emprise d'une surface 
d'environ 13 m2 (treize metres carres) qui sera remise a la Societe Compagnie 
Cinematographique Immobiliere Cevenole (COCIC), proprietaire du volume 2, tel que decrit a 
I'EDDV et auquel ces surfaces ont vocation a etre rattachees, contre, d'autre part, la remise a 
la Commune d'Ales d'une surface d'environ 3 m2 telle que figurant au plan de masse ci-attache 
et le paiement d'une soulte d'un montant de 1 620 € H.T. (mille six cent vingt euros hors taxes). 
- intervention d'un acte rectificatif de I'EDDV, tendant a la regularisation des deux ecarts de 
surfaces sus decrits, 
- les frais d'intervention du geometre seront pris en charge par la Commune d'Ales et les frais 
d'acte par la Societe COCIC. 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature : 

- de I'acte d'echange sus decrit, 
- de I'acte rectificatif de I'EDDV 

alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soil expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de /'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux 

mois pour saisir le Tribunal. 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
Cev .evennes 

Service Juridique 
Tel: 04 66 56 42 81 
Ref : ISA/R/2017 

N°17 05 18 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Abrogation et remplacement de la deliberation n°17_04_18 du 
Conseil Municipal en date du 28 septembre 2017 relative au transfert de 
competences en lien avec la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prevention des Inondations (dites hors GEMAPI) au 1er janvier 2018 et au 
transfert des competences eau potable et assainissement au 1er janvier 
2019 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L5211-5 et 
L5211-17, 

Vu le Code de I'Environnement, et notamment son article L211-7, 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de Taction publique territoriale et 
d'affirmation des metropoles (MAPTAM), et notamment son article 56, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
Republique (NOTRe), et notamment son article 76, 

Vu I'arrete prefectoral n°20160913-B1 -001 en date du 13 septembre 2016 portant fusion de la 
Communaute Ales Agglomeration et des Communautes de Communes de Vivre en Cevennes, 
Pays Grand'Combien et Hautes Cevennes, 

Vu la deliberation C2017_13_28 du Conseil de Communaute d'Ales Agglomeration en date du 
21 septembre 2017 portant prise de competences facultatives en lien avec la Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prevention des Inondations (dites hors GEMAPI) au 1er janvier 2018 -
Prise des competences eau potable et assainissement au 1er janvier 2019, 
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Vu la deliberation n°17_04_18 du Conseii Municipal en date du 28 septembre 2017 portant 
approbation du transfert des competences facultatives en lien avec la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prevention des Inondations (dites hors GEMAPI) au 1er janvier 2018 ainsi que 
des competences eau potable et assainissement au 1er janvier 2019, 

Considerant que par deliberation n°17_04_18 en date du 28 septembre 2017, le Conseii 
Municipal de la Ville d'Ales a accepte le transfert a la Communaute Ales Agglomeration de 
competences facultatives en lien avec la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prevention des 
Inondations (dites hors GEMAPI) au 1er janvier 2018 ainsi que des competences eau potable et 
assainissement au 1er janvier 2019, 

Considerant que, pour I'eau potable et assainissement, le transfert de competences 
intervenait dans le cadre d'une anticipation du transfert automatique obligatoire prevu au 
1ef janvier 2020, conformement aux dispositions de Particle 76 de la loi NOTRe, 

Considerant qu'il apparait toutefois que, le 21 novembre 2017, concernant le transfert 
automatique de la competence eau potable a I'intercommunalite au 1ef janvier 2020, Monsieur 
Edouard PHILIPPE, Premier ministre, a declare au cours du Congres des Maires de France 
que « sur la moitie du territoire frangais, le transfert a I'intercommunalite a d'ores et deja ete 
mis en oeuvre, sur la base du volontariat, sans attendre I'echeance fixee par la loi» mais qu'a 
I'heure actuelle, « dans certaines communes, (ce transfert automatique) peut faire craindre un 
rencherissement du cout de I'eau, une gestion moins directe de la ressource, une perte de la 
connaissance du reseau », 

Considerant que pour attenuer les craintes des communes desireuses de conserver leur 
competence eau potable au 1er janvier 2020, sans pour autant remettre en cause la volonte du 
legislateur de voir, a terme, cette competence etre exercee obligatoirement par les 
intercommunalites, le Premier ministre a annonce qu'un texte legislatif etait actuellement en 
preparation en vue « pour une periode transitoire, de donner la meme souplesse que celle qui 
a prevalu pour la mise en ceuvre des Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux (PLUi), en 
laissant la possibility de maintenir la competence au niveau des communes si un certain 
nombre de maires s'expriment clairement en ce sens », 

Considerant que, le 23 novembre 2017, devant le Congres des Maires de France, Monsieur 
Emmanuel MACRON, President de la Republique frangaise, a confirme les propos tenus par le 
Premier ministre en indiquant qu'il avait ete trouve une « voie de sortie », au terme de laquelle, 
«• comme cela a ete fait pour I'urbanisme », il serait possible pour les communes de refuser le 
transfert automatique de la competence eau potable au 1er janvier 2020 en cas d'obtention 
d'une « minorite de blocage », 

Considerant qu'il en ressort que, si le Gouvernement engage Involution legislative presentee 
au Congres des Maires les 21 et 23 novembre dernier tendant a la mise en place d'un 
mecanisme de minorite de blocage identique a celui en vigueur pour les Plans Locaux 
d'Urbanisme intercommunaux, les communes disposeront de la faculte de s'opposer a I'avenir 
au transfert automatique de leur competence eau potable, sauf a ce que leur Etablissement 
Public de Cooperation Intercommunale a Fiscalite Propre de rattachement soit, avant le 1er 

janvier 2020, deja competent en la matiere, 

Considerant qu'a ce titre, il y a lieu de rappeler que de nombreux elus communautaires et de 
nombreuses communes ont exprime leurs inquietudes et leur reticence a transferer la 
competence eau potable a la communaute d'agglomeration ; ces craintes portant sur les 
implications de ce transfert quant aux couts et aux changements d'organisation de ce service, 

Considerant qu'en outre certaines communes membres, bien qu'opposees au transfert de leur 
competence eau potable a la Communaute Ales Agglomeration, s'etaient resolues a accepter 
un transfert anticipe au 1er janvier 2019 du fait du caractere ineluctable de ce meme transfert 
au 1er janvier 2020, 
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Considerant que des lors, au vu de tout ce qui precede, ii y a lieu pour ia Viile d'Ales, en sa 
qualite notamment de commune membre representant plus du quart de ia population totale de 
la Communaute Ales Agglomeration, de prendre necessairement et immediatement en compte 
les circonstances nouvelles, 

Considerant qu'au cours du Comite des Maires exceptionnel du 29 novembre 2017, il a ete 
decide que !a Viile d'Ales puisse revoir sa position, 

Considerant ainsi que, pour anticiper ['evolution legislative a venir et conserver la faculte de 
choisir, en 2020, un exercice de la competence eau potable a I'echelle communale ou 
intercommunale, il convient pour le Conseil Municipal de la Viile d'Ales d'abroger sa 
deliberation n°17_04_18 en date du 28 septembre 2017 et de la remplacer par une nouvelle 
portant opposition au seul transfert, au 1er janvier 2019, des competences eau et 
assainissement a la Communaute Ales Agglomeration, 

Considerant par ailleurs que, toujours a I'occasion du Congres des Maires de France, le 
Gouvernement a annonce que le transfert automatique aux Etabiissements Publics de 
Cooperation Intercommunale a Fiscalite Propre, au 1er janvier 2018, de la competence Gestion 
des Milieux Aquatiques et la Prevention des Inondations n'etait nullement remis en question, 

Considerant des lors que, le transfert au 1er janvier 2018 des competences facultatives en lien 
avec la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prevention des Inondations (dites hors GEMAPI) 
sollicite par la Communaute Ales Agglomeration et precedemment accepte par le Conseil 
Municipal de la Viile d'Ales demeure done toujours necessaire, et ce afin de permettre la 
coherence et le maintien des politiques de gestion giobale des cours d'eau (grand cycle de 
i'eau), 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

ABROGE ET REMPLACE 

la deliberation n°17_04_18 du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2017 portant 
approbation du transfert des competences facultatives en lien avec la Gestion des Milieux 
Aquatiques, et la Prevention des Inondations (dites hors GEMAPI) au 1er janvier 2018 ainsi que 
des competences eau potable et assainissement au 1er janvier 2019, 

APPROUVE 

Le transfert a la Communaute Ales Agglomeration des competences facultatives en lien avec ia 
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prevention des Inondations (dites hors GEMAPI) 
suivantes a compter du 1er janvier 2018 : 

- Actions en faveur de la protection et de la conservation des eaux superficielles et souterraines 

Cette mission comprend : 
- etudes, conseils et animation relatifs a la lutte contre les pollutions et a ('amelioration de la qualite 
des eaux, 
- information et sensibilisation sur la gestion equiiibree de ia ressource en eau a I'echelle du bassin 
versant ou de sous-bassins versants, 
- etudes, conseils et animation relatifs a la protection et a la conservation des eaux superficielles et 
souterraines, 
- etudes, conseils et animation relatifs a la gestion equiiibree des usages des eaux souterraines et 
superficielles, 
- etudes, conseils et animation relatifs a la gestion quantitative de la ressource en eau, 
- etude, plan de gestion et animation relatifs aux canaux d'irrigation qui s'integrent dans un plan de 
gestion, 
- plans de gestion de la ressource a I'echelle de sous-unites hydrographiques. 

3 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_18-DE



- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques d'interet de bassin. 
Cette mission comprend la mise en place et I'exploitation de stations de mesures, 
d'observatoires et de demarches de bancarisation de donnees d'interet de bassin. 

- Concours a I'animation et a la concertation dans les domaines de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques et de la prevention des inondations. 

- Concours a des actions de reduction de la vulnerability au risque inondation, a la gestion de crise 
et aux actions de developpement de la conscience du risque. 

REFUSE 

le transfert au 1er janvier 2019 des competences eau potable et assainissement a la 
Communaute Ales Agglomeration. 

La presente deliberation, a supposer que celie-ci fasse grief, peut faire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 

tribunal adrninistratf de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precis4 que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 

termes de I'article R.421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementalre de distance de respectivement un et deux 
mois pour salsir le Tribunal. 

Pour extrlait certifie conforme 

Le Mai re, 

Max RQUSTAN 
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M e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service : Direction Politique de la Ville/Emploi/ESS 
Tel: 04.34.24.70.76 
Ref: MP/BZ/NVB/Subv2017 

N°17 05 19 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Subventions dans le cadre de la mise en oeuvre de la Dotation 
Politique de la Ville pour les actions « Plateforme de mobilite » et 
« Maison de Projets » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L2334-40, 
L2334-41, R2334-36 et suivants, 

Vu la liste des objectifs prioritaires fixes par le contrat de ville pour I'utilisation des credits de la 
Dotation Politique de la Ville pour I'annee 2017, 

Vu la convention attributive de subvention pour la Dotation Politique de la Ville (DPV) 2017 
conclue entre I'Etat et la commune d'Ales en date du 5 octobre 2017, 

Vu I'avis favorable de la Commission Finances en date du 27 novembre 2017, 

Considerant que par convention attributive de subvention pour la Dotation Politique de la Ville 
en date du 5 octobre 2017, I'Etat a attribue a la Ville d'Ales une subvention pour mener les 
actions suivantes : 

- travaux d'amenagement et de mise en securite des ecoles, 
- travaux valides par les Conseils citoyens, 
- mise en place d'une Plateforme de mobilite et d'une Maison de Projets, 

Considerant que I'acces a la mobilite represente un des elements majeurs de la levee des 
freins a I'insertion sociale et professionnelle. Dans cet objectif, le besoin d'une plateforme 
dediee a la mobilite fait consensus aupres des acteurs de I'emploi, de la formation et de 
I'insertion du territoire d'Ales Agglomeration, 
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Considerant ainsi que les actions « Plateforme de mobilite » et « Maison de projets » 
repondent egalement aux objectifs, aux axes strategiques et au programme d'actions definis et 
inscrits dans ie Contrat de Ville 2015-2020 d'Ales Agglomeration, 

Considerant que la Ville d'Ales souhaite s'appuyer sur le tissu associatif du territoire pour la 
mise en ceuvre des actions « Plateforme de mobilite » et « Maison de Projets », 

Considerant que pour soutenir ie tissu associatif de son territoire, la Viiie d'Ales souhaite 
s'appuyer sur les associations locales competentes pour la mise en ceuvre et la coordination 
de cette action, II est ainsi propose au Conseil Municipal de se prononcer sur I'octroi des 
subventions afin de permettre la mise en oeuvre effective de cette action, 

Considerant qu'a cet effet, la Ville d'Ales signera une convention d'objectifs et de moyens 
avec chacune des Associations en vue de definir les modalites de mise en ceuvre des 
subventions votees dans la presente deliberation, et ce, conformement a la convention 
attributive de subvention pour la Dotation Politique de la Ville 2017 conclue entre I'Etat et la 
Commune d'Ales en date du 5 octobre 2017, 

Considerant que le Conseil Municipal est appele a se prononcer sur I'octroi des subventions 
aux associations et etabiissements publics, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE A U VOTE, 

DECIDE 

de voter les subventions ci-dessous, sous reserve de la signature d'une convention liant 
chaque association a la Ville, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer les conventions suivantes ainsi que toutes les pieces relatives a ces 
subventions : 

-Action « Plateforme de Mobilite » : 

NOM DE L'ASSOCIATION - Intitule de Taction MONTANT DE LA 
SUBVENTION 

MAISON DE L'EMPLOI ALES CEVENNES - « Gestion de la plateforme, 
coordination technique et gestion des vehicules » 18 000 € 

FAIRE - « Garage solidaire » 31 000 € 

ASPI - «Initiation au Code de la route et instruction de dossiers 
Microcredits » 31 000 € 

MISSION LOCALE JEUNES AL^S PAYS CEVENNES - « Autoecole Sociale » 69 400 € 

RENCONTRE ET AMITIE D'ICI ET D'AILLEURS - «Action specifique 
Couleurs Cevennes » 12 000 € 

RAISON DE PLUS « Action specifique Remuneration des stagiaires Couleurs 
Cevennes » 20 000 € 

TOTAL 181 400 € 
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- Action « Maison de Projets » 

NOM DE L'ASSOCIATION - Intitule de Taction 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION 

MAISON DE L'EMPLOI ALES CEVENNES - « Animation des partenaires » 6 000 € 

PLIE CEVENOL- « Enveloppe Formations / Mobilites professionnelles » 20 000 € 

MAISON DE L'EUROPE DE NIMES « Developpement de la mobilite 
europeenne » 5 000 € 

SOLIDARNET « Ateliers mobilite » 5 000 € 

TOTAL 36 000 € 

Le montant de la depense sera impute sur les credits prevus a cet effet au budget 2017, 
compte 6574. 

Pour extrc it certifie conforme 

Le Maire 

ax ROT \N 

La presente deliberation, a supposer que celle-cifasse grief, peutfaire fobjet, dans un delai de deux mois a compter de so notification ou de so publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal odministratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre def£rie au tribunal odministratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 

termes de /'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux 
mois pour saisir le Tribunal. 
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J ^ l e S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Foncier 
T&l: 04.66.86.64.12 
Ref: CF / DP / GJ 

N°17 05 20 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Cession de terrain au profit de la Commune d'Ales par Monsieur 
et Madame Patrick ROUVIERE d'une bande de terrain de 47 m2 environ 
pour I'elargissement du Chemin de Trepeloup a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Considerant que la Commune d'Ales envisage de proceder a I'elargissement du Chemin de 
Trepeloup, 

Considerant que Monsieur et Madame Patrick ROUVIERE sont proprietaires des parcelles 
situees a Ales, Chemin de Trepeloup, cadastrees section CD n°141 d'une superficie de 1 163 
m2 et section CD n°142 d'une contenance de 887 m2 soit une superficie totale de 2 050 m2, 

Considerant que pour permettre la realisation de I'elargissement du Chemin de Trepeloup, 
Monsieur et Madame Patrick ROUVIERE acceptent de ceder a la Commune une bande de 
terrain de 47 m2 environ a prelever sur la parcelle cadastree section CD n°141 leur 
appartenant, 
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Considerant que I'acquisition par la Commune d'Ales etant inferieure a 180 000 €, il n'est pas 
necessaire de consulter les services de France Domaine pour obtenir revaluation de ladite par-
celle, 

Considerant que d'un commun accord entre les parties, il a ete convenu que la cession sera 
realisee moyennant le prix de 40 € (quarante euros) le metre carre, soit un montant total de 
1 880 € environ (mille huit cent quatre-vingts euros), 

Considerant qu'un document d'arpentage determinera la surface a ceder, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Monsieur le Maire a agir au nom et pour la compte de la Ville d'Ales afin de proceder a 
I'acquisition de cette parcelle et a signer tous les actes et documents se rapportant a cette 
operation. 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peutfaire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 

alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre diferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I',article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un ditai supplementaire de distance de respectivement un et deux mois 

pour saisir le Tribunal. 

DECIDE 
de realiser la presente operation aux conditions susvisees 

AUTORISE 

Pour,extrait certifie conforme 
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J ^ l e S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Foncier 
Tel: 04.66.86.64.12 
Ref: CF / DP/ GJ 

N°17 05 21 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Cession de terrain au profi t de la Commune d'Ales par Madame 
Frangoise FOURNET d'une bande de terrain de 25 m2 environ pour la 
realisation d'un poste de relevage d'assainissement d'eaux usees - 1338 
Chemin du Haut Bresis a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, 

Vu le Code la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu la convention etablie entre la Commune d'Ales et Mme Frangoise FOURNET, 

Considerant que la Commune d'Ales envisage la realisation d'un poste de relevage 
d'assainissement d'eaux usees 1338 Chemin du Haut Bresis a Ales, afin de creer un reseau 
d'assainissement collectif sur une partie des chemins du Vignal et du Haut Bresis, 

Considerant que Madame Frangoise CORNIER epouse FOURNET, demeurant 1338 Chemin 
du Haut Bresis a Ales, est notamment proprietaire de la parcelle, cadastree Commune d'Ales 
section CL n°156 d'une superficie de 634 m2, 

Considerant que pour permettre la realisation de ce poste de relevage d'assainissement 
d'eaux usees, Madame FOURNET accepte de ceder a la Commune le terrain necessaire a 
('emplacement dudit poste de relevage soit une superficie de 25 m2 environ a prelever sur la 
parcelle cadastree section CL n°156 lui appartenant, 
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Considerant que cette cession aura lieu a I'euro symbolique, 

Considerant qu'aux termes de la convention intervenue entre Madame Frangoise FOURNET 
et la Commune d'Ales, il a ete convenu entre les parties, qu'en contrepartie de cette cession de 
terrain a I'euro symbolique, la Commune d'Ales s'engage a : 

- realiser a ses frais, un branchement d'assainissement pour I'habitation existante sur la 
parcelle cadastree section CL n°156, propriete de Madame FOURNET, ainsi que le 
raccordement des anciennes canalisations, 

- realiser a ses frais, un branchement d'assainissement pour I'habitation existante sur la 
parcelle cadastree section CL n°155, propriete de Madame FOURNET, ainsi que le 
raccordement des anciennes canalisations, 

- remettre les lieux en etat apres toute intervention, 

Considerant qu'un document d'arpentage determinera les surfaces a ceder, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

Monsieur le Maire a agir au nom et pour la compte de la Ville d'Ales afin de proceder a 
I'acquisition de cette parcelle et a signer tous les actes et documents se rapportant a cette 
operation. 

La presente deliberation, a supposer que ceile-d fosse grief, peutfaire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de so publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administrotif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Alis, itant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mols pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
oiors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administrotif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes resldant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementalre de distance de respectivement un et deux mois 

poursaisir le Tribunal. 

DECIDE 

de realiser la presente operation aux conditions susvisees 

AUTORISE 

Pour extrai certifie conforme 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

-Ales 
Cever evennes 

Service: Foncier 
Tel: 04.66.86.64.12 
Ref: CF / DP / GJ 

N°17 05 22 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Cess ion de ter ra in au prof i t de la C o m m u n e d 'A les par les 
Consor t s PELAT d 'une parcel le de terre de 42 m 2 - Impasse de Saint 
A lban a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu la convention etablie entre la Commune d'Ales et les Consorts PELAT en date du 8 fevrier 
2017, 

Considerant que les Consorts PELAT sont notamment proprietaires de la parcelle situee a 
Ales, Impasse de Saint Alban, cadastree section BC n°369 d'une superficie de 42 m2, 

Considerant que I'emprise de cette parcelle se situe sur Nmpasse de Saint Alban, il y a ainsi 
lieu de regulariser cette situation, de telle sorte que les consorts PELAT acceptent de ceder a la 
Commune d'Ales la parcelle cadastree section BC n°369, 

Considerant que ('acquisition par la Commune d'Ales etant inferieure a 180 000 €, il n'est pas 
necessaire de consulter les services de France Domaine pour obtenir revaluation de ladite 
parcelle, 
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Considerant que d'un commun accord entre les parties, il a ete convenu que la cession sera 
realisee moyennant le prix de 5 € (cinq euros) le metre carre, soit un montant total de 210 € 
(deux cent dix euros), 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

Monsieur le Maire a agir au nom et pour la compte de la Ville d'Ales afin de proceder a 
I'acquisition de cette parcelle et a signer tous les actes et documents se rapportant a cette 
operation. 

La prdsente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peutfaire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de so publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administrotif de Nimes ou d'un recours gracieux aupr&s de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un dilai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre defiree ou tribunal administrotif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de /"article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et 6 I'etranger dispasent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux mois 
pour saisir le Tribunal. 

AUTORISE 

Pour extfait certifie conforme 

Le Mairei 

TAN 
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Ales LESPACE DU BIEN VIVRE 
Cevennes 

Direction Assistance Juridiquc 
Tel: 04 66 56 42 81 
Ref: IS/CB- 2017 

N°17 05 23 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Signature d'un contrat de reservation en vue de ('acquisition de 
locaux en I'etat futur d 'achevement aupres de la SAEM'ALES. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code General des Proprietes des Personnes Publiques 

Vu le Code de la construction et de ('habitation 

Vu I'avis de France Domaine n°2017-30-007V0425 du 27 novembre 2017, 

Considerant que sur le quartier de Clavteres 3 Ales (avenue Vincent d'lndy, rue Jules 
Renard), un projet de p6le dedie aux activites medicales et sociales est en voie d'aboutir, 

Considerant que ce projet est issu de la synergie de deux projets distincts soutenus par 
I'Agence Regionale de Sant6 (A.R.S.): d'une part, le demenagement du C.A.M.S.P., Centre 
d'Action Medico-Sociale Precoce d'Ales, qui est actuellement implante a Cauvel, projet mene 
par le Centre Communal d'Action Sociale d'AI6s (C.C.A.S.) et, d'autre part, la creation de 
locaux sous maitrise d'ouvrage de la SAEM'ALES destines notamment a accueillir I'Association 
des Paralyses de France (A.P.F.) ainsi que des professionnels de sante ; 

Considerant que ces deux projets concourent a la complementarite de ces differentes activites 
tout en developpant des services de proximite en direction d'un large public, 

Considerant que ces deux batiments seront relics par une galerie, permettant ainsi aux deux 
entites de mutualiser certains moyens et locaux, au benefice de leurs publics, 

Considerant que dans ce cadre et pour cette operation specifique, la SAEM'ALES projette la 
construction, sur un terrain d'une superficie de 3 000 m2 d'un ensemble immobilier a usage de 
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bureaux a elever sur trois niveaux, representant une surface hors ceuvre nette totale de 
1 586 m2 environ et 45 places de parking sis a Ales, quartier de Clavieres, 38 avenue Vincenl 
d'lndy, 
Considerant que ce batiment accueillera I'A.P.F. et divers professionnels de sante qui ont deja 
confirme leurs implantions et qui viendront completer I'activite de ce pole medical, concourant 
ainsi a son attractivite et son identification, 

Considerant que I'aboutissement de ce projet presente un grand interet pour la Commune 
d'Ales puisqu'il lui permettra de disposer d'un pole medical adapte et identifie, situe sur une 
zone d'activites de qualite pr6sentant une unite urbanistique et architecturale, ce projet 
contribuant de plus a retenir sur son territoire une offre medicale complete et diversifiee avec 
des synergies entre les differents professionnels, 

Considerant qu'afin de soutenir cette operation sur ce quartier, la Ville d'Ales souhaite se 
porter acquereur de locaux situes au deuxieme niveau du batiment projete et identifies sur le 
plan ci-joint « lot numero 6 », representant une surface d'environ 280 m2 (parties communes 
comprises) et I'affectation de 8 places de stationnement, 

Considerant que cette acquisition permettra de maintenir les calendriers de cette operation 
ainsi que la vocation socio-medicale de ce site, puisque la Ville une fois proprietaire de ces 
locaux s'efforcera d'y implanter des activites a caractere medico-social en lien avec le 
caractere de la zone pour en preserver la destination et I'identite, 

Considerant que le prix de vente des locaux concernes, livres bruts, est de 400 000 € H.T. 
(quatre cent mille euros hors taxes), soit 480 000 € T.T.C. (quatre cent quatre-vingt mille euros 
toutes taxes comprises) (TVA au taux en vigueur actuel), conforme a ('estimation des 
domaines, 

Considerant que sur ces bases, le site amenage et les ouvrages realises pourront etre livres 
courant 2019, 

Considerant que cette acquisition doit etre mat6rialisee par la signature d'un contrat de 
reservation et d'un acte de vente en I'etat futur d'achevement, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 
Monsieur le Maire : 

a proceder a I'acquisition aupres de la Societe Anonyme d'Economie Mixte ALES 
(SAEM'ALES) dont le siege est a Pist Oasis, 131 impasse des Palmiers 30100 ALES, 
un lot de locaux livres bruts, situes au troisieme niveau du batiment a edifier situe a 
Ales, quartier de Clavieres, 38 avenue Vincent d'lndy, parcelle BD 713p identifie lot n°6 
sur le plan annexe. Ce lot representant une surface d'environ 280 m2 (parties 
communes comprises) et I'affectation de 8 places de stationnement; 
3 verser au vendeur ou a toute personne dument substitute la somme de 400 000 € 
H.T. (quatre cent mille euros hors taxes), correspondant au prix d'acquisition de ce bien 
auquel viendra s'adjoindre la taxe sur la valeur ajoutee au taux en vigueur soit 
480 000 € T.T.C. (quatre cent quatre-vingt mille euros toutes taxes comprises) sur la 
base du taux de TVA actuellement en vigueur. 
Ce prix sera payable en plusieurs versements au fur et & mesure de I'avancement de 
I'operation selon un echeancier et des modalites precisees dans les actes de 
reservation et d'acquisition en I'etat futur d'achevement; 

a intervenir a la signature d'un contrat de reservati( 
d'achevement ainsi que tout autre document relatjf a 

Pour e^traij 
Le Maire 
Max ROI 

13t d'un acte de vente en I'etat futur 
ette operation. 

certifie conforme 

AN 

La prlnntt diUlifralion, 6 siipposer que cellc-d fosse grief, peut faire I'obje I, dans«n ihHai ife de u> mots 6 compter de sa notification ou d: so publication, d'un recours contentieux oupris du tribunal administrate dt Nimes ou d'un 
recauis graclcux aupres de h Ville d'Ales, itant priclsi que celle-cl dispose alors d'un dilai de deux mois pour rlpondre. Un silence de deux wols alors decision impticite de relet La dicisicn ainsi prise, qu'elle salt expresse cu 
implicit*, pourro elie-mlme itre dtfirie au tribunal admlnistratlf dans un dilal de deux mois. Ccnfo/aliment oux ttrmts de I'artlde fl- Vl-7 du Code de justice administrative, les persoanes risidant outre mer et a "itranger 
disposent d'un dilai suppl/mer.toire de distance de respectivtment un el deux mois pour saisir le Tribunal. 





Liberie • I: go lite • Fraternite 

REPUBLIQUE FRANCHISE 

Envoye en prefecture le 07/12/2017 

Recu en prefecture le 07/12/2017 

Affiche le 08/12/2017 

ID : 030-213000078-20171204-17_05_23-DE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES F INANCES PUBLIQUES D U G A R D 

Pole devaluat ion domaniale 

67 rue S a l o m o n R e i n a c h 

30 032 N I M E S C E D E X 1 

T e l e p h o n e : 0 4 . 6 6 . 8 7 . 8 7 . 3 7 

Fax : 04 66 87 87 36 

P O U R N O U S J O I N D R E : 

Evaluateur : Y v e s G A R O 

Telephone : 04 66 87 87 38 

Courr ie l : y v e s . g a r 0 @ d g f i p . f i n a n c e s . g 0 1 j v . f r 

Reference du Dossier : 2 0 1 7 - 3 0 - 0 0 7 V 0 4 2 5 

NTmes, le 27 novembre 2017 

Le Directeur Departemental des Finances 
Publiques 

d u G A R D 

a 

Monsieur le Maire d'Ales 

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE 

DESIGNATION DU BIEN : VEFA / LOCAUX DE BUREAUX 

ADRESSE DU BIEN : 3 8 AVENUE VINCENT D'XNDY, A L E S 

V A L E U R V E N A L E : 4 0 0 . 0 0 0 € H T 

1 - SERVICE CONSULTANT 

2 - Date de consultation 
Date de reception 
Date de visite 
Date de constitution du dossier « en etat» 

Ville d'Ales - Service foncier - Mile 
DUBOIS 

24 octobre 2017 
24 octobre 2017 
/ 
15 novembre 2017 

3 - OPERATION SOUMTSE A L'AVIS DU DOMAINE — DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGE 

Acquisit ion, sous forme de VEFA, de surfaces de bureaux, aupres de la 
SAEM'Ales. 

4 - DESCRIPTION DU BIEN 

A u nord-est de la vi l le, sur la parcelle cadastree section B D n° 713 (3.034 m2 a 
detacher, sur une superficie de 28.730 m2), a Tangle de la rue Jules Renard et de 
l'avenue Vincent d'Indy, un immeuble a usage de bureaux, sur 3 niveaux. 

M I N I S T f e R E DE L 'ACTION 
ET DES C O M P T E S P U B L I C S 

mailto:yves.gar0@dgfip.finances.g01jv.fr
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Au second etage, un lot (n° '6)'d'une surface de plancher de l'ordre 280 m2, 
constituant la moitie du niveau (livre sous forme de plateau, l'acquereur se 
chargeant des amenagements internes, tels que cloisonnements...), parties 
communes, ainsi que 8 places de stationnement en surface. 

5 — SITUATION JURTDIQUE 

/ 

6 - URBANISME ET RESEAUX 

. / - - •• 

7 - DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE & ACTWITE ECONOMIQUE 

L'evaluation a ete realisee selon la methode par comparaison. 

Compte tenu des caracteristiques du bien en cause et des elements d'appreciation 
connus du service, la valeur venale proposee, 4 0 0 . 0 0 0 € H T , parait acceptable. 

8 — DUREE DE VALIDITE 

Un an. 

9 - OBSERVATIONS PARTICULIERES 

I I n'est pas tenu compte dans la presente evaluation des surcouts eventuels lies a la 
recherche d'archeologie preventive, de presence d'amiante, de termites et des 
risques lies au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols. 

L'evaluation contenue dans le present avis correspond a la valeur venale actuelle. 
Une nouvelle consultation du Domaine serait necessaire si 1'operation n'etait pas 
realisee dans le delai ci-dessus, ou si les regies d'urbanisme, notamment celles de 
constructibilite, ou les conditions du projet etaient appelees a changer. 

