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TITRE 1 – Dispositions générales  
 
Article 1 : Objet  
 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions d’utilisation de l’Espace 
Alès Cazot, propriété de la Ville d’Alès. 
Les utilisateurs devront avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engager à en 
respecter les clauses avant toute mise à disposition effective.   
 
 
TITRE 2 – Utilisation de la structure  
 
Article 2 : Principe de mise à disposition 
 

L’espace Alès Cazot est mis à la disposition des associations et autres personnes morales 
publiques ou privées pour l’organisation de différents types de manifestations ponctuelles 
légales, telles que réunions, conférences, animations diverses, etc. dès lors que l’usage est 
compatible avec les réglementations applicables et les capacités techniques de sécurité des 
locaux et équipements. 
 
Article 3 : Service compétent et procédure de réservation  
 

1-  Service compétent 
 

La gestion des réservations est confiée au secrétariat de l’Adjoint au Maire délégué à 
l’Administration Générale (tél. : 04.66.56.10.09). 
Ce service est le seul habilité à enregistrer les demandes de réservations, à les instruire et à 
proposer le calendrier ainsi établi après accord de l’Adjoint au Maire délégué à l’Administration 
Générale.  
 

2-  Procédure de réservation  
 

Les demandes de réservation doivent être adressées uniquement par écrit à Monsieur le Maire 
ou à l’Adjoint au Maire délégué à l’Administration Générale. 
Elles ne peuvent être réalisées plus de six mois à l’avance. 
 

Lors de la première demande de l’année civile, le bénéficiaire devra fournir le récépissé 
actualisé de la déclaration délivré par la Sous-préfecture, la copie des statuts de l’association 
et une attestation d’assurance responsabilité civile ou multirisques association (Cf. article 17). 
 

Toute demande de réservation de l’Espace Alès Cazot doit mentionner :  

- l’intitulé de l’association ou de l’organisme, 
- l’identité, la qualité et les coordonnées du demandeur, 
- l’objet de l’activité envisagée dans la salle,  
- les dates et horaires d’occupation, 
- le besoin d’utilisation de la salle et du matériel de projection, le cas échéant, 
- le nombre de personnes attendues au regard de la capacité de l’équipement sollicité 

(790 personnes maximum), 
- les références de la police d’assurance responsabilité civile ou multirisques association 

en cours de validité. 
 

La réservation ne sera définitive qu’à la réception par le secrétariat de l’Adjoint au Maire 
délégué à l’Administration Générale de la convention d’utilisation des locaux dûment remplie et 
signée, des chèques, à l’ordre du Receveur Municipal, correspondants au dépôt de garantie, 
au paiement de la redevance pour la location de la salle et au paiement du forfait ménage, le 
cas échéant. 
 

3-  Occupation récurrente 
 

L’autorisation de l’utilisation de l’Espace Alès Cazot ne peut être accordée de façon récurrente. 
 
 





 

3 

Article 4 : Dispositions particulières 
 

Les associations ne peuvent utiliser l’espace Alès Cazot pour y domicilier leur siège social. 
Il n’existe pas de droit à bénéficier d’une salle municipale. Monsieur le Maire peut refuser ou 
retirer une autorisation d’occupation de la salle compte tenu, notamment :  

- de la tenue de bureaux de vote,  
- de l’organisation de réunions publiques, de manifestations municipales ou en 

partenariat avec les associations, 
- de travaux importants à réaliser, 
- de raisons d’intérêt général, 
- du fonctionnement des services,  
- du maintien de l’ordre public,  
- du non-respect par l’occupant des dispositions du présent règlement. 

 
Article 5 : Annulation – modification de la réservation 
 

En cas d’annulation, l’attributaire doit en informer par téléphone, courrier électronique ou postal 
le service gestionnaire au moins 5 jours à l’avance. A défaut, l’attributaire restera débiteur de la 
redevance due. 
 

Si la Ville vient à annuler la mise à disposition de la salle pour un motif d’intérêt général ou en 
cas de force majeure, il ne sera dû à l’attributaire aucune indemnité à titre de 
dédommagement. 
 

Si l’attributaire souhaite modifier les horaires d’occupation prévus, il doit en faire la demande 
écrite et motivée à Monsieur le Maire ou à l’Adjoint au Maire délégué à l’Administration 
Générale au moins 48 heures avant la prise de possession des lieux. 
Cette dérogation ne peut être accordée que par Monsieur le Maire ou par l’Adjoint au Maire 
délégué à l’Administration Générale. 
 
Article 6 : Consignes de sécurité 
 

Chaque utilisateur reconnait avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, des 
moyens d’extinction d’incendie et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des 
issues de secours. (Cf. plan joint). 
 

Au moment de la prise de possession des lieux, il incombe à l’utilisateur de solliciter toutes 
explications supplémentaires auprès du concierge. 
 
 
Titre 3 – Conditions de mise à disposition 
 

Article 7 : Fixation de la redevance 
 

L’Espace Alès Cazot est mis à disposition en contrepartie du paiement d’une redevance dont le 
montant est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
Le paiement de la redevance doit être effectué auprès du régisseur de recettes de l’Espace 
Alès Cazot, 15 jours avant la mise à disposition.  
 

Article 8 : État des lieux  
 

La mise à disposition de l’Espace Alès Cazot est subordonnée :  

- à la remise d’un chèque, à l’ordre du Receveur Municipal, correspondant au dépôt de 
garantie dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal, 

- au paiement d’une redevance comme prévue à l’article 7 ainsi qu’au paiement du forfait 
nettoyage, le cas échéant, 

- à l’établissement d’un état des lieux contradictoire avant la prise de possession de 
l’Espace Alès Cazot. 

- à l’établissement d’un état des lieux contradictoire à l’issue de la manifestation. 
 

Les horaires fixés pour l’établissement des états des lieux « entrant » et « sortant » devront 
être respectés. 
Article 9 : Dépôt de garantie  
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Un chèque, à l’ordre du Receveur Municipal, correspondant au dépôt de garantie, dont le 
montant est prévu par délibération du Conseil Municipal, devra être remis au régisseur de 
recettes de l’Espace Alès Cazot 15 jours avant la mise à disposition de la salle.  
 

En cas de non concordance entre l’état des lieux entrant et l’état des lieux sortant, le chèque 
de caution pourra être encaissé. 
Il pourra également être émis un titre de recettes supplémentaire si le dépôt de garantie ne 
couvrait pas tous les frais engendrés.  
Le dépôt de garantie sera à défaut restitué dans un délai d’1 mois après la date de mise à 
disposition.  
 
 
Titre 4 – Usage des équipements 
 

Article 10 : Accès – horaires  
 

L’Espace Alès Cazot est mis à disposition selon les créneaux horaires prévus dans la 
convention d’occupation signée avec la Ville d’Alès. Le respect des horaires est exigé pour son 
bon fonctionnement. 
 

L’utilisateur de l’Espace Alès Cazot devra, au moment de la réservation, fournir le nom et les 
coordonnées téléphoniques d’un référent. 
Celui-ci devra être présent sur place durant toute la durée de la manifestation et être joignable. 
L’usage de l’Espace Alès Cazot est accordé au demandeur. 
Il est interdit de réserver cet espace pour le compte d’une tierce personne ou de sous-louer la 
salle.  
 
Article 11 : Conditions d’utilisation  
 

Il est formellement interdit : 

- d’accueillir un public supérieur au nombre légal autorisé, à savoir 790 personnes, 
- de réaliser des aménagements ou d’installer des équipements complémentaires à ceux 

de la salle qui n’auraient pas été validés par la Commission de sécurité, 
- de fumer dans tous les lieux fermés et couverts, 
- de stocker du matériel dans les locaux mis à disposition, 
- de bloquer les issues de secours, 
- d’introduire des animaux même tenus en laisse. 

 

Les utilisateurs doivent avoir obtenu les autorisations nécessaires pour débit de boissons 
temporaires conformément à la réglementation en vigueur, le cas échéant. 
 

Si l’activité prévue dans la salle correspond à une de celles du type T (salon, expositions, 
forum …), un dossier de sécurité (GN6) doit être déposé par un chargé de sécurité, deux mois 
avant la date de l’évènement, auprès du service urbanisme de la Ville d’Alès.  
Le chargé de sécurité devra être présent dans la salle dès l’installation et pendant toute la 
durée de la manifestation. 
 

Un matériel de sonorisation est mis à la disposition des utilisateurs dans le respect des 
consignes d’utilisation transmises par le concierge. 
  

La présence de voisinage à proximité de la salle devra être prise en compte. 
 

Le niveau sonore de la manifestation devra être modéré en conséquence.  
 

Conformément au Code Pénal et à l'article L2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, l’utilisateur devra respecter la tranquillité des voisins sous peine de contravention. 
Ainsi, à partir de 22h, les sonorisations ou autres diffuseurs de musique seront réduits. 
 

Il est impératif de veiller scrupuleusement à la quiétude du voisinage. Il est donc recommandé 
de maintenir fermées les issues, y compris celles de secours donnant sur les habitations 
voisines, de réduire au maximum les bruits provenant des véhicules (démarrages, claquements 
de portières, klaxon, ...) et de s’abstenir d’animations ou de manifestations extérieures à la 
salle sans autorisation.  
Les utilisateurs de l’Espace Alès Cazot doivent se conformer à l’arrêté municipal n°2012/01821 
en date du 16 novembre 2012 qui réglemente les activités bruyantes. 
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Article 12 : Décoration de la salle 
 

La fixation de décorations sur les murs devra être faite avec de la pâte adhésive (type patafix). 
L’utilisation de punaises, clous, ruban adhésif …, est formellement interdite. 
 

Rien ne doit être accroché aux panneaux acoustiques ou aux rideaux. 
 

L’utilisation de pointes, agrafes …, notamment sur la scène, est interdite. 
Toutes les décorations et le ruban adhésif utilisé sur le sol doivent être ôtés après la 
manifestation. 
 
Article 13 : Utilisation des offices traiteur  
 

Les offices traiteurs ne peuvent être utilisés que pour la mise en place et le dressage des plats 
par les utilisateurs de la salle ou leurs prestataires sous leur responsabilité et en respectant la 
législation en vigueur, notamment sur le respect de la chaine du froid. 
La cuisson et le réchauffage des plats y sont interdits.  
 

De la même manière, la cuisson ou le réchauffage de plats sont interdits dans l’ensemble de la 
structure et notamment dans le couloir situé entre l’office traiteur et le local TGBT. 
 
Article 14 : Stationnement 
 

Les véhicules devront respecter la réglementation relative au stationnement autour de l’Espace 
Alès Cazot. Les chemins d’accès à la salle devront être laissés libres. 
 

Les véhicules des organisateurs ou du prestataire traiteur devront être stationnés à 
l’emplacement prévu à cet effet devant l’entrée des services. 
Les passages jusqu’aux sorties de secours devront être laissés libres, tout comme les 
stationnements réservés aux personnes handicapées et PMR.  
 
Article 15 : Maintien de l’ordre  
 

Toute personne se livrant à des actes susceptibles de créer un désordre ou une gêne pour les 
utilisateurs pourra être expulsée immédiatement.  
Les organisateurs de manifestations sont chargés de la discipline et sont responsables de tout 
incident pouvant survenir du fait du public. Ils sont tenus de faire régner la discipline, de 
surveiller les entrées et les déplacements du public, de veiller à l'évacuation des locaux en fin 
d'utilisation. 
 
Article 16 : Propreté – rangement 
 

Les utilisateurs pourront s’acquitter d’un forfait nettoyage dont le montant est prévu par 
délibération du Conseil Municipal. 
Le paiement de ce forfait nettoyage n’exonère pas les utilisateurs de rendre les lieux dans un 
état de propreté et d’ordre convenable.  
 

Après la manifestation, ils veilleront notamment à :  

- vider les poubelles et à évacuer les déchets dans les conteneurs adaptés, 
- ranger le matériel utilisé à l’endroit où il a été pris, 
- nettoyer le matériel utilisé si nécessaire (tables, chaises …), 
- ôter toutes les décorations qui auraient pu être installées,  
- ôter le ruban adhésif qui aurait pu être apposé sur le sol, 
- balayer le sol, ôter les chewing-gum, les confettis, … 
- nettoyer le sol aux endroits où des boissons ont été renversées. 

 

Après utilisation, les offices devront être nettoyés dans leur intégralité : éviers, tables, 
réfrigérateurs, congélateurs, murs et sols. 
 

Un grand balai, un seau, un lave-pont sont mis à la disposition des utilisateurs par le concierge. 
Ils devront être restitués à l’issue de la manifestation. 
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Les utilisateurs devront fournir les produits d’entretien, les sacs poubelle, les éponges et les 
serpillières. 
 
 
Titre 5 – Assurances et responsabilités  
 
Article 17 : Assurances  
 

En tant que propriétaire, la Ville d’Alès souscrit les contrats d’assurance prévus par la 
législation en vigueur. Elle ne saurait être tenue pour responsable en cas de perte, vols ou 
dégradations concernant les effets ou objets entreposés dans les locaux.  
 

La Ville d’Alès est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement 
liés aux activités et pouvant intervenir pendant l'utilisation de la salle. 
 

Chaque utilisateur devra en conséquence justifier d’une police d’assurance couvrant les 
risques lors de la manifestation qu’il organise (responsabilité civile et locative, vol, …). 
 
Article 18 : Responsabilités  
 

Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu'ils pourront occasionner à la salle ainsi 
qu'aux équipements mis à disposition par la Ville.  
Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et des pertes 
constatées.  
Si le montant de la caution ne suffit pas à couvrir les frais occasionnés, il sera demandé le 
paiement de la différence. Un titre de recettes sera émis à cet effet. 
 

La Ville d’Alès se réserve le droit d’engager toute poursuite à l’encontre d’un utilisateur en cas 
de dégradation ou d’usage abusif des locaux mis à disposition. 
 

Les utilisateurs devront informer le concierge oralement et l’Adjoint au Maire délégué à 
l’Administration Générale par écrit, de tout problème de sécurité dont ils auraient 
connaissance, tant pour les locaux que pour le matériel mis à disposition.  
 

La Ville d’Alès ne saurait être tenue pour responsable des éventuels vols subis par le titulaire 
de la réservation et/ou par le public lors des manifestations organisées. 
 

De la même façon, elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dommages 
causés par une utilisation inadéquate de la salle attribuée et/ou du matériel mis à disposition. 
 
 
Titre 6 – Non-respect du règlement   
 
Le non-respect du règlement intérieur ou de la législation en vigueur entrainera la résiliation de 
plein droit de la convention de mise à disposition de l’Espace Alès Cazot. 
Le contrevenant pourra voir prononcer à son encontre des sanctions allant du simple 
avertissement à la suppression du bénéfice de l’utilisation des locaux pour une durée de trois 
mois, mesure pouvant être portée à un an en cas de récidive. 
 
 

Fait à Alès 

Le  
 
Le Maire 

Max ROUSTAN 
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TITRE I – Dispositions générales  
 
Article 1 : Objet  
 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions d’utilisation de la salle du 
Capitole, propriété de la Ville d’Alès. 
Les utilisateurs devront avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engager à en 
respecter les clauses avant toute mise à disposition effective.   
 
 
TITRE 2 – Utilisation de la structure  
 
Article 2 : Principe de mise à disposition 
 

La salle du Capitole est mise à la disposition des associations et autres personnes morales 
publiques ou privées pour l’organisation de différents types de manifestations ponctuelles 
légales, telles que réunions, conférences, formations, etc. dès lors que l’usage est compatible 
avec les réglementations applicables et les capacités techniques de sécurité des locaux et 
équipements. 
 
Article 3 : Service compétent et procédure de réservation  
 

1-  Service compétent 
 

La gestion des réservations est confiée au secrétariat de l’Adjoint au Maire délégué à 
l’Administration Générale (tél. : 04.66.56.10.09). 
Ce service est le seul habilité à enregistrer les demandes de réservation, à les instruire et à 
proposer le calendrier ainsi établi après accord de l’Adjoint au Maire délégué à l’Administration 
Générale.  
 

2-  Procédure de réservation  
 

Les demandes de réservation doivent être adressées uniquement par écrit à Monsieur le Maire 
ou à l’Adjoint au Maire délégué à l’Administration Générale. 
Elles ne peuvent être réalisées plus de six mois à l’avance. 
Il est admis que les utilisateurs réguliers de la salle du Capitole puissent solliciter, dans une 
même demande écrite, plusieurs dates sur l’année.  
 