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition realisable uniquement dans 
les conditions du droit prive. Une nouvelle consultation serait indispensable si la 
procedure d'expropriation etait effectivement engagee par 1'ouverture de l'cnquete 
prealable a la declaration d'utilite publique. 

Le Directeur departemental des Finances publiques du Gard, 
L'inspecteur 

L'enregistrement de votre demande a fait I'objet d'un traitement informatique. Le droit d'acces et de rectification, prevu par la loi 

n" 78-17 modifiee relative a /'informatique, aux fichiers et aux libertes, s'exerce aupres des directions territorialement competentes de la 

Direction Generale des Finances Publiques. 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Fonder 
Tel: 04.66.86.64.12 
R6f:CF/DP/GJ 

N°17 05 24 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Cession de terrain au profit de la Commune d'Ales par la SCI 
R2D2 d'un ensemble immobilier situe 4 rue Michelet - ALES 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Considerant que I'ATOME, le batiment des Assembl ies du Territoire, des Organisations 
Mutualisees et de I'Emploi, cadastre section CB, parcelle n°925, est tres proche de la 
copropriete du Centr'Ales, ou se situe I'ensemble immobilier de bureaux et de salles de 
reunions, 

Considerant que I'acquisition des lots n°65 et n°19 de la copropriete « NAVACELLES », 
permettrait d'accueillir des services qui travaillent en etroite collaboration, avec les services de 
la Communaute Ales Agglomeration, 

Considerant que la Commune d'Ales envisage de proceder a I'acquisition d'un ensemble 
immobilier situe 4 rue Michelet a ALES, ensemble immobilier en copropriete denomme 
« NAVACELLES » cadastre section CB n°925 compose des lots suivants : 
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Lot numero 65 

Au premier etage du batiment A : 

- un local a usage de bureaux portant le n°65 du plan et les 128/10000§mesde I'assiette fonciere 
et des parties communes generales de I'ensemble, les 25/1000®mes des parties communes 
speciales au seul batiment A, 

- ainsi que les 108/10006mes de la propriete du lot n°11, les 108/10006mes des parties communes 
du lot n°11 (correspondant au rez-de-chaussee et au 1er etage du batiment A en une entree, 
escalier et degagement, 

- les 39/10000®mes de I'assiette fonciere et des parties communes generales de I'ensemble et 
les 7/1000®mes des parties communes speciales au seul batiment A, 

- les 172/1000§mes de la propriete du lot n°16 et les 172/1000®mes des parties communes 
speciales du lot n°16 (correspondant au 1er etage du batiment A, un degagement) et les 
19/10000®mes de I'assiette fonciere des parties communes generales de I'ensemble et les 
3/10006mes des parties communes speciales au seul batiment A. 

Lot numero 19 

Au premier etage, coin toilette et WC portant le n°19 du plan, ainsi que les 9/1000®mes de sla 
propriete du lot n°11, les 9/1000®mes des parties communes speciales du lot n°11, les 
14/1000®mes de la propriete du lot n°16 et les 14/1000®mes des parties communes speciales du 
lot n°16, 

Considerant que Pacquisition par la Commune d'Ales etant inferieure a 180 000 €, il n'est pas 
necessaire de consulter les services de France Domaine pour obtenir revaluation de ladite par-
celle, 

Considerant que d'un commun accord entre les parties, il a ete convenu que la cession sera 
realisee moyennant le prix de 82 000 € (quatre-vingt-deux mille euros). 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par la Commune, 

Monsieur le Maire a agir au nom et pour la compte de la Ville d'Ales afin de proceder a 
I'acquisition de cette parcelle et a signer tous les actes et documents se rapportant a cette 
operation. 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peut faire I'objet, dans un delai de deux mois d compter de so notification ou de so publication, d'un recours contentieux aupres du 

tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vout 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un dtlai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux mois 
pour saisir le Tribunal. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
de realiser la presente operation aux conditions susvisees 

AUTORISE 

Pour e^ctrast certifie conforme 
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Service: Fonder 
Tel04.66 68 64.12 
R6f: CF/JR/DP 

N°17_05_25 

EXTRAIT DU REGIS TRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Cession d'espaces commerciaux dans ia galerie marchande 
du Centr'Ales - Rue Edgar Quinet a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis de France Domaine n°2017-007V0762 en date du 21 juillet 2017, 

Considerant que la Commune d'Ales est proprietaire d'un ensemble d'espaces commerciaux 
Rue Edgar Quinet a Ales dans la galerie marchande du Centr'Ales donnant a la fois sur la gale-
rie marchande et sur I'exterieur. II s'agit des anciens locaux techniques et bureaux d'une sta-
tion-service, formant les lots n°8 et 79 de la parcelle cadastree section CB n°933, le lot n°9 de 
la parcelle cadastree section CB n°934, les lots n°4 et 5 de la parcelle cadastree section CB 
n°935 et du couloir en copropriete, 

Considerant que cette cession est realisee en vue d'une fusion d'officines pharmaceutiques, 

Considerant que la surface £ c§der est de 412 m2 environ, et de 120 m2 environ pour la partie 
couloir, 

Considerant que les services de France Domaine evaluent cet ensemble de locaux a la valeur 
de 391 000 € H.T. (trois-cent-quatre-vingt-onze mille euros), 
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Considerant que cette cession ne pourra etre realisee qu'apres obtention de I'accord de 
I'Agence Regionale de Sante (A.R.S.) pour autoriser le transfert d'officines sur la Commune 
d'Ales et de I'accord de I'Association Fonciere Urbaine Libre commerciale (I'AFUL commer-
ciale) de ladite galerie marchande du Centr'Ales pour le changement de destination de ladite 
galerie marchande, 

Considerant qu'un document d'arpentage et un plan de division a intervenir, aux frais de la 
Commune, determinera la surface exacte a ceder, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront a la charge de I'acquereur, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

- de ceder lesdits locaux au groupement d'officines pharmaceutiques en vue d'une fusion 
d'officines, 

- de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a agir au nom et pour le compte de la Ville d'Ales afin de proceder a la 
cession desdits locaux et d signer tous les actes et documents se rapportant a cette operation. 

conforme 

La prdsente dilibiratlon, a supposer que celle-cl fassc grief, peutfaire I'objet, dans un deiai de deux ma Is 6 compter de sa notification ou de so publication, d'un recours contentieux cupris du 
tribunal admtnistratif de Nimes ou d'un recours grocleux aupris de la Ville d'Ales, elant precise que celle-ci dispose ators d'un diiai de deux mols pour ripondre. Un silence de deux mols vaut 
alors ddclsion Impllcite de rejet. Lo decision olnsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elie-m&me &tre deferie au tribunal adminlstra tif dans un dilal de deux mots. Confarmimcnt aux 
termes de I'article H. 421-7 du Code de Justice administrative, les persannes rtsldant outre-mer et d I'itronger disposent d'un diiai supplementolre de distance de respectivsment un et deux mols 
pour saisir le Tribunal. 
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Liberie • Egoh'li! • Fralernlte 

REPUBLIQIJE FRANgAISE 

D I R E C T I O N G E N E R A L E D E S F I N A N C E S P U B L I Q U E S 

DIRECTION DEPARTH.MENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD 

FRANCE DOMAINE 

67 rue S a l o m o n R e i n a c h 

30 032 N f M E S C E D E X 1 

T e l e p h o n e ; 0 4 . 6 6 . 8 7 . 8 7 . 3 7 

Fax : 04 6 6 87 8 7 3 6 

POUR:HO0S€31HDSE ; • [-Jh :[ 

Evaluateur : Y v e s G A R O 

Telephone : 0 4 6 6 3 7 8 7 . 3 8 

Cour r ie l : y v e s . g a r o @ d g f i p . f i n a n c e s . g o u v . f r 

Reference du Dossier : 2 0 1 7 - 0 0 7 V 0 7 6 2 

NTmes, le 21 ju i l le t 2017 

Le Directeur Departernental des Finances 
• • • • • Publiques 

du G A R D 

a 

Monsieur le Maire d'Ales 

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE 

DESIGNATION DU BIEN : ESPACES COMMERCIAUX, C E N T R ' A L E S 

ADRESSE DU BIEN : RUE E . Q U I N E T , A L E S 

V A L E U R V E N A L E : 3 6 4 . 0 0 0 € H T (MORS PARTIE « COULOIR » ) 

1 - SERVICE CONSULTANT 

Affaire suivie par: 

2 - Date de consultation 
Date de reception 
Date de visite 
Date de constitution du dossier « en e t a t » 

VILLE D'ALES - PSLE DEVELOPMENT DU TERRITOIRE 

- M . FAGES 

3 juillet 2017 
7 jui l let 2017 
18 juil let 2017 
7 juil let 2017 

3 - Of 'K.kA' l ION SOU.MISE A I . 'AVIS DU D O M A I N K — DESCRIPTION HI.! PKOJK'L'•KNVISAGf 

Estimation de la valeur venale d'un ensemble d'espaces commerciaux, rue Edgar 
Quinet, pour cession, dans le cadre d'un projet de creation de pharmacie. 

4 . -DEscRnu - i oN.DU^ iEN i l | ^ lB6E6 i@WS^^^^^^ : v ••••* - _• • - \ 
En l imite du centrc-vil le d'Ales, dans un grand ensemble construit en 1977, clivers 
lots de copropriete, correspondant a des locaux commerciaux situes dans une 
galerie marchande en grande partie desaffectee (rares commerces, et presence de la 
mediathequc municipale). 
Donnant sur la galerie mais egalement sur J'exterieur, cote rue Edgar Quinet, les 
anciens locaux (techniques et bureaux) d'une station service (non visites car acces 
condamnes depuis plusteurs annees), d'une surface utile de 167 m2 (lots n° 8 et 79 

M I N I S T E R E D £ J L ' A C T I O N 
E T D E S C O M P T E S P U B L I C S 

mailto:yves.garo@dgfip.finances.gouv.fr
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de la parcelle cadastree section CB n° 933, et 9 de la parcelle cadastree section CB 
n° 934). 
Face a ces locaux. dans la galerie, mais sans visibilite depuis i'exterieur (rues E. 
Quinet ou Michelet), deux autres espaces commerciaux contigus, egalement 
abandonnes depuis une dizaine d'annees. de surfaces utiles de 110 et 135 m2 (non 
visitables, rideau metallique, vitrines, murs parpaings), correspondant aux lots ri° 4 
et 5 de la parcelle cadastree section CB n° 935. 
Entre les deux ensembles precites, un couloir en copropriete (pas d'indication a ce 
jour de la quote-part de copropriete deteriue par la vil le, proprietaire des locaux 
precites), d'une surface de 120 m2, en legere pente, carreiee, et presentant des 
infiltrations (partie sous toiture). 

5 - SITUATION JURIIJKNJE-

PROPRIETE DE LA VILLE D ' A L E S . 

6 ~ URHANISNU; ET R£SKAU\ 

/ 

Compte tenu des caracteristiques des biens en cause et des elements d'appreciation 
connus du service, leur valeur venale est estimee a 364.000 € H T , relative aux 
locaux commerciaux de surfaces respectives de 1 1 0 , 1 3 5 et 167 m2 . 

La partie « couloir » est evaluee a 225 €/m2 , en I'absence de eonnaissance de 
la quote-part de copropriete de la ville. 

Une marge d'appreciation de 10 % des valeurs precitees pourra etre 
admise. 

8 - DliRKK HE VALCDITE 

Un an. 

9 . * OBSERVATIONS PAUI ICUMTKKS -

I I n'est pas tenu compte dans la presente evaluation des surcouts eventuels lies a la 
recherche d'archeologie preventive, de presence d'amiante, de termites et des 
risques lies au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols. 

Pour le Directeur Departemental des Finances publiques du GARD, 
L'inspecteur, 

Yves GARO 

L'enregistrement de votrc demande a fait I'objet d'un iraitement informatique. Le droit d'acc&s et de rectification, prevu par la loi 

n° 78-17 modifiee relative a i'informatique, aux fichiers et aux liberies, s'exerce aupres des directions territorialement competentes de la 

Direction Generate des Finances Publiques. 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Autorisations de proceder a diverses etudes en vue de la 
realisation d'une Residence Seniors, 39 avenue Marcel Cachin a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Col lect ives Territoriales, 

Vu le Code la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Considerant que la Commune d'Ales est proprietaire des parcelles cadastrees section CH 
n°266 et 585 situees a Ales, 39 avenue Marcel Cachin, 

Considerant que la Societe DOMITYS souhaite realiser une Residence Seniors DOMITYS sur 
la Commune d'Ales, 

Considerant qu'en consequence, ladite Societe a mandate la Societe LTP PROMOTION et la 
Societe SORHA (Societe Rhodanienne d'Architecture) pour notamment realiser un releve 
topographique ainsi que I'ensemble des etudes necessaires a la faisabilite du projet de 
Residence Seniors pour 7 800 m2 de surface de plancher environ, 

Considerant que cette autorisation a faire est donnee pour une duree de 16 semaines et ne 
conditionne en rien la vente desdites parcelles, 
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Considerant que les frais d'etudes seront a la charge exclusive desdites societes, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 
- a proceder aux differentes etudes susvisees, 

- Monsieur le Maire a agir au nom et pour la compte de la Ville d'Ales afin de delivrer les autori-
sations se rapportant a cette operation. 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fosse grief, peutfoire I'objet, dans un dilai de deux mois a compter de so notification ou de so publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etont precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre decree ou tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 

termes de I'article R.421-7 du Code de Justice administrative, les personnes resident outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplemental de distance de respectivement un et deux mois 
pour saisir le Tribunal. 

Pour eXtrait certifie conforme 

Le Maire, 

Max ROUSTAN 

2 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_26-DE



d v i 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

e S LESPACE D J BIEN-VIVRE 
vennes 

Envoys en prefecture le 07/12/2017 

Recu en prefecture le 07/12/2017 

A f f i c h e l e 03/12/2017 

ID : 030-213000078-20171204-17_05_27-DE 

Service: Fonder 
Tel: 04.66 86.64.12 
Ref : CF/DP/GJ 

N°17_05_27 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Cession d'un delaisse de voirie communale non utilise pour la 
circulation publique - Terrain en bordure du carrefour giratoire sur le 
chemin de Trespeaux et I 'avenue des Maladreries a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de la Voirie Routiere et notamment les articles L.141-3 et suivants et R.141-4 a 
R141-10, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis de France Domaine, 

Considerant que la Commune d'Ales est proprietaire d'un delaisse de voirie d'une surface de 
600 m2 environ, situe en bordure d'un carrefour giratoire sur le chemin de Trespeaux et de 
I'avenue des Maladreries a Al&s, contigu a la parcelle cadastree section BT n°348, 

Considerant que s'agissant d'un talus, ce delaisse n'est pas utilise et ne presente pas d'int^ret 
pour la collectivite a rester dans le domaine public communal, il parait done opportun de le 
c§der, 
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Considerant que de ce fait, ce delaisse de voirie n'est pas utilise pour la-circulation publique, il 
perd de facto « son caractere d'une dependance du domaine public routier» et done n'est 
soumis ni a Intervention prealable de I'enquete publique prevue a I'article L. 141-3 du Code de 
la Voirie Routiere, ni a I'intervention d'une quelconque deliberation en vertu des dispositions de 
I'article L.2141-1 du Code General de la Propriete des Personnes Publiques, 

Considerant que, si une enquete publique prealable n'est pas necessaire pour proceder a la 
vente dudit delaisse de voirie qui fait partie du domaine prive de la commune, I'alienation doit 
intervenir dans le respect des dispositions de I'article L. 112-8 du Code de la Voirie Routiere qui 
prevoit un droit de priorite aux riverains de la parcelle objet des presentes, 

Considerant que Monsieur POUILHE, ou toute personne physique ou morale s'y substituant, 
est interesse pour I'acquisition de ce bien, 

Considerant que la superficie exacte de cette emprise de voirie sera determinee par un 
document d'arpentage a intervenir et represente environ 600 m2, 

Considerant que les services de France Domaine ont evalue la valeur venale du bien a 16 € le 
metre carre, 

Considerant cependant que suite a un accord amiable intervenu entre les parties, la cession 
interviendra moyennant le prix de 35 € le metre carre, 

Considerant qu'un document d'arpentage determinera la surface a ceder, 

Considerant que les frais de transfert de propriete seront pris en charge par I'acquereur, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
de proceder a la presente operation, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de tous les actes et documents devant regulariser 
cette operation. 

La presents deliberation, a supposer que celle-cl fosse grief, peut falre I'objet, dans un delal de deux mols 6 compter de sa notification ou de sc publication, d'un recours contentieux aupr&s du 
tribunal adminlstrotlf de Nlmes ou d'un recours gracleux aupris de la Vilie d'Alis, itant pridsi que celle-cl dispose alois d'un delal de deux mois pour repondre. Un silence de deux mols vaut 
alors decision Impliclte de rejet. La decision ainslprise, qu'elle soit expresse ou Implicite, pourra elle-meme etre difirie au tribunaladminktratif dans un diiai de deux mois. Conformiment aux 
termes de i'article R.421-7 du Code de Justice administrative, les personnes risidant outre-mer et d I'etranger disposent d'un dclai suppiimentaire de distance de respectivement un et deux mois 
pour saisir le Tribunal. 

Pour exjrait certifie conforme 

[STAN 
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D I R E C T I O N G E N E R A L E DES F I N A N C E S P U B L I Q U E S 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES D U G A R D 

FRANCE DOMAINE 

67 rue Salomon Reinach 

30 032 NIMES CEDEX 1 

Te lephone : 04.66.87.87.37 

Fax : 04 66 87 87 36 

P O U R N O U S J O I N D R E : 

Evaluateur: Yves GARO 

Telephone : 04 66 87 87.38 

Courriel: y v e s . g a r o @ d g f i p . f i n a n e e s . g o u v . f r 

Reference du Dossier : 2017-30-007V0541 

Nimes, le 7 decembre 2017 

Le Directeur Departemental des Finances epartement 
Publiques 

du G A R D 

Monsieur le Maire d'Ales 

A V I S du D O M A I N E sur la V A L E U R V E N A L E 

DESIGNATION DM BIEN : TERRAIN 

ADRESSE DU BIEN : CIIEMIN DE TRESPEAUX, ALES 

V A L E U R V E N A L E : 9 . 6 0 0 € H T 

1 - SERVICE CONSULTANT 

Affaire suivie par: 

2 - Date de consultation 
Date de reception 
Date de visite 
Date de constitution du dossier « en e tat» 

VILLE D'ALES - MLLE D U B O I S 

4 decembre 2017 
4 decembre 2017 
/ 
4 decembre 2017 

3 - OPERATION SOUMISE A L'AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGE 

Actualisation, dans le cadre d'une cession, de 1'evaluation domaniale n° 2016-
007V0387 en date du 11 octobre 2016. 

M I N I S T E R E D E L ' A C T I O N 
E T DES C O M P T E S P U B L I C S 

mailto:yves.garo@dgfip.finanees.gouv.fr
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4 — DESCRIPTION DU BTEN 

Terrain (domaine public, en cours de declassement), en bordure d'un carrefour 
giratoire, sur le chemin de Trespeaux et l'avenue des Maladredries, contigu a la 
parcelle cadastree section BT n° 348), d'une superflcie de l'ordre de 600 m2. 

5 - S ITUATION JURIDIQUE 

PROPRIETE DE L A VILLE D ' A L E S . 

6 - URBANISME ET RESEAUX 

• Zone U2, hors risque inondation au PPRL 

7 - DETERMINATION DE LA VALEUR VENALE 

Methode par comparaison, au titre de terrains situes en zone constructible. 

Compte tenu des caracteristiques du bien en cause et des elements d'appreciation 
connus du service, sa valeur venale est estimee a 16 €/m2 HT, une marge 
d'appreciation de 10 % de la valeur precitee pouvant etre admise. 

8 - DURJEE DE VALIDTTE 

Un an. 

9 - OBSERVATIONS PARTICULIERES 

I I n'est pas tenu compte dans la presente evaluation des surcouts eventuels lies a la 
recherche d'archeologie preventive, de presence d'amiante, de termites et des 
risques lies au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols. 

L'evaluation contenue dans le present avis correspond a la valeur venale actuelle. 
Une nouvelle consultation du Domaine serait necessaire si roperation n'etait pas 
realisee dans le delai ci-dessus, ou si les regies d'urbanisme, notamment celles de 
constructibilite, ou les conditions du projet etaient appelees a changer. 

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition realisable uniquement dans 
les conditions du droit prive. Une nouvelle consultation serait indispensable si la 
procedure d'expropriation etait effectivement engagee par 1'ouverture de 1'enquete 
prealable a la declaration d'utilite publique. 

Pour le Directeur Departemental des Finances publiques du GARD, 

Yves GARO 

L'enregistrement de votre demande a fait I'objet d'un traitement informatique. Le droit d'acces et de rectification, prevu par la loi 

n° 78-17 modifiee relative a I'informatique, aux fichiers et aux liberies, s'exerce aupres des directions territorialement competentes de la 

Direction Generate des Finances Publiques. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

J^les 
Cever .evennes 

L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 

Service: Foncier 
Tel: 04.66.86.64.12 
Ref: CF/DP/GJ 

N°17 05 28 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Declassement apres desaffectation d'une emprise de voirie -
Quai de la Brigade du Languedoc a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de la Voirie Routiere et notamment les articles L141-3 et suivants, et, R141-4 a 
R141-10, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'arrete municipal n°2017/01379 du 18 septembre 2017 relatif a I'ouverture d'une enquete 
publique, en vue du declassement apres desaffectation d'une emprise de voirie Quai de la 
Brigade du Languedoc a Ales, dont le deroulement a eu lieu du vendredi 13 octobre au 
vendredi 27 octobre 2017, 

Considerant que le terrain delaisse situe sur les bords du Quai de la Brigade du Languedoc, 
constitue d'un parking d'une superficie de 800 m2 environ contigu a la parcelle cadastree 
section CP n°179, ne presente pas d'interet a rester dans le domaine public communal, 

Considerant que la Commune d'Ales a accepte de desaffecter et de declasser du domaine 
public cette emprise de voirie, 
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Considerant qu'aux termes de I'enquete publique precitee, Madame Danielle GROSSELIN, 
Commissaire-Enqueteur chargee du bon deroulement de cette procedure, n'a constate aucune 
observation ecrite sur le registre prevu a cet effet, ni regu de lettre ou de note ecrite a joindre a 
celui-ci, 

Considerant que la superficie exacte de cette emprise de voirie sera determinee par un 
document d'arpentage a intervenir et represente environ 800 m2, 

Considerant que dans ces conditions, il convient de realiser la desaffectation et le 
declassement du terrain delaisse situe sur les bords du Quai de la Brigade du Languedoc, 

DECIDE 

de proceder a la desaffectation et au declassement du terrain delaisse situe sur les bords du 
Quai de la Brigade du Languedoc du Domaine Public communal, 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de tous les actes et documents devant regulariser 
cette operation. 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peutfaire I'objet, dans un delal de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal adminlstratf de Nimes ou d'un recours gracieux auprks de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 

olors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra eile-meme etre decree au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformiment aux 
termes de /"article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a i'etranger disposent d'un delal supplementaire de distance de respectivement un et deux mois 

pour saisir le Tribunal. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Pour extr lit certifie conforme 
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A I ^ S L'ESPACEDU BIEN-VIVRF 
Cevennes 

Service: Fancier 
T61: 04.66.86.64.12 
R6f: CF/DP/GJ 

N°17_05_29 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

ETAIENT PRESENTS ; ROUSTAN Max, Maire, GILLES Frangois, PEYRIC Marie-Christine, 
BENSAKOUN Alain, MAGNE Martine, ROUILLON Jean-Claude, LARGUIER Catherine, 
CHAMBON Christian, RICCI Claude, ALBALADEJO Marie-Claude, SALEIX Bernard, GAL 
Mireille, CAVAILLE Aime, PALMIER Gerard, LAUPIES Armande, VEAU-VEYRET Marie-Jos6, 
SOUSTELLE Rose-Marie, H^RAIL Pierre, CAYRIER H6l6ne, BENOIT Marc, CARILLO 
Antonia, HAOUES Soraya, FAGES-DROIN Fabienne, BENABDILLAH Jalil, RICOME Laurent, 
CASTOR Ysabelle, AURECHE Alain, MEUNIER Valerie, MASSON Jean-Regis, LAURENT 
Cyril, NAVARRO Raphaele, MARTIN Pierre, DEBIERRE M6ryl, PERCHOC Nicolas, SOULET 
Ghislaine, JULLIEN Mireille, SUAU Jean-Michel, GABILLON Fabien, MATHEAUD Benjamin, 
CLOT Christophe. 

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Declassement apres desaffectation et alienation d'une emprise 
de voirie - Rond-Point Route de Bagnols a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de la Voirie Routtere et notamment les articles L141-3 et suivants et R141-4 d 
R141-10, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu I'avis de France Domaine n°2017-007V0464 en date du 26 avril 2017 evaluant le bien a 
15 000 €, 

Vu I'arrete municipal n°2017/01380 du 18 septembre 2017 relatif a I'ouverture d'une enquete 
publique en vue du declassement apres desaffectation d'une emprise de voirie rond-point 
Route de Bagnols a Ales, dont le d6roulement a eu lieu du vendredi 13 octobre au vendredi 27 
octobre 2017, 

Considerant que le terrain d6laisse situe a I'intersection de la Route de Bagnols et du Chemin 
de Saint Etienne d'Alensac, constitu6 d'un parking et d'un espace paysager d'une superficie de 
406 m2 environ contigu a la parcelle cadastree section BA n°417, ne presente pas d'int^ret a 
rester dans le domaine public communal, 
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Considerant que la Commune d'Ales a accepte de desaffecter et de declasser du domaine 
public cette emprise de voirie, afin de pouvoir la ceder a la Societe denommee FONCIERE DE 
FRANCE ou toute personne physique ou morale s'y substituant, 

Considerant qu'aux termes de I'enquete publique precitee, Madame Danielle GROSSELIN, 
Commissaire-Enqueteur concluait notamment : 
« les observations recueillies lors de I'enquete soulignent quelques inquietudes des riverains et 
de I'utilisateur de ce dclaiss6. II conviendra de so rapprocher de ces personnes afin de re-
pondre a leurs interrogations. Jo donne done un avis FAVORABLE », 

Considerant qu'afin de repondre aux observations formutees par le Commissaire-Enqueteur, 
la Commune d'Ales met tout en osuvre pour prendre en consideration les inquietudes des rive-
rains et trouver un emplacement de substitution aux utilisateurs de ce delaisse, 

Considerant que la superficie exacte de cette emprise de voirie sera determinee par un docu-
ment d'arpentage a intervenir et represente environ 406 m2, 

Considerant que les services de France Domaine evaluent la valeur du bien a 37 € le metre 
carre de telle sorte que la cession aura lieu moyennant le prix de 15 000 € environ (quinze mille 
euros), 

Considerant que dans ces conditions, il convient de realiser la desaffectation et le declasse-
ment du terrain delaisse situe a I'intersection de la Route de Bagnols et du Chemin de Saint 
Etienne d'Alensac afin de pouvoir le ceder a la Societe denommee FONCIERE DE FRANCE, 
ou toute personne physique ou morale s'y substituant, 

Considerant que I'acquereur, la Societe denommee FONCIERE DE FRANCE ou toute per-
sonne physique ou morale s'y substituant fera son affaire personnelle des reseaux presents 
dans I'emprise de cette parcelle (ENEDIS, Orange, AEP, Eaux usees) et devra obligatoirement 
se rapprocher des divers exploitants de reseaux pour d'eventuelles adaptations de ceux-ci 
dans le cadre de son operation. Les frais d'adaptations seront alors a la charge du nouveau 
proprietaire. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
- de proceder a la desaffectation et au declassement de I'emprise de voirie situee a 
I'intersection de la Route de Bagnols et du Chemin de Saint Etienne d'Alensac du Domaine 
Public communal, 

- de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

AUTORISE 
Monsieur le Maire a intervenir a la signature de tous les actes et documents devant regulariser 
cette operation. 

I a pri-'ente dMbtralkn, d supposer que celht-cl font grief, peut [aire fob/el, dar.t un dt>foi de. deux mols d compter dt to notification ou de so publication, d'un recours contrntieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours rjracieux aupilx de la Vllle d'Alis, itant prMsi que cellc-ci dispose alors d'un diiai de deux niois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors dtclsion ItnpBcite de rtjet. Lo decision ainsl prise, qu'rth• solt cxpresse ou Impliclte, pourra ille-mlme Stre difirie au tribunol adminitlrollf dans un diiai de deux mols. Conjcrmiment aux 
termei de rankle H. 411-7 du Code de Justice administrate, les personnes rfsldant outre merctd I'lHranger dhposer.t d'un dehi supplimentake de distance de respectlvement un ct deux mois 
pour sohh le Tribunal. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLICIZES D U G A R D 

FRANCE DOMAINE 

67 rue S a l o m o n R e i n a c h 

30 0 3 2 N I M E S C E D E X 1 

T e l e p h o n e : 0 4 . 6 6 . 8 7 . 8 7 . 3 7 

Fax : 04 66 8'7 87 36 

P O U R N O U S J O I N D R E :J 

NTmes, le 26 avril 2017 

Le Directeur Departemental des Finances 
• • • Publiques 

du G A R D 

Evaluateur : Y v e s G A R O 

TStephone : 04 66 87 87 38 

Courriel: yves.garo@dgfip.finances.gouv.fr 

Reference du Dossier : 2 0 1 7 - 0 0 7 V 0 4 6 4 

Monsieur le Maire d'AIes 

AVIS du D O M A I N E sur la V A L E U R V E N A L E 

DESIGNATION DU BIEN : DELAISSE DE VOIRIE 

ADRESSE DU BIEN : CHEMIN DE S T ETIENNE D' ALENSAC / ROUTE DE BAGNOLS, A L E S 

V A L E U R V E N A L E : 1 5 . 0 0 0 € H T 

1 - SERVICE CONSULTANT 

Affaire suivie par: 

2 - Date de consultation 
Date de reception 
Date de visite 
Date de constitution du dossier « en etat» 

VILLE D°AL£S - POLE DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE - SERVICE FONGIER — ML-LE D U B O I S 

11 avril 2017 
11 avril 2017 
/ 
11 avril 2017 

3 — OPERATION SOUI\USE A L 'AVIS DU DOMAINE — DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGE 

Projet de cession d'un delaisse de voirie, apres declassement du domaine 
public (procedure en cours). 

4 - DESCRIPTION DU BIEN 

Emprise, d'une superficie dc I'ordre dc 400 in2 (d'une largueur maximale de 16 m), 
situee sur un rond-point, a 1'angle de la route de Bagnols et du chemin de Saint 
Etienne d'Alensac, de relief plat et partiellement bitumee. 

M I N I S T f e R E DES F I N A N C E S 
ET DES C O M P T E S P U B L I C S 

mailto:yves.garo@dgfip.finances.gouv.fr
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PROPRIETC DE L A VILLE D ' A L E S (DOMAINE PUBLIC). 

6 - URBANISME ET KESEAUX 

Zone U2 au PLU, hors alea fort au PPRI. 

7 - DETERMINATION DF. I.A VALEURV£NALE 

{.'evaluation a ctd realisee selon la methode par comparaison. 

Compte tenu des caracteristiques du bien en cause et des elements d'appreciation 
connus du service, sa valeur venale est estimee a 3 7 €/raa H T , une marge de 
(^appreciat ion de 10 % de la vaCcur preri tee pouvaat etre admise, 

8 - DUUKB DE VA1.IDH I ' 

Un an. 

9 - OBSERVATIONS PAR'NCUI.IBRKS 

II n'est pas tenu compte dans la presente evaluation des surcouts eventuels lies a la 
recherche d'archeologie preventive, de presence d'amiante, de termites et des 
risques lies au saturnisme, de plomb ou de pollut ion des sols. 