Lors de la première demande de l’année civile, le bénéficiaire devra fournir le récépissé 
actualisé de la déclaration délivré par la Sous-préfecture, la copie des statuts de l’association 
et une attestation d’assurance responsabilité civile ou multirisques association (Cf. article 12). 
 

Toute demande de réservation de la salle du Capitole doit mentionner :  

- l’intitulé de l’association ou de l’organisme, 
- l’identité, la qualité et les coordonnées du demandeur, 
- l’objet de l’activité envisagée dans la salle,  
- les dates et horaires d’occupation, 
- le nombre de personnes attendues au regard de la capacité de l’équipement sollicité 

(191 personnes maximum dont 4 agents de la collectivité) 
- les références de la police d’assurance responsabilité civile ou multirisques association 

en cours de validité. 
 

La réservation ne sera définitive qu’à la réception par le secrétariat l’Adjoint au Maire délégué à 
l’Administration Générale de la convention d’utilisation des locaux dûment remplie et signée, 
des chèques, à l’ordre du Receveur Municipal, correspondants au dépôt de garantie, au 
paiement de la redevance pour la location de la salle et au paiement du forfait ménage, le cas 
échéant. 
 

Les demandes de réservation faites par les services municipaux, communautaires, etc. doivent 
être faites par mail ou par fiche interne. 
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Article 4 : Dispositions particulières 
 

Les associations ne peuvent utiliser la salle du Capitole pour y domicilier leur siège social. 
Il n’existe pas de droit à bénéficier d’une salle municipale. Monsieur le Maire peut refuser ou 
retirer une autorisation d’occupation de la salle compte tenu, notamment :  

- de l’organisation de réunions publiques, de manifestations municipales ou en 
partenariat avec les associations, 

- de travaux importants à réaliser, 
- de raisons d’intérêt général, 
- du fonctionnement des services,  
- du maintien de l’ordre public,  
- du non-respect par l’occupant des dispositions du présent règlement. 

 

Article 5 : Annulation – modification de la réservation 
 

En cas d’annulation, l’attributaire doit en informer par téléphone, courrier électronique ou postal 
le service gestionnaire au moins 5 jours à l’avance. 
A défaut, l’attributaire restera débiteur de la redevance due. 
 

Si la Ville d’Alès vient à annuler la mise à disposition de la salle pour un motif d’intérêt général 
ou en cas de force majeure, il ne sera dû à l’attributaire aucune indemnité à titre de 
dédommagement. 
 

Si l’attributaire souhaite modifier les horaires d’occupation prévus, il doit en faire la demande 
écrite et motivée à Monsieur le Maire ou à l’Adjoint au Maire délégué à l’Administration 
Générale au moins 48 heures avant la prise de possession des lieux. 
Cette dérogation ne peut être accordée que par Monsieur le Maire ou par l’Adjoint au Maire 
délégué à l’Administration Générale. 
 

Article 6 : Consignes de sécurité 
 

Les consignes de sécurité relatives notamment aux sorties de secours, évacuation de la salle, 
utilisation électrique, etc. doivent être strictement respectées. 
 
 
Titre 3 – Conditions de mise à disposition 
 

Article 7 : Fixation de la redevance et du dépôt de garantie 
 

La salle du Capitole est mise à disposition en contrepartie du paiement d’une redevance et 
d’un forfait ménage, le cas échéant, dont les montants sont fixés par délibération du Conseil 
Municipal. 
 

Les paiements de la redevance et du forfait ménage doivent être effectués, par chèques à 
l’ordre du Receveur Municipal, auprès du régisseur de recettes de la salle du Capitole, 15 jours 
avant la mise à disposition  
 

Un chèque, à l’ordre du Receveur Municipal, correspondant au dépôt de garantie, dont le 
montant est prévu par délibération du Conseil Municipal, devra être remis au régisseur de 
recettes de la salle du Capitole 15 jours avant la mise à disposition de la salle.  
 

En cas de dégradations, de vols constatés dans la salle mise à disposition, le chèque de 
caution pourra être encaissé. 
Il pourra également être émis un titre de recettes supplémentaire si le dépôt de garantie ne 
couvrait pas tous les frais engendrés.  
 

Le dépôt de garantie sera à défaut restitué dans un délai d’1 mois après la date de mise à 
disposition.  
 
 
Titre 4 – Usage des équipements 
 

Article 8 : Accès – horaires  
 

La salle du Capitole peut être utilisée de 8 heures 30 à 23 heures 30. 
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Elle n’est pas mise à disposition durant les mois de juillet et août. 
 

La salle du Capitole est mise à disposition selon les créneaux horaires prévus dans la 
convention d’occupation signée avec la Ville d’Alès. Le respect des horaires est exigé pour son 
bon fonctionnement. 
 

L’utilisateur de la salle du Capitole devra, au moment de la réservation, fournir le nom et les 
coordonnées téléphoniques d’un référent. 
Celui-ci devra être présent sur place durant toute la durée de la manifestation et être joignable. 
 

L’usage de la salle du Capitole est accordé au demandeur. 
Il est interdit de réserver cet espace pour le compte d’une tierce personne ou de sous-louer la 
salle.  
 
Article 9 : Conditions d’utilisation  
 

Il est formellement interdit : 

- d’accueillir un public supérieur au nombre légal autorisé,  
- de réaliser des aménagements ou d’installer des équipements complémentaires à ceux 

de la salle qui n’auraient pas été validés par la Commission de sécurité, 
- de fumer dans tous les lieux fermés et couverts, 
- de stocker du matériel dans les locaux mis à disposition, 
- de bloquer les issues de secours, 
- d’introduire des animaux, même tenus en laisse. 

 

A titre exceptionnel, l’autorisation d’organiser des apéritifs, collations… peut être demandée par 
écrit au moment de la réservation et pourra avoir lieu dans le hall de la salle. 
 

A cette occasion, il est impératif que l’accès à la salle soit ouvert et que l’accès aux issues de 
secours soit dégagé. 
 

Les utilisateurs doivent avoir obtenu les autorisations nécessaires pour débit de boissons 
temporaires si cela est nécessaire. 
 

Un agent municipal est chargé de l’ouverture et de la fermeture de la salle ainsi que de la 
sonorisation. Il est présent tout au long de la manifestation. 
 
Article 10 : Maintien de l’ordre  
 

Toute personne se livrant à des actes susceptibles de créer un désordre ou une gêne pour les 
utilisateurs pourra être expulsée immédiatement.  
 

Les organisateurs de manifestations sont chargés de la discipline et sont responsables de tout 
incident pouvant survenir du fait du public. Ils sont tenus de faire régner la discipline, de 
surveiller les entrées et les déplacements du public, de veiller à l'évacuation des locaux en fin 
d'utilisation. 
 
Article 11 : Propreté  
 

Les utilisateurs pourront s’acquitter d’un forfait nettoyage dont le montant est prévu par 
délibération du Conseil Municipal. 
Le paiement de ce forfait nettoyage n’exonère pas les utilisateurs de rendre les lieux dans un 
état de propreté et d’ordre convenable.  
 
 
Titre 5 – Assurances et responsabilités  
 
Article 12 : Assurances  
 

En tant que propriétaire, la Ville d’Alès souscrit les contrats d’assurance prévus par la 
législation en vigueur. Elle ne saurait être tenue pour responsable en cas de perte, vols ou 
dégradations concernant les effets ou objets entreposés dans les locaux.  
 

La Ville d’Alès est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement 
liés aux activités et pouvant intervenir pendant l'utilisation de la salle. 
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Chaque utilisateur devra en conséquence justifier d’une police d’assurance couvrant les 
risques lors de la manifestation qu’il organise (responsabilité civile et locative, vol, …). 
 
Article 13 : Responsabilités  
 
Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu'ils pourront occasionner à la salle ainsi 
qu'aux équipements mis à disposition par la Ville.  
Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et des pertes 
constatées.  
Si le montant de la caution ne suffit pas à couvrir les frais occasionnés, il sera demandé le 
paiement de la différence. Un titre de recettes sera émis à cet effet. 
 
La Ville d’Alès se réserve le droit d’engager toute poursuite à l’encontre d’un utilisateur en cas 
de dégradation ou d’usage abusif des locaux mis à disposition. 
 
Les utilisateurs devront informer l’Adjoint au Maire délégué à l’Administration Générale par 
écrit, de tout problème de sécurité dont ils auraient connaissance, tant pour les locaux que 
pour le matériel mis à disposition.  
 
La Ville d’Alès ne saurait être tenue pour responsable des éventuels vols subis par le titulaire 
de la réservation et/ou par le public lors des manifestations organisées. 
 
De la même façon, elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dommages 
causés par une utilisation inadéquate de la salle attribuée et/ou du matériel mis à disposition. 
 
 
Titre 6 – Non-respect du règlement   
 
Le non-respect du règlement intérieur ou de la législation en vigueur entrainera la résiliation de 
plein droit de la convention de mise à disposition de la salle du Capitole. 
Le contrevenant pourra voir prononcer à son encontre des sanctions allant du simple 
avertissement à la suppression du bénéfice de l’utilisation des locaux pour une durée de trois 
mois, mesure pouvant être portée à un an en cas de récidive. 
 
 
 
 
 

Fait à Alès 

Le  
 
Le Maire 

Max ROUSTAN 
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TITRE 1 – Dispositions générales  
 
Article 1 : Objet  
 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions d’utilisation de la Maison du 
Peuple, propriété de la Ville d’Alès. 
Les utilisateurs devront avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engager à en 
respecter les clauses avant toute mise à disposition effective.   
 
TITRE 2 – Utilisation de la structure  
 
Article 2 : Principe de mise à disposition 
 

La Maison du Peuple est mise à la disposition des associations et autres personnes morales 
publiques ou privées pour l’organisation de différents types de manifestations ponctuelles 
légales, telles que réunions, conférences, animations diverses, etc. dès lors que l’usage est 
compatible avec les réglementations applicables et les capacités techniques de sécurité des 
locaux et équipements. 
 
Article 3 : Service compétent et procédure de réservation  
 

1-  Service compétent 
 

La gestion des réservations est confiée au secrétariat de l’Adjoint au Maire délégué à 
l’Administration Générale (tél. : 04.66.56.10.09). 
Ce service est le seul habilité à enregistrer les demandes de réservations, à les instruire et à 
proposer le calendrier ainsi établi après accord de l’Adjoint au Maire délégué à l’Administration 
Générale.  
 

2-  Procédure de réservation  
 

Les demandes de réservation doivent être adressées uniquement par écrit à Monsieur le Maire 
ou à l’Adjoint au Maire délégué à l’Administration Générale. 
Elles ne peuvent être réalisées plus de six mois à l’avance. 
 

Lors de la première demande de l’année civile, le bénéficiaire devra fournir le récépissé 
actualisé de la déclaration délivré par la Sous-préfecture, la copie des statuts de l’association 
et une attestation d’assurance responsabilité civile ou multirisques association (Cf. article 17). 
 

Toute demande de réservation de la Maison du Peuple doit mentionner :  

- l’intitulé de l’association ou de l’organisme, 
- l’identité, la qualité et les coordonnées du demandeur, 
- l’objet de l’activité envisagée dans la salle,  
- les dates et horaires d’occupation, 
- le besoin d’utilisation de la salle et du matériel de sonorisation, le cas échéant, 
- le nombre de personnes attendues au regard de la capacité de l’équipement sollicité 

(249 personnes maximum),  
- les références de la police d’assurance responsabilité civile ou multirisques association 

en cours de validité. 
 

La réservation ne sera définitive qu’à la réception par le secrétariat de l’Adjoint au Maire 
délégué à l’Administration Générale de la convention d’utilisation des locaux dûment remplie et 
signée, des chèques, à l’ordre du Receveur Municipal, correspondants au dépôt de garantie, 
au paiement de la redevance pour la location de la salle et au paiement du forfait ménage, le 
cas échéant. 
 

3-  Occupation récurrente 
 

L’autorisation de l’utilisation de la Maison du Peuple ne peut être accordée de façon récurrente. 
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Article 4 : Dispositions particulières 
 

Les associations ne peuvent utiliser la Maison du Peuple pour y domicilier leur siège social 
(excepté pour les associations qui ont un local attribué à l’année à la Maison du Peuple). 
 

Il n’existe pas de droit à bénéficier d’une salle municipale. Monsieur le Maire peut refuser ou 
retirer une autorisation d’occupation de la salle compte tenu, notamment :  

- de la tenue de bureaux de vote,  
- de l’organisation de réunions publiques, de manifestations municipales ou en 

partenariat avec les associations, 
- de travaux importants à réaliser, 
- de raisons d’intérêt général, 
- du fonctionnement des services,  
- du maintien de l’ordre public,  
- du non-respect par l’occupant des dispositions du présent règlement. 

 
Article 5 : Annulation – modification de la réservation 
 

En cas d’annulation, l’attributaire doit en informer par téléphone, courrier électronique ou postal 
le service gestionnaire au moins 5 jours à l’avance. 
A défaut, l’attributaire restera débiteur de la redevance due. 
 

Si la Ville vient à annuler la mise à disposition de la salle pour un motif d’intérêt général ou en 
cas de force majeure, il ne sera dû à l’attributaire aucune indemnité à titre de 
dédommagement. 
 

Si l’attributaire souhaite modifier les horaires d’occupation prévus, il doit en faire la demande 
écrite et motivée à Monsieur le Maire ou à l’Adjoint au Maire délégué à l’Administration 
Générale au moins 48 heures avant la prise de possession des lieux. 
Cette dérogation ne peut être accordée que par Monsieur le Maire ou par l’Adjoint au Maire 
délégué à l’Administration Générale. 
 
Article 6 : Consignes de sécurité 
 

Les consignes de sécurité relatives notamment aux sorties de secours, évacuation de la salle, 
utilisation électrique, etc. doivent être strictement respectées. 
 

Le rideau métallique de l’issue de secours/accès handicapés doit obligatoirement être relevé 
tout au long de l’utilisation de la salle. 
 

L’accès à la porte anti-panique située au fond de la salle doit être laissé libre. 
 

Chaque utilisateur reconnait avoir constaté l’emplacement des dispositifs d’alarme, des 
moyens d’extinction d’incendie et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des 
issues de secours. (Cf. plan joint). 
 

Au moment de la prise de possession des lieux, il incombe à l’utilisateur de solliciter toutes 
explications supplémentaires auprès du concierge. 
 
 
Titre 3 – Conditions de mise à disposition 
 

Article 7 : Fixation de la redevance 
 

La Maison du Peuple est mise à disposition en contrepartie du paiement d’une redevance dont 
le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
Le paiement de la redevance doit être effectué auprès du régisseur de recettes de la Maison 
du Peuple 15 jours avant la mise à disposition.  
 
Article 8 : État des lieux  
 

La mise à disposition de la Maison du Peuple est subordonnée :  

- à la remise d’un chèque, à l’ordre du Receveur Municipal, correspondant au dépôt de 
garantie dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal, 
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- au paiement d’une redevance comme prévue à l’article 7 ainsi qu’au paiement du forfait 
nettoyage, le cas échéant, 

- à l’établissement d’un état des lieux contradictoire avant la prise de possession de la 
Maison du Peuple, 

- à l’établissement d’un état des lieux contradictoire à l’issue de la manifestation. 
 

Les horaires fixés pour l’établissement des états des lieux « entrant » et « sortant » devront 
être respectés. 
 
Article 9 : Dépôt de garantie  
 

Un chèque, à l’ordre du Receveur Municipal, correspondant au dépôt de garantie, dont le 
montant est prévu par délibération du Conseil Municipal, devra être remis au régisseur de 
recettes de la Maison du Peuple 15 jours avant la mise à disposition de la salle.  
 

En cas de non concordance entre l’état des lieux entrant et l’état des lieux sortant, le chèque 
de caution pourra être encaissé. 
Il pourra également être émis un titre de recettes supplémentaire si le dépôt de garantie ne 
couvrait pas tous les frais engendrés.  
Le dépôt de garantie sera à défaut restitué dans un délai d’1 mois après la date de mise à 
disposition.  
 