L'evaluation contenue dans le present avis correspond a la valeur venale actuelle. 
Une nouvelle consultation du Domaine serait necessaire si I'operation n'etait pas 
realisee dans le delai ci-dessus, ou si les regies d'urbanisme, notamment celles de 
constructibilit^, ou les conditions du projet etaient appelees a changer. 

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition realisable uniquement dans 
les conditions du droit prive. Une nouvelle consultation serait indispensable si la 
procedure d'expropriation etait effectivement engagee par l'ouverture de I'enquete 
prealable a la declaration d'utilite publique. 

Pour le Directeur Departemental des Finances publiques du GARD, 
L'inspecteur, 

Yves GARO 

L'enregistrement de votre demande a fait I'objet d'un fraitement informatique. Le droit d'acc&s et de rectification, pr6vu par la loi 

n" 78-17 modifiee relative £ I'informatique, aux fichiers et aux liberies, s'exerce aupr&s des directions territon'aiement competentes de la 

Direction G6n£rale des Finances Publiques. 



REPUBLIQUE FRANQAISE 

\< 

evennes 
J h l Q S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE Cev( 

Service: Fonder 
T6I: 04.66.86.64.12 
Ref: CF/DP/OB/GJ 

N°17 05 30 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Declassement apres desaffectation et alienation d'emprises de 
voirie - Integration dans le Domaine public de la Commune d'emprises 
de voirie - Quartiers des Pres Saint Jean et des Cevennes a Ales 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de la Propriete des Personnes Publiques, 

Vu le Code de la Voirie Routiere et notamment les articles L. 141-3 et suivants et R141-4 a 
R141-10, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu le Projet de Renovation Urbaine des quartiers des Pres Saint Jean et des Cevennes 
constitue par les trois Maitres d'Ouvrages Ales Agglomeration - Viile d'Ales - OPH Logis 
Cevenols, le President d'Ales Agglomeration en etant le porteur politique, en vue de sa 
presentation au financement de I'Agence Nationale pour la Renovation urbaine (ANRU), 

Vu I'arrete municipal n°2017/01378 du 18 septembre 2017 relatif a I'ouverture d'une enquete 
publique en vue de la desaffectation, du declassement du domaine public de la voirie commu-
nale et du classement dans le domaine public de la commune - Quartier des Pres St Jean et 
des Cevennes, dont le deroulement a eu lieu du vendredi 13 octobre au vendredi 27 octobre 
2017, 

Considerant que la convention pluriannuelle de renovation urbaine des quartiers des Pres 
Saint Jean et des Cevennes a ete signee a I'Hotel de Ville d'Ales le mardi 9 decembre 2008 
entre Monsieur MARTIN-GOUSSET, Directeur General Adjoint de I'ANRU, et tous les 
partenaires locaux, 
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Considerant que dans !e cadre des travaux du Projet de Renovation Urbaine, les limites entre 
espaces publics et espaces privatifs ont ete modifiees. La modification de ces limites necessite 
de proceder a des echanges de fonciers entre la Ville d'Ales et les Logis Cevenols, 

Considerant que la perennisation des investissements realises ainsi que 1'amelioration de la 
tenue des espaces collectifs et residentiels exterieurs passent par la clarification des responsa-
bilites de gestion entre les partenaires, 

Considerant que la Commune d'Ales a accepte de desaffecter et de declasser du domaine 
public ces emprises de voirie, afin de pouvoir les ceder aux Logis Cevenols, 

Considerant que suite a la demande de classement du proprietaire « Logis Cevenols » et 
I'avis favorable du Service voirie et reseaux divers, il y a lieu de proceder a ('integration dans le 
Domaine public communal de divers espaces publics et voiries situes dans les quartiers des 
Cevennes des Pres Saint Jean, 

Considerant qu'aux termes de Penquete publique precitee, Madame Danielle GROSSELIN, 
Commissaire-Enqueteur concluait notamment: 
« Aucune opposition a ce projet n'a ete recueillie. Je donne done un avis FAVORABLE », 

Considerant que sur ie quartier des Cevennes, il conviendrait de declasser une partie de la 
rue du Lozere, a savoir 1 457 m2 environ, actuellement a usage de stationnement des im-
meubles riverains, 

Considerant que sur le quartier des Cevennes, il conviendrait de declasser une partie de la 
rue de I'Aigoual, a savoir 112 m2 et 32 m2 environ, actuellement a usage respectivement de 
stationnement et d'entrees d'immeubles, 

Considerant que sur le quartier des Pres Saint Jean, il conviendrait de declasser Pemprise des 
entrees d'immeubles existantes situees sur Pavenue Jean-Baptiste Dumas et la rue Ampere 
formant le Domaine public 1, pour une superficie de 1 342m2, 

Considerant que sur le quartier des Pres Saint Jean, il conviendrait de declasser I'emprise des 
entrees d'immeubles existantes situees sur la rue Sully Prud'homme et une aire de 
stationnement sur la rue Ampere formant le Domaine public 2 et 3, pour une superficie de 
3 063m2, 

Considerant que sur le quartier des Pres Saint Jean, il conviendrait de declasser Pemprise des 
entrees d'immeubles existantes et une aire de stationnement situees rue Edmond Rostand 
formant le Domaine public 4 et 5, pour une superficie de 1 131m2, 

Considerant que sur le quartier des Pres Saint Jean, il conviendrait de declasser Pemprise 
d'un parking situe avenue Jean-Baptiste Dumas formant Ie Domaine public 6, pour une 
superficie de 1 426 m2, 

Considerant que sur Ie quartier des Pres Saint Jean, il conviendrait de declasser Pemprise 
d'une aire de stationnement situee rue Lavoisier formant le Domaine public 7, pour une 
superficie de 3 920 m2, 

Considerant que sur le quartier des Pres Saint Jean, il conviendrait de declasser I'emprise 
d'une aire de stationnement et d'espaces verts situee rue Marcel Paul formant le Domaine 
public 8, pour une superficie de 2 085 m2, 

Considerant que sur le quartier des Pres Saint Jean, il conviendrait de declasser Pemprise 
d'entrees d'immeubles et d'un parking situe rue Moliere formant le Domaine public 9 et 10, 
pour une superficie de 1 063 m2, 

Considerant que sur le quartier des Pres Saint Jean, il conviendrait de declasser Pemprise 
d'une entree d'immeuble situee rue Lavoisier formant le Domaine public 11, pour une superficie 
de 123 m2, 
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Considerant que sur le quartier des Cevennes, il conviendrait de proceder a integration dans 
le Domaine Public, des parcelles cadastrees section AE, n°423 et n°532p situees rue de la 
Judie, n°473p situee rue de I'Aigoual, n°435p - 437p - 438p - 439p situees rue du Finiels, 
n°432p - 430 - 523p situees rue des Causses, n°429p - n°428 situees dans I'impasse des 
Cretes, n°522p situee Quai du Grabieux, 

Considerant que sur le quartier des Pres Saint Jean, il conviendrait de proceder a I'integration 
dans le Domaine public, des parcelles cadastrees section BH, n°429p situee rue Marcel Paul, 
n°4p - 422p situees au Quai du 08 mai 1945, n°5p -247-241 situees rue Lavoisier, n°8p - 240p -
427p situees rue Moliere, n°12 situee avenue Jean-Baptiste Dumas, n°369 - 14 - 245 - 432 
situees rue Guy de Maupassant, n°472 situee rue Georges Bizet, n°425p situee rue Edmond 
Rostand, 

Considerant que dans le cadre du Programme de Renovation Urbaine des quartiers des Pres 
Saint Jean et des Cevennes les differents echanges de foncier entre la Ville d'Ales et les Logis 
Cevenols seront realises sans soulte. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 
- de proceder a la desaffectation, au declassement et aux alienations des divers espaces 
publics precites, 

- de proceder a I'integration dans le domaine public de la Commune des differents espaces 
ci-dessus relates, 

- de realiser la presente operation aux conditions susvisees, 

Monsieur le Maire a intervenir a la signature de tous les actes et documents devant regulariser 
cette operation. 

La presente deliberation, d supposer que celle-ci fosse grief, peut faire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification on de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, itant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors dicision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplimentaire de distance de respectivement un et deux mois 

pour saisir le Tribunal. 

AUTORISE 

Pour extrait certif ie conforme 

[STAN 
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J M e S L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Urbarisme/ Infrastructures 
Tel :04.66.56.11.07 
Ref: MR/CR/CF/CC 

N°17_05_31 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Creation d'un poste HTA/BT et extension du reseau electrique 
pour la desserte de particulier 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Vu le Code de I'Urbanisme et notamment Particle L332-8 precisant qu'une participation 
specifique peut etre exigee des beneficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet 
la realisation de toute installation a caractere industriel, agricole, commercial ou artisanal qui, 
par sa nature, sa situation ou son importance, necessite la realisation d'equipements publics 
exceptionnels, 

Considerant que la desserte en electricite de la SARL « BERTRAND CONSTRUCTION 
AMENAGEMENT » sur le territoire de la commune revet un caractere exceptionnel au sens de 
I'article L332-8 du Code de I'Urbanisme, 

Considerant que le projet de construction (fast-food) et d'amenagement envisage est a 
vocation commerciale, et presente un caractere exceptionnel par la necessite d'une ligne 
electrique specifique pour les besoins de I'exploitation et par la puissance requise (240 kVA), 

Considerant I'avis rendu par ENEDIS en date du 06 septembre 2017 precisant qu'une 
extension du reseau public (de 10 metres) et la creation d'un poste HTA/BT sont necessaires 
afin de desservir I'operation, le montant de la participation etant de 25 451,50 € H.T. (vingt-cinq 
mille quatre cent cinquante et un euros et cinquante centimes hors taxes), 
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Considerant ia necessite d'etendre un reseau public et de creer un poste HTA/BT afin de 
desservir le projet d'une puissance de raccordement de 240 kVA (parcelles BA n°145, 415, 
420, 417), 

Considerant la vocation commerciale et le caractere exceptionnel du projet, 

de declarer I'equipement a raccorder comme exceptionnel, et d'appliquer I'article L332-8 du 
Code de I'Urbanisme pour le financement de la desserte en electricite de la propriete. 

Monsieur le Maire a signer une convention avec la SARL BERTRAND CONSTRUCTION 
AMENAGEMENT pour prescrire le montant de la contribution de I'Entreprise, a la creation d'un 
poste HTA/BT et I'extension du reseau public, en tenant compte de I'aide financiere apportee 
par ENEDIS ainsi que la recuperation de la taxe sur la valeur ajoutee, et a proceder a toutes 
formalites utiles. 

La presente deliberation, a supposer que celle-cifasse grief, peutfaire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de so notification ou de sa publication, d'un recours contentieux oupr&s du 
tribunal administratif de Ntmes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose olors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 

alors decision Implicite de rejet. Lo decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourro elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes r4sidant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplemental de distance de respectivement un et deux 
mois pour saisir le Tribunal. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

AUTORISE 

Pour extr^jt certifie conforme 

Le Maire w 

Max R(belTAN 
*S4 \ 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ale 
Ceve 

l e S L 'ESPACE D U B I E N - V I V R E 

.evennes 

Service: Observatoire Fiscal 
Tel: 04 34 71 35 02 
Ref : CR/JPB/DG 

N°17 05 32 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Demande d'agrement derogatoire au nouveau dispositif 
d'investissement locatif PINEL 2018 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales ; 

Vu la loi n°2016-1917 du 29 decembre 2016 de finances pour 2017, 

Considerant que le dispositif PINEL vise a creer une nouvelle offre de logements locatifs sur le 
territoire frangais, grace a une reduction d'impot sur le revenu allant de 12 a 21%, 

Considerant que les contribuables, qui investiront dans des logements neufs ou assimiles 
relevant du dispositif PINEL, pourront beneficier pendant une duree de 6 a 12 ans d'une 
reduction de leurs impots sur le revenu, 

Considerant que cet avantage fiscal est accorde sous reserve que les logements soient loues 
pendant au minimum 6 ans a un niveau de loyer dit « intermediate » qui se situe entre le prix 
au m2 du pare d'habitat social et du marche prive, 

Considerant que les investissements eligibles au dispositif Pinel doivent etre situes dans les 
zones presentant un desequilibre important entre I'offre et la demande de logements (Zones A 
et B1), 

Considerant que d'autres communes, situees en zone B2, pourraient pretendre a I'application 
du dispositif PINEL de maniere derogatoire, grace a un arrete de Monsieur le Prefet de Region, 

Considerant que pour beneficier du dispositif PINEL, la Commune dAles situee en zone B2, 
doit done demander une derogation a Monsieur le Prefet de Region qui prendra attache aupres 
du Comite Regional de I'Habitat et de I'Hebergement (CRHH), via la DREAL, avant de 
repondre a cette demande. 
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Considerant que la Commune d'Ales a mis en place une politique pluriannuelle de 
requalification et de redimensionnement du bati en cceur de ville et qu'il va de soi que ces 
politiques publiques en matiere de logement et d'habitat ne peuvent en effet s'inserer dans un 
cadre annuel, 

Or, considerant que les annonces de la suppression du dispositif PINEL dans les zones B2 et 
la modification d'obtention du pret a taux zero viendrait aneantir ces politiques publiques qui 
commencent a porter leurs fruits et qui seront mecaniquement abandonnees par les 
collectivites qui perdraient le soutien de I'Etat, 

Considerant que la Commune d'Ales est la commune centre de la Communaute Ales 
Agglomeration, regroupant 73 communes pour 138 087 habitants et qu'elle supporte de ce fait 
une grande partie des charges de centralite, 

Considerant que, dans le cadre de cette demarche, la Commune d'Ales souhaite proposer sur 
son territoire des logements neufs de qualite adaptes aux besoins des menages et dynamiser 
par ce biais son attractivite aupres des investisseurs prives, le bien-fonde d'une telle demande 
de derogation residant dans les elements enonces ci-apres : 

- le vieillissement de la population, I'augmentation du maintien a domicile et I'eclatement des 
structures familiales, necessitent la creation de logements locatifs neufs accessibles et de 
qualite, 

- la concurrence pour la construction neuve exercees par les communes peripheriques qui 
disposent d'un foncier constructible abordable, a eu pour consequence le ralentissement de 
la production de logements neufs dans la Ville d'Ales. Du fait egalement d'un nombre 
important de logements insalubres ou inhabitables, le loyer moyen est actuellement en 
progression sur Ales (demande superieure a I'offre reelle), 

- la necessite de creer une nouvelle offre de logements neufs pour les menages aux 
revenus dits « moyens » qui ne sont pas en mesure d'acceder a la propriete ou veulent etre 
locataires, en leur proposant des alternatives qualitatives dans leur parcours residentiel et 
professionnel, dans un contexte de reactivation de I'economie locale. 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

de solliciter aupres de Monsieur le Prefet de la Region Occitanie : 

- I'agrement pour la Commune d'Ales au titre du dispositif transitoire de defiscalisation 
PINEL des zones B2, 
- le maintien des dispositions du pret a taux zero. 

AUTORISE 
Monsieur le Maire a : 

- presenter aupres des services de la prefecture de Region une demande d'agrement au 
nouveau dispositif d'investissement locatif intermediate defini par la loi de finances 2018. 

- signer tous les documents necessaires a I'obterjtion de cet agrement au dispositif 
d'investissement locatif PINEL 2018, a intervenir. 

Pour extrc it certifie conforme 

Le M afire 

Max RQljS AN 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fasse grief, peutfaire I'objet, dans un dilai de deux mois a compter de So notification ou de so publication, d'un recours contentieux aupres du 

tribunal administrotif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que ceile-ci dispose alors d'un ditai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision impiicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou impiicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de /'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux 

mois pour saisir le Tribunal. 
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A l e S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Habitat 
Tel: 04 66 56 40 10 
Ref: CF/CL 

N°17 05 33 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

QBJET : Operation Coeur de ville : Mise en place d'une subvention 
complementaire aux subventions commerciales - Modalites d'attribution. 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, et notamment les articles L1511-1 et 
suivants, et R1511-1 et suivants, 

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation, 

Vu la deliberation C2017_13_30 du Conseil Communautaire en date du 21 septembre 2017 
relative a la definition de I'interet communautaire pour la competence obligatoire equilibre 
social de I'habitat: amelioration du pare immobilier d'interet communautaire, 

Vu la deliberation n°17_04_27 du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2017 relative a 
I'operation Cceur de ville definissant les modalites d'octroi des subventions de la Ville d'Ales 
aux particuliers et commerces, 

Vu les resultats de la concertation publique de I'operation Etats Generaux du Cceur de ville 
d'Ales, 

Considerant les difficultes que rencontrent les commergants dans I'obtention des autorisations 
de travaux necessaires a la mise en accessibility des commerces, 

Considerant le besoin du recours a une mission d'assistance a maitrise d'ouvrage ou a 
maitrise d'eeuvre, pour une mise en accessibility conforme aux reglementations, 

1 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_33-DE



Considerant que la mission d'assistance a maitrise d'ouvrage ou a maitrise d'ceuvre genere 
un cout supplementa l , 

Considerant qu'il convient d'habiliter Monsieur le Maire a signer les conventions d'execution 
des presentes subventions avec les beneficiaires, 

I'attribution d'une subvention complementaire a la subvention pour les devantures 
commerciales dont les modalites sont les suivantes : 

- la subvention d'assistance a maitrise d'ouvrage ou a maitrise d'ceuvre sera de 70 % du 
montant hors taxes du cout de la mission, 

- le montant de la mission pris en compte pour le calcul de la subvention sera plafonne a 
500 €, 

- cette subvention est complementaire aux travaux de devanture commerciale et ne pourra 
etre octroyee que si une subvention est accordee pour la devanture commerciale, 

- le devis de la mission sera transmis avec les pieces permettant le montage du dossier de 
demande de subvention pour les travaux sur devanture commerciale, 
- pour le versement de cette subvention, la facture originale correspondant a la mission sera 
remise avec les factures attestant de la realisation des travaux, 
- la subvention sera versee dans le meme temps que la subvention pour devanture 
commerciale. 

La presente deliberation, a supposer que celle-cifasse grief, peutfaire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celie-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre d£fer£e au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux 
mois pour saisir le Tribunal. 

A P R E 3 AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

DECIDE 

Pour/extrait certifie conforme 

Le IVIaire i 

Max ROl|$TAN 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

-Ales 
Cever evennes 

L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 

Service : Pole Developpement du Territoire 
Tel: 04.34.24.71.59 
Ref: CF/SA 

N°17 05 34 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Signature d'une convention cadre 2017-2019 et d'une convention 
annuelle 2017 entre la Ville d'Ales et I 'Agence d'Urbanisme et de 
Developpement des Regions NTmoise et Alesienne « AUDRNA » 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Vu le Code de I'Urbanisme, 

Vu la deliberation n°11.01.18 du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2011 relative a 
I'adhesion a I'Agence d'Urbanisme et de Developpement des Regions Nimoise et Alesienne, 

Vu la deliberation n°11.03.20 du Conseil Municipal en date du 6 juin 2011 relative a la 
designation des representants de la Ville pour sieger a I'Assemblee Generale et au Conseil 
d'Administration de I'AUDRNA, 

Vu la deliberation n°13.09.28 du Conseil Municipal en date du 23 decembre 2013 relative a la 
signature d'une convention cadre 2014-2016 avec I'Agence d'Urbanisme et de Developpement 
des Regions Nimoise et Alesienne « AUDRNA », 

Vu les statuts de I'Agence d'Urbanisme et de Developpement des Regions Nimoise et 
Alesienne (AUDRNA), 

Vu le Proces-verbal du Conseil d'Administration de I'AUDRNA en date du 8 decembre 2016, 
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Considerant que la Commune d'Ales est membre de I'AUDRNA, association loi 1901, outil 
d'ingenierie travaillant pour ses membres notamment dans le cadre de missions d'analyse et 
de prospective, 

Considerant que lesdites missions de I'AUDRNA peuvent se decliner notamment dans 
I'observation, I'analyse des evolutions urbaines, la contribution a la definition des politiques 
d'amenagement et de developpement, notamment foncieres, la participation a ('elaboration de 
documents de planification et de programmation etc, 

Considerant qu'une convention cadre, d'une duree de trois ans couvrant la periode 2017-
2019, proposee par I'AUDRNA, fixe le cadre et les modalites de I'intervention du concours 
financier de la Commune d'Ales en sa qualite de membre de I'association, 

Considerant qu'il resulte de la convention cadre que le Conseil d'Administration de PAgence 
d'Urbanisme definit d'une part un programme d'activites comprenant des missions constitutives 
d'un socle partenarial pour lequel sont appelees les cotisations d'adhesions, 

Considerant que, d'autre part, la participation financiere peut comprendre une subvention 
complementaire de la part de certains membres en fonction de leur interet a certaines 
missions, dont le montant est approuve chaque annee en Conseil d'Administration au regard 
du programme partenarial d'activites, 

Considerant que I'AUDRNA a fixe, a la convention annuelle subsequente 2017, le montant de 
la cotisation annuelle pour I'annee 2017 a hauteur de 19 979 euros (dix-neuf mille neuf cent 
soixante-dix- neuf euros), 

Considerant que, sur la periode couverte par la convention cadre 2017-2019, I'AUDRNA 
proposera I'intervention de conventions annuelles precisant, pour chaque annee, le programme 
des missions de I'association, 

Considerant qu'il convient d'approuver la convention annuelle pour I'annee 2017, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

APPROUVE 

- la convention cadre portant sur la periode 2017-2019 fixant le cadre et les modalites de 
I'intervention du concours financier de la commune d'Ales en sa qualite de membre de 
I'association, 

- le montant de la participation financiere allouee par la Commune d'Ales a I'AUDRNA etabli 
conformement a la decision du Conseil d'Administration de I'Association dans sa seance en 
date du 8 decembre 2016, s'eleve a 19 979 euros (dix-neuf mille neuf cent soixante-dix- neuf 
euros), au titre de la cotisation annuelle pour I'annee 2017, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire a signer la convention cadre portant sur la periode 2017-2019 et la 
convention annuelle subsequente pour I'annee 2017. 

it certifie conforme 

STAN 

La prisente deliberation, a supposer que celie-ci fasse grief, peut f aire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de pa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alo s d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 

alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un ditai de deux mois. Conformement 
aux termes de I'article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes rdsidant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et 
deux mois poursaisir le Tribunal. 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

Ales L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 

Cev .evennes 

Service: Pole Infrastructures 
Tel: 04 66 56 10 82 
Ref: PV/TB/CT/2017 

N°17 05 35 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Demande de subventions - Eclairage public -Programme 2018 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales, 

Considerant que la Ville d'Ales est membre du Syndicat Mixte a cadre Departemental 
d'Electricite du Gard, 

Considerant qu'a ce titre, des subventions peuvent etre demandees aupres du Syndicat pour 
les investissements realises sur le reseau d'Eclairage Public, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire de la Ville d'Ales a solliciter des subventions au taux maximum aupres du 
Syndicat Mixte Departemental d'Electricite du Gard, et de tout autre organisme habilite pour les 
travaux d'eclairage public qui seront inscrites au Budget Primit i f^018. 

Pour extrait certifie conforme 

La presente deliberation, a supposer que celle-cifasse grief, peut faire I'objet^da/is un delai de deux mois a compter de so notification ou de sa publication, d'un recours contentieux oupr^s du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mols pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision Impllcite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre aeferee au tribunal administratif dans un dilai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article R. '121-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et 6 /'Stronger disposent d'un deloi supplementaire de distance de respectivement un et deux 
mols pour saisir le Tribunal. j 
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

l e s L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
.evennes 

Service: Pole Infrastructures 
Tel: 04 66 56 10 82 
Ref: PV/TB/C T/2017 

N°17 05 36 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Demande de subven t i ons - Mise en d isc re t ion de reseau de 
d is t r i bu t ion e lect r ique - P rog ramme 2018 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectives Territoriales, 

Considerant que la Ville d'Ales est membre du Syndicat Mixte a cadre Departemental 
d'Electricite du Gard, 

Considerant qu'a ce titre, des subventions peuvent etre demandees aupres du Syndicat pour 
les investissements realises sur le reseau de distribution electrique, 

APRES AVOIR DELIBERE ET PROCEDE AU VOTE, 

AUTORISE 

Monsieur le Maire de la Ville d'Ales a solliciter des subventions au taux maximum aupres du 
Syndicat Mixte Departemental d'Electricite du Gard, et de tout autre organisme habilite pour les 
travaux de mise en discretion du reseau de distribution pujplique electrique pour toutes les 
operations qui seront inscrites au Budget Primitif 2018. 

Pour extra it Kfcertifie conforme 
S4 I 

Le Maire 

Max ROt 

La presente deliberation, a supposer que celle-a fasse grief, peut faire I'objet, dans un diiaTde deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux auprks du tribunal administratef de Nimes ou d'un 
recours gracieux aupres de la Ville d'Ades, etant precisi que celle-ci dispose alors d'un ddlai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut olors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou 
implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratis dans un delai de deux mois. Conformement aux termes de I'artide R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes resident outre-mer et a I'etronger 
disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisirle Tribunal. 
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J M e S L'ESPACE D U BIEN-VIVRE 
Cevennes 

REPUBLIQUE FRANQAISE 

Service: Pole Infrastructures 
Tel: 04.66.56.10.82 
Ref: PV/CT/2017 

N°17 05 37 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Assainissement collectif - Rapport annuel 2016 sur le Prix et la 
Qualite du Service (RPQS 2016) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivites Territoriales et notamment Tarticle D.2224-3 precisant 
que le Maire presente au Conseil Municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la 
cloture de I'exercice concerne le Rapport annuel sur le Prix et la Qualite du Service public de 
I'assainissement collectif, adopte par I'etablissement Public de Cooperation Intercommunale 
auquel la commune adhere, 

Vu I'arrete prefectoral n°20160913-B1-001 en date du 13 septembre 2016 portant fusion de la 
Communaute Ales Agglomeration, et des Communautes de Communes Vivre en Cevennes, 
Pays Grand'Combien et Hautes Cevennes, 

Vu la deliberation C2017_13_40 du Conseil de Communaute en date du 21 septembre 2017 
approuvant le Rapport annuel 2016 sur le Prix et la Qualite du Service assainissement collectif, 

Considerant la note etablie par I'Agence de I'Eau Rhone Mediterranee et Corse afin d'informer 
les collectivites sur les actions aidees par I'Agence de I'Eau, la fiscalite de I'eau, et la qualite 
des eaux, qui doit etre jointe au Rapport sur le Prix et la Qualite du Service. 
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APRES EN AVOIR PRIX CONNAISSANCE, 

PREND ACTE 

du Rapport annuel 2016 presente par Monsieur le Maire sur le Prix et la Qualite du Service 
assainissement collectif, joint a la presente deliberation. 

La presente deliberation, a supposer que celle-ci fosse grief, peutfaire I'objet, dans un delai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, d'un recours contentieux aupres du 
tribunal administratif de Nimes ou d'un recours gracieux aupres de la Ville d'Ales, etant precise que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence de deux mois vaut 
alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-meme etre deferee au tribunal administratif dans un delai de deux mois. Conformement aux 
termes de I'article ft. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes residant outre-mer et a I'etranger disposent d'un delai supplemental de distance de respectivement un et deux 
mois poursaisir le Tribunal. 