 
Titre 4 – Usage des équipements 
 
Article 10 : Accès – horaires  
 

La Maison du Peuple est mise à disposition selon les créneaux horaires prévus dans la 
convention d’occupation signée avec la Ville d’Alès. Le respect des horaires est exigé pour son 
bon fonctionnement. 
 

L’utilisateur de la Maison du Peuple devra, au moment de la réservation, fournir le nom et les 
coordonnées téléphoniques d’un référent. 
Celui-ci devra être présent sur place durant toute la durée de la manifestation et être joignable. 
L’usage de la Maison du Peuple est accordé au demandeur. 
Il est interdit de réserver cet espace pour le compte d’une tierce personne ou de sous-louer la 
salle.  
 
Article 11 : Conditions d’utilisation  
 

Il est formellement interdit : 

- d’accueillir un public supérieur au nombre légal autorisé, à savoir 249 personnes, 
- de réaliser des aménagements ou d’installer des équipements complémentaires à ceux 

de la salle qui n’auraient pas été validés par la Commission de sécurité, 
- de fumer dans tous les lieux fermés et couverts, 
- de stocker du matériel dans les locaux mis à disposition, 
- de bloquer les issues de secours, 
- d’introduire des animaux, même tenus en laisse. 

 

Les utilisateurs doivent avoir obtenu les autorisations nécessaires pour débit de boissons 
temporaires conformément à la réglementation en vigueur, le cas échéant. 
 

Un matériel de sonorisation peut être mis à la disposition des utilisateurs qui en ont fait la 
demande par écrit au moment de la réservation de la salle, dans le respect des consignes 
d’utilisation transmises par l’agent municipal. 
  

La présence de voisinage à proximité de la salle devra être prise en compte. 
Le niveau sonore de la manifestation devra être modéré en conséquence.  
Conformément au Code Pénal et à l'article L2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, l’utilisateur devra respecter la tranquillité des voisins sous peine de contravention. 
Ainsi, à partir de 22h, les sonorisations ou autres diffuseurs de musique seront réduits. 
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Il est impératif de veiller scrupuleusement à la quiétude du voisinage. Il est donc recommandé 
de maintenir fermées les issues, y compris celles de secours donnant sur les habitations 
voisines, de réduire au maximum les bruits provenant des véhicules (démarrages, claquements 
de portières, klaxon, ...) et de s’abstenir d’animations ou de manifestations extérieures à la 
salle sans autorisation.  
 

Les utilisateurs de la Maison du Peuple doivent se conformer à l’arrêté municipal n°2012/01821 
en date du 16 novembre 2012 qui réglemente les activités bruyantes. 
 
Article 12 : Décoration de la salle 
 

La fixation de décorations sur les murs devra être faite avec de la pâte adhésive (type patafix). 
L’utilisation de punaises, clous, ruban adhésif …, est formellement interdite. 
 

L’utilisation de pointes, agrafes …, notamment sur la scène, est interdite. 
 

Toutes les décorations et le ruban adhésif utilisé sur le sol doivent être ôtés après la 
manifestation. 
 
Article 13 : Stationnement 
 

Les véhicules devront respecter la réglementation relative au stationnement autour de la 
Maison du Peuple. 
 

Les passages jusqu’aux sorties de secours devront être laissés libres, tout comme les 
stationnements réservés aux personnes handicapées et PMR.  
 
Article 14 : Maintien de l’ordre  
 

Toute personne se livrant à des actes susceptibles de créer un désordre ou une gêne pour les 
utilisateurs pourra être expulsée immédiatement.  
 

Les organisateurs de manifestations sont chargés de la discipline et sont responsables de tout 
incident pouvant survenir du fait du public. Ils sont tenus de faire régner la discipline, de 
surveiller les entrées et les déplacements du public, de veiller à l'évacuation des locaux en fin 
d'utilisation. 
 
Article 15 : Propreté – rangement 
 

Les utilisateurs pourront s’acquitter d’un forfait nettoyage dont le montant est prévu par 
délibération du Conseil Municipal. 
Le paiement de ce forfait nettoyage n’exonère pas les utilisateurs de rendre les lieux dans un 
état de propreté et d’ordre convenable.  
 

Après la manifestation, ils veilleront notamment à :  

- vider les poubelles et à évacuer les déchets dans les conteneurs adaptés, 
- ranger le matériel utilisé à l’endroit où il a été pris (Cf. plan de la salle annexé), 
- nettoyer le matériel utilisé si nécessaire (tables, chaises …), 
- ôter toutes les décorations qui auraient pu être installées,  
- ôter le ruban adhésif qui aurait pu être apposé sur le sol, 
- balayer le sol, ôter les chewing-gum, les confettis, … 
- nettoyer le sol aux endroits où des boissons ont été renversées. 

 
Article 16 : Cas particulier des locaux à l’usage exclusif d’associations 
 

A l’intérieur de la Maison du Peuple, deux locaux distincts situés de part et d’autre du hall de 
l’entrée principale sont strictement réservés à l’usage d’associations avec lesquelles la Ville 
d’Alès conventionne. 

 

Il est rappelé qu’en aucun cas, les serrures des portes donnant accès à ces locaux ne doivent 
être changées ; les services de la Ville d’Alès doivent pouvoir y accéder à tout moment. 
 

Il est également formellement interdit de cuisiner dans les locaux mis à disposition. Seul le 
réchauffage de liquide ou d’aliments est toléré. 
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Aucune denrée périssable ne doit être stockée dans ces locaux. 
Titre 5 – Assurances et responsabilités  
 
Article 17 : Assurances  
 

En tant que propriétaire, la Ville d’Alès souscrit les contrats d’assurance prévus par la 
législation en vigueur. Elle ne saurait être tenue pour responsable en cas de perte, vols ou 
dégradations concernant les effets ou objets entreposés dans les locaux.  
 

La Ville d’Alès est déchargée de toute responsabilité pour les accidents corporels directement 
liés aux activités et pouvant intervenir pendant l'utilisation de la salle. 
 

Chaque utilisateur devra en conséquence justifier d’une police d’assurance couvrant les 
risques lors de la manifestation qu’il organise (responsabilité civile et locative, vol, …). 
 
Article 18 : Responsabilités  
 

Les utilisateurs sont responsables des dégradations qu'ils pourront occasionner à la salle ainsi 
qu'aux équipements mis à disposition par la Ville.  
Ils devront assurer le remboursement ou la réparation des dégradations et des pertes 
constatées.  
Si le montant de la caution ne suffit pas à couvrir les frais occasionnés, il sera demandé le 
paiement de la différence. Un titre de recettes sera émis à cet effet. 
 

La Ville d’Alès se réserve le droit d’engager toute poursuite à l’encontre d’un utilisateur en cas 
de dégradation ou d’usage abusif des locaux mis à disposition. 
 

Les utilisateurs devront informer le concierge oralement et l’Adjoint au Maire délégué à 
l’Administration Générale par écrit, de tout problème de sécurité dont ils auraient 
connaissance, tant pour les locaux que pour le matériel mis à disposition.  
 

La Ville d’Alès ne saurait être tenue pour responsable des éventuels vols subis par le titulaire 
de la réservation et/ou par le public lors des manifestations organisées. 
 

De la même façon, elle ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dommages 
causés par une utilisation inadéquate de la salle attribuée et/ou du matériel mis à disposition. 
 
 
Titre 6 – Non-respect du règlement   
 
Le non-respect du règlement intérieur ou de la législation en vigueur entrainera la résiliation de 
plein droit de la convention de mise à disposition de la Maison du Peuple. 
Le contrevenant pourra voir prononcer à son encontre des sanctions allant du simple 
avertissement à la suppression du bénéfice de l’utilisation des locaux pour une durée de trois 
mois, mesure pouvant être portée à un an en cas de récidive. 
 
 

Fait à Alès 

Le  
 
Le Maire 

Max ROUSTAN 
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PLAN DE LA MAISON DU PEUPLE 
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PROJET 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ ALÈS AGGLOMÉRATION, LA VILLE D'ALÈS, LE CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ALÈS, LE SYNDICAT 
D'ADDUCTION D'EAU DE L'AVENE ET LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS 

DU BASSIN D'ALÈS EN VUE DE LA PASSATION D'UN MARCHÉ DE 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES POUR DES BESOINS EN MATIÈRE DE 

COORDINATION DE SECURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ (C.S.P.S.) 