Pour extrait certifie conforme 
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Communauté Alès Agglomération

Rapport Annuel 
sur le Prix et la Qualité du Service 
Public de l’Assainissement Collectif

Exercice 2016

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice
présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.
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Données générales
Le tableau ci-dessous indique, pour l’exercice 2016, pour chaque commune, le mode de gestion du service, le nombre d’abonnés, les volumes facturés, le linéaire de réseau
entretenu et la station de traitement des eaux usées associée (avec sa capacité) :

Commune
Mode de
gestion

Nombre
d'abonnés

Volumes fac-
turés en m³

Linéaire de réseau
(ml)

Station Procédé d'épuration
Année de mise en ser-

vice
Capacité nominale

en EHEU
UNI-

TAIRE

Alès DSP 21 755 2 292 888 167 300 43 816
STEU Intercommunale située sur la commune 
de Saint Hilaire de Brethmas

Boue activée aération pro-
longée 

2003 90 000

Anduze Régie 1 887 219 981 45 500 0 STEU d’Anduze Boue activée 1998 9 000

Bagard DSP 515 71 798 10 413 0 STEU de Bagard
Boue activée aération pro-

longée
2001 puis agrandie en

2009
1 800

Boisset et Gaujac DSP 560 64 135 16 183 0 STEU de Boisset et Gaujac Boue activée faible charge 1990 1 500

Boucoiran et No-
zières

DSP 290 26 723 3 841 0 STEU de Boucoiran et Nozières Boue activée 1976 800

Branoux les 
Taillades

Régie 664 48 219 17920 0
STEU Intercommunale du Haut Gardon située
sur la commune de Les Salles du Gardon Boue activée faible charge

1977 puis améliorée en
1994

11 300

Brignon Régie 331 33 293 6 230 0 STEU de Brignon Boue activée 2003 850

Brouzet les Alès Régie 214 19 277 8 500 0 STEU de Brouzet les Alès Filtre planté de roseaux 2012 800

Castelnau 
Valence

Régie 159 10 157 4 000 0 STEU de Castelnau Valence Boue activée 1970 250

Cendras Régie 821 60 522 13 450 0 STEU de Cendras Boue activée faible charge 1987 2 000

Corbès DSP 12 1 792 402 0 STEU de Corbès
Décanteur digesteur + lit

filtrant
1989 40

Cruviers Lascours Régie 316 42 205 7 900 0
STEU de Cruviers Lascours située sur la com-
mune de Brignon

Filtre planté de roseaux 2009 1 000

Deaux Régie 194 21 559 5 028 0 STEU de Deaux Lit bactérien 1994 750

Euzet Régie 212 23 953 8 774 0
STEU d’Euzet située sur la commune de Saint
Jean de Ceyrargues

Filtre planté de roseaux 2014 800
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Commune
Mode
de ges-

tion

Nombre
d'abonnés

Volumes
facturés en

m³

Linéaire de réseau
(ml)

Station Procédé d'épuration
Année de mise en ser-

vice
Capacité nominale

en EH
EU

UNI-
TAIRE

Générargues DSP 286 35 429 8 550 0
STEU du Bourg ou de Montsauve Lit bactérien 

1975 et réhabilitation
complète avec extension

en 1983
450

STEU de Blateiras Décanteur digesteur +
filtre à sable

2001 200

La Grand'Combe Régie 2 544 178 895 24 340 11 380
STEU Intercommunale du Haut Gardon située
sur la commune de Les Salles du Gardon
 

Boue activée faible charge
1977 puis améliorée en

1994
11 300

La Vernarède Régie 299 13 938 6 050 0 STEU de La Vernarède Filtre planté de roseaux 2007 750

Les Plans Régie 98 12 994 6 000 0 STEU des Plans Disque biologique 2009 200

Les Salles du 
Gardon

Régie 1 242 91 051 18 810 2 180

STEU Intercommunale du Haut Gardon située
sur la commune de Les Salles du Gardon
 

Boue activée faible charge
1977 puis améliorée en

1994
11 300

STEU de La Favède Lit bactérien 1986 400

Laval Pradel Régie 180 8 7573 3 922 0
STEU de Laval Pradel

Fosse toutes eaux + filtre à
sable 

2005 250

STEU du Mas Dieu Filtre planté de roseaux 2016 315

Lézan DSP 721 66 124 13 097 0 STEU de Lézan Boue activée 1996 1 500

Martignargues Régie 146 18 239 4 100 0 STEU de Martignargues Lagunage 1988 220

Massanes Régie 99 10 374 3 970 0 STEU de Massanes
Décanteur digesteur + lit

d'infiltration
1999 300

Massillargues 
Atuech

Régie 345 37 967 11 500 0
STEU du Syndicat des eaux Tornac - Mas-
sillargues Atuech

Filtre planté de roseaux 2012 1 700

Méjannes les Alès DSP 223 28 502 7 043 0 STEU de Méjannes les Alès Filtre planté de roseaux 2012 1 300

Mialet DSP 290 12 421 9 797 0 STEU de Mialet
Boue activée aération pro-

longée
1978 et réhabilitation en

2002
2 000
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Commune
Mode
de ges-

tion

Nombre
d'abonnés

Volumes
facturés en

m³

Linéaire de réseau
(ml)

Station Procédé d'épuration
Année de mise en ser-

vice
Capacité nominale

en EH
EU

UNI-
TAIRE

Mons DSP 494 54 689 11 666 0
STEU de Mons Celas Boue activée faible charge 1989 1 000 

STEU de Mons Village Boue activée faible charge 1991 1 000

Monteils Régie 44 4 208 1 300 0 STEU de Monteils Filtre à sable 2001 100

Ners Régie 293 24 655 6 000 0 STEU de Ners Boue activée 1989 1 000

Portes Régie 115 6 575 2 260 0
STEU de Portes L'Affenadou Lit bactérien 1975 350

STEU de Portes Village Lit bactérien 1968 300

Ribaute les Ta-
vernes

DSP 767 87 973 14 727 0 STEU de Ribaute les Tavernes Boue activée faible charge 1993 1 500

Saint Césaire de 
Gauzignan

DSP 127 10 463 3 350 0 STEU de Saint Cézaire de Gauzignan Boue activée
1972 et réhabilitation en

2000
300

Saint Christol lez 
Alès

DSP 2 582 290 378 48 143 0 STEU de Saint Christol lez Alès
Boue activée aération pro-

longée

1994 : 6500 EH puis en
2009 : passage forte

charge 8500 EH
8 500

Saint Etienne de 
l'Olm

Régie 81 4 661 1 600 0 STEU de Saint Étienne de l'Olm Lagune + filtre à sable 2005 230

Saint Hilaire de 
Brethmas

DSP 1 516 174 073 36 102 978
STEU Intercommunale située sur la commune 
de Saint Hilaire de Brethmas

Boue activée aération pro-
longée 

2003 90 000

Saint Hippolyte 
de Caton

Régie 110 9 048 3 200 0 STEU de Saint Hippolyte de Caton Filtre planté de roseaux 2010 350

Saint Jean de 
Ceyrargues

Régie 97 8 356 3 850 0 STEU de Saint Jean de Ceyrargues Filtre planté de roseaux 2014 450

Saint Jean de 
Serres

Régie 250 19 136 3 400 0 STEU de Saint Jean de Serres Boue activée 1976 500

Saint Jean du 
Gard

DSP 1 123 115 401 23 604 0
STEU de Falguières Décantation 2004 30

STEU de Saint Jean du Gard Boue activée aération pro-
longée

1993 5 000
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Commune
Mode
de ges-

tion

Nombre
d'abonnés

Volumes
facturés en

m³

Linéaire de réseau
(ml)

Station Procédé d'épuration
Année de mise en ser-

vice
Capacité nominale

en EH
EU UNI-

TAIRE

Saint Jean du Pin DSP 372 34 503 8 718 0
STEU Intercommunale située sur la commune 
de Saint Hilaire de Brethmas

Boue activée aération pro-
longée 

2003 90 000

Saint Just et Vac-
quières

Régie 99 11 225 3 000 0

STEU de Maruejols les bois (lagunage com-
mun avec la commune de Mons)

Lagune 1990 90

STEU de Saint Just Lagune 1990 200

STEU du Hameau de Vacquières Fosse toutes eaux 1999 40

STEU du Mas Champion Fosse toutes eaux 1996 50

Saint Martin de 
Valgalgues

DSP 1 784 157 311 36 067 0
STEU Intercommunale située sur la commune 
de Saint Hilaire de Brethmas

Boue activée aération pro-
longée 

2003 90 000

Saint Maurice de 
Cazevieille

Régie 310 33 688 7 924 0 STEU de Saint Maurice de Cazevieille Filtre planté de roseaux 2009 1 100

Saint Privat des 
Vieux

DSP 1 989 269 488 45 743 0 STEU de Saint Privat des Vieux
Boue activée aération pro-

longée
1989 3 000 

Saint Sébastien 
d'Aigrefeuille

Régie 125 8 783 5 205 0 STEU de Saint Sébastien d'Aigrefeuille Filtre planté de roseaux 2009 350

Sainte Cécile 
d'Andorge

Régie 152 10 236 4 710 0
STEU Intercommunale du Haut Gardon située
sur la commune de Les Salles du Gardon

Boue activée faible charge
1977 puis améliorée en

1994
11 300

Salindres DSP 1 480 153 211 22 708 2 847 STEU de Salindres
Boue activée aération pro-

longée
1973 5 000

Servas Régie 49 4 853 2 950 0 STEU de Servas Lagune 1991 100

Seynes Régie 116 9 985 2 740 0 STEU de Seynes Filtre planté de roseaux 2013 350

Soustelle DSP 18 590 743 0
STEU du Sollier

Fosse toutes eaux + épan-
dage 

- 40

STEU de la Clédette Fosse toutes eaux + épan-
dage

2012 50

Thoiras DSP 27 1 907 1 454 0
STEU de la Châtaigneraie Fosse toutes eaux - 34

STEU du Village
Décanteur digesteur + lit

filtrant
- 60
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Commune
Mode de
gestion

Nombre
d'abonnés

Volumes fac-
turés en m³

Linéaire de réseau
(ml)

Station Procédé d'épuration
Année de mise en ser-

vice
Capacité nominale

en EHEU
UNI-

TAIRE

Tornac Régie
90

23 177 6 549 0
STEU du Village Filtre planté de roseaux 2008 300 

154 STEU du Syndicat des eaux Tornac -Mas-
sillargues Atuech

Filtre planté de roseaux 2012 1 700

Vézénobres DSP 734 74 815 19 697 0 STEU de Vézénobres Filtre planté de roseaux 2006 1 600
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1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau   communal
                                                intercommunal

 Nom de la collectivité : Communauté Alès Agglomération

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d’Agglomération

 Compétences liée au service :
Oui Non

Collecte

Transport

Dépollution

Contrôle de raccordement

Elimination des boues produites

Et à la demande des propriétaires :
Les travaux de mise en conformité de la
partie privative du branchement
Les  travaux  de  suppression  ou
d’obturation des fosses

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Alès, Anduze, Bagard,
Boisset et Gaujac, Boucoiran et Nozières, Branoux les Taillades, Brignon, Brouzet les Alès, Castelnau Valence,
Cendras, Corbès, Cruviers Lascours, Deaux, Euzet, Générargues, La Grand'Combe, La Vernarède, Les Plans, Les
Salles  du  Gardon,  Laval  Pradel,  Lézan,  Martignargues,  Massanes,  Massillargues  Atuech,  Méjannes  les  Alès,
Mialet, Mons, Monteils, Ners, Portes, Ribaute les Tavernes, Saint Césaire de Gauzignan, Saint Christol-lez-Alès,
Saint Etienne de l'Olm, Saint Hilaire de Brethmas, Saint Hippolyte de Caton, Saint Jean de Ceyrargues, Saint Jean
de Serres, Saint Jean du Gard, Saint Jean du Pin, Saint Just et Vacquières, Saint Martin de Valgalgues, Saint
Maurice de Cazevieille, Saint Privat des Vieux, Saint Sébastien d'Aigrefeuille, Sainte Cécile d'Andorge, Salindres,
Servas, Seynes, Soustelle, Thoiras, Tornac et Vézénobres

 Existence d’une CCSPL  Oui                                                        Non

 Existence d’un zonage
Commune Zonage Date d’approbation

Alès Oui Délibération du conseil municipal en date du 10 octobre 2011
Anduze Oui Délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2013
Bagard Oui Délibération du conseil municipal en date du 8 mars 2007
Boisset et Gaujac Oui Délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 2004
Boucoiran et Nozières Oui Délibération du conseil municipal en date du 11 mars 2003
Branoux les Taillades Oui -
Brignon - -
Brouzet les Alès Oui Délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2008
Castelnau Valence Oui -
Cendras Oui -
Corbès Oui Délibération du conseil municipal en date du 27 juillet 2009
Cruviers Lascours Oui -
Deaux Oui Délibération du conseil municipal en 2013
Euzet Oui Délibération du conseil municipal en date du 27 août 2010
Générargues Oui -
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La Grand'Combe Oui -
La Vernarède Oui -
Les Plans Oui Délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2009
Les Salles du Gardon Oui -
Laval Pradel Oui -
Lézan Oui -
Martignargues Oui Délibération du conseil municipal en date du 14 septembre 2007
Massanes - -
Massillargues Atuech Oui Délibération du conseil municipal en date du 16 mai 2007
Méjannes les Alès Oui Non approuvé
Mialet Oui Délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 2011
Mons Oui Délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 2008
Monteils Oui Délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 2004
Ners Oui Délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2011
Portes Oui -
Ribaute les Tavernes Oui Délibération du conseil municipal en date du 12 février 2008
Saint Césaire de 
Gauzignan

Oui Délibération du conseil municipal en date du 22 janvier 2007

Saint Christol-lez-Alès Oui Délibération du conseil municipal en date du 1 septembre 2009
Saint Etienne de l'Olm Oui Délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 2003
Saint Hilaire de 
Brethmas

Oui Délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2013

Saint Hippolyte de 
Caton

Oui Délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 2010

Saint Jean de 
Ceyrargues

Oui -

Saint Jean de Serres Oui Délibération du conseil municipal en 2008
Saint Jean du Gard Oui Délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2009
Saint Jean du Pin Oui Délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2010
Saint Just et 
Vacquières

Oui Délibération du conseil municipal en date du 11 février 2008

Saint Martin de 
Valgalgues

Oui Délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2010

Saint Maurice de 
Cazevieille

Oui Délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2003

Saint Privat des Vieux Oui Délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2005
Saint Sébastien 
d'Aigrefeuille

Oui Délibération du conseil municipal en date du 08 juillet 2005

Sainte Cécile 
d'Andorge

En cours -

Salindres Oui
Délibérations du conseil municipal en date du 15 novembre 2000 et en

date du 24 septembre 2001
Servas Oui Délibération du conseil municipal en date du 01 février 2013
Seynes Oui Délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2007
Soustelle Oui Délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2012
Thoiras Oui Délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2008
Tornac Oui Délibération du conseil municipal en date du 18 juillet 2005
Vézénobres Oui -

            
 Existence d’un règlement de service :  Oui,  date  d'approbation :  Délibération  C2015_12_24  du  Conseil  de

Communauté du 17 décembre 2015  
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1.2. Mode de gestion du service 

Le service est exploité en     régie
    régie avec prestataire de service
    régie intéressée
    gérance
    délégation de service public : affermage 
    délégation de service public : concession

Si c’est une   délégation de service public   :

Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire des communes d'Alès, Bagard, Boisset
et Gaujac, Corbès, Mialet, Mons, Ribaute les Tavernes, Saint Christol-lez-Alès, Saint Hilaire de Brethmas, Saint Jean 
du Gard, Saint Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues, Saint Privat des Vieux, Salindres, Soustelle et Thoiras     :
 Nom du délégataire : Société Régionale de Distribution d’Eau (S.R.D.E. - VEOLIA EAU)
 Date de début de contrat : 1er janvier 2008
 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2019
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 
 Nombre d’avenants : 3
 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le

soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

Contrat  d'affermage du service  public  d'assainissement collectif  sur le  territoire  de la commune de Boucoiran et
Nozières     :
 Nom du délégataire : Société de Distributions d’Eaux Intercommunales (S.D.E.I. - SUEZ)
 Date de début de contrat : 1er janvier 2017
 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2019
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 
 Nombre d’avenants : 0
 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le

soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Générargues     :
 Nom du délégataire : Société Régionale de Distribution d’Eau (S.R.D.E. - VEOLIA EAU)
 Date de début de contrat : 9 août 2011
 Date de fin de contrat initial : 30 juin 2023
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 
 Nombre d’avenants : 0
 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le

soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.
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Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire de commune de Lézan     :
 Nom du délégataire : Société de Distributions d’Eaux Intercommunales (S.D.E.I. - SUEZ)
 Date de début de contrat : 1er janvier 2011
 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2017
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 
 Nombre d’avenants : 1
 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le

soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Méjannes les Alès     :
 Nom du délégataire : Société Régionale de Distribution d’Eau (S.R.D.E. - VEOLIA EAU)
 Date de début de contrat : 1er janvier 2009
 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2020
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 
 Nombre d’avenants : 0
 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le

soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Saint Césaire de
Gauzignan     :
 Nom du délégataire : Société Régionale de Distribution d’Eau (S.R.D.E. - VEOLIA EAU)
 Date de début de contrat : 1er janvier 2013
 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2018
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 
 Nombre d’avenants : 0
 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le

soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Vézénobres     :
 Nom du délégataire : Société Régionale de Distribution d’Eau (S.R.D.E. - VEOLIA EAU)
 Date de début de contrat : 18 mai 2011
 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2026
 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 
 Nombre d’avenants : 0
 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le

soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans
une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut
être raccordée.

L’estimation de la population desservie est de 96 360 habitants au 31/12/2016 (97 119 habitants au 31/12/2015).
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Commune

Population
totale légale
2014 INSEE

Nombre
abonnés

AC

Nombre
abonnés

ANC

Nombre total
abonnés

Estimation de la
population desservie

Pourcentage
population
desservie

Alès 41 249 21 755 692 22 447 39 977 97 %

Anduze 3 494 1 887 155 2 042 3 229 92 %

Bagard 2 676 515 649 1 164 1 184 44 %

Boisset et Gaujac 2 568 560 646 1 206  1 192 46 %

Boucoiran et Nozières 887 290 143 433 594 67 %

Branoux les Taillades 1 407 664 108 772 1 210 86 %

Brignon 802 331 26 357 744 93 %

Brouzet les Alès 650 214 159 373 373 57 %

Castelnau Valence 441 159 62 221 317 72 %

Cendras 1 946 821 101 922 1 733 89 %

Corbès 170 12 70 82 25 15 %

Cruviers Lascours 703 316 19 335 663 94 %

Deaux 690 194 67 261 513 74 %

Euzet 429 212 19 231 394 92 %

Générargues 738 286 112 398 530 72 %

La Grand'Combe 5 318 2 544 34 2 578 5 248 99 %

La Vernarède 338 299 40 339 298 88 %

Les Plans 258 98 20 118 214 83 %

Les Salles du Gardon 2 654 1 242 98 1 340 2 460 93 %

Laval Pradel 1 195 180 399 579 372 31 %

Lézan 1 621 721 10 731 1 599 99 %

Martignargues 425 146 55 201 309 73 %

Massanes 201 99 2 101 197 98 %

Massillargues Atuech 675 345 35 380 613 91 %

Méjannes les Alès 1 230 223 334 557 492 40 %

Mialet 616 290 231 521 343 56 %

Mons 1 639 494 252 746 1 085 66 %

Monteils 672 44 236 280 106 16 %

Ners 751 293 79 372 592 79 %

Portes 373 115 94 209 205 55 %

Ribaute les Tavernes 2 063 767 183 950 1 666 81 %

Saint Césaire de Gauzignan 378 127 35 162 296 78 %

Saint Christol-lez-Alès 7 204 2 582 715 3 297 5 642 78 %

Saint Etienne de l'Olm 362 81 106 187 157 43 %

Saint Hilaire de Brethmas 4 301 1 516 643 2 159 3 020 70 %

Saint Hippolyte de Caton 226 110 11 121 205 91 %

Saint Jean de Ceyrargues 166 97 1 98 164 99 %

Saint Jean de Serres 540 250 40 290 466 86 %

Saint Jean du Gard 2 864 1 123 204 1 327 2 424 85 %

Saint Jean du Pin 1 457 372 342 714 759 52 %

Saint Just et Vacquières 299 99 86 185 160 54 %

Saint Martin de Valgalgues 4 422 1 784 211 1 995 3 954 89 %

Saint Maurice de Cazevieille 710 310 18 328 671 95 %

Saint Privat des Vieux 5 231 1 989 463 2 452 4 243 81 %

Saint Sébastien d'Aigrefeuille  542 125 151 276 245 45 %

Sainte Cécile d'Andorge  573 152 130 282 309 54 %
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Salindres 3 291 1 480 247 1 727 2 820 86 %

Servas 207 49 37 86 118 56 %

Seynes 163 104 6 110 154 95 %

Soustelle 142 18 66 84 30 21 %

Thoiras 457 27 188 215 57 13 %

Tornac 890 244 261 505 430 48 %

Vézénobres 1 867 734 146 880 1 557 83 %

Total 115 171 49 489 9 236 58 725 96 360 84 %

1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et  assimilés sont  ceux redevables à l’Agence de l’Eau au titre de la pollution de l’eau
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’Environnement.

Le service public d’assainissement collectif dessert 49 489 abonnés au 31/12/2016 (48 486 abonnés au 31/12/2015).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune
Nombre total d'abonnés

31/12/2015
Nombre total d'abonnés 

au 31/12/2016
Variation en %

Alès 21 754 21 755 0,00

Anduze 1 825 1 887 3,40

Bagard 471 515 9,34

Boisset et Gaujac 530 560 5,66

Boucoiran et Nozières 290 290 0,00

Branoux les Taillades 627 664 5,90

Brignon 438 331 - 24,43

Brouzet les Alès 204 214 4,90

Castelnau Valence 156 159 1,92

Cendras 987 821 - 16,82

Corbès 13 12 - 7,69

Cruviers Lascours 296 316 6,76

Deaux 175 194 10,86

Euzet 204 212 3,92

Générargues 286 286 0,00

La Grand'Combe 2 045 2 544 24,40

La Vernarède 336 299 - 11,01

Les Plans 94 98 4,26

Les Salles du Gardon 1 123 1 242 10,60

Laval Pradel 109 180 65,14

Lézan 721 721 0,00

Martignargues 143 146 0,73

Massanes 91 99 8,79

Massillargues Atuech 337 345 2,34

Méjannes les Alès 205 223 8,78
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Mialet 290 290 0,00

Mons 476 494 3,78

Monteils 40 44 10,00

Ners 289 293 1,38

Portes 125 115 - 8,00

Ribaute les Tavernes 690 767 11,16

Saint Césaire de Gauzignan 130 127 - 2,31

Saint Christol-lez-Alès 2 549 2 582 1,29

Saint Etienne de l'Olm 72 81 12,50

Saint Hilaire de Brethmas 1 454 1 516 4,26

Saint Hippolyte de Caton 102 110 7,84

Saint Jean de Ceyrargues 99 97 - 2,02

Saint Jean de Serres 219 250 14,16

Saint Jean du Gard 1 156 1 123 - 2,85

Saint Jean du Pin 363 372 2,48

Saint Just et Vacquières 100 99 - 1,00

Saint Martin de Valgalgues 1 818 1 784 - 1,87

Saint Maurice de Cazevieille 299 310 3,68

Saint Privat des Vieux 1 953 1 989 1,84

Saint Sébastien d'Aigrefeuille 122 125 2,46

Sainte Cécile d'Andorge 132 152 15,15

Salindres 1 374 1 480 7,71

Servas 48 49 2,08

Seynes 116 104 - 10,34

Soustelle 16 18 12,50

Thoiras 26 27 3,85

Tornac 243 244 0,41

Vézénobres 725 734 1,24

Total 48 486 49 489 2,07

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : indéterminé.
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1.5. Volumes facturés

Commune
Volumes facturés durant

l'exercice 2015 en m3
Volumes facturés durant

l'exercice 2016 en m3 Variation en %

Alès 2 287 095 2 292 888 0,25

Anduze 237 276 219 981 - 7,29

Bagard 70 533 71 798 1,79

Boisset et Gaujac 64 603 64 135 - 0,72

Boucoiran et Nozières 24 317 26 723 9,89

Branoux les Taillades - 48 219 -

Brignon 25 313 33 293 31,53

Brouzet les Alès 19 993 19 277 - 3,58

Castelnau Valence 15 299 10 157 - 33,61

Cendras - 60 522 -

Corbès 1 587 1 792 12,92

Cruviers Lascours 57 249 42 205 - 26,28

Deaux 19 737 21 559 9,23

Euzet 22 661 23 953 5,70

Générargues 31 368 35 429 12,95

La Grand'Combe - 178 895 -

La Vernarède - 13 938 -

Les Plans 3 693 12 994 251,85

Les Salles du Gardon - 91 051 -

Laval Pradel - 8 573 -

Lézan 69 976 66 124 - 5,50

Martignargues 17 489 18 239 4,29

Massanes 10 565 10 374 - 1,81

Massillargues Atuech 38 042 37 967 - 0,20

Méjannes les Alès 21 207 28 502 34,40

Mialet 21 959 12 421 - 43,44

Mons 47 518 54 689 15,09

Monteils 1 267 4 208 232,12

Ners 25 484 24 655 - 3,25

Portes - 6 575 -

Ribaute les Tavernes 73 456 87 973 19,76

Saint Césaire de Gauzignan 10 484 10 463 - 0,20

Saint Christol-lez-Alès 316 416 290 378 - 8,23

Saint Etienne de l'Olm 5 024 4 661 - 7,23
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Saint Hilaire de Brethmas 139 836 174 073 24,48

Saint Hippolyte de Caton 9 917 9 048 - 8,76

Saint Jean de Ceyrargues 9 165 8 356 - 8,83

Saint Jean de Serres 19 567 19 136 - 2,20

Saint Jean du Gard 113 858 115 401 1,36

Saint Jean du Pin 30 509 34 503 13,09

Saint Just et Vacquières 5 758 11 225 94,95

Saint Martin de Valgalgues 177 615 157 311 - 11,43

Saint Maurice de Cazevieille 35 767 33 688 - 5,81

Saint Privat des Vieux 226 886 269 488 18,78

Saint Sébastien d'Aigrefeuille 3 019 8 783 190,92

Sainte Cécile d'Andorge - 10 236 -

Salindres 141 972 153 211 7,92

Servas 1 683 4 853 188,35

Seynes 9 258 9 985 7,85

Soustelle 1 443 590 - 59,11

Thoiras 2 259  1 907 - 15,58

Tornac 24 115 23 177 - 3,89

Vézénobres 80 838 74 815 - 7,45

Total des volumes facturés aux abonnés 4 573 076 5 052 490 10,48
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1.6. Détail des imports et exports d’effluents

Volumes exportés vers…
Volumes exportés

durant l'exercice 2015
en m3

Volumes exportés
durant l'exercice 2016

en m3
Variation en %

- - - -

Total des volumes exportés

Volumes (maximum autorisés) 
importés depuis…

Volumes importés
durant l'exercice 2015

en m3

Volumes importés
durant l'exercice 2016

en m3
Variation en %

Commune de Saint Julien Les 
Rosiers

147 825 147 825 0,00

Total des volumes importés 147 825 147 825 0,00

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)

Nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non domestiques signés par la collectivité responsable du
service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de
la Santé Publique au 31/12/2016 : 32 (32 au 31/12/2015).

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements)

Le réseau de collecte du service public d'assainissement collectif est constitué de :
 758,607 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,
 61,201 km de réseau unitaire hors branchements,

soit un linéaire de collecte total de 819,808 km (863,274 km au 31/12/2015).

Un ouvrage permet la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie :

Type d’équipement Localisation Volume éventuel de stockage
Bassin d’orage Commune d’Alès 5 000 m3
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 58 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N° 1 : Intercommunale
Code Sandre de la station : 060930259003

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée aération prolongée

Commune d’implantation : Saint Hilaire de Brethmas

Lieu-dit : Les Treilles

Capacité nominale STEU en EH (1) : 90 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 28 060 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 00.03.18 du 23 mars 2000

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 15  et  ou 88

DCO 50  et  ou 90

MES 20  et  ou 92

NGL 10  et  ou 75

NTK -  et  ou -

pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4
+ Mai-octobre : 2

Novembre-avril : 5  et  ou -

Pt 1  et  ou 85

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
104 bilans

100 % 3,0 98,02 17,7 96,22 2,8 98,74 3,0 92,81 0,4 92,04

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 2 : Anduze
Code Sandre de la station : 060930010001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée

Commune d’implantation : Anduze

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 9 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 1 887

Nombre d’habitants raccordés : 3 229

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 1 800 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 97.01.06 du 20 janvier 1997

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Infiltration et Gardon d'Anduze

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 20  et  ou 70

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans

100 % 3,08 99,82 23,17 97,86 5,73 98,40 6,88 89,48 5,68 37,90

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 3 : Bagard
Code Sandre de la station : 060930027002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée faible charge

Commune d’implantation : Bagard

Lieu-dit : La Rouviérette

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 800 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 515

Nombre d’habitants raccordés : 1 184

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 626 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2008.169.9 du 17 juin 2008

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Carriol

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou 70

pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans

100 % 3,6 97,92 27,30 94,55 4,5 98,05 5,3 90,65 5,5 17,43

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 4 : Boisset et Gaujac
Code Sandre de la station : 060930042001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée faible charge

Commune d’implantation : Boisset et Gaujac

Lieu-dit : Gaujac-Est

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 500 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 560

Nombre d’habitants raccordés : 1 192

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 480 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2008.29.10 du 29 janvier 2008

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Les Granaux

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 < 25  et  ou -

DCO < 125  et  ou -

MES < 35  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK < 20  et  ou -

pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans

100 % 5,0 97,21 36,1 92,74 8,7 96,03 14,1 74,85 2,4 65,45

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 5 : Boucoiran et Nozières
Code Sandre de la station : 060930046001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée

Commune d’implantation : Boucoiran et Nozières

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 800 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 290

Nombre d’habitants raccordés : 594

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 160 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 35  et  ou 60

DCO -  et  ou 60

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % 3,48 99,00 32,48 95,00 3,57 99,00 - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 6 : Brignon
Code Sandre de la station : 060930053002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Biologique avec nitrification

Commune d’implantation : Brignon

Lieu-dit : Sous Gardon

Capacité nominale STEU en EH (1) : 850 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 331

Nombre d’habitants raccordés : 744

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 170 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 01.06.35 du 28 juin 2001

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES 35  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % 6,0 98,15 44,0 91,75 73,5 82,10 10,85 85,65 7,1 23,45

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 7 : Brouzet les Alès
Code Sandre de la station : 060930055002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filtre planté de roseaux

Commune d’implantation : Brouzet les Alès

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 800 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 214

Nombre d’habitants raccordés : 373

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 160 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Arrêté Préfectoral n°2010-6-6 du 6 janvier 2010

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : fossé

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou 70

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

10 mars 2016 - 20,0 94,70 86,0 88,20 21,0 89,30 32,0 53,60 5,30 36,10

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 8 : Castelnau Valence
Code Sandre de la station : 060930072001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée

Commune d’implantation : Castelnau Valence

Lieu-dit : Traversier

Capacité nominale STEU en EH (1) : 250 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 159

Nombre d’habitants raccordés : 317

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 50 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : ruisseau de Cantarel

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 35  et  ou 60

DCO -  et  ou 60

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

24 mai 2016 100 % 26,0 91,60 127,0 85,10 37,0 92,40 56,40 28,50 1,8 78,30

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 9 : Cendras
Code Sandre de la station : 060930077003

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée faible charge

Commune d’implantation : Cendras

Lieu-dit : L'Abbaye

Capacité nominale STEU en EH (1) : 2 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 821

Nombre d’habitants raccordés : 1 733

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 750 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 96.05.17 du 28 mai 1996

 Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 50  et  ou 70

pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans

- 19,5 93,00 96,6 87,00 53,0 83,00 - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 10 : Corbès
Code Sandre de la station : 060930094001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Décantation physique

Commune d’implantation : Corbès

Lieu-dit : Le Dansadou

Capacité nominale STEU en EH (1) : 40 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 12

Nombre d’habitants raccordés : 25

Débit de référence journalier admissible en m3/j : -

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : -

Polluant autorisé
Concentration au point de rejet

(mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 11 : Cruviers Lascours
Code Sandre de la station : 060930053003

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filtre planté de roseaux

Commune d’implantation : Brignon

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 316

Nombre d’habitants raccordés : 663

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 200 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du 19 février 2008

Milieu récepteur du rejet : la Droude

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou 70

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % 5,0 98,60 39,0 94,70 7,9 98,40 70,1 8,30 10,2 0,00

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 12 : Deaux
Code Sandre de la station : 060930101001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Biologique

Commune d’implantation : Deaux

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 750 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 194

Nombre d’habitants raccordés : 513

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 112,50 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Arrêté Préfectoral n°93.06.37 du 24 juin 1993

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau des Riasses

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 30  et  ou -

DCO 90  et  ou -

MES 30  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

11 avril 2016 100 % 7,0 98,10 69,0 94,40 13,0 97,70 38,3 60,60 6,8 35,20

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 13 : Euzet
Code Sandre de la station : 060930264003

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filière plantée de roseaux

Commune d’implantation : Saint Jean de Ceyrargues

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 800 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 212

Nombre d’habitants raccordés : 394

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 160 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau de la Candouillère

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou 70

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

30 mai 2016 100 % 13,0 92,40 75,0 87,00 12,0 93,50 67,9 0,00 5,9 10,60

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 

Page 30

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



STEU N° 14 : Générargues Montsauve
Code Sandre de la station : 060930129003

Caractéristiques générales

Type de traitement : Lit Bactérien

Commune d’implantation : Générargues

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 450 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 200

Nombre d’habitants raccordés : 350

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 90 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : L'Amous

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 30  et  ou -

DCO -  et  ou 60

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % 13,0 93,26 86,6 87,05 21,2 94,11 - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 15 : Générargues Fosse de Blateiras
Code Sandre de la station : 060930129004

Caractéristiques générales

Type de traitement : Fosse toutes eaux et infiltration

Commune d’implantation : Générargues

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 200 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 86

Nombre d’habitants raccordés : 150

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 44 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet :

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 30  et  ou -

DCO 90  et  ou -

MES 30  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

22 novembre
2016

- 9,0 40,00 98,0 - 67,0 - - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 16 : La Vernarède
Code Sandre de la station : 060930345002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filière plantée de roseaux

Commune d’implantation : La Vernarède

Lieu-dit : Le Planas

Capacité nominale STEU en EH (1) : 750 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 299

Nombre d’habitants raccordés : 299

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 150 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
    Autorisation : Arrêté Préfectoral

   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau de Broussous

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES 35  et  ou -

NGL -  et ou -

NTK 40  et  ou -

pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Du 27 octobre
2016 au 28

octobre 2016
Oui 1,2 98,00 < 30 87,00 < 2,0 97,00 - - 2 -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique
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STEU N° 17 : Les Plans
Code Sandre de la station : 060930197001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Biodisques

Commune d’implantation : Les Plans

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 200 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 98

Nombre d’habitants raccordés : 214

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 40 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2008-204-24 du 22 juillet 2008

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : fossé

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou 70

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

11 mai 2016 - 34,0 8,10 124,0 27,50 66,0 48,0 - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 18 : Intercommunale Haut Gardon
Code Sandre de la station : 060930132001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée faible charge

Commune d’implantation : Les Salles du Gardon

Lieu-dit : L'Habitarelle

Capacité nominale STEU en EH (1) : 11 300 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 2 307 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
    Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 96.0207 du 13 février 1996

      Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de rejet

(mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL 20  et  ou 70

NTK -  et  ou -

pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
24 bilans

- 3,0 99,00 35,4 96,00 5,6 99,00 9,8 - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 19 : Les Salles du Gardon La Favède
Code Sandre de la station : 060930307001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Lit bactérien

Commune d’implantation : Les Salles du Gardon

Lieu-dit : Le Babarel

Capacité nominale STEU en EH (1) : 400 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 80 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
     Autorisation : 

     Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Le Gravelongue

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Du 3
novembre
2016 au 4
novembre

2016

- 100,0 80,00 317,0 70,00 100,0 75,00 - - 10,0 -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 20 : Laval Pradel
Code Sandre de la station : 060930142001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Fosse toutes eaux + filtre à sable

Commune d’implantation : Laval Pradel

Lieu-dit : Combe Guiraudenque

Capacité nominale STEU en EH (1) : 250 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 50 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
    Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2002-67-10 du 8 mars 2002

    Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau de la Combe de Guerre

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou -

pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Du 29
septembre
2016 au 30
septembre

2016

- - - - - - - - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 21 : Laval Pradel Mas Dieu
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filière plantée de roseaux

Commune d’implantation : Laval Pradel

Lieu-dit : Mas Dieu

Capacité nominale STEU en EH (1) : 315 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 

Prescriptions de rejet

Soumise à 
    Autorisation : 

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 22 : Lézan
Code Sandre de la station : 060930147002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Biologique

Commune d’implantation : Lézan

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 500 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 721

Nombre d’habitants raccordés : 1 599

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 300 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 95-08-28 du 28 août 1995

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL 20  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % 3,0 99,00 32,0 97,00 6,8 99,00 14,0 83,00 - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 23 : Martignargues
Code Sandre de la station : 060930158001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Lagunage

Commune d’implantation : Martignargues

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 220 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 146

Nombre d’habitants raccordés : 309

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 44 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 90.1103 du 9 novembre 1990

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : la Droude

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 40  et  ou -

DCO 120  et  ou -

MES 120  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
3 bilans

100 % 4,7 98,73 102,3 90,20 60,7 84,13 40,0 61,40 6,7 43,97

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 24 : Massanes
Code Sandre de la station : 060930161001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Décanteur-digesteur

Commune d’implantation : Massanes

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 300 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 99

Nombre d’habitants raccordés : 197

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 60 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : le Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 35  et  ou 60

DCO -  et  ou 60

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

19 septembre
2016

- 120,0 62,50 323,0 53,90 52,0 75,20 79,0 37,80 8,2 25,50

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 25 : Intercommunale Massillargues Atuech - Tornac
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filière plantée de roseaux

Commune d’implantation : Massillargues Atuech

Lieu-dit : Le Cigalas

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 700 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 549

Nombre d’habitants raccordés : 925

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 340 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Autorisation de rejet en date du 15 février 2011 (données SATE)

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau de la Peironnelle

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 35  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES 25  et  ou -

NGL 20  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % 3,0 100,00 18,5 97,60 20,0 100,00 75,1 13,05 8,9 9,55

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 26 : Méjannes les Alès
Code Sandre de la station : 060930165001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filière plantée de roseaux

Commune d’implantation : Méjannes les Alès

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 300 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 223

Nombre d’habitants raccordés : 492

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 490 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2010-6-4

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 30  et  ou 70

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % 3,0 96,33 30,0 87,66 4,0 97,43 26,7 24,45 3,3 21,54

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 

Page 43

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



STEU N° 27 : Mialet
Code Sandre de la station : 06930168001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée aération prolongée (très faible charge)

Commune d’implantation : Mialet

Lieu-dit : Luziers

Capacité nominale STEU en EH (1) : 2 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 290

Nombre d’habitants raccordés : 343

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 400

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 98.07.26 du 27 juillet 1998

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL 20  et  ou 70

NTK -  et  ou -

pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans

100 % 3,0 98,22 21,3 96,54 2,4 99,21 2,7 96,11 6,1 30,61

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 28 : Mons Célas
Code Sandre de la station : 060930173002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée faible charge

Commune d’implantation : Mons

Lieu-dit : Célas

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 272

Nombre d’habitants raccordés : 597

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 200 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du  …

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Briançon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans

100 % 3,3 97,88 26,5 94,48 4,0 97,81 3,9 93,52 2,3 64,84

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 29 : Mons Village
Code Sandre de la station : 060930173001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée faible charge

Commune d’implantation : Mons

Lieu-dit : Le Village

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 222

Nombre d’habitants raccordés : 488

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 200 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation en date du …

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Briançon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans

100 % 4,7 98,12 39,8 94,42 8,1 97,20 5,2 92,70 5,0 51,91

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 30 : Monteils
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filtre à sable

Commune d’implantation : Monteils

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 100 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 44

Nombre d’habitants raccordés : 106

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 20 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : infiltration

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

19 décembre
2016

- - - - - - - - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 31 : Ners
Code Sandre de la station : 060930188002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée

Commune d’implantation : Ners

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 293

Nombre d’habitants raccordés : 592

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 200 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : le Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 35  et  ou 60

DCO -  et  ou 60

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % 4,5 95,75 50,5 85,40 19,0 91,60 33,6 24,40 1,1 77,75

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 32 : Portes L'Affenadou
Code Sandre de la station : 060930203002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Lit bactérien

Commune d’implantation : Portes

Lieu-dit : L'Affenadou

Capacité nominale STEU en EH (1) : 350 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j :

Prescriptions de rejet

Soumise à 
    Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Le Ruisseau de Broussous

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Du 3
novembre
2016 au 4
novembre

2016

- 10,0 - 49,0 - 19,0 - - - 1,5 -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 33 : Portes Village
Code Sandre de la station : 060930203001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Lit bactérien

Commune d’implantation : Portes

Lieu-dit : Salze

Capacité nominale STEU en EH (1) : 300 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j :

Prescriptions de rejet

Soumise à 
     Autorisation :

   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Le Lévadou

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Du 27 octobre
2016 au 28

o7ctobre 2016
- 3,0 81,00 < 30,0 - 2,0 81,00 - - 2,8 -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 34 : Ribaute les Tavernes
Code Sandre de la station : 060930214003

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée faible charge

Commune d’implantation : Ribaute les Tavernes

Lieu-dit : Lou Pras sous la Roque du Poujoulas

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 500 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 667

Nombre d’habitants raccordés : 1 666

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 725 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 92.09.05 du 3 septembre 1992

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Le Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5  ≤ 30  et  ou -

DCO ≤ 90  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK ≤ 40  et  ou -

pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % 3,0 98,22 29,8 94,00 3,9 98,13 5,2 91,35 1,7 77,78

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 35 : Saint Césaire de Gauzignan
Code Sandre de la station : 06093024001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée

Commune d’implantation : Saint Césaire de Gauzignan

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 300 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 127

Nombre d’habitants raccordés : 296

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 110 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 99-10-48 du 20 octobre 1999

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : la Droude

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans

100 % 3,5 98,31 31,3 94,12 5,6 98,02 6,0 88,59 1,9 74,54

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 36 : Saint Christol-lez-Alès
Code Sandre de la station : 060930243001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée aération prolongée

Commune d’implantation : Saint Christol-lez-Alès

Lieu-dit : Les Vignes

Capacité nominale STEU en EH (1) : 8 500 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 2 582

Nombre d’habitants raccordés : 5 642

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 3 300 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2008.29.11 en date du 29 janvier 2008

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Carriol

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL 20  et  ou 70

NTK -  et  ou -

pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans

- 11,2 94,99 59,6 89,69 29,1 87,83 9,3 74,63 2,7 40,26

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 37 : Saint Etienne de l'Olm
Code Sandre de la station : 0609302450002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Lagunage

Commune d’implantation : Saint Etienne de l'Olm

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 230 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 81

Nombre d’habitants raccordés : 157

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 46 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation : Autorisation de rejet en date du 15 février 2002

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : le Cantanel

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES 35  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

10 février
2016

- 31,0 93,30 163,0 85,80 78,0 79,70 19,0 80,90 3,9 66,90

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 38 : Saint Hippolyte de Caton
Code Sandre de la station : 060930261002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filtre planté de roseaux

Commune d’implantation : Saint Hippolyte de Caton

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 350 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 110

Nombre d’habitants raccordés : 205

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 70 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration : Arrêté Préfectoral n° 2008-252-4 en date du 8 septembre 2008

Milieu récepteur du rejet : le Troubadour

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou 70

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

25 mai 2016 100 % 3,0 100,00 24,0 96,80 3,0 99,10 65,5 34,10 8,4 20,00

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 39 : Saint Jean de Ceyrargues
Code Sandre de la station : 060930264001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filtre planté de roseaux

Commune d’implantation : Saint Jean de Ceyrargues

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 450 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 97

Nombre d’habitants raccordés : 164

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 90 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : fossé

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

8 juin 2016 100 % 3,0 100,00 27,0 97,10 2,0 100,00 52,1 36,40 6,3 34,40

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 40 : Saint Jean de Serres
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée

Commune d’implantation : Saint Jean de Serres

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 500 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 250

Nombre d’habitants raccordés : 466

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 100 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : le Bay

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

25 mai 2016 100 % 9,0 97,60 109,0 89,70 39,0 88,70 47,4 55,30 1,7 85,50

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 41 : Saint Jean du Gard
Code Sandre de la station : 060930269001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée aération prolongée (très faible charge)

Commune d’implantation : Saint Jean du Gard

Lieu-dit : Les Fournels

Capacité nominale STEU en EH (1) : 5 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 1 123

Nombre d’habitants raccordés : 2 424

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 1 000 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 90.02.14 du 27 février 1990

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 90  et  ou 75

MES 30  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans

- 3,0 98,22 26,4 95,36 3,8 98,43 4,9 89,56 1,8 84,78

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 42 : Falguières
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales

Type de traitement : Décantation

Commune d’implantation : Saint Jean du Gard

Lieu-dit : Falguières

Capacité nominale STEU en EH (1) : 30 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : -

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 43 : Maruejols les Bois
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales

Type de traitement : Lagunage

Commune d’implantation : Saint Just et Vacquières

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 90 EH

Nombre d’abonnés raccordés :

Nombre d’habitants raccordés :

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 18 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 35  et  ou 60

DCO -  et  ou 60

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

3 octobre
2016

100 % 3,0 100,00 99,0 97,00 94,0 87,10 32,0 72,20 3,9 72,10

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 44 : Saint Just
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales

Type de traitement : Lagunage

Commune d’implantation : Saint Just et Vacquières

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 200 EH

Nombre d’abonnés raccordés :

Nombre d’habitants raccordés :

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 40 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation :

   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 35 et  ou 60

DCO - et  ou 60

MES - et  ou 50

NGL - et  ou -

NTK - et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

3 octobre
2016

100 % 3,0 98,80 51,0 92,70 125,0 70,00 3,0 100,00 3,7 60,20

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 45 : Hameau de Vacquières
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales

Type de traitement : Fosse toutes eaux

Commune d’implantation : Saint Just et Vacquières

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 40 EH

Nombre d’abonnés raccordés :

Nombre d’habitants raccordés :

Débit de référence journalier admissible en m3/j :

Prescriptions de rejet

Soumise à 
   Autorisation :

   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 46 : Mas Champion
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales

Type de traitement : Fosse toutes eaux

Commune d’implantation : Saint Just et Vacquières

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 50 EH

Nombre d’abonnés raccordés :

Nombre d’habitants raccordés :

Débit de référence journalier admissible en m3/j :

Prescriptions de rejet

Soumise à 
   Autorisation :

   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 47 : Saint Maurice de Cazevieille
Code Sandre de la station : 060930285002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filière plantée de roseaux

Commune d’implantation : Saint Maurice de Cazevieille

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 100 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 210

Nombre d’habitants raccordés : 671

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 220 m³/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2007-183-7 en date du 2 juillet 2007

   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet :

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES 35  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK 20  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % 3,0 100,00 28,0 94,50 2,4 99,65 31,3 47,80 6,95 9,40

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 48 : Saint Privat des Vieux
Code Sandre de la station : 060930294001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée aération prolongée

Commune d’implantation : Saint Privat des Vieux

Lieu-dit : Roque Servière

Capacité nominale STEU en EH (1) : 3 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 2 900 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 01.12.24 en date du 13 décembre 2001

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Avène

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou 70

pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans

- 16,8 86,68 74,0 78,14 41,1 72,47 10,9 51,53 1,3 50,39

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 49 : Saint Sébastien d'Aigrefeuille
Code Sandre de la station : 060930298001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filière plantée de roseaux

Commune d’implantation : Saint Sébastien d'Aigrefeuille

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 350 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 122

Nombre d’habitants raccordés : 245

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 70 m³/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
   Autorisation :

   Déclaration : Arrêté Préfectoral n° 2007-195-13 du 22 octobre 2007

Milieu récepteur du rejet : fossé

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES 35  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

30 mai 2016 100 % 3,0 100,00 36,0 94,70 11,0 95,20 47,0 58,80 7,6 36,10

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 50 : Salindres
Code Sandre de la station : 060930305001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Boue activée aération prolongée (très faible charge)

Commune d’implantation : Salindres

Lieu-dit : Le Moulinas

Capacité nominale STEU en EH (1) : 5 000 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 1 480

Nombre d’habitants raccordés : 2 820

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 3 000 m3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2002.114.3 du 24 avril 2002

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Avène

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou 70

pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans

100 % 4,0 95,78 24,4 91,19 6,8 94,75 6,7 66,96 1,1 50,35

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 51 : Servas
Code Sandre de la station : 060930318001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Lagunage

Commune d’implantation : Servas

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 100 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 49

Nombre d’habitants raccordés : 118

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 20 m³/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
   Autorisation :

   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : fossé

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 35  et  ou 60

DCO -  et  ou 60

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

19 décembre
2016

100 % 7,0 97,90 37,0 97,30 24,0 98,30 11,8 - 1,5 -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 52 : Seynes
Code Sandre de la station : 060930320002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filière plantée de roseaux

Commune d’implantation : Seynes

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 350 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 104

Nombre d’habitants raccordés : 154

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 70 m³/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
   Autorisation :

   Déclaration : Arrêté Préfectoral n° 2011242-0012 en date du 30 août 2011

Milieu récepteur du rejet : Alauzene

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou 70

DCO 125  et  ou 75

MES 35  et  ou 90

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou 70

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

18 janvier
2016

100 % 3,0 100,00 40,0 95,90 5,6 98,10 71,2 4,40 5,9 20,30

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 53 : Soustelle La Clédette
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales

Type de traitement : Décantation

Commune d’implantation : Soustelle

Lieu-dit : La Clédette

Capacité nominale STEU en EH (1) : 50 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation en date du...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : -

Polluant autorisé
Concentration au point de rejet

(mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 54 : Soustelle Le Sollier
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales

Type de traitement : Décantation

Commune d’implantation : Soustelle

Lieu-dit : Le Sollier

Capacité nominale STEU en EH (1) : 40 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : -

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : -

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 55 : Thoiras La Châtaigneraie
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales

Type de traitement : Décantation

Commune d’implantation : Thoiras

Lieu-dit : La Plaine

Capacité nominale STEU en EH (1) : 34 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : -

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : -

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 

Page 72

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



STEU N° 56 : Thoiras Le Village
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales

Type de traitement : Décantation

Commune d’implantation : Thoiras

Lieu-dit : Le Puech

Capacité nominale STEU en EH (1) : 60 EH

Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé

Nombre d’habitants raccordés : indéterminé

Débit de référence journalier admissible en m3/j : -

Prescriptions de rejet

Soumise à 
 Autorisation en date du ...

  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : -

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 -  et  ou -

DCO -  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL -  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 57 : Tornac
Code Sandre de la station : 060930330001

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filière plantée de roseaux

Commune d’implantation : Tornac

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 300 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 90

Nombre d’habitants raccordés : 228

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 60 m³/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 05-346-1 du 12 décembre 2005

   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : ruisseau du Puech de la Garde

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES -  et  ou -

NGL 20  et  ou -

NTK -  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

6 juin 2016 100 % 3,0 100,00 21,0 97,40 2,8 98,90 85,8 15,90 8,6 17,30

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 58 : Vézénobres
Code Sandre de la station : 060930348002

Caractéristiques générales

Type de traitement : Filière plantée de roseaux

Commune d’implantation : Vézénobres

Lieu-dit :

Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 600 EH

Nombre d’abonnés raccordés : 734

Nombre d’habitants raccordés : 1 557

Débit de référence journalier admissible en m3/j : 685 m³/j

Prescriptions de rejet

Soumise à 
   Autorisation :

   Déclaration : Arrêté Préfectoral n° 2006-39-7 en date du 8 février 2006

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau des Fraysses

Polluant autorisé
Concentration au point de

rejet (mg/l)
et / ou Rendement (%)

DBO5 25  et  ou -

DCO 125  et  ou -

MES -  et  ou 50

NGL -  et  ou -

NTK 40  et  ou -

pH -  et  ou -

NH4
+ -  et  ou -

Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

- 15,0 92,40 90,3 85,50 9,0 96,66 55,3 16,34 6,8 17,27

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration
Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS

STEU Intercommunale (Saint Hilaire de Brethmas) 962,10 993,80

STEU d'Anduze 30,98 62,50

STEU de Bagard 13,30 13,80

STEU de Boisset et Gaujac 16,20 16,20

STEU de Boucoiran et Nozières 8,10 4,15

STEU de Brignon 4,23 3,44

STEU de Brouzet les Alès 0,00 0,00

STEU de Castelnau Valence 0,00 0,00

STEU de Cendras 9,20 3,20

STEU de Corbès 0,20 0,00

STEU de Cruviers Lascours 0,00 0,00

STEU de Deaux 1,20 1,58

STEU d'Euzet 0,00 0,00

STEU de Générargues Montsauve 2,38 1,70

STEU de Générargues Fosse de Blateiras 1,02 1,00

STEU de La Vernarède 0,00 0,00

STEU des Plans 0,24 0,80

STEU Intercommunale du Haut Gardon (Les Salles du 
Gardon)

128,60 103,50

STEU des Salles du Gardon La Favède 0,60 0,30

STEU de Laval Pradel 0,30 0,30

STEU de Laval Pradel Mas Dieu 0,00 0,00

STEU de Lézan 20,20 20,80

STEU de Martignargues 0,00 97,00

STEU de Massanes 0,99 0,00

STEU Intercommunale (Massillargues Atuech – Tornac) 0,00 0,00

STEU de Méjannes les Alès 0,00 0,00

STEU de Mialet 2,60 4,30

STEU de Mons Célas 7,00 9,70

STEU de Mons Village 5,00 6,00

STEU de Monteils 0,00 0,00

STEU de Ners 3,79 3,95

STEU de Portes L'Affenadou 1,10 0,20

STEU de Portes Village 1,20 0,20

STEU de Ribaute les Tavernes 25,50 18,70

STEU de Saint Césaire de Gauzignan 4,05 3,20

STEU de Saint Christol-lez-Alès 87,80 77,70

STEU de Saint Etienne de l'Olm 0,00 79,00
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STEU de Saint Hippolyte de Caton 0,00 0,00

STEU de Saint Jean de Ceyrargues 0,00 0,00

STEU de Saint Jean de Serres 2,08 3,45

STEU de Saint Jean du Gard 30,80 30,80

STEU de Falguières (Saint Jean du Gard) 0,20 0,10

STEU de Maruejols les Bois (Saint Just et Vacquières) 0,00 42,00

STEU de Saint Just (Saint Just et Vacquières) 0,00 38,60

STEU du Hameau de Vacquières (Saint Just et Vacquières) 0,00 0,00

STEU du Mas Champion (Saint Just et Vacquières) 0,00 0,00

STEU de Saint Maurice de Cazevieille 0,00 0,00

STEU de Saint Privat des Vieux 29,00 23,50

STEU de Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0,00 0,00

STEU de Salindres 24,90 26,10

STEU de Servas 0,00 35,00

STEU de Seynes 0,00 0,00

STEU de La Clédette (Soustelle) 0,20 0,00

STEU du Sollier (Soustelle) 0,00 0,00

STEU de La Châtaigneraie (Thoiras) 0,20 0,40

STEU du Village (Thoiras) 0,50 0,30

STEU de Tornac 0,00 0,00

STEU de Vézénobres 0,00 0,00

Total des boues évacuées 1 425,76 1 727,27
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1.10.2. Quantités de boues issues par les ouvrages d’épuration
Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2015 en tMS Exercice 2016 en tMS

STEU Intercommunale (Saint Hilaire de Brethmas) 962,10 993,80

STEU d'Anduze 30,98 62,50

STEU de Bagard 13,30 13,80

STEU de Boisset et Gaujac 16,20 16,20

STEU de Boucoiran et Nozières 8,10 4,15

STEU de Brignon 4,23 3,44

STEU de Brouzet les Alès 0,00 0,00

STEU de Castelnau Valence 0,00 0,00

STEU de Cendras 9,20 3,20

STEU de Corbès 0,20 0,00

STEU de Cruviers Lascours 0,00 0,00

STEU de Deaux 1,20 1,58

STEU d'Euzet 0,00 0,00

STEU de Générargues Montsauve 2,38 1,70

STEU de Générargues Fosse de Blateiras 1,02 1,00

STEU de La Vernarède 0,00 0,00

STEU des Plans 0,24 0,80

STEU Intercommunale du Haut Gardon (Les Salles du 
Gardon)

128,60 103,50

STEU des Salles du Gardon La Favède 0,60 0,30

STEU de Laval Pradel 0,30 0,30

STEU de Laval Pradel Mas Dieu 0,00 0,00

STEU de Lézan 20,20 20,80

STEU de Martignargues 0,00 97,00

STEU de Massanes 0,99 0,00

STEU Intercommunale (Massillargues Atuech – Tornac) 0,00 0,00

STEU de Méjannes les Alès 0,00 0,00

STEU de Mialet 2,60 4,30

STEU de Mons Célas 7,00 9,70

STEU de Mons Village 5,00 6,00

STEU de Monteils 0,00 0,00

STEU de Ners 3,79 3,95

STEU de Portes L'Affenadou 1,10 0,20

STEU de Portes Village 1,20 0,20

STEU de Ribaute les Tavernes 25,50 18,70

STEU de Saint Césaire de Gauzignan 4,05 3,20

STEU de Saint Christol-lez-Alès 87,80 77,70

STEU de Saint Etienne de l'Olm 0,00 79,00

STEU de Saint Hippolyte de Caton 0,00 0,00

STEU de Saint Jean de Ceyrargues 0,00 0,00
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STEU de Saint Jean de Serres 2,08 3,45

STEU de Saint Jean du Gard 30,80 30,80

STEU de Falguières (Saint Jean du Gard) 0,20 0,10

STEU de Maruejols les Bois (Saint Just et Vacquières) 0,00 42,00

STEU de Saint Just (Saint Just et Vacquières) 0,00 38,60

STEU du Mas Champion (Saint Just et Vacquières) 0,00 0,00

STEU de Saint Maurice de Cazevieille 0,00 0,00

STEU de Saint Privat des Vieux 29,00 0,00

STEU de Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0,00 23,50

STEU de Salindres 24,90 0,00

STEU de Servas 0,00 26,10

STEU de Seynes 0,00 35,00

STEU de La Clédette (Soustelle) 0,20 0,00

STEU du Sollier (Soustelle) 0,00 0,00

STEU de La Châtaigneraie (Thoiras) 0,20 0,00

STEU du Village (Thoiras) 0,50 0,40

STEU de Tornac 0,00 0,30

STEU de Vézénobres 0,00 0,00

Total des boues évacuées 1 425,76 1 727,27
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service

Commune d’Alès

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,0250 €/m3 0,0250 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 3,00 3,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

3,00 3,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 21,44 21,80 1,68

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,64 40,40 - 0,59

Total TTC 238,79 242,80 1,68

Prix TTC au m3 1,99 2,02 1,51
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune d’Anduze 

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 1 320,00 € HT 1320,00 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,4600 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 10,38 € 10,38 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 175,20 168,10 - 4,05

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

181,02 174,12 - 3,81

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle 10,38 10,38 0,00

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

10,38 10,38 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,10 17,41 - 3,81

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 37,30 36,31 - 2,65

Total TTC 228,70 220,81 - 3,45

Prix TTC au m3 1,91 1,84 - 3,66
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune  de Bagard

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 600 € 600 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,2700 €/m3 0,2700 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 32,40 32,40 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

32,40 32,40 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 24,68 25,04 1,46

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 43,88 43,64 - 0,55

Total TTC 271,43 275,44 1,48

Prix TTC au m3 2,26 2,30 1,77
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Commune de Boisset et Gaujac

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service: 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération  n°  C  2007.13.12  du  Conseil  de  Communauté  du  19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 21,44 21,80 1,68

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,64 40,40 - 0,59

Total TTC 235,79 239,80 1,70

Prix TTC au m3 1,96 2,00 2,04
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale.

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Commune de Boucoiran et Nozières

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 2 100 € 2 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 14,91 € 13,92 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8450 €/m3 0,6800 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1982 €/m3 0,1982 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 14,91 13,92 - 6,64

Part proportionnelle 101,40 81,60 - 19,53

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

116,31 95,52 - 17,87

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 23,78 23,78 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

23,78 23,78 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 22,01 20,18 - 8,31

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 41,21 38,78 - 5,90

Total TTC 265,86 245,80 - 7,55

Prix TTC au m3 2,22 2,05 - 7,66
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Commune de Branoux les Taillades

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 0 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,000 €/m3 1,1000 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00

Part proportionnelle 120,00 132,00 10,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

170,00 182,00 7,06

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,92 20,06 6,03

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,12 38,66 1,42

Total TTC 208,12 220,66 6,03

Prix TTC au m3 1,73 1,84 6,36
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Brignon

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 400 € 1 400 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,4062 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,00 € 5,00 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,2000 €/m3 0,2000 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,34

Part proportionnelle 168,74 168,10 - 0,38

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

174,56 174,12 - 0,25

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle 5,00 5,00 0,00

Part proportionnelle 24,00 24,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

29,00 29,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 17,46 17,41 - 0,29

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,66 36,01 - 1,77

Total TTC 240,22 239,03 - 0,50

Prix TTC au m3 2,00 1,99 - 0,50
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Brouzet les Alès

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,2062 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,0600 €/m3 0,0600 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 144,74 168,10 16,14

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

150,56 174,12 15,65

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 7,20 7,20 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

7,20 7,20 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 15,06 17,41 15,60

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 34,26 36,01 5,11

Total TTC 192,02 217,33 13,18

Prix TTC au m3 1,60 1,81 13,13
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Castelnau Valence

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 500 € 1 500 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,3262 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,00 5,00

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1200 €/m3 0,1200 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 - 75,13

Part proportionnelle 159,14 168,10 5,63

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

164,96 174,12 5,55

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle 5,00 5,00 0,00

Part proportionnelle 14,40 14,40 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

19,40 19,40 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 16,50 17,41 5,52

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 35,70 36,01 0,87

Total TTC 220,06 229,53 4,30

Prix TTC au m3 1,83 1,91 4,37
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Cendras

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 0 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,000 €/m3 1,1000 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00

Part proportionnelle 120,00 132,00 10,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

170,00 182,00 7,06

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,92 20,06 6,03

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,12 38,66 1,42

Total TTC 208,12 220,66 6,03

Prix TTC au m3 1,73 1,84 6,36

Page 99

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Corbès

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service: 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération  n°  C  2007.13.12  du  Conseil  de  Communauté  du  19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.