 
La présente convention constituée en application de l'article 28 de l'Ordonnance modifiée 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, a pour but de définir les modalités 
de fonctionnement du groupement de commandes associant : 
 

D'UNE PART,  
 

 La Communauté Alès Agglomération, dont le siège social est sis Bâtiment ATOME, 2 
rue Michelet, BP 60249, 30105 Alès Cedex, représentée par Monsieur le Président, ou 
son représentant légal, dûment habilité par délibération C2017_02_12 du Conseil de 
Communauté en date du 5 janvier 2017 relative aux délégations du Conseil de 
Communauté au Président en application des dispositions de l’article L5211-10 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, transmise en Préfecture du Gard le 6 
janvier 2017, à signer la convention constitutive du groupement de commandes. 

 

Ci-après désignée : LA COMMUNAUTÉ ALÈS AGGLOMÉRATION 
 

ET D'AUTRES PARTS, 
 

 La Ville d’Alès, dont le siège social est sis 9, Place de l’Hôtel de Ville, BP 40345, 
30115 Alès Cedex, représentée par Monsieur le Maire, ou son représentant légal, 
dûment habilité par délibération n° …….. du Conseil Municipal en date du ….... 
transmise en Préfecture du Gard le …...., à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes. 

 

Ci-après désignée : LA VILLE D’ALÈS 
 

 Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d'Alès, dont le siège social est sis 
Place de l’Hôtel de Ville, BP 50169, 30103 Alès Cedex, représenté par Monsieur le 
Président, ou son représentant légal, dûment habilité par délibération n°18_02_12 du 
Conseil d'Administration en date du 29 mars 2018, transmise en Préfecture du Gard le 
……..., à signer la convention constitutive du groupement de commandes. 

 

Ci-après désigné : LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ALÈS 
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 Le Syndicat d'Adduction d'Eau de l'Avène, dont le siège social est sis Mairie d'Alès, 9, 
Place de l’Hôtel de Ville, BP 40345, 30115 Alès cedex, représenté par Monsieur le 
Président, ou son représentant légal, dûment habilité par délibération CS 2018_02_03 
du Comité Syndical en date du 7 février 2018 relative aux délégations du Comité 
Syndical au Président en application des dispositions de l’article L5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, transmise en Préfecture du Gard le 13 février 
2018, à signer la convention constitutive du groupement de commandes. 

 

Ci-après désigné : LE SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU DE L'AVENE 
 

 Le Syndicat Mixte des Transports du Bassin d'Alès, dont le siège social est sis 
Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, 30100 Alès, représenté par Monsieur le Président, 
ou son représentant légal, dûment habilité par délibération CS2017_02_01 du Comité 
Syndical en date du 17 février 2017 relative aux délégations du Comité Syndical au 
Président en application des dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, transmise en Préfecture du Gard le 23 février 2017, à signer 
la convention constitutive du groupement de commandes. 

 

Ci-après désigné : LE SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU BASSIN D'ALÈS 
 
Pour l’exécution de la présente convention et pour toute notification y afférente, les parties 
font élection de domicile au siège de la Communauté Alès Agglomération. 
 

ARTICLE 1 – CONTEXTE - OBJET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
1.1 Contexte 

 

Pour répondre à leurs besoins en matière de Coordination de Sécurité et de Protection de la 
Santé (C.S.P.S.), la Communauté Alès Agglomération, la Ville d'Alès, le Centre Communal 
d’Action Sociale de la Ville d'Alès, le Syndicat d'Adduction d'Eau de l'Avène et le Syndicat 
Mixte des Transports du Bassin d'Alès, font appel séparément à un coordonnateur de 
sécurité et de protection de la santé pour la réalisation de cette mission. 
 

Dans une volonté d'optimisation des coûts et dans une démarche d'efficience des procédures 
de passation des contrats en matière de coordination de sécurité et de protection de la santé 
(C.S.P.S.), les membres du groupement entendent passer une convention de groupement de 
commandes pour bénéficier d'un marché de prestations intellectuelles pour des besoins en 
matière de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (C.S.P.S.) suite à une mise 
en concurrence sur le fondement de l'article 28 de l'Ordonnance modifiée n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 

Ce groupement de commandes constitue une opportunité de pouvoir engager 
progressivement une politique de convergence pour des missions de coordination de sécurité 
et de protection de la santé (C.S.P.S.) dans le cadre d'un budget maîtrisé (identification des 
prix de la prestation), en faisant appel à un opérateur économique disposant de compétences 
spécialisées en la matière. 
 

1.2 Objet de la convention constitutive du groupement de commandes 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la préparation, la passation et l’exécution du marché de 
prestations intellectuelles relatif à des missions de coordination de sécurité et de protection de 
la santé (C.S.P.S.). 
 

Au regard de l'évaluation des besoins, ce marché sera lancé selon la procédure adaptée sous 
la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande sans montant minimum 
annuel et avec un montant maximum annuel fixé à 70 000 € H.T. pour tous les membres du 
groupement de commandes, pris en application des articles 27 et 78 du décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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Les modalités de l'accord-cadre définies ci-dessus sont prévisionnelles. Les caractéristiques 
pourront être modifiées par le coordonnateur du groupement pour répondre aux besoins de ce 
dernier. En tout état de cause, le coordonnateur du groupement demeure responsable de la 
forme du marché et du choix du mode de consultation. 
 

ARTICLE 2 - COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
2.1 Désignation du coordonnateur 

 

En application de l’article 28 de l'Ordonnance modifiée n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics, les parties désignent pour le marché à procédure adaptée, objet de la 
présente convention, la Communauté Alès Agglomération en tant que coordonnateur de 
ce groupement et ayant la qualité d'acheteur public soumis à l'Ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015, au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, modifiés par 
la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique dite « loi Sapin II » et au décret 
d'application n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de 
commande publique. 
 
Le coordonnateur est représenté en la personne de Monsieur le Président, ou son 
représentant légal, en exercice. 
Le coordonnateur est chargé de la gestion des procédures de passation du marché pour le 
groupement et il est mandaté pour signer le marché au nom de l’ensemble des membres du 
groupement. 
 
Les parties, d’un commun accord, pourront désigner un nouveau coordonnateur se 
substituant au précédent si le coordonnateur désigné ci-dessus renonce à sa fonction en 
cours d’exécution de la présente convention ou n’exécute pas, conformément à la convention, 
ses missions. A ce titre, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception devra être émise par les membres du groupement en vue de l’exécution de ses 
missions. Cette modification fera l’objet d'un avenant. 
 
Cette substitution ne peut intervenir qu’après la notification du marché ou en cours 
d’exécution du marché, sauf faute grave. 
 

2.2 Rôle du coordonnateur 
 

Les membres du groupement de commandes confient au coordonnateur les pouvoirs 
nécessaires à l’exécution de sa mission, notamment dans les domaines techniques, 
administratifs et juridiques.  
 
Le coordonnateur, ayant reçu mandat, doit assurer la passation et le suivi de l'exécution du 
marché au nom et pour le compte des membres du groupement. A ce titre, il précisera qu’il 
agit en qualité de coordonnateur du groupement de commandes dans tous les actes qu’il sera 
amené à prendre et dans toutes les démarches qu’il aura à conduire. 
 

2.3 Missions du coordonnateur 
 

Les parties confient au coordonnateur toutes les missions nécessaires à la préparation, la 
passation, la notification et le suivi du marché, objet de la présente convention, à savoir :  
 

 Notification de la présente convention aux membres du groupement de commandes ; 
 En cas d'avenant à la présente convention, notification de l'avenant correspondant aux 

membres du groupement ;  
 Centralisation des besoins mutualisés des membres ;  
 Définition de l’organisation technique et administrative de la procédure de 

consultation ;  
 Rédaction du dossier de consultation du marché et relance du marché en cas 

d'infructuosité de la procédure initiale ; 
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 Choix du mode de consultation et de la forme du marché, en application du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ; 

 Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence aux organes de publication et autres 
avis obligatoires ; 

 Mise à disposition du dossier de consultation sur la plate-forme de dématérialisation 
de son choix, le cas échéant ; 

 Centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses ; 
 Réception des candidatures et des offres ; 
 Ouverture des plis, analyse des candidatures et des offres, demande de compléments 

éventuels, conduite des négociations, le cas échéant, choix de l'offre économiquement 
la plus avantageuse ; 

 Information des opérateurs économiques dont les candidatures et les offres n’ont pas 
été retenues ; 

 Notification du marché au titulaire ; 
 Gestion des reconductions.  