Page 100

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 21,44 21,80 1,68

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,64 40,40 - 0,59

Total TTC 235,79 239,80 1,70

Prix TTC au m3 1,96 2,00 2,04
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Commune de Cruviers Lascours

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 100 € 1 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,0762 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,4000 €/m3 0,4000 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 129,14 168,10 30,17

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

134,96 174,12 29,02

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 48,00 48,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

48,00 48,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 13,50 17,41 28,96

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 32,70 36,01 10,12

Total TTC 215,66 258,13 19,69

Prix TTC au m3 1,80 2,15 19,44
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Commune de Deaux

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 2 100 € 2 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,4062 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : …………... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 1,00 € 1,00 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,0500 €/m3 0,0500 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 168,74 168,10 - 0,38

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

174,56 174,12 - 0,25

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle 1,00 1,00 0,00

Part proportionnelle 6,00 6,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

7,00 7,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 19,38 19,27 - 0,26

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,58 37,87 - 1,84

Total TTC 220,14 218,99 - 0,52

Prix TTC au m3 1,83 1,82 - 0,55
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune d'Euzet

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 600 € 1 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,1962 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - 25 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,5000 €/m3 0,5000 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 143,54 168,10 17,11

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

149,36 174,12 16,58

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - 25,00 -

Part proportionnelle 60,00 60,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

60,00 85,00 41,67

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 14,94 17,41 16,53

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 34,14 36,01 5,48

Total TTC 243,50 295,13 21,20

Prix TTC au m3 2,03 2,46 21,18
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017
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Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Générargues

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 2 100 € 2 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 5,82 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6562 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 21,50 € 21,48 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,5374 €/m3 0,5370 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 5,82 0,00

Part proportionnelle 78,74 78,74 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 84,56 0,00

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 21,50 21,48 - 0,09

Part proportionnelle 64,49 64,44 - 0,08

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

85,99 85,92 - 0,08

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,98 18,91 - 0,37

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,18 37,51 - 1,75

Total TTC 208,73 207,99 - 0,35

Prix TTC au m3 1,74 1,73 - 0,57
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de La Grand'Combe

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 0 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,000 €/m3 1,1000 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00

Part proportionnelle 120,00 132,00 10,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

170,00 182,00 7,06

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,92 20,06 6,03

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,12 38,66 1,42

Total TTC 208,12 220,66 6,03

Prix TTC au m3 1,73 1,84 6,36
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de La Vernarède

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 0 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,000 €/m3 1,1000 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00

Part proportionnelle 120,00 132,00 10,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

170,00 182,00 7,06

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,92 20,06 6,03

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,12 38,66 1,42

Total TTC 208,12 220,66 6,03

Prix TTC au m3 1,73 1,84 6,36
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Commune de Les Plans

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 600 € 1 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,2162 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 145,94 168,10 15,18

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

151,76 174,12 14,73

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 17,10 19,27 12,69

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,30 37,87 4,33

Total TTC 188,06 211,99 12,72

Prix TTC au m3 1,57 1,77 12,74
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017
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Commune de Les Salles du Gardon

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 0 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,000 €/m3 1,1000 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1600 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00

Part proportionnelle 120,00 132,00 10,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

170,00 182,00 7,06

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,92 20,06 6,03

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,12 38,66 1,42

Total TTC 208,12 220,66 6,03

Prix TTC au m3 1,73 1,84 6,36
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017
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Commune de Laval Pradel

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 0 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,000 €/m3 1,1000 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1600 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00

Part proportionnelle 120,00 132,00 10,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

170,00 182,00 7,06

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,92 20,06 6,03

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,12 38,66 1,42

Total TTC 208,12 220,66 6,03

Prix TTC au m3 1,73 1,84 6,36
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017
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Commune de Lézan

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 100 € 1 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 53,20 € 53,53 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,0400 €/m3 1,0463 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 8,83 8,83

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,1100 €/m3 0,1100 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2015 et au 01/01/2016 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 53,20 53,53 0,62

Part proportionnelle 124,80 125,56 0,61

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

178,00 179,09 0,61

Part communale

Part fixe annuelle 8,83 8,83 0,00

Part proportionnelle 13,20 13,20 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

22,03 22,03 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 30,38 30,74 1,18

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 49,58 49,34 - 0,48

Total TTC 334,17 338,18 1,20

Prix TTC au m3 2,78 2,82 1,44
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017
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Commune de Martignargues

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 2 100 € 2 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,2662 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,2200 €/m3 0,2200 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 151,94 168,10 10,64

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

157,76 174,12 10,37

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 26,40 26,40 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

26,40 26,40 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 15,78 17,41 10,33

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 34,98 36,01 2,94

Total TTC 219,14 236,53 7,94

Prix TTC au m3 1,83 1,97 7,65
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Massanes

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 600 € 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,3062 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 156,74 168,10 7,25

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

162,56 174,12 7,11

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 16,26 17,41 7,07

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 35,46 36,01 1,55

Total TTC 198,02 210,13 6,12

Prix TTC au m3 1,65 1,75 6,06
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Massillargues Atuech

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 900 € 900 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,1462 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,4400 €/m3 0,3400 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 137,54 168,10 22,22

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

143,36 174,12 21,46

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 52,80 40,80 - 22,73

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

52,80 40,80 - 22,73

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 14,34 17,41 21,41

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 33,54 36,01 7,36

Total TTC 229,70 250,93 9,24

Prix TTC au m3 1,91 2,09 9,42
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Commune de Méjannes les Alès

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 2 100 € 2 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 32,64 € 32,70 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,0120 €/m3 1,0137 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,1000 €/m3 0,1000 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 32,64 32,70 0,18

Part proportionnelle 121,44 121,64 0,16

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

154,08 154,34 0,17

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 12,00 12,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

12,00 12,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 26,98 27,27 1,07

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 46,18 45,86 - 0,69

Total TTC 296,82 299,92 1,04

Prix TTC au m3 2,47 2,50 1,21
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Commune de Mialet

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service: 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 600 € 600 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en 

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 21,44 21,80 1,68

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,64 40,40 - 0,59

Total TTC 235,79 239,80 1,70

Prix TTC au m3 1,96 2,00 2,04
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017
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Commune de Mons

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 600 € 600 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,1560 €/m3 0,1560 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et

redevances Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 18,72 18,72 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

18,72 18,72 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 23,31 23,67 1,54

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 42,51 42,27 - 0,56

Total TTC 256,38 260,39 1,56

Prix TTC au m3 2,14 2,17 1,87
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017
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Commune de Monteils

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 2 600 € 2 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 2,0462 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 245,54 168,10 - 31,54

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

251,36 174,12 - 30,73

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 27,06 19,27 - 28,79

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 46,26 37,87 - 18,14

Total TTC 297,62 211,99 - 28,77

Prix TTC au m3 2,48 1,77 - 28,63
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Ners

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 100 € 1 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,4562 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - 0,1500 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 174,74 168,10 - 31,54

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

180,56 174,12 - 30,73

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - 18,00 -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- 18,00 -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,06 17,41 - 3,60

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 37,26 36,01 - 3,35

Total TTC 226,22 228,13 0,84

Prix TTC au m3 1,89 1,90 0,53
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Portes

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 0 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,000 €/m3 1,1000 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00

Part proportionnelle 120,00 132,00 10,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

170,00 182,00 7,06

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,92 20,06 6,03

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,12 38,66 1,42

Total TTC 208,12 220,66 6,03

Prix TTC au m3 1,73 1,84 6,36
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Ribaute les Tavernes

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 2 200 € 2 200 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2015 Au 01/01/2016

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,80 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,7999 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et

redevances Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 21,44 21,80 1,68

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,64 40,40 - 0,59

Total TTC 235,79 239,80 1,70

Prix TTC au m3 1,96 2,00 2,04
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Césaire de Gauzignan

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 5,82 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6562 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 60,47 € 59,73 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,7132 €/m3 1,6924 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 5,82 0,00

Part proportionnelle 78,74 78,74 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 84,56 0,00

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 60,25 59,73 - 0,86

Part proportionnelle 204,85 203,09 - 0,86

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

265,10 262,82 - 0,86

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60  - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 36,89 36,60 - 0,79

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 56,09 55,20 - 1,59

Total TTC 405,75 402,58 - 0,78

Prix TTC au m3 3,38 3,35 - 0,89
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Christol-lez-Alès

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 400 € 1 400 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,80 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,7999 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1000 €/m3 0,1000 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et

redevances Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 12,00 12,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

12,00 12,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 21,44 21,80 1,68

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,64 40,40 - 0,59

Total TTC 247,79 251,80 1,62

Prix TTC au m3 2,06 2,10 1,94
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Etienne de l'Olm

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 3 100 € 3 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,2762 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - 50,00 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 153,14 168,10 9,77

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

158,96 174,12 9,54

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

50,00 50,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 15,90 17,41 9,50

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 35,10 36,01 2,59

Total TTC 244,06 260,13 6,58

Prix TTC au m3 2,03 2,17 6,90
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Hilaire de Brethmas

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,3000 €/m3 0,3000 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et

redevances Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 36,00 36,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

36,00 36,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 25,04 25,40 1,44

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 44,24 44,00 - 0,54

Total TTC 275,39 279,40 1,46

Prix TTC au m3 2,29 2,33 1,75
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Hippolyte de Caton

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 3 100 € 3 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,3662 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,4000 €/m3 0,4000 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.

Page 150

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 163,94 168,10 2,54

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

169,76 174,12 2,57

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 48,00 48,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

48,00 48,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 16,98 17,41 2,53

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,18 36,01 - 0,47

Total TTC 253,94 258,13 1,65

Prix TTC au m3 2,12 2,15 1,42
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Jean de Ceyrargues

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,3662 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,50 € 5,50 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,4000 €/m3 0,4000 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 163,94 168,10 2,54

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

169,76 174,12 2,57

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle 5,50 5,50 0,00

Part proportionnelle 48,00 48,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

53,50 53,50 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 16,98 17,41 2,53

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,18 36,01 - 0,47

Total TTC 259,43 263,63 1,62

Prix TTC au m3 2,16 2,20 1,85
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Jean de Serres

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 2 000 € 2 000 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,4162 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,0500 €/m3 0,0500 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.

Page 154

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 169,94 168,10 - 1,08

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

175,76 174,12 - 0,93

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 6,00 6,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

6,00 6,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 17,58 17,41 - 0,97

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,78 36,01 - 2,09

Total TTC 218,54 216,13 - 1,10

Prix TTC au m3 1,82 1,80 - 1,10
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Jean du Gard

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service: 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 4 600 € 4 600 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,0909 €/m3 0,0909 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et

redevances Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2017 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 10,91 10,91 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

10,91 10,91 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 22,53 22,89 1,60

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 41,73 41,49 - 0,58

Total TTC 247,79 251,80 1,62

Prix TTC au m3 2,06 2,10 1,94
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Saint Jean du Pin

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service: 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,5800 €/m3 0,5800 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 69,60 69,60 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

69,60 69,60 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 28,40 28,76 - 1,27

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 47,60 47,36 - 0,50

Total TTC 312,35 316,36 1,28

Prix TTC au m3 2,60 2,64 1,54
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Just et Vacquières

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 734 € 734 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,0162 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 45,00 € -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 121,94 168,10 37,85

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

127,76 174,12 36,29

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle 45,00 - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 12,78 17,41 36,23

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 31,98 36,01 12,60

Total TTC 204,74 210,13 2,63

Prix TTC au m3 1,71 1,75 2,34
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Martin de Valgalgues

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service: 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 100 € 1 100 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.

Page 162

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 21,44 21,80 1,68

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,64 40,40 - 0,59

Total TTC 235,79 239,80 1,70

Prix TTC au m3 1,96 2,00 2,04
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Commune de Saint Maurice de Cazevieille

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 100 € 1 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,1862 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 14,00 € 14,00 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1300 €/m3 0,1300 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.

Page 164

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 142,34 168,10 18,10

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

148,16 174,12 17,52

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle 14,00 14,00 0,00

Part proportionnelle 15,60 15,60 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

29,60 29,60 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 14,82 17,41 17,48

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 34,02 36,01 5,85

Total TTC 211,78 239,73 13,20

Prix TTC au m3 1,76 2,00 13,64
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Privat des Vieux

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,5380 €/m3 0,5543 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 64,56 66,52 3,04

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

64,56 66,52 3,04

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 21,44 21,80 1,68

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,64 40,40 - 0,59

Total TTC 300,35 306,32 1,99

Prix TTC au m3 2,50 2,55 2,00
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Saint Sébastien d’Aigrefeuille

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 600 € 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,4362 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,3000 €/m3 0,3000 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 172,34 168,10 - 2,46

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

178,15 174,12 - 2,26

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 36,00 36,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

36,00 36,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 23,34 22,87 - 2,01

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 42,54 41,47 - 2,52

Total TTC 256,70 251,59 - 1,99

Prix TTC au m3 2,14 2,10 - 1,87
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Sainte Cécile d'Andorge

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 0 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,000 €/m3 1,1000 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00

Part proportionnelle 120,00 132,00 10,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

170,00 182,00 7,06

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,92 20,06 6,03

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,12 38,66 1,42

Total TTC 208,12 220,66 6,03

Prix TTC au m3 1,73 1,84 6,36
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Salindres

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service: 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 17,00 € 17,00 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,1500 €/m3 0,1500 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle 17,00 17,00 0,00

Part proportionnelle 18,00 18,00 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

35,00 35,00 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 24,94 25,30 1,44

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 44,14 43,90 - 0,54

Total TTC 274,29 278,30 1,46

Prix TTC au m3 2,29 2,32 1,31
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Servas

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,3400 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 160,80 168,10 4,54

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

166,62 174,12 4,50

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 18,58 19,27 3,71

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 37,78 37,87 0,24

Total TTC 204,40 211,99 3,71

Prix TTC au m3 1,70 1,77 4,12
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Seynes

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,0562 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.

Page 176

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 126,74 168,10 32,63

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

132,56 174,12 31,35

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 13,26 17,41 31,30

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 32,46 36,01 10,94

Total TTC 165,02 210,13 27,34

Prix TTC au m3 1,38 1,75 26,81
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Soustelle

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service: 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 21,44 21,80 1,68

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,64 40,40 - 0,59

Total TTC 235,79 239,80 1,70

Prix TTC au m3 1,96 2,00 2,04
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Thoiras

Modalités de tarification

La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service: 0 € 0 €

Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 875,50 € HT 873,23 € HT

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6808 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,86 € 13,99 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,8061 €/m3 0,8141 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de  Communauté  du 19/11/2007 fixant  la participation aux frais  de

branchement.
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 78,74 81,70 3,76

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 87,72 3,74

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 13,86 13,99 0,94

Part proportionnelle 96,73 97,69 0,99

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

110,59 111,68 0,99

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

- - -

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 21,44 21,80 1,68

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,64 40,40 - 0,59

Total TTC 235,79 239,80 1,70

Prix TTC au m3 1,96 2,00 2,04
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Tornac

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 1 600 € 1 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,02 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 1,3062 €/m3 1,4008 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique - -

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1900 €/m3 0,1900 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 6,02 3,44

Part proportionnelle 156,74 168,10 7,25

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

162,56 174,12 7,11

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle - - -

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

- - -

Part communale

Part fixe annuelle - - -

Part proportionnelle 22,80 22,80 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

22,80 22,80 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 16,26 17,41 7,07

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 35,46 36,01 1,55

Total TTC 220,82 232,93 5,48

Prix TTC au m3 1,84 1,94 5,43
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 
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Commune de Vézénobres

Modalités de tarification
La facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2016 et 01/01/2017 sont les suivants :

Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Frais d’accès au service 0 € 0 €

Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €

Part communale 2 600 € 2 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017

Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 5,82 €

Part proportionnelle
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6562 €/m3 0,6562 €/m3

Autre : ........... - -

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 21,29 € 21,20 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique 0,6175 €/m3 0,6148 €/m3

Part communale

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,00 € 5,00 €

Part proportionnelle 
(€ HT/m3)

Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,3300 €/m3 0,3300 €/m3

Taxes et redevances

Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances

Modernisation des réseaux de collecte 0,1600 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -

Autre : __________ - -
(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2015_12_19 du Conseil de Communauté en date du 17/12/2015 relative à la Participation pour le

financement de l’Assainissement Collectif (PAC).
 Délibération n° C2015_12_20 du Conseil de Communauté du 17/12/2015 relative aux montants de la redevance

communautaire générale et des redevances d'exploitation pour les communes dont le service est géré en régie.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs
Au 01/01/2016 en

€
Au 01/01/2017 en

€
Variation en %

Part de la collectivité

Part fixe annuelle 5,82 5,82 0,00

Part proportionnelle 78,74 78,74 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité

84,56 84,56 0,00

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle 21,33 21,20 - 0,61

Part proportionnelle 74,23 73,78 - 0,61

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire

95,56 94,98 - 0,61

Part communale

Part fixe annuelle 5,00 5,00 0,00

Part proportionnelle 39,60 39,60 0,00

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune

44,60 44,60 0,00

Taxes et redevances

Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau)

19,20 18,60 - 3,12

VNF Rejet : - - -

Autre : __________ - - -

TVA si service assujetti 19,93 19,81 - 0,60

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 39,13 38,41 - 1,84

Total TTC 263,85 262,55 - 0,49

Prix TTC au m3 2,20 2,19 - 0,45
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convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Recettes du service

Recettes de la collectivité :

Type de recette Exercice 2015 en € Exercice 2016 en € Variation en %

Redevance eaux usées (investissement et fonction-
nement)

2 072 522,04 3 215 695,49 55,16

Recette pour boues et effluents importés - - -

Régularisations (+/-) - - -

Total recettes de facturation 2 072 522,04 3 215 695,49 55,16

Recettes de raccordement - - -

Prime de l'Agence de l'Eau 582 929,97 523 857,35 - 10,13

Contribution au titre des eaux pluviales - - -

Recettes liées aux travaux - - -

Contribution exceptionnelle du budget général 44 930,00 22 467,00 - 50,00

PAC conservées par Alès Agglomération 545 286,40 798 251,20 46,39

Total autres recettes 1 173 146,37 1 344 575,55 14,61

Total des recettes 3 245 668,41 4 560 271,04 40,50
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Recettes des exploitants (si contrat de délégation)     :

Type de recette Exercice 2015 en € Exercice 2016 en € Variation en %

Redevance eaux usées 3 604 738,00 3 513 209,00 - 2,54

Recette pour boues et effluents importés - - -

Régularisations des ventes d'eau (+/-) - - -

Total recettes de facturation 3 604 738,00 3 513 209,00 - 2,54

Recettes liées aux travaux 161 539,00 172 887,00 7,02

Produits accessoires 170 732,00 76 252,00 - 55,34

Total autres recettes 332 271,00 249 139,00 - 25,02

Total des recettes 3 937 009,00 3 762 348,00 - 4,44
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3. Indicateurs de performance

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement. 

Pour l'exercice 2016, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est indéterminé.

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120 :

Commune 2015 2016

Alès 70 71

Anduze 10 10

Bagard 70 71

Boisset et Gaujac 70 71

Boucoiran et Nozières 30 30

Brignon 10 10

Brouzet les Alès 10 10

Castelnau Valence 10 10

Cendras 15 15

Corbès 70 71

Cruviers Lascours 10 10

Deaux 10 10

Euzet 10 10

Générargues 15 15

La Grand'Combe 15 15

La Vernarède 15 15

Les Plans 10 10

Les Salles du Gardon 15 15

Laval Pradel 15 15

Lézan 40 30

Martignargues 10 10

Massanes 10 10

Massillargues Atuech 10 10

Méjannes les Alès 70 70

Mialet 70 71

Mons 70 71

Monteils 0 0

Ners 10 10

Portes 15 15

Ribaute les Tavernes 70 71
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Saint Césaire de Gauzignan 30 30

Saint Christol-lez-Alès 70 71

Saint Etienne de l'Olm 10 10

Saint Hilaire de Brethmas 70 71

Saint Hippolyte de Caton 10 10

Saint Jean de Ceyrargues 10 10

Saint Jean de Serres 10 10

Saint Jean du Gard 70 71

Saint Jean du Pin 70 71

Saint Just et Vacquières 10 10

Saint Martin de Valgalgues 70 71

Saint Maurice de Cazevieille 10 10

Saint Privat des Vieux 70 71

Saint Sébastien d'Aigrefeuille 10 10

Sainte Cécile d'Andorge 15 15

Salindres 70 71

Servas 10 10

Seynes 10 10

Soustelle 70 71

Thoiras 70 71

Tornac 0 0

Vézénobres 70 70

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

(réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux
aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de
pollution organique transitant par chaque système.

Pour l’exercice 2016, l'indice global de conformité de la collecte des effluents, qui doit être établi par la Police de
l’Eau et qui doit être adressé à l’exploitant en vertu de l’article n° 22 de l’Arrêté du 21 juillet 2015,  n’a pas été com-
muniqué au Maître d'Ouvrage à la date d’établissement du présent rapport.

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une
capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution or -
ganique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
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Pour l'exercice 2016,  l'indice global de conformité des équipements des STEU, qui doit être établi par la Police de
l’Eau et qui doit être adressé à l’exploitant en vertu de l’article n° 22 de l’Arrêté du 21 juillet 2015,  n’a pas été com-
muniqué au Maître d'Ouvrage à la date d’établissement du présent rapport.

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution or -
ganique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2016,  l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d’épuration, qui doit être établi par
la Police de l’Eau et qui doit être adressé à l’exploitant en vertu de l’article n° 22 de l’Arrêté du 21 juillet 2015,  n’a
pas été communiqué au Maître d'Ouvrage à la date d’établissement du présent rapport.

Le tableau ci-dessous présente la conformité des ouvrages concernés par rapport à l'Arrêté du 21 juillet 2015 et la Di -
rective Européenne « Eaux résiduaires urbaines » (ERU) :

Conformité réglementaire des rejets
À la Directive
Européenne

A l'Arrêté
Préfectoral

STEU Intercommunale (Saint Hilaire de Brethmas) 100 % 100 %

STEU d'Anduze 100 % 100 %

STEU de Cendras 0 % 0 %

STEU Intercommunale du Haut Gardon (Les Salles du Gardon) 0 % 0 %

STEU de Mialet 100 % 100 %

STEU de Saint Christol-lez-Alès 100 % 0 %

STEU de Saint Jean du Gard 100 % 0 %

STEU de Saint Privat des Vieux 0 % 0 %

STEU de Salindres 100 % 100 %
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3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :
 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

STEU Intercommunale située sur la commune de Saint Hilaire de Brethmas :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 993,80

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 993,80

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU d'Anduze :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 62,50

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 62,50

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Bagard :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 13,80

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 13,80

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Boisset et Gaujac :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 16,20

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 16,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Boucoiran et Nozières :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 4,15

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 4,15

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Brignon :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 3,44

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 3,44

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Brouzet les Alès :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Castelnau Valence :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Cendras :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 3,20

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 3,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Corbès :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Cruviers Lascours :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Deaux :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme 1,58

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,58

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU d'Euzet :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Généragues Montsauve :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme 1,70

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,70

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Générargues Blateiras :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme 1,00

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de La Vernarède :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Les Plans :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme 0,80

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,80

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU Intercommunale du Haut Gardon (Les Salles du Gardon) :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 103,50

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 103,50

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU des Salles du Gardon La Favède :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 0,30

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,30

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Laval Pradel :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 0,30

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,30

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Laval Pradel Mas Dieu :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Lézan :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 20,80

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 20,80

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Martignargues :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 97,00

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 97,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Massanes :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU Intercommunale Massillargues Atuech - Tornac :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Méjannes les Alès :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Mialet :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 4,30

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non-conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 4,30

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Mons Célas :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme 9,70

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 9,70

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Mons Village :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme 6,00

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 6,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Monteils :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Ners :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 3,95

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 3,95

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Portes L'Affenadou :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 0,20

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Portes Village :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme 0,20

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Ribaute les Tavernes :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 18,70

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 18,70

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Césaire de Gauzignan :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 3,20

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 3,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Saint Christol-lez-Alès :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 77,70

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 77,70

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Etienne de l'Olm :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 79,00

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 79,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Saint Hippolyte de Caton :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Jean de Ceyrargues :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Saint Jean de Serres :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme 3,45

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 3,45

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Jean du Gard :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 30,80

  Non-conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non-conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 30,80

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Falguières située sur la commune de Saint Jean du Gard :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme 0,10

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,10

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Maruejols les Bois située sur la commune de Saint Just et Vacquières :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 42,00

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 42,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Saint Just située sur la commune de Saint Just et Vacquières :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 38,60

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 38,60

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU du Hameau de Vacquières sur la commune de Saint Just et Vacquières :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU du Mas Champion située sur la commune de Saint Just et Vacquières :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Maurice de Cazevieille :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Saint Privat des Vieux :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 23,00

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme 0,50

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 23,50

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Sébastien d'Aigrefeuille :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Salindres :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme 26,10

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non-conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 26,10

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Servas :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Seynes :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de La Clédette située sur la commune de Soustelle :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non-conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU du Sollier située sur la commune de Soustelle :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de La Châtaigneraie située sur la commune de Thoiras :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme 0,40

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,40

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU du Village située sur la commune de Thoiras :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
  Conforme 

  Non conforme

Compostage 
  Conforme

  Non conforme

Incinération 
  Conforme 

  Non conforme

Evacuation vers une STEU
  Conforme 0,30

  Non conforme

Autre : ...
  Conforme

  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,30

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Tornac :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Vézénobres :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole
    Conforme 

   Non conforme

Compostage 
   Conforme

   Non conforme

Incinération 
   Conforme 

   Non conforme

Evacuation vers une STEU
   Conforme

   Non conforme

Autre : ...
   Conforme

   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Pour l'exercice 2016, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100 % (100 % en
2015). 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Com-
mission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de conti-
nuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour
objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel.

Commune ou contrat 2015 2016

Contrat  d'affermage  du  service  public
d'assainissement  collectif  sur  le  territoire  des
communes d'Alès, Bagard, Boisset et Gaujac, Corbès,
Mialet,  Mons, Ribaute les Tavernes, Saint  Christol-
lez-Alès,  Saint  Hilaire  de  Brethmas,  Saint  Jean  du
Gard, Saint Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues,
Saint  Privat  des  Vieux,  Salindres,  Soustelle  et
Thoiras 

0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Ex  Pays  Grand'Combien  (Branoux  les  Taillades,
Cendras, La Grand'Combe, La Vernarède, Les Salles
du  Gardon,  Laval  Pradel,  Portes  et  Sainte  Cécile
d'Andorge)

0,33 unité pour 1000 habitants La Grand'Combe :
 0,56 unité pour 1000 habitants

Anduze 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Boucoiran et Nozières 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Brignon 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Brouzet les Alès 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Castelnau Valence 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Cruviers Lascours 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Deaux 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Euzet 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Générargues 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Les Plans 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Lézan 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Martignargues 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Massanes 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Massillargues Atuech 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Méjannes les Alès 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Monteils 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Ners 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
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Saint Césaire de Gauzignan 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Saint Etienne de l'Olm 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Saint Hippolyte de Caton 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Saint Jean de Ceyrargues 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Saint Jean de Serres 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Saint Just et Vacquières 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Saint Maurice de Cazevieille 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Servas 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Seynes 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Tornac 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

Vézénobres 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le
nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle
que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoule -
ment, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.). 

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est nécessi -
tée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers.

Commune ou contrat
Nombre de points

noirs
2015

Nombre de points
noirs ramené à 100

km de réseau
2015

Nombre de points
noirs
2016

Nombre de points
noirs ramené à 100

km de réseau
2016

Contrat  d'affermage  du  service
public  d'assainissement  collectif
sur  le  territoire  des  communes
d'Alès, Bagard, Boisset et Gaujac,
Corbès, Mialet, Mons, Ribaute les
Tavernes, Saint Christol-lez-Alès,
Saint  Hilaire  de  Brethmas,  Saint
Jean du Gard, Saint Jean du Pin,
Saint Martin de Valgalgues, Saint
Privat  des  Vieux,  Salindres,
Soustelle et Thoiras 

47 9,17 47 9,11

Ex  Pays  Grand'Combien
(Branoux  les  Taillades,  Cendras,
La  Grand'Combe,  La  Vernarède,
Les  Salles  du  Gardon,  Laval
Pradel,  Portes  et  Sainte  Cécile
d'Andorge)

2 1,40

Cendras : 1 7,43

La Grand'Combe : 1 2,80

Les Salles des Gar-
dons : 1

4,99
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Anduze 3 6,59 2 4,40

Boucoiran et Nozières 1 26,04 0 0,00

Brignon 0 0,00 0 0,00

Brouzet les Alès 0 0,00 1 11,76

Castelnau Valence 1 25,00 1 25,00

Cruviers Lascours 0 0,00 0 0,00

Deaux 0 0,00 0 0,00

Euzet 1 11,40 1 11,40

Générargues 2 23,58 2 23,39

Les Plans 0 0,00 1 16,67

Lézan 1 7,98 0 0,00

Martignargues 0 0,00 2 48,78

Massanes 0 0,00 0 0,00

Massillargues Atuech 2 12,50 2 17,39

Méjannes les Alès 2 28,41 2 28,41

Monteils 0 0,00 0 0,00

Ners 2 33,33 3 50,00

Saint Césaire de Gauzignan 0 0,00 0 0,00

Saint Etienne de l'Olm 0 0,00 0 0,00

Saint Hippolyte de Caton 1 31,25 0 0,00

Saint Jean de Ceyrargues 0 0,00 0 0,00

Saint Jean de Serres 0 0,00 0 0,00

Saint Just et Vacquières 0 0,00 0 0,00

Saint Maurice de Cazevieille 0 0,00 0 0,00

Saint Sébastien d'Aigrefeuille 3 57,64 0 0,00

Servas 0 0,00 0 0,00

Seynes 0 0,00 0 0,00

Tornac 0 0,00 0 0,00

Vézénobres 0 0,00 0 0,00

3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)

Cet indicateur concerne le seul réseau de collecte, et en aucun cas le réseau de transport.

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la lon-
gueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi
que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul
point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Linéaire renouvelé en km 2,717 0,232 2,152 1,441 1,200 1,173

Au cours des 5 derniers exercices, 6,198 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.
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Le taux moyen de renouvellement des réseaux est :

Pour l'exercice 2016, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,17 % (exercice 2015 : 0,21 %).

3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet  indicateur  est  le  pourcentage  de  bilans  réalisés  sur  24  heures  dans  le  cadre  de  l'auto-surveillance  qui  sont
conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'ab-
sence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué).

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est
en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à
exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH se-

lon la formule suivante : 

Pour l'exercice 2016, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants :

Nombre de bilans
conformes

exercice 2015

Nombre de bilans
conformes

exercice 2016

Pourcentage de bilans
conformes

exercice 2015

Pourcentage de bilans conformes
exercice 2016

STEU Intercommunale 
située sur la commune 
de Saint Hilaire de 
Brethmas

100 104 100 100

STEU d'Anduze Indéterminé 12 Indéterminé 100

STEU de Cendras 12 Indéterminé 100 Indéterminé

STEU  Intercommunale
du  Haut  Gardon  (Les
Salles du Gardon)

24 Indéterminé 100 Indéterminé

STEU de Mialet 15 12 88 100

STEU de Saint 
Christol-lez-Alès

4 8 80 70

STEU de Saint Jean du 
Gard

7 8 64 67

STEU de Saint Privat 
des Vieux

9 9 100 73

STEU de Salindres 8 12 100 100

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO 5 arri-
vant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
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Commune ou contrat Exercice 2015 Exercice 2016

Contrat  d'affermage  du  service  public  d'assainissement  collectif  sur  le
territoire des communes d'Alès, Bagard, Boisset et Gaujac, Corbès, Mialet,
Mons,  Ribaute  les  Tavernes,  Saint  Christol-lez-Alès,  Saint  Hilaire  de
Brethmas, Saint Jean du Gard, Saint Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues,
Saint Privat des Vieux, Salindres, Soustelle et Thoiras 

96 % 93 %

Anduze Indéterminé 100 %

Cendras 100 % Indéterminé

Les Salles du Gardon 100 % Indéterminé

3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120.
Commune 2015 2016

Alès 90 100

Anduze 20 20

Bagard 30 30

Boisset et Gaujac 30 30

Boucoiran et Nozières 20 20

Branoux les Taillades 90 90

Brignon 0 0

Brouzet les Alès 0 0

Castelnau Valence 0 0

Cendras 90 90

Corbès 30 30

Cruviers Lascours 0 0

Deaux 0 0

Euzet 0 0

Générargues 20 20

La Grand'Combe 90 90

La Vernarède 90 90

Les Plans 0 0

Les Salles du Gardon 90 90

Laval Pradel 90 90

Lézan 20 20

Martignargues 0 0

Massanes 0 0

Massillargues Atuech 0 0

Méjannes les Alès 20 20

Mialet 30 30

Mons 30 30

Monteils 0 0

Ners 20 20

Portes 90 90
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Ribaute les Tavernes 30 30

Saint Césaire de Gauzignan 20 20

Saint Christol-lez-Alès 30 100

Saint Etienne de l'Olm 0 0

Saint Hilaire de Brethmas 30 100

Saint Hippolyte de Caton 0 0

Saint Jean de Ceyrargues 0 0

Saint Jean de Serres 0 0

Saint Jean du Gard 30 100

Saint Jean du Pin 30 30

Saint Just et Vacquières 0 0

Saint Martin de Valgalgues 30 100

Saint Maurice de Cazevieille 0 0

Saint Privat des Vieux 30 100

Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0 0

Salindres 30 100

Servas 0 0

Seynes 0 0

Soustelle 30 30

Thoiras 30 30

Tornac 0 0

Vézénobres 20 20

3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si
la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute an-
nuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

Alès Agglomération 1 (50 communes) Exercice 2015 Exercice 2016

Encours de la dette en € 33 118 267,48 56 939 299,63

Epargne brute annuelle en € 1 775 179,44 3 751 071,13

Durée d’extinction de la dette en années 18,66 15,18

Ex Communauté de Communes du Pays Grand'Combien Exercice 2015 Exercice 2016

Encours de la dette en € 862 632,00 2 429 258,70

Epargne brute annuelle en € 354 145,00 336 477,17

Durée d’extinction de la dette en années 2,44 7,22
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3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)

Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit. Sont donc exclues 
les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple 
suite à une erreur de facturation ou à une fuite).

Toute facture impayée au 31/12/2016 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement.

Commune ou contrat 2015 2016

Contrat  d'affermage  du  service  public
d'assainissement  collectif  sur  le  territoire  des
communes d'Alès, Bagard, Boisset et Gaujac, Corbès,
Mialet,  Mons, Ribaute les Tavernes, Saint  Christol-
lez-Alès,  Saint  Hilaire  de  Brethmas,  Saint  Jean  du
Gard, Saint Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues,
Saint  Privat  des  Vieux,  Salindres,  Soustelle  et
Thoiras 

0,01 % 0,63 %

Anduze 17,00 % 13,45 %

Boucoiran et Nozières 10,00 % 2,85 %

Branoux les Taillades - -

Brignon 6,00 % 14,88 %

Brouzet les Alès 6,00 % -

Castelnau Valence 16,00 % 10,92 %

Cruviers Lascours 5,00 % 10,60 %

Deaux - 1,32 %

Cendras - -

Euzet 10,00 % 11,15 %

Générargues 3,11 % 0,97 %

La Grand'Combe - -

La Vernarède - -

Les Plans - 0,54 %

Les Salles du Gardon - -

Laval Pradel - -

Lézan 4,05 % 1,75 %

Martignargues 9,00 % 10,62 %

Massanes 0,00 % -

Massillargues Atuech 0,00 % -

Méjannes les Alès 2,59 % 1,64 %

Monteils - 0,54 %

Ners 9,00 % 6,79 %
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Portes - -

Saint Césaire de Gauzignan 0,84 % 1,17 %

Saint Etienne de l'Olm 9,00 % 10,88 %

Saint Hippolyte de Caton 15,00 % 4,23 %

Saint Jean de Ceyrargues 6,00 % 7,19 %

Saint Jean de Serres 0,00 % -

Saint Just et Vacquières 9,00 % 15,39 %

Saint Maurice de Cazevieille 14,00 % 14,27 %

Saint Sébastien d'Aigrefeuille - 0,54 %

Sainte Cécile d'Andorge - -

Servas - 0,54 %

Seynes 13,00 % 12,03 %

Tornac 16,00 % -

Vézénobres 1,79 % 1,32 %

3.14. Taux de réclamations (P258.1)

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à l'ex -
ception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y
compris celles qui sont liées au règlement de service).

Commune ou contrat 2015 2016

Contrat  d'affermage  du  service  public
d'assainissement  collectif  sur  le  territoire  des
communes d'Alès, Bagard, Boisset et Gaujac, Corbès,
Mialet,  Mons, Ribaute les Tavernes, Saint  Christol-
lez-Alès,  Saint  Hilaire  de  Brethmas,  Saint  Jean  du
Gard, Saint Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues,
Saint  Privat  des  Vieux,  Salindres,  Soustelle  et
Thoiras 

0,06 u / 1 000 abonnés 1,24 u / 1 000 abonnés

Ex  Pays  Grand'Combien  (Branoux  les  Taillades,
Cendras, La Grand'Combe, La Vernarède, Les Salles
du  Gardon,  Laval  Pradel,  Portes  et  Sainte  Cécile
d'Andorge)

2,74 u /1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Anduze 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Boucoiran et Nozières 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Brignon 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Brouzet les Alès 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Castelnau Valence 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Cruviers Lascours 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Deaux 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Euzet 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Générargues 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Page 227

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



Les Plans 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Lézan 4,16 u / 1 000 abonnés 6,93 u / 1 000 abonnés

Martignargues 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Massanes 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Massillargues Atuech 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Méjannes les Alès 0,00 u / 1 000 abonnés 4,48 u / 1 000 abonnés

Monteils 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Ners 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Saint Césaire de Gauzignan 0,00 u / 1 000 abonnés 7,87 u / 1 000 abonnés

Saint Etienne de l'Olm 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Saint Hippolyte de Caton 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Saint Jean de Ceyrargues 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Saint Jean de Serres 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Saint Just et Vacquières 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Saint Maurice de Cazevieille 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Servas 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Seynes 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Tornac 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Vézénobres 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
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4. Financement des investissements

4.1. Montants financiers 

Alès Agglo 1 (50 communes) Exercice 2015 Exercice 2016

Montants financier € HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

920 203,09 718 627,90

Montants des subventions en € 64 941,00 59 168,74

Montants des contributions du budget général en € - -

Ex Communauté de Communes du Pays Grand'Combien Exercice 2015 Exercice 2016

Montants financier € HT des travaux engagés pendant le dernier 
exercice budgétaire

1 659 480,00 1 006 702,79

Montants des subventions en € - -

Montants des contributions du budget général en € - -

4.2. Etat de la dette

L’état de la dette au 31 décembre 2016 fait apparaître les valeurs suivantes :

Alès Agglo 1 (50 communes) Exercice 2015 Exercice 2016

Encours de la dette au 31 décembre (montant restant dû en €) 33 118 267,48 56 939 299,63

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital 1 261 484,22 2 981 875,46

en intérêts 3 703 267,33 1 624 681,96

Ex Communauté de Communes du Pays Grand'Combien Exercice 2015 Exercice 2016

Encours de la dette au 31 décembre (montant restant dû en €) 852 632,00 2 429 258,70

Montant remboursé durant l’exercice en €
en capital - 105 424,11

en intérêts - 72 176,98

4.3. Amortissements

Dotation aux amortissements en € Exercice 2015 Exercice 2016

Alès Agglo 1 (50 communes) 1 321 024,84 1 344 362,51

Ex Communauté de Communes du Pays Grand'Combien - 346 230,88

Page 229

Envoyé en préfecture le 07/12/2017

Reçu en préfecture le 07/12/2017

Affiché le 08/12/2017

ID : 030-213000078-20171204-17_05_37-DE



4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les 
performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

Projets 2017 à l'étude Montants prévisionnels en € TTC

Pour  toutes  les  communes  –  Travaux  de  réhabilitation  et  de  grosses  réparations  du  réseau
d’assainissement collectif de la Communauté Alès Agglomération

953 900,00

Pour toutes les communes – Complément schéma directeur 5 400,00

Pour toutes les communes – Diagnostics du réseau d’assainissement collectif 24 000,00

Pour toutes les communes – Essais de contrôle des canalisations 24 000,00

Pour toutes les communes – Fourniture et pose de clôtures 58 920,00

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au 
cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés
Année prévisionnelle

de réalisation
Montants prévisionnels en €

- - -

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau

5.1. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code
de l'Action Sociale et des Familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en
difficulté,

 les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collec -
tivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

2 609 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité, par les délégataires, soit 0,0007 €/m 3 pour l’année
2016 (exercice 2015 : 3 023 € soit 0,0008 €/m3).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. article L 1115-1-1 du C.G.C.T.)

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code Général des Collecti -
vités Territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités
locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 

Sans objet.
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs

Valeur 2015 Valeur 2016

Indicateurs descriptifs des services

D201.0
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

97 119 habitants 96 360 habitants

D202.0
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées

32 32

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 1 202,50 1 727,27

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 Variable selon les communes Variable selon les communes

Indicateurs de performance
P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées Indéterminé Indéterminé

P202.2B
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées

Variable selon les communes Variable selon les communes

P203.3
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006

En attente Police de l’Eau En attente Police de l’Eau

P204.3
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006

En attente Police de l’Eau En attente Police de l’Eau

P205.3
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 
aux prescriptions définies en application du décret 94-469 
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

En attente Police de l’Eau En attente Police de l’Eau

P206.3
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation

100 % 100 %

P207.0
Montant des abandons de créances ou des versements à un 
fond de solidarité

3 023 € 2 609 €

P251.1
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 
usagers 

Variable selon les communes Variable selon les communes

P252.2
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau

Variable selon les communes Variable selon les communes

P253.2
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des
eaux usées

0,21 % 0,17 %

P254.3
Conformité des performances des équipements d'épuration 
au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en 
application de la police de l'eau

Variable selon les communes Variable selon les communes

P255.3
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux usées

Variable selon les communes Variable selon les communes

P256.2
Durée d’extinction 
de la dette de la 
collectivité

Alès Agglomération 1 (50 
communes)

18,66 15,18

Ex Communauté de Communes du 
Pays Grand'Combien

2,44 7,22

P257.0
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente

Variable selon les communes Variable selon les communes

P258.1 Taux de réclamations Variable selon les communes Variable selon les communes
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REPUBLIQUE FRANQAISE 

_AleS L'ESPACE DU BIEN-VIVRE 
Cev .evennes 

Pole Environnement Urbain 
Tel: 04.66.92.22.20 
Ref: CT/SCV/01.17 

N°17 05 38 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

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

POUVOIRS : VEYRET Michele, HOLDRINET Jean-Claude. 

ABSENTE : CHALLIER Nathalie. 

OBJET : Rapport Annuel 2016 sur le Prix et la Qualite du Service Public 
d'elimination des dechets menagers et assimiles 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code General des Collectivizes Territoriales et notamment I'article D2224-3 precisant que 
le Maire presente au Conseil Municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la cloture 
de I'exercice concerne, le Rapport annuel sur le Prix et la Qualite du Service Public 
d'elimination des dechets menagers et assimiles, adopte par I'Etablissement Public de 
Cooperation Intercommunal auquel la Commune adhere, 

Vu le decret n°2015-1827 du 30 decembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et 
de simplification dans le domaine de la prevention et de la gestion des dechets, 

Vu la deliberation C2017_13_41 du Conseil Communautaire en date du 21 septembre 2017 
approuvant le Rapport annuel 2016 sur le Prix et la Qualite du Service Public d'elimination des 
dechets menagers et assimiles, 

APRES EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE, 

PREND ACTE 

du Rapport annuel 2016 sur le Prix et la Qualite du Service Public d'elimination des dechets 
menagers et assimiles, joint a la presente deliberation. / 

Pour extrait certifie conforme 
M l f P \ Le Mairey 

M a x Rfr f lSTAN 

La prisente deliberation, a supposer que celled fosse grief, petit faire I'objet, dans un delai de'ddu^niois.b_(torfipter de sa notification^ ou de sa publication, d'un recours contentieux auprbs du tribunal administratif de Nimes ou d'un 
recours gracieux aupres de la Ville d'Alts, etant pricist que celle-ci dispose alors d'un delai de deux mois pour repondre. Un silence tie deux mois vaut alors decision implicite de rejet. La decision ainsi prise, qu'elle soft expresse ou 
implicite, pourra elle-meme etre dej&rie au tribunal administratif dans un diloi de deux mois. Conformement aux termes de I'arjicle R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes risidant outre-mer et a I'etranger 
disposent d'un delai supplementaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le Tribunal. J 
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Le présent rapport est établi pour l’exercice 2016, conformément au décret n° 2015-1827 du  30 décembre 2015. Il a 

pour principal objet une réelle transparence dans la gestion du service, tant au plan technique que financier, qui 

permet d’apprécier la qualité du service et rechercher une meilleure maîtrise des coûts. 

Il est présenté au Conseil Communautaire du 21 Septembre 2017, puis transmis à chaque Maire afin d’être présenté 

au Conseil Municipal avant la fin décembre. Dans les quinze jours suivants la présentation au Conseil Municipal, le 

rapport est mis à disposition du public, en mairie. Le public en est avisé par affichage pendant au moins un mois. Un 

exemplaire est remis pour information à Monsieur le Sous-préfet. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°20160913-B1-001 du 13 septembre 2016 portant fusion de la Communauté Alès 

Agglomération, et des Communautés de Communes Vivre en Cévennes, Pays Grand’Combien et Hautes Cévennes 

le présent rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets est établi conjointement 

pour l’ensemble des quatre entités ci-dessus. 

A noter que les communes de Malon-et-Elze et Ponteils-et-Bresis ne sont pas concernées par la fusion entre la 

Communauté d’Agglomération Alès Agglomération et la Communauté de Communes des Hautes Cévennes mais 

que les différentes données concernant ces deux communes sont inclues dans le présent rapport dans la mesure où 

ce dernier concerne 2016. 
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Chapitre 1 : Les indicateurs techniques 

1. Le périmètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation des 4 EPCI 

 

 

Communes de l’Ex ComCom des Hautes Cévennes non concernées par la fusion  
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2. Nombre d’habitants recensés en 2016 sur le territoire 

 

Alès Agglomération   
Communauté de Communes des 

Hautes Cévennes   SITOM SUD GARD 

ALES 40711  AUJAC 184  BOUCOIRAN-ET-NOZIERES 852 

ANDUZE 3377  BONNEVAUX 106  BRIGNON 796 

BAGARD 2541  CHAMBORIGAUD 813  CASTELNAU-VALENCE 430 

BOISSET-ET-GAUJAC 2471  CONCOULES 258  CRUVIERS-LASCOURS 678 

BOUQUET 172  GENOLHAC 860  DEAUX 661 

BROUZET-LES-ALES 633  MALON ET ELZE 121  EUZET 405 

CHAMBON 298  PONTEILS ET BRESIS 347  MARTIGNARGUES 412 

CORBES 167  SENECHAS 242  MASSANES 193 

GENERARGUES 707  Total CCHC 2931  MEJANNES-LES-ALES 1178 

LES PLANS 245     MONTEILS 645 

LEZAN 1618  
Communauté de Communes  

du Pays Grand’Combien   NERS 733 

MASSILLARGUES-ATUECH 671  BRANOUX-LES-TAILLADES 1399  SAINT-CESAIRE-DE-
GAUZIGNAN 361 

MIALET 592  CENDRAS 1913  SAINT-ETIENNE-DE-L'OLM 339 

MONS 1567  LA GRAND-COMBE 5176  SAINT-HIPPOLYTE-DE-
CATON 213 

RIBAUTE-LES-TAVERNES 1955  LA VERNAREDE 338  SAINT-JEAN-DE-
CEYRARGUES 162 

SAINT-BONNET-DE-
SALENDRINQUE 113  LAMELOUZE 115  SAINT-JEAN-DE-SERRES 524 

SAINT-CHRISTOL-LES-ALES 6863  LAVAL-PRADEL 1178  SAINT-MAURICE-DE-
CAZEVIEILLE 699 

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE 121  LES SALLES-DU-GARDON 2618  VEZENOBRES 1740 

SAINT-HILAIRE-DE-
BRETHMAS 4227  PORTES 368  Total SITOM 11021 

SAINT-JEAN-DU-GARD 2706  SAINTE-CECILE-D'ANDORGE 568    

SAINT-JEAN-DU-PIN 1426  Total CCPGC 13673    

SAINT-JUST-ET-
VACQUIERES 294       

SAINT-MARTIN-DE-
VALGALGUES 4289  

Communauté de Communes  
Vivre en Cévennes     

SAINT-PAUL-LA-COSTE 295  LE MARTINET 847    

SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 4940  LES MAGES 1981    

SAINT-SEBASTIEN-
D'AIGREFEUILLE 530  ROUSSON 3899    

SALINDRES 3209  
SAINT-FLORENT-SUR-

AUZONNET 1221    

SERVAS 201  SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE 697    

SEYNES 160  SAINT-JULIEN-DE-
CASSAGNAS 649    

SOUSTELLE 146  SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS 3268    

THOIRAS 439  Total CCVC 12562    

TORNAC 867       

VABRES 104       

Total Agglomération 88655       
 

Tableau 1 : Population légale INSEE  au 01/01/2016 
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3. Les compétences au 31/12/2016 

 

La Communauté d’Agglomération Alès Agglomération, l’ex Communauté de Communes du Pays Grand’Combien et l’ex Commu-

nauté de Communes de Vivre en Cévennes disposaient de la compétence «Collecte des déchets ménagers et assimilés ». Elle 

comprenait la collecte des ordures ménagères et assimilés, les collectes sélectives et la gestion du haut de quai des déchèteries 

(à l’exception de l’ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes qui ne disposait pas de déchèterie).  

 

L’ex Communauté de Communes du Pays Grand’Combien, l’ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes et la 

Communauté d’Agglomération Alès Agglomération (exception faite des 16 communes issues de l’ex Communauté de Communes 

de la Région de Vézénobres et de Massanes et Saint Jean de Serres) ont transféré la compétence «traitement des déchets 

ménagers et assimilés » au SMIRITOM. Les communes issues de l’ex CCRV, ainsi que Massanes et Saint Jean de Serres ont 

quant à elles transférées cette compétence au Sitom Sud Gard. Cette compétence comprend, pour le SMIRITOM,  le traitement 

des ordures ménagères et assimilés et des collectes sélectives, la gestion du bas de quai des déchèteries et des quais de 

transfert, comprenant le transport des bennes et le traitement de leur contenu. Pour le Sitom Sud Gard la compétence est 

identique à l’exception du transport des bennes déchets qui reste donc à la charge d’Alès Agglomération sur la déchèterie de 

Saint Césaire de Gauzignan. 

 

L’ex Communauté des Communes des Hautes Cévennes disposait, quant à elle, des compétences collecte et traitement, aucune 

compétence n’ayant été transférée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Les compétences en matière de gestion des déchets 
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4. Définition des déchets pris en charge par les collectivités 

 

Afin de mieux appréhender la suite du rapport, il est nécessaire de spécifier les différents types de déchets pris en charge par les 

collectivités. 

 

Déchets ménagers et assimilés (OMA) 

Déchets 
municipaux  

Déchets des ménages Déchets assimilés  

Déchets de 
bureaux, des 

administrations, 
des services 
périscolaires 

Déchets 
occasionnels 

(encombrants) 

Déchets issus de l’activité des ménages  
Déchets des 

artisans et des 
commerçants 

collectés avec les 
ordures 

ménagères 

Déchets Industriels 
Banals 

Collectés 
séparément 

Déchets 
valorisables (verre, 

emballages, 
papiers), déchets 

verts, métaux, 
DEEE, lampes… 

Ordures 
Ménagères 
Résiduelles 

(OMR) 

Responsabilité de la collectivité 
 

 

Tableau 2 : Les déchets ménagers et assimilés 

 

Devant la difficulté de connaitre précisément l’impact des populations touristiques secteur par secteur les performances indiquées 

dans le présent rapport sont établies sur la base des populations municipales et ne tiennent pas compte des populations saison-

nières. 

 

5. L’organisation des services et les effectifs 

 

Les fréquences de collecte sont définies afin de permettre d’adapter au mieux le service en fonction des données démogra-

phiques et économiques du territoire. Le dispositif a cependant été adapté sur certains secteurs pour répondre au mieux aux 

nouveaux besoins de la population. Compte-tenu de l’occupation du territoire et de la densité de population, les fréquences de 

collecte des zones urbaines et rurales sont différentes. 

 

Les collectes se font essentiellement en point de regroupement ou en porte à porte pour certaines zones de l’agglomération. Des 

équipements spécifiques ont été mis en place (conteneurs d’apport volontaire pour le tri des emballages, du verre et des papiers, 

bacs individuels ou bacs de regroupement, sacs de tri…). Le détail par ex EPCI sera détaillé plus loin dans le rapport. 

 

 

Directeur de Pôle  Chef de service  
Responsables  Responsables de 

dépôts  
Bureau d’étude 

Collectes  Déchèteries  

1 1 2 2 3 
2 

Chauffeurs  Rippeurs Encombrants  
Gardiens 

déchèterie  
Ambassadeurs 

32 38 3 17 5 
 

Tableau 3 : Effectifs Alès Agglomération au 31/12/2016 

 

Directeur 
Général des 

Services  
Gestionnaire Chef de 

dépôt  
Chauffeurs Rippeurs Encombrants  Déchèterie 

1 1 1 4 4 2 2 
 

Tableau 4 : Effectifs ex CC Hautes Cévennes au 31/12/2016 
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Directeur des 
services 

Techniques  

Chargée de 
mission Ambassadeur  Chef de 

dépôt  
Chauffeurs Rippeurs Encombrants  Déchèterie 

1 1 1 1 4 7 2 2 
 

Tableau 5 : Effectifs ex CC Pays Grand’Combien au 31/12/2016 

 

 

Directeur des 
services 

Techniques  
Chauffeurs Rippeurs Entretien  

1 3 5 2 
 

Tableau 6 : Effectifs ex CC Vivre en Cévennes au 31/12/2016 

 

 

Pour les trois CC Hautes Cévennes, Pays Grand’Combien et Vivre en Cévennes d’autres personnels affectés aux services tech-

niques étaient régulièrement mis en renfort, notamment lors des congés ou des arrêts maladie, aux équipes de collecte. 

 

6. La collecte provenant des ménages 

6.1. Les différents modes de collectes  

 

De par les fusions successives, il existe sur le territoire des modes de collecte et des modes de gestion très différents d’un 

secteur à l’autre. Le tableau, ainsi que les cartes ci-après, regroupent ces différents éléments. 

 

 

2016 Alès Agglomération Ex CC Hautes 
Cévennes 

Ex CC Pays 
Grand'Combien 

Ex CC Vivre en 
Cévennes 

Ordures Ménagères 
Résiduelles 

Régie (zone grise) 

Régie Régie Régie Cévennes Déchets 
(zone orange) 

Nicollin (zone verte) 

Emballages 

Cévennes Déchets 
(PAV) Cebelieu Régie Cévennes Déchets 

Régie (Sacs et bacs) 

Papier-Journaux 

Cévennes Déchets 

Cebelieu Cebelieu Cévennes Déchets VIAL (Zone verte) 

Régie ex CC2A 

Verre 
VIAL 

Solover Cebelieu Solover 
Solover (zone verte) 

Gestion des déchèteries Régie - 

Transport des bennes 
déchèteries Cévennes Déchets Cebelieu Cebelieu - 

 

Tableau 7 : La gestion du service de collecte des OMA 
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Carte 3: La gestion du service de collecte des OMA 
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Carte 4 : Les différents modes de collecte (données issues du Journal d’Alès Agglomération n° 43) 

 

6.2. Les différents moyens de collectes 

6.2.1. Ales Agglomération 
 

Les Véhicules  : 22 Bennes à Ordures Ménagères, 2 bennettes et 3 camions dédiés à la collecte des encombrants. 

 

Les bacs et les colonnes  : les tableaux ci-après synthétisent les moyens en places pour la séparation des différents types de 

déchets. 

 

Flux Verre Papiers Emballages Total 

Nombres 471 138 124 733 
 

Tableau 8 : Répartition des colonnes à verre, papiers et emballages 
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Contenances 120l 240l 340l 660l 770l 1100l Total 

Nombres 13 834 1 800 1 415 3 202 5 652 55 25 958 
 

Tableau 9 : La répartition des bacs de collecte des OMR en fonction de leur capacité 

 

Contenances 120l 240l 340l 660l 770l Total 

Nombres 513 4 571 354 702 2 144 
 

Tableau 10 : La répartition des bacs de collecte des Emballages en fonction de leur capacité 

 

Progressivement des dispositifs facilitant la disposition des sacs jaunes à la collecte sont mis en place sur les communes 

concernées. Au 31 Décembre 2016 la répartition était la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Arbre à tri de Rue Léo Lagrange (Alès)              Graphique 1 : Nombre d’arbres à tri par commune 

 

Des collectes de déchets encombrants  sont effectuées sur rendez-vous  selon les fréquences suivantes : 

 

• Alès  : 2 fois par semaine  

• Corbès, Mialet, Saint Jean du Gard et Thoiras : 1 fois par semaine 

• St Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues et Saint Christol Lez Alès  : 2 fois par mois  

• Bagard, Boisset et Gaujac, Saint Hilaire de Brethmas, Saint Paul La Coste, Saint Privat des Vieux, Salindres et 

Soustelle : 1 fois par mois 

 

Concernant les autres communes : 

� Sur les communes de l’Ex 2C2A la collecte des encombrants a été confiée à l’association La Clède 

� Sur les communes du Mont Bouquet  il existe des lieux de dépôt connus des usagers pour y déposer les encombrants 

une fois par mois. 

� Sur les communes couvertes par le Sitom Sud Gard, chaque commune gère directement sa collecte d’encombrants. 

 

Il faut noter que tout encombrant déposé sur le domaine public en dehors des jours et horaires prévus est considéré comme un 

dépôt sauvage et est donc à la charge des communes. 
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6.2.2. Ex Communauté de Communes des Hautes Cévennes 

 

Les Véhicules  : 1 Bennes à Ordures Ménagères, 1 bennettes et 1 camion dédié à la collecte des encombrants. 

La benne à Ordures Ménagères et la bennette parcourent annuellement 26 320 km pour la collecte des OMR et des encombrants 

(la collecte des emballages, des papiers et du verre se faisant par un prestataire). 

 

Les bacs et les colonnes  : les données ci-dessous synthétisent les moyens en places pour la séparation des différents types de 

déchets ainsi que les fréquences de collecte. 

 

 

 

Graphique 2 : Les moyens de collecte sur l’ex Communauté de Communes des Hautes Cévennes 

 

Contenances 240l 360l 550l 660l 770l 1100l Total 

Nombres 70 11 23 179 117 5 405 
 

Tableau 11 : La répartition des bacs de collecte des OMR en fonction de leur capacité 

 

Des collectes de déchets encombrants sont effectuées sur rendez-vous, à tour de rôle sur les différentes communes. Chaque 

secteur bénéficie de 3 dates par an et les communes plus importants (GENOLHAC et CHAMBORIGAUD) de 6 dates. Au total, 30 

collectes ont été programmées en 2016 sur les 9 communes. 

Les encombrants sont pris en charge devant le domicile, et il n’y a aucune nécessité de les déposer en des lieux spécifiques. 

 

Il faut noter que tout encombrant déposé sur le domaine public en dehors des jours et horaires prévus est considéré comme un 

dépôt sauvage et est donc à la charge des communes. 

 

 

6.2.3. Ex Communauté de Communes du Pays Grand’Combien 

 

Les Véhicules  : 4 Bennes à Ordures Ménagères, 1 bennettes et 1 camion dédié à la collecte des encombrants. 

Les 4 bennes à Ordures Ménagères et la bennette parcourent annuellement 60 000 km pour la collecte des OMR et 31 000 km 

pour celle des EMR (la collecte des papiers et du verre se faisant par un prestataire). 

 

Les bacs et les colonnes  : les données ci-dessous synthétisent les moyens en places pour la séparation des différents types de 

déchets ainsi que les fréquences de collecte. 
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Graphique 3 : Les moyens de collecte sur l’ex Communauté de Communes du Pays Grand’Combien 

 

Contenances 120l 240l 340l 660l Total 

Nombres 66 182 396 1005 1649 
 

 

Tableau 12 : La répartition des bacs de collecte des OMR en fonction de leur capacité 

 

Contenances 120l 240l 340l 660l Total 

Nombres 79 181 309 536 1105 
 

 

Tableau 13 : La répartition des bacs de collecte des Emballages en fonction de leur capacité 

 

Des collectes de déchets encombrants sont effectuées selon un planning défini annuellement. 

Chaque commune bénéficie de collectes régulières selon une fréquence donnée garantissant au minimum un passage mensuel. 

Les encombrants sont pris en charge devant le domicile, sur le domaine public uniquement, avec toutefois une incitation du dépôt 

à côté des bacs de regroupement. 

 

Il faut noter que tout encombrant déposé sur le domaine public en dehors des jours et horaires prévus est considéré comme un 

dépôt sauvage et est donc à la charge des communes. 

 

6.2.4. Ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes 

 

Les Véhicules  : 3 Bennes à Ordures Ménagères, 1 camion plateau pour la collecte des écarts et des encombrants. 

 

Les bacs et les colonnes  : les données ci-dessous synthétisent les moyens en places pour la séparation des différents types de 

déchets ainsi que les fréquences de collecte. 

 

 
 

Graphique 4 : Les moyens de collecte sur l’ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes 
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Contenances 360l 550l 770l 1100l Total 

Nombres 64 6 750 5 825 
 

 

Tableau 14 : La répartition des bacs de collecte des OMR en fonction de leur capacité 

 

Concernant l’Ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes, il faut noter la présence non négligeable de bacs individuels 

privés (529), non normés mais qui ont été toutefois pris en charge par le service de collecte des Ordures Ménagères. 

 

Une collecte séparée des cartons est également réalisée sur certaines communes par le biais de « cabanes à cartons ». 

Des collectes d’encombrants sont réalisées sur le territoire mais sont gérées directement par les communes.  

 

6.3. Les ambassadeurs de tri 

 

En 2016, seuls 2 territoires ont pu bénéficier de l’intervention d’ambassadeurs de tri, à savoir : 

� Alès Agglomération : 5 ambassadeurs 

� Communauté de Communes du Pays Grand’Combien : 1 ambassadeur 

 

Les objectifs :  

� Informer et sensibiliser les habitants et les publics relais au tri des emballages ménagers 

� Développer la communication de proximité afin d’augmenter le nombre de « trieurs » et la qualité du tri sélectif 

� Faire progresser la qualité du tri et la quantité de matériaux recyclés 

 

Les principales missions : 

� Communication Orale et Ecrite 

- Informer et sensibiliser les habitants et publics relais à la bonne gestion des déchets et au tri 

- Participer à des réunions publiques 

- Animer des évènements sur la collecte sélective dans des lieux divers (marchés, fêtes…) 

- Assurer des animations sur le tri dans les établissements scolaires, le centre de loisirs… 

 

� Suivi technique 

- Assurer les suivis des tournées de collecte, contrôler la qualité des collectes sélectives et mettre en place des actions 

correctives (assurer le contrôle qualité des collectes sélectives) 

- Collecter des données sur la qualité du tri 

- Repérer les problèmes et engager des actions correctives (en porte à porte, boîtage, animations…) 

- Collecter des données et mettre en place des tableaux de bord 

- Remonter l’information sur les problèmes et actions engagées auprès du directeur et du chef de service 

 

7. Schémas globaux de gestion des déchets ménagers 
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Graphique 5 : Présentation générale de la gestion des déchets sur Alès Agglomération 

 

 

Graphique 6 : Présentation générale de la gestion des déchets sur l’Ex CC des Hautes Cévennes 
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Graphique7 : Présentation générale de la gestion des déchets sur l’Ex CC du Pays Grand’Combien 

 

 

 

Graphique 8 : Présentation générale de la gestion des déchets sur l’Ex CC Vivre en Cévennes 
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8. Les Ordures Ménagères Résiduelles 

 

2016 Alès 
Agglomération 

Ex CC Pays 
Grand’Combien 

Ex CC Hautes 
Cévennes 

Ex CC Vivre en 
Cévennes 

Tonnages 32293 3980 954 3446 

Performance s en 
Kg/hab 364 291 325 274 

 

Tableau 15 : Tonnages et  performances de collecte des OMR par EPCI en 2016 

 

 

 

Graphique 9 : Tonnages d’OMR collectés en 2016 par EPCI 

9. La collecte sélective 

9.1. La collecte du verre 

Collecte du verre Populations Dotations Dotations/hab Tonnages Performances en 
kg/hab 

Alès Agglomération 88357 378 234 1956,20 22,14 

CC Pays Grand'Combien 13673 64 214 223,66 16,36 

CC Hautes Cévennes 2761 35 79 105,88 38,35 

CC Vivre en Cévennes 12562 37 340 280,60 22,34 

SITOM SUD GARD 11021 53 208 367,15 33,31 
 

 

Tableau 16 : Tonnages, performances et dotations en colonnes pour la collecte du verre  par EPCI en 2016 
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Graphique 10 : Tonnages, performances et dotations en colonnes pour la collecte du verre par EPCI en 2016 

 

9.2. La collecte des papiers 
 

Collecte des papiers Populations  Dotations  Dotations  
par hab Tonnages  Performances 

en kg/hab 
Tonnages 

refus 
Taux de 

refus 
Refus 
kg/hab  

Alès Agglomération 88357 292 303 1743,29 19,73 138,99 8% 1,57 

CC Pays Grand'Combien 13673 48 285 165,79 12,13 8,85 5% 0,65 

CC Hautes Cévennes 2761 30 92 63,80 23,11 3,66 5% 1,33 

CC Vivre en Cévennes 12562 37 340 220,28 17,54 12,83 6% 1,02 

SITOM SUD GARD 11021 43 256 215,79 19,58 19,58 8% 1,78 
 

Tableau 17 : Tonnages, performances et dotations en colonnes pour la collecte des papiers par EPCI en 2016 
 

 

Graphique 11 : Tonnages, performances et dotations en colonnes pour la collecte des papiers par EPCI en 2016 
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9.3. La collecte des emballages 
 

Collecte des emballages Populations Tonnages Performances 
en kg/hab 

Tonnages 
refus Taux de refus Refus kg/hab 

Alès Agglomération 88357 1006,38 21,88 165,49 16% 1,87 

CC Pays Grand'Combien 13673 226,50 16,57 72,71 24% 5,32 

CC Hautes Cévennes 2761 37,82 13,70 7,107 16% 2,57 

CC Vivre en Cévennes 12562 69,16 5,51 13,42 16% 1,07 

SITOM SUD GARD 11021 385,18 34,95  - - - 
 

Tableau 18 : Tonnages, performances et dotations en colonnes pour la collecte des emballages par EPCI en 2016 

 

 

 

Graphique 12 : Tonnages, performances et dotations en colonnes pour la collecte des papiers par EPCI en 2016 

 

La forte performance constatée sur le secteur couvert par le Sitom Sud Gard vient essentiellement de la mise en place, sur ces 

communes, de l’extension des consignes de tri. 