La gestion des reconductions sera effectuée par la Direction des Moyens Généraux et 
du Patrimoine. 

 Modifications du marché, le cas échéant (avenants) ; 
 Le suivi de la co-traitance et/ou de la sous-traitance ; 
 La transmission d'une copie du marché après sa notification aux membres du 

groupement de commandes ; 
 La centralisation des dysfonctionnements éventuels et l'application, le cas échéant, 

des mesures coercitives telles que stipulées au marché ; 
 Gestion du contentieux lié à la procédure de passation du marché pour le compte des 

membres du groupement (hors contentieux lié à l'exécution du marché incombant à 
chaque membre du groupement en sa qualité d'ordonnateur). 

 

ARTICLE 3 – MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
3.1 Adhésion au groupement de commandes 

 

Chaque membre adhère au groupement par la signature de la présente convention par le 
représentant légal, le cas échéant, par tout organe compétent en fonction des règles 
d'organisation propres à chacun des membres. Toute nouvelle adhésion au groupement de 
commandes devra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, par délibérations et 
décisions concordantes des instances délibérantes et décisionnelles des membres. 

 
3.2 Sortie des membres du groupement 

 

La sortie d’un membre du groupement s’effectue par dénonciation de la présente convention, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables au membre qui souhaite 
se retirer, au moins six mois avant l’échéance du marché en cours d’exécution. 
 
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d'avenant. 
 
Le membre du groupement de commandes qui se retire demeure tenu par les engagements 
pris antérieurement à son retrait auprès du groupement et/ou du titulaire du marché. 
 

3.3 Relation entre les membres du groupement de commandes 
 

La Communauté Alès Agglomération, coordonnateur du groupement de commandes ainsi 
constitué, est chargé, au nom de l'ensemble des membres du groupement, de mettre en œuvre 
la procédure de passation du marché à procédure adaptée, objet de la présente convention.  
 
A l'issue de cette procédure, le coordonnateur est mandaté pour signer et suivre le marché au 
nom de l'ensemble des membres du groupement jusqu'à la notification de celui-ci. 
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3.4 Obligations des membres du groupement de commandes 
 
Chaque membre du groupement de commandes s'engage à :  
 

 Communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses 
besoins en vue de la passation du marché ; 

 Respecter les demandes du coordonnateur en s'engageant à y répondre dans le délai 
imparti ; 

 Participer, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions 
administratives et techniques ; 

 Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur. 
 

ARTICLE 4 – CONDITIONS D'EXÉCUTION FINANCIERE DU MARCHÉ 

 
Les modalités d'exécution financière du marché consistent en l'engagement financier des 
prestations (émission des bons de commande comptables, avance, suivi de la cession, 
nantissement des créances résultant du marché...).  
 
Chaque membre est responsable de l’exécution de la part du marché qui lui incombe.  
 
Par ailleurs, dans le cadre d'un accord-cadre à bons de commande, chaque membre du 
groupement rédige et signe ses bons de commande juridiques. 
 
Chaque membre procédera directement au règlement de la facture le concernant dans le 
respect du délai global de paiement en vigueur et fera son affaire du règlement des intérêts 
moratoires. 
 

ARTICLE 5 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
La Communauté Alès Agglomération, en qualité de coordonnateur de la présente convention 
constitutive de groupement de commandes assurera : 

 les frais relatifs à la publication de l'avis d’appel public à la concurrence ; 
 les frais liés à la mise en ligne des pièces du marché ; 
 les éventuels frais de reproduction et d’envoi des dossiers ; 
 les frais inhérents aux risques d'un référé pré-contractuel. 

 
La mission de coordination ne donne pas lieu à rémunération, ni à remboursement des frais. 
 

ARTICLE 6 - DURÉE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
Cette convention sera exécutoire dès sa notification aux membres du présent groupement de 
commandes par le coordonnateur et pour la durée totale du marché de prestations 
intellectuelles relatif à des missions de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé 
(C.S.P.S.). 

La présente convention pourra être prolongée quant à sa durée par une modification de la 
convention qui prendra la forme d'un avenant et sera notifiée aux membres du groupement 
par le coordonnateur. 
 

ARTICLE 7 - DIFFÉRENTS ET LITIGES 

 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera 
de la compétence du Tribunal Administratif de Nîmes. 
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ARTICLE 8 – MODIFICATION DE L'ACTE CONSTITUTIF 

 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au 
coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du 
groupement a approuvé les modifications. 
 
La présente convention est établie en un seul original. 
 
Fait à Alès, le 

 
Pour la Communauté Alès Agglomération 

Monsieur le Président ou son représentant légal 
 

 
 
 
 
                                               
                                     

Pour la Ville d’Alès 
Monsieur le Maire ou son représentant légal 

 
 
 
 
 
                                               

 
Pour le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d'Alès 

Monsieur le Président ou son représentant légal 
 

 
 
 
 
                                              

 
Pour le Syndicat d'Adduction d'Eau de l'Avène 

Monsieur le Président ou son représentant légal  
 

 
 
 
 
                                               
                          

Pour le Syndicat Mixte Transport du Bassin d'Alès 
Monsieur le Président ou son représentant légal 
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION D'UN MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE RELATIF À LA 

RÉALISATION DE CONTROLES TECHNIQUES DES VÉHICULES LÉGERS ET 
UTILITAIRES < A 3,5 TONNES DES SERVICES DE LA VILLE D'ALÈS, DE LA 

COMMUNAUTÉ ALÈS AGGLOMÉRATION ET DU CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE 

 
 
La présente convention constituée en application de l'article 28 de l'Ordonnance modifiée 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, a pour but de définir les modalités 
de fonctionnement d'un groupement de commandes associant : 
 

D'UNE PART,  
 

- La Ville d’Alès, dont le siège social est sis 9, Place de l’Hôtel de Ville, BP 40345, 30115 Alès 
Cedex, représentée par son Maire, ou son représentant légal, dûment habilité par délibération 
n° …………… du Conseil Municipal en date du …………  2018, transmise en Préfecture du 
Gard le ………….. 2018, à signer la convention constitutive du groupement de commandes. 
 

Ci-après désignée : LA VILLE D’ALÈS 
 

ET D'AUTRE PART, 
 

- La Communauté Alès Agglomération, dont le siège social est sis Bâtiment ATOME – 2, rue 
Michelet – BP 60249, 30105 Alès Cedex, représentée par son Président, dûment habilité par 
délibération C2017_02_12 du Conseil de Communauté en date du 5 janvier 2017, transmise 
en Préfecture du Gard le 6 janvier 2017, donnant délégations du Conseil de Communauté au 
Président, à signer la convention constitutive du groupement de commandes. 
 

Ci-après désignée : LA COMMUNAUTÉ ALÈS AGGLOMÉRATION 
 
 
- Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d'Alès, dont le siège social est sis 9, Place 
de l’Hôtel de Ville, BP 50169, 30103 Alès Cedex représenté par son Président, ou son 
représentant légal, dûment habilité par délibération n°18_02_13 Conseil d'Administration en 
date du 29 mars 2018, transmise en Préfecture du Gard le …………….. 2018, à signer la 
convention constitutive du groupement de commandes. 
 

Ci-après désigné : LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE D'ALÈS 
 

Pour l’exécution de la présente convention et pour toute notification y afférente, les parties 
font élection de domicile au siège de la Ville d’Alès. 
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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’Alès, la 
Communauté Alès Agglomération et le Centre Communal d’Action Sociale en tant que 
pouvoirs adjudicateurs, ont décidé, sur le fondement de l'article 28 de l'Ordonnance modifiée 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, de constituer, par la présente 
convention constitutive, un groupement de commandes. 
 

En matière de prestation de service, le contrôle technique des véhicules légers et utilitaires      
< 3,5 tonnes répond à des besoins transversaux et récurrents ainsi recensés et globalisés. 
 

En effet, outre les économies envisageables par la mutualisation de leurs dépenses, le futur 
marché représente l’opportunité réelle de poursuivre une politique de convergence en matière 
d'achats. 
 

Ce recensement globalisé effectué, conformément à l’article 28 de l'Ordonnance modifiée 
n°2015-899 du 23 juillet 2015, de manière sincère et raisonnable peut être amené à évoluer 
dans son contenant au regard de besoins ponctuels à ce jour non définis. 
 

A ce titre, compte tenu du caractère cadre de ladite convention, des besoins transversaux et 
récurrents susceptibles d’être intégrés à la présente le seront par voie d’avenant dans le 
respect des règles en la matière.   
 
1.2 Objet de la convention constitutive du groupement de commandes 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la préparation, la passation et l’exécution du marché relatif à 
la prestation de contrôle des véhicules légers et utilitaires < 3,5 tonnes des services. 
 

Au regard de l'évaluation des besoins, ce marché sera lancé selon la procédure adaptée en 
application de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 

 
 

ARTICLE 2 - COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 

 

En application de l’article 28 de l'Ordonnance modifiée n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics, les parties désignent pour le marché à procédure adaptée, objet de la 
présente convention, la Ville d’Alès en tant que coordonnateur de ce groupement et ayant la 
qualité d'acheteur public soumis à l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, au décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, modifiés par la loi n°2016-1691 du 
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique dite « loi Sapin II » et au décret d'application n°2017-516 
du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique. 
 

Le coordonnateur est représenté en la personne de son Maire, ou son représentant légal, en 
exercice. 
 

Il est mandaté pour signer le marché au nom de l’ensemble des membres du groupement et il 
est chargé de la gestion des procédures de passation. 
 

Les parties, d’un commun accord, pourront désigner un nouveau coordonnateur se 
substituant au précédent si le coordonnateur désigné ci-dessus renonce à sa fonction en 
cours d’exécution de la présente convention ou n’exécute pas, conformément à la convention, 
ses missions. Dans la deuxième hypothèse, une mise en demeure par lettre recommandée 
avec accusé de réception devra être émise par les membres du groupement en vue de 
l’exécution de ses missions. Cette modification fera l’objet d’une modification du marché. 
 

Cette substitution ne peut intervenir qu’après la notification du marché ou en cours 
d’exécution du marché, sauf faute grave. 
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ARTICLE 3 - ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES - SORTIE DES MEMBRES 
DU GROUPEMENT 

 

3.1 Adhésion au groupement de commandes 
 

Chaque membre adhère au groupement par la signature de la présente convention par le 
représentant légal, le cas échéant, par tout organe compétent en fonction des règles 
d'organisation propres à chacun des membres. Toute nouvelle adhésion au groupement de 
commandes devra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, par délibérations et 
décisions concordantes des instances délibérantes et décisionnelles des membres. 
 
3.2 Sortie des membres du groupement 
 

La sortie d’un membre du groupement s’effectue par dénonciation de la présente convention, 
conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables au membre qui souhaite 
se retirer, au moins six mois avant l’échéance du marché en cours d’exécution. 
 

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

Le membre du groupement de commandes qui se retire demeure tenu par les engagements 
pris antérieurement à son retrait auprès du groupement et/ou du titulaire du marché. 
 
 

ARTICLE 4 - RELATION ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

La Ville d'Alès, coordonnateur du groupement de commandes ainsi constitué, est chargée, au 
nom de l'ensemble des membres du groupement, de mettre en œuvre le marché à procédure 
adaptée. A l'issue de cette procédure, le coordonnateur est mandaté pour signer le marché au 
nom de l'ensemble des membres du groupement jusqu'à la notification de celui-ci. 
 
 

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

 

Chaque membre du groupement s'engage à :  

 

 communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative de ses besoins 
en vue de la passation du marché ; 

 respecter les demandes du coordonnateur en s'engageant à y répondre dans le délai 
imparti ; 

 participer si besoin, en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des 
prescriptions administratives et techniques (élaboration des CCP), 

 respecter les clauses du contrat signées par le coordonnateur. 
 
 

ARTICLE 6 - MISSIONS DU COORDONNATEUR 

 

La Ville d'Alès, la Communauté Alès Agglomération et le Centre Communal d'Action Sociale 
de la Ville d'Alès confient au coordonnateur les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa 
mission, notamment dans les domaines techniques, administratifs, juridiques et comptables.  
 

A ce titre, il précisera qu’il agit en qualité de coordonnateur du groupement de commandes 
dans tous les actes qu’il sera amené à prendre et dans toutes les démarches qu’il aura à 
conduire. 
 

Les parties confient au coordonnateur toutes les missions nécessaires à la préparation, la 
passation, la notification et le suivi du marché, objet de la présente convention, à savoir :  
 
6.1 Relation entre les membres du groupement de commandes 
 

- Notification de la présente convention aux membres du groupement de commandes ; 
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- En cas d'avenant à la présente convention, notification de l'avenant correspondant aux 
membres du groupement. 
 
6.2 Établissement du dossier de consultation des entreprises 

 

Le coordonnateur élabore le dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins 
qui ont été définis par les membres du groupement et les cahiers des charges établis, à savoir 
notamment : 

 

- définition, recensement et centralisation des besoins mutualisés des membres ; 

 

- définition de l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation. 
 
6.3 Organisation des opérations de sélection des candidatures et des offres 
 

Le coordonnateur assure l'ensemble des opérations de sélection des candidatures et des 
offres, à savoir notamment : 

 

- choix du mode de consultation et de la forme du marché, en application de l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015, au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés 
Publics, modifiés par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à 
la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « loi Sapin II » 
et au décret d'application n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en 
matière de commande publique ; 

- rédaction du dossier de consultation du marché et relance du marché en cas 
d’infructuosité de la procédure initiale ; 

- préparation et passation du marché susvisé ; 

- consultation des opérateurs économiques ; 

- centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses ; 

- réception des candidatures et des offres ; 

- ouverture des plis, analyses des candidatures et des offres, demande de compléments 
éventuels, conduite des négociations, le cas échéant, choix de l'offre économiquement la 
plus avantageuse ; 

- information des opérateurs économiques dont les candidatures et les offres n’ont pas été 
retenues ; 

- notification du marché au titulaire ; 

- gestion des reconductions ; 

- modifications de marchés et accords-cadres (avenants) ; 

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

- gestion du contentieux lié à la procédure de passation du marché pour le compte des 
membres du groupement. 

 

Le coordonnateur doit transmettre, aux membres du groupement, une copie du marché après 
sa notification. 
 

Le coordonnateur centralise les dysfonctionnements éventuels. Le cas échéant, il appliquera 
les mesures coercitives telles que stipulées au marché. 
 
 

ARTICLE 7 – CONDITIONS D'EXÉCUTION DU MARCHÉ 

 

Les modalités financières d'exécution des marchés consistent en l'engagement financier des 
prestations (émission des bons de commande comptables, avances, suivi de la cession, 
nantissement des créances résultant des marchés).  
 

Chaque membre est responsable de l’exécution de la part du marché qui lui incombe et à ce 
titre, rédige et signe tout document relatif à l’exécution de sa part du marché.  
 

Par ailleurs, dans le cadre d'un accord-cadre à bons de commande, chaque membre du 
groupement rédige et signe ses bons de commande juridiques. 
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ARTICLE 8 - FINANCEMENT 

 
8.1 Frais de fonctionnement du groupement 
 

La Ville d’Alès, en qualité de coordonnateur mandataire du groupement assurera : 
 

- les frais relatifs à la consultation des candidats ; 

- les éventuels frais de reproduction et d’envoi des dossiers. 

 

La mission de coordination ne donne pas lieu à rémunération, ni à remboursement des frais. 
 
8.2 Prix 

 

Pour l'accord-cadre à bons de commande relatif à la prestation de contrôles techniques des 
véhicules légers et utilitaires < à 3,5 tonnes pour les services, les commandes s'effectuent au 
fur et à mesure des besoins sur des engagements budgétaires, sans montant minimum et 
pour un montant maximum annuel de 14 000 €  hors taxes et réparti, au titre de chaque entité, 
comme suit :  

 

- Budget