 

9.4. Répartition des matériaux issus de la collecte des emballages par EPCI 

      

Les graphiques ci-après représentent la part de matériaux réellement recyclés en 2016. Ne sont pas pris en compte les tonnages 

collectés et non expédiés par le centre de tri. 
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Graphique 13 : Part des matériaux recyclés pour Alès 

Agglomération en 2016 

Graphique 14 : Part des matériaux recyclés pour CC des 

Hautes Cévennes  en 2016 
 

 
 
 
 

 

Graphique 15 : Part des matériaux recyclés pour CC du 

Pays Grand’Combien en 2016   

Graphique 16 : Part des matériaux recyclés pour CC 

Vivre en Cévennes  en 2016 
 

PCNC : Papiers Cartons Non Complexés (boites de céréales …) 

PCC : Papiers Cartons Complexés (briques de lait …) 

PET : Polyéthylène Téréphtalate (bouteilles d’eau …) 

PEHD : Polyéthylène haute densité (Flacons de lessive …) 
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10. Les déchèteries 

10.1. Le réseau des déchèteries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 5 : Les déchèteries du territoire (données issues du Journal d’Alès Agglomération n° 44) 
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10.2. Les déchets acceptés 

Colonne1 Alès Anduze Génolhac
Les Salles du 

Gardon

Ribaute les 

Tavernes

Saint Césaire de 

Gauzignan

Saint Martin de 

Valgalgues
Salindres Thoiras

Coordonnées 04 66 56 53 33 06 77 57 04 66 04 66 24 90 59 04 66 54 86 02 06 43 34 32 12 06 35 17 33 41 04 66 56 50 50 04 66 85 67 03 06 24 75 17 73

Ampoules-Néons � � � � � � �

Bois � � � � � � � � �

Cartons � � � � � � � � �

Cartouches encre � � � � � � � �

D3E � � � �

DASRI � � � � � � �

DDS � � � �

Déchets verts � � � � Plate-forme � � �

Eco Mobilier �

Encombrants � � � � � � � � �

Ferraille � � � � � � � � �

Gravats � � � � � � � � �

Huiles minérales � � � � � � � � �

Huiles végétales �

Papiers � � � � � � � �

Piles � � � � � � � � �

Radiographies � � � � � � �

Textiles � � � � � � � �

Verre � � � � � � � �

Liste des déchets acceptés par déchèterie

 

Tableau 19 : Les flux de déchets acceptés sur chacune des déchèteries 
 

10.3. Les performances de collectes des déchèteries 

10.3.1. Ales Agglomération 
 

 

(1) en m3 
(2)  uniquement collecté sur la déchèterie de Saint Césaire de Gauzignan 

Graphique 17 : Tonnages collectés sur les 7 déchèteries d’Alès Agglomération en 2016 
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10.3.2. Ex Communauté de Communes des Hautes Cévennes 

 

 
 

Graphique 18 : Tonnages collectés sur la déchèterie de Génolhac  en 2016 

 

10.3.3. Ex Communauté de Communes du Pays Grand’Combien 

 

 

Graphique 19 : Tonnages collectés sur la déchèterie des Salles du Gardon en 2016 
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10.3.4. Ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes 

 

Le territoire de l’Ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes ne possède pas de déchèterie sur son territoire. Les usagers 

avaient toutefois la possibilité d’évacuer leurs déchets sur les déchèteries d’Alès Agglomération grâce à la convention établie en 

2016 entre Alès Agglomération et Ex Communauté de Communes Vivres en Cévennes autorisant l’utilisation, à titre gratuit, des 

déchèteries aux usagers du territoire et fixant un coût d’adhésion annuel de 15€ par habitant. Il est à noter, qu’au vu des 

distances, la commune de Le Martinet n’avait pas souhaité participer à cette convention. 

 

11. Les collectes hors ménages 

11.1. Ales Agglomération 

11.1.1. La redevance spéciale 

 

Par délibération du Conseil de Communauté du 25 septembre 2014 il a été décidé d'instaurer pour les producteurs de déchets à 

caractères commerciaux, artisanaux ou d'activités tertiaires, collectés par les services communautaires, sur l’ensemble du 

territoire d'Alès Agglomération soumis à la Taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères, une redevance spéciale annuelle selon la 

grille tarifaire suivante : 2200 € x Nombre de bacs concernés x Fréquence de collecte, 2200 € étant le montant de la taxation 

d'un bac de 770 litres présentés à la collecte, une fois par semaine, sur une durée d'un an. 

 

11.1.2. La redevance camping 

 

Par délibération du Conseil de Communauté du 27 juin 2013 il a été décidé d'instaurer une redevance annuelle spéciale camping 

selon la grille tarifaire suivante pour les propriétaires de campings ou de terrains aménagés pour le stationnement de caravanes, 

ou de villages de vacances, collectés par les services communautaires : 25 € par emplacement. Cette redevance spéciale 

camping est acquittée chaque année pour le 1er octobre. 

 

11.1.3. La collecte des cartons des professionnels 

 

La collecte des cartons des professionnels est assurée sur certaines parties du territoire d’Alès Agglomération par un prestataire 

privé selon le planning suivant :  

� Lundi et Jeudi : Alès centre et Esplanade de Clavière 

� Mardi et Vendredi : Saint Christol les Alès, Saint Hilaire de Brethmas, Saint Martin de Valgalgues et Saint Privat des 

Vieux 

Cette collecte séparée représente en 2016 : 494 tonnes. 

 

11.2. Ex Communauté de Communes des Hautes Cévennes 

 

L’Ex Communauté de Communes des Hautes Cévennes a une collecte séparée des cartons des professionnels uniquement sur 

les communes de Chamborigaud, Concoules et Génolhac selon les modalités suivantes : 

- Bacs de 1100 l à fermeture à clés 

- Fréquence : 1 fois / semaine le mardi matin en hiver et 2 fois / semaine les mardis et jeudis en été 

Cette collecte séparée représente en 2016 : 112.77 tonnes. 

 

11.3. Ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes 

11.3.1. La redevance spéciale 
 

Par délibération du Conseil de Communauté du 25 Mars 2009 il a été décidé d'instaurer pour les producteurs de déchets à 

caractères commerciaux, artisanaux ou d'activités tertiaires, collectés par les services communautaires, sur l’ensemble du 
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territoire de Vivre en Cévennes une redevance spéciale annuelle selon la grille tarifaire suivante : 370€ pour un bac de 340l, 

620€ pour un bac de 660l et 740€ pour un bac de 770l. Le montant de la TEOM acquitté par les entreprises assujetties à la 

Redevance Spéciale est déduit du montant de la Redevance Spéciale dûe par lesdites entreprises. 

 

11.3.2. La collecte des cartons des professionnels 

 

Une collecte séparée des cartons des professionnels est réalisé une fois par semaine. 

Cette collecte représente en moyenne, pour 2016, 650kg hebdomadaire soit un tonnage annuel de 33.8 tonnes. 

 

11.4. Ex Communauté de Communes du Pays Grand’Combien 
 

L’Ex Communauté de Communes du Pays Grand’Combien n’a jamais mis en place sur son territoire la Redevance Spéciale. 

Toutefois une collecte séparée des cartons des professionnels est réalisé une fois par semaine. 

Cette collecte représente pour 2016, 33.05 tonnes. 

 

12. Le traitement 

12.1. Localisation des unités de réception des déchets   

 

Les principales installations de réception des déchets sont représentées sur la carte ci-après (hors déchèteries) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 6 : Localisation des unités de traitement 
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12.2. Nature des traitements et valorisations – Ex CC des Hautes Cévennes 

 

Le tableau ci-après représente la nature et le traitement des déchets uniquement pour l’Ex Communauté de Communes des 

Hautes Cévennes. Concernant les trois autres EPCI qui ont transférées la compétence traitement, les éléments ci-après sont 

inclus au RPQS 2016 du SMIRITOM. 

 

Déchets traités Unité de traitement Prestataire Techniques utilisés Valorisation, traitement ou 
élimination 

OMR 
Usine de Tri Mécano 

Biologique  SALINDRES 
SITA SUD (groupe 

SUEZ) Tri mécano biologique Compost 

Verre 
Usine de tri du verre + 

usine de fabrication 
d’emballages en verre 

Verrerie du 
Languedoc 
(VERGEZE) 

Recyclage par refonte Recyclage en emballages de verre 

Papiers issus de la collecte 
sélective 

Centre de tri CEVENNES 
DECHETS (ALES) 

Tri manuel 

Recyclage en papier graphique par 
un papetier 

Emballages Recyclage (voir détail) 

Encombrants (« tout 
venant ») 

Affinage manuel (retrait des 
indésirables pour respecter 

le CAP) du site 
d’enfouissement) 

Enfouissement 

Bois Tri au grappin puis manuel 

Bois énergie pour la catégorie non 
traitée (33 %) ; 

Panneaux de particules pour le bois 
faiblement traité (67 %) ; 

Incinération spécifique pour le bois 
fortement traité (très rare) 

Ferraille Tri mécanique 
Recyclage en métaux (92 % livré 

aux repreneurs ; lesquels extrairont 
encore des indésirables) 

Carton 
Affinage manuel (retrait des 
indésirables pour respecter 
les PTM(7) des repreneurs) 

Recyclage en carton (92 %). 

Encombrants (« tout 
venant ») 

Installation de stockage 
de DONZERE 

SITA SUD (groupe 
SUEZ) Stockage Enfouissement 

Déchets traités Unité de traitement Prestataire Techniques utilisés Valorisation, traitement ou 
élimination 

Batteries « Ferrailleur » 
Récupération 

Alésienne de Fers et 
Métaux (ALES) 

Regroupement, stockage et 
transit 

Recyclage par une fonderie. 

Pneus 
Usine de transformation 

des pneus 
ALIAPUR 

(BEZIERS) 

Tri manuel, puis selon 
valorisation rechapage, 

broyage 

Réutilisation (16 %) 
Valorisation matière (30 %) 

Valorisation énergétique (54 %) 

Piles Structure nationale COREPILE Broyage et séparation Valorisation matière 

Cartouches d’encre Centre de tri des 
cartouches d’encre 

COLLECTORS 
(LYON)  Valorisation matière (83 %) 

DMS 
Centre de regroupement 
des déchets dangereux 

de SOMMIERES 

ATO SEVIA (groupe 
VEOLIA) Elimination Incinération 

Huiles mécaniques 
Usine de traitement des 
huiles de BEAUCAIRE 

CHIMIREC 
SOCODELI Epuration, « distillation » 

Régénération (52 %) 
Valorisation énergétique (48 %) 

 

Tableau 20 : Nature des traitements et valorisations 
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Chapitre 2. Les indicateurs financiers 

1. Les éco organismes 

1.1. Définition 

 

Un éco-organisme est une société de droit privé investie par les pouvoirs publics de la mission d’intérêt général de prendre en 

charge, dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), la fin de vie des équipements qu’ils mettent sur le 

marché. La REP et les éco-organismes sont nés en réponse au besoin des États membres de l’Union Européénne de gérer leurs 

déchets, d’une part pour limiter leur pollution et d’autre part pour éviter le gaspillage des ressources naturelles. 

 

1.2. Principe de fonctionnement d’un Eco Organisme 

 

Graphique 20 : Principe de fonctionnement des Eco Organismes 

 

1.3. Liste des Eco Organismes agréés par les pouvoirs publics (présents sur le territoire) 

 

� Eco-Emballages/Adelphe  a été créé il y a plus de 20 ans pour réduire l’impact des emballages sur l’environnement. 

Son rôle est d’organiser le dispositif national du tri et du recyclage. Ses missions consistent à mieux trier, recycler plus et réduire 

les emballages ménagers. Produits concernés : les emballages  
 

� Corepile  assure la collecte et le recyclage des piles et accumulateurs portables depuis 2003. Il a été agréé par l’Etat en 

2010. Produits concernés : les piles  
 

� DASTRI est l’éco-organisme dédié aux Déchets d’Activités de Soins à Risques infectieux (DASRI). 

Il prend en charge l’obligation réglementaire des producteurs de médicaments et de dispositifs médicaux de mettre en place et de 

financer la reprise des produits mis sur le marché une fois arrivés en fin de vie. Cette obligation ne concerne que les produits 

piquants, coupants, tranchants (PCT), produits par les patients en auto traitement (PAT). Produits concernés : les Déchets 

d’Activités de Soins à Risques infectieux   

� EcoDDS est un éco-organisme opérationnel dédié aux Déchets Diffus Spécifiques des ménages agréé par les pouvoirs 

publics le 20 avril 2013. Il a été fondé par les principaux acteurs sur le marché de la fabrication et de la distribution de produits 

grand public concernés. Sa principale mission est d’organiser le fonctionnement et d’assurer la pérennisation de la filière des 

Déchets Diffus Spécifiques des ménages dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé. Produits con-

cernés : les produits diffus spécifiques  
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� Ecofolio est l’éco-organisme des papiers qui finance et accompagne la collecte, le tri et le recyclage des papiers. La 

mission qui lui a été confié par l'Etat, lors de son premier agrément (en 2006) consiste à venir en appui du service public de trai-

tement des papiers. Pour son 2ème agrément, l’Etat a donné comme objectif à Ecofolio de développer le recyclage des papiers 

pour atteindre 55% dès 2016. Produits concernés : les papiers  

� Eco TLC  est une société privée à but non-lucratif agréée par les pouvoirs publics en 2009. 

Elle est née de la volonté des metteurs en marché, et fut créée en collaboration avec les acteurs de la filière pour proposer un 

cahier des charges adapté aux besoins de la filière. Pour mener à bien sa mission d’intérêt général, il s’appuie sur l'ensemble des 

parties prenantes de la filière des Textiles, Linge de maison et Chaussures (TLC), du concepteur au recycleur. Produits concer-

nés : le textile, le linge et les chaussures  

� Créé en juillet 2005 par 35 producteurs et distributeurs, Eco-systèmes  est un éco-organisme agréé par les pouvoirs 

publics, depuis le 9 août 2006. Producteurs, distributeurs, collectivités locales, réseaux solidaires, prestataires logistiques et de 

traitement et enfin grand public : nombreux sont les acteurs qui interviennent dans la filière des DEEE. Il revient à Eco-systèmes 

d’organiser, de coordonner et d’animer tous ces intervenants pour développer un dispositif de collecte et de traitement performant 

en France. Produits concernés : les appareils d'équipements  électriques et électroniques   

� EcoMobilier  a été fondé en décembre 2011 par 24 fabricants et distributeurs de meubles, associés pour développer 

cette nouvelle filière de collecte et de recyclage des meubles domestiques et la literie domestique et professionnelle. Cet orga-

nisme a pour but de répondre collectivement aux obligations réglementaires en offrant des solutions et des services pour la col-

lecte et le recyclage du mobilier usagé. Le 26 décembre 2012, il a reçu l’agrément du ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie, jusqu’au 31 décembre 2017. Produits concernés : ameublement  

� Recylum est l’éco-organisme en charge de la collecte et du recyclage des lampes usagées. 

Il est également agréé depuis le 15 août 2012 pour les équipements électriques et électroniques professionnels (DEEE Pro) du 

bâtiment, de l’industrie et du médical : matériels d’éclairage, de régulation et de contrôle, instruments de mesure, équipements 

médicaux…. Produits concernés : les lampes  

 

1.4. Répartition en fonction des territoires 

 

2016 Alès 
Agglomération  

Ex CCHC Ex CCPGC Ex CCVC 

Recylum ■ oui oui ■ 

Cartouches d’encre (1) Collectors Collectors Récup’cartouches ■ 

Eco Système oui oui oui ■ 

DASTRI(2) ■ ■ ■ ■ 

Eco DDS ■ ■ oui ■ 

Emballages ménagers  Eco Emballages Adelphe Eco Emballages Adelphe 

EcoMobilier ■ ■ ■ ■ 

EcoFolio oui ■ oui ■ 

Corepile oui ■ oui ■ 

EcoTLC (3) ■ ■ Oui ■ 
 

Tableau 22 : Liste des Eco Organismes 

(1)  La récupération des cartouches d’encre des particuliers ne s’inscrit pas dans une REP, mais de nombreuses collectivités ont fait le choix de mettre en place 

cette collecte (gratuite pour l’EPCI) dans un souci de protection de l’environnement. 

(2) DASTRI n’était  pas présent en 2016,  toutefois une collecte existe sur certaines déchèteries d’Alès Agglomération via un prestataire privé. 

(3) Eco TLC ne gère que le soutien financier et la sensibilisation, la collecte des textiles étant toutefois réalisée sur les 4 EPCI. 
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1.5. Montant des aides reçues par les Eco organismes 

 

2016 Alès  
Agglomération  

Ex CCHC Ex CCPGC Ex CCVC 

Recylum ■ ■ 0€ ■ 

Cartouches d’encre (1) 0€ 0€ 0€ ■ 

Eco Système 2 293.43€ 1 000€ 5 832.86€ ■ 

DASRI ■ ■ ■ ■ 

Eco DDS ■ ■ 541.33€ ■ 

Eco-Emballages 506 680.46€ 24 731.85€ 162 207.58€ 33 783.29€ 

EcoMobilier ■ ■ ■ ■ 

EcoFolio 60 963.93€ 3 160.34€ 10 908.32€ ■ 

Corepile 0€ ■ 0€ ■ 

EcoTLC (2) ■ ■ 1 364.40€ ■ 

TOTAL 508 973.89€ 28 832.19€ 180 854.49€ 33 783.29€ 

Total par habitant 6.44€/hab 9.86 €/hab 13.23€/hab 2.69€/hab 
 

Tableau 23 : Recettes issues des Eco Organismes 
 

2. Montant des recettes perçues au titre de la valorisation 

 

2016 Alès  
Agglomération  

Ex CCHC Ex CCPGC Ex CCVC 

SITOM SUD GARD 8 425.75€ ■ ■ ■ 

Aluminium 0€ (1) 205.12€ 547.66€ 

3 499.19€ 

Acier de déchèterie ■ 3 224.76€ ■ 

Acier de CS 

61 328.46€ 

165.62€ 2 475.14€ 

Cartons 884.54€ 0€ 

Papiers 1 962.60€ 12 828.15€ 

PCC - 205.53€ 

PCNC 1 165.23€ 15 068.11€ 

PEHD 

2 767.55€ 12 312.69€ PET clairs 

PET foncés 

Verre 55 827.86€ 3 752.61€ 6 242.36€ 7 649.38€ 

TOTAL 125 582.07€ 14 128.03€ 49 679.64€ 11 148.57€ 

Total par habitant 1.26€/hab 4.82€/hab 3.63€/hab 0.89€/hab 
 

(1) : montant en attente 

Tableau 24 : Recettes issues de la valorisation matière 
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3. Modalités de financement du service 

 

La législation actuelle offre trois modes de financement du service d’élimination et de valorisation des déchets ménagers : 

� le budget général 

� la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)  

� la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM). 

 

Aucune des 4 EPCI n’a fait le choix de financer le service avec le budget général, par contre deux modes de financement coexis-

tent : 

 

� la taxe d’enlèvement des ordures ménagères  (TEOM) : pour Alès Agglomération, l’ex Communauté de Com-

munes du Pays Grand’Combien et l’ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes. 

 

La TEOM est calculée sur la base d’imposition (soit la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété) à laquelle on ap-

plique le taux d’imposition. Des frais de gestion de la fiscalité locale s'ajoutent au montant de la taxe. 

 

Conformément à l’article 1521 du Code Général des Impôts aucune exonération de TEOM est possible pour les locaux situés 

dans les parties de communes ou ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

En 2016, les taux et les recettes de TEOM étaient les suivants : 

 

Ex CC Pays Grand’Combien Ex CC Vivres en Cévennes 

18.65% 12.33% 

1 857 713€ 1 213 509€ 

 

 

Alès Agglomération 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 

14.11% 14.14% 13.74% 13.18% 14.36% 15.51% 

10 868 213,00 € 193 610,00 € 1 108 252,00 € 1 184 811,00 € 80 332,00 € 48 153,00 € 

13 483 371 € 
 

Tableau 25 : Taux de TEOM applicables au 01/01/2016 

 

Zone 1 : Ex CA Grand Alès 

Zone 2 : Ex CC Mont Bouquet 

Zone 3 : Ex CC Région Vézénobres 

Zone 4 : Ex CC Autour Anduze (sauf Cardet) 

Zone 5 : Massanes et Saint Jean de Serres 

Zone 6 : Saint Bonnet de Salendrinque, Sainte Croix de Caderle 

 

� la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM)  pour l’ex Communauté de Communes des Hautes 

Cévennes dont la grille tarifaire est la suivante :                                                                                                                                                                                                                       

 

Redevance = coefficient principal x redevance de base 

Redevance = coefficient secondaire x quantité  x redevance de base 

Redevance de base : 165€ 
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Catégorie Coefficient 
principal 

Coefficient secon-
daire (applicable à 

l'importance de 
l'établissement) 

Unité de propor-
tionnalité 

Montant de 
la rede-
vance 

Logement d’habitation Principale ou Se-
condaire. 1   165,00€ 

1°Gîte 1   165,00€ 

Gîtes supplémentaires 0,5   82,50€ 

Chambres d’hôtes 0,2  chambre 33,00€ 

Habitats insolites démontables servant 
d’hébergement touristique (yourtes, tipis, 

cabanes, tentes lodge, etc.) 
0,2   33,00€ 

Hôtels, bars, restaurants, commerçants et 
professions libérales 1   165,00€ 

Artisans 0,5   82,50€ 

Colonies de 
vacances 

Capacité d’accueil  
< à 50 1  165,00 165,00€ 

Capacité d’accueil > à 50 2  330,00 330,00€ 

Camping 

Période d’ouverture  
< ou = 2 mois Variable 0,1 Variable Variable 

Période d’ouverture  
> 2 mois Variable 0,2 Variable Variable 

Etablissements d’accueil spécialisés Variable 0,25 place d'accueil Variable 

CAT La Cé-
zarenque 

Foyer d’accueil 7,5 0,25 1237,50 1237,50€ 

Activité commerciale 6  990,00 990,00€ 

Armée du salut de Chausse 9 0,06 150 places d'accueil 1485,00€ 

Communes 

Population <  ou = 300 
hab. 1  165,00 165,00€ 

301 < ou  = Population < 
600 hab. 2  330,00 330,00€ 

601 < ou = Population < 
1000 hab. 3  495,00 495,00€ 

 

Tableau 26 : Modalités d’application de la REOM sur l’ex CC Hautes Cévennes en 2016 

 

En 2016, les recettes liées à la REOM s’élevaient à 532 556,05€ 

 

 

4. Montant annuel global des dépenses  

4.1. Alès Agglomération 

 

Dans la mesure où Alès Agglomération a déclaré en 2016 (pour les données 2015) ses coûts de collecte (régie ou privée) à Eco 

Emballages dans le cadre du Soutien au Développement Durable, nous pouvons fournir le détail de ces coûts en €/tonne. 
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€/tonne 
collectée 

Mode de 
collecte Contenant  Collecte  Transfert 

transport  
Tri ou 

traitement  
Elimination 
des refus Communication  Total 

Verre AV 3,78 € 39,03 € -   € -   € -   € 3,36 € 46,17 € 

Papiers AV 6,20 € 92,93 € -   € 75,43 € 11,84 € 15,19 € 201,59 € 

Briques  
Cartons 
 Métaux 

Plastiques 

AV 24,80 € 529,41 € -   € 336,70 € 29,10 € 74,32 € 994,33 € 

Briques  
Métaux 

Plastiques 
AV -   € 529,41 € -   € 336,70 € 29,11 € 72,24 € 967,46 € 

Cartons 
papiers Regr. -   € 93,58 € -   € 52,59 € -   € 11,71 € 157,88 € 

Briques  
Cartons 
 Métaux 

Plastiques 
Papiers 

PP 32,48 € 122,64 € -   € 325,77 € 21,02 € 41,62 € 543,53 € 

OMR PP 2,42 € 40,46 € 4,04 € 127,16 € - 0,44 € 174,52 € 

OMR Regr. 16,33 € 26,54 € 1,26 € 127,16 € - 0,44 € 171,73 € 

OMR Regr. 17,00 € 62,56 € 7,28 € 127,16 € - 0,54 € 214,54 € 

Cartons 
déchèterie Regr. -   € -   € 2 336,12 € 52,59 € - 112,70 € 2 501,41 € 

 

AV : Apport Volontaire - Regr . : Regroupement - PP : Porte à Porte 

Tableau 27 : Coûts de collecte à la tonne collectée 2015 – extrait de SDD 2016 
 

 

4.2. Ex Communauté de Communes des Hautes Cévennes 

 

La déclaration Adelphe pour le Soutien au Développement Durable n’ayant pas été fait pour cette collectivité, seuls les coûts liés 

aux prestations sont représentés ci-dessous. L’approche des coûts en régie n’est donc pas prise en compte. 

 

Coût à la tonne 
collectée Collecte Transfert Traitement 

Ordures ménagères Régie 22,39€/t 106,10€/t 

Collecte sélective  

Verre 38,91€/t 0,00€/t 

Papiers 70,85€/t 85,01€/t 

Emballages 390,93€/t 362,27€/t 

Déchetterie  

Bois 33,73€/t 76,37€/t 

Carton 58,96€/t 0,00€/t 

Encombrants 79,96€/t 101,66€/t 

Ferraille 32,65€/t 0,00€/t 

DMS 317,60€/t 797,74€/t 
 

Tableau 28 : Coûts de collecte, de transfert et de traitement 2016 
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4.3. Ex Communauté de Communes du Pays Grand’Combien 

 

Dans la mesure où l’Ex Communauté de Communes du Pays Grand’Combien a déclaré en 2016 (pour les données 2015) ses 

coûts de collecte (régie ou privée) à Eco Emballages dans le cadre du Soutien au Développement Durable, nous pouvons fournir 

le détail de ces coûts en €/tonne. 

 

 

€/tonne 
collectée 

Mode de 
collecte Contenant  Collecte  Transfert 

transport  
Tri ou 

traitement  
Elimination 
des refus Communication  Total 

Verre AV 6,10 € 83,71 € -   € -   € 18,13 € 107.94€ 

Briques  
Cartons 
 Métaux 

Plastiques  

Regr. 12,35 € 347,80 € -   € 329,42 € -   € 22,14 € 711.71€ 

Papiers AV 6,52 € 49,68 € 55,14 € -   € 24,99 € 136.33€ 

OMR Regr. 4,05 € 78,50 € 15,06 € 130,08 € - 23,81 € 251.50€ 

Cartons 
déchèterie  Regr. -   € 179,02 € 208,20 € -   € - 10,79 € 398.01€ 

 

 

AV : Apport Volontaire - Regr . : Regroupement - PP : Porte à Porte 

Tableau 29 : Coûts de collecte à la tonne collectée 2015 – extrait de SDD 2016 

 
 

4.4. Ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes 

 

La déclaration Adelphe pour le Soutien au Développement Durable n’ayant pas été fait pour cette collectivité, seuls les coûts liés 

à des prestations sont représentés ci-dessous. L’approche des coûts en régie n’est donc pas prise en compte. 

 

Coût à la tonne collectée Collecte et transfert 

Collecte 
sélective 

Verre 31.16 €/t 

Papiers 71.13 €/t 

Emballages 360.54 €/t 
 

 

Tableau 30 : Coûts de collecte et de transfert 2016 
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Bilan et perspectives pour 2017 

 

 

1. Bilan 2016 

 

Entre 2015 et 2016, il est constaté : 

 

� Les tonnages d'ordures ménagères résiduelles transférées ont augmenté pour Alès Agglomération (+3,4%) et 

diminué pour l’Ex Communauté de Communes du Pays Grand Combien (-5,1%) et pour l’Ex Communauté de Communes des 

Hautes Cévennes (-3.41%) 

� Pour le tri des papiers journaux magazines, une augmentation est constatée pour Alès Agglomération et  l’Ex 

Communauté de Communes du Pays Grand Combien alors que pour l’Ex Communauté de Communes des Hautes Cévennes et  

pour l’Ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes il est constaté une diminution. 

� Pour le tri des emballages ménagers recyclables, une augmentation générale est constatée. 

� Par contre, pour les papiers et les emballages collectés en mélange (sacs et bacs jaunes), flux en place uniquement 

sur 10 communes d'Alès Agglomération, on constate sur 2016 une diminution de -5,5 % des tonnages par rapport à 2015. 

� Il est à noter que la qualité du tri progresse un peu sur Alès Agglomération (13,60 % au lieu de 14,25 % de refus) 

mais régresse un peu sur l’Ex Communauté de Communes Vivre en Cévennes (9,0 % en 2016 pour 7,64 % en 2015). 

� L'utilisation des déchèteries croît considérablement avec + 15,5 % de rotations de bennes pour Alès Agglomération, 

+ 3,4 % pour l’Ex Pays Grand Combien. 

 

La plupart des déchets déposés en déchèterie connaissent une évolution positive avec, comme attendu, une progression 

d'environ 15 % des tonnages de déchets verts et de bois par rapport à 2015, qui était pourtant déjà une année exceptionnelle en 

la matière, et une augmentation notoire de +43,5 % de la quantité de ferraille collectée pour Alès Agglomération, les faibles cours 

de reprise de la ferraille ayant pour conséquence une augmentation des quantités de ce matériau déposées en déchèterie. 

 

En 2017, l'utilisation des déchèteries devrait continuer à croître, avec la problématique des déchets verts du fait du maintien de 

l'interdiction de brûlage et de conditions climatiques favorables à une croissance végétative importante. Par ailleurs les faibles 

cours de reprise de la ferraille devraient avoir pour conséquence un maintien des quantités importantes de ce matériau déposées 

en déchèterie. 

 

2. Perspectives 2017 

 

La première partie de l’année 2017 sera consacrée à la prise de connaissance à la fois des moyens humains et matériels et des 

différents contextes géographiques et techniques des différentes EPCI fusionnées. 

 

S’en suivra le lancement ou la poursuite des projets en cours : 

� La mise en circulation des 15 Bennes à Ordures Ménagères commandées en 2016 par Alès Agglomération. 

� La mise en place effective de 20 points d’Apports Volontaires (Verre, Papiers et Emballages) sur les quartiers des 

Cévennes et des Près Saint Jean sur la ville d’Alès dans le cadre du PAC avec Eco Emballages 

� La réforme des circuits de collecte sur les communes d’Alès Agglomération avec comme principaux objectifs : 

o Une optimisation des circuits de collecte 

o Passage au jour unique le Mercredi pour la collecte en régie des Emballages 

o La fin des collectes nocturnes sur la ville d’Alès. 

Cette réforme pourra potentiellement modifier les jours de collecte sur certains secteurs. Pour accompagner ce changement une 

campagne de communication sera mise en place. 
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� Trois études seront lancées : 

o L’une concernant l’implantation d’un quai de transfert au sud du territoire pour la collecte des OMR, ceci afin de 

diminuer les coûts de transport. 

o L’autre concernera le déplacement des déchèteries d’Alès, Saint Martin de Valgalgues et Ribaute les Tavernes 

dans un souci de mise aux normes mais également afin de pouvoir accueillir de nouvelles filières la plupart du 

temps sources d’économies financières pour la collectivité.  

o La dernière permettra de réfléchir à la création de plateformes à végétaux (voire à gravats) pour répondre à 

l’augmentation constante des tonnages de déchets verts sur les déchèteries actuelles. 

� Concernant les collectes séparées, Alès Agglomération va acquérir de nouvelles colonnes d’Apport Volontaire pour le 

verre, les papiers et les emballages pour remplacer certaines devenues vétustes mais également pour créer de 

nouveaux points de collecte. 

� De par la fusion, certains circuits de collecte devront être optimisés en recherchant les synergies possibles sur les zones 

« frontalières ». 

� Les conventions avec les différents Eco Organismes seront étendues à l’ensemble du territoire. 

� Enfin les 7 communes issues de l’Ex Communauté de Communes des Hautes Cévennes verront leur REOM 

transformée en TEOM. Comme pour la réorganisation des tournées sur Alès Agglomération une campagne de 

communication sera proposée.  
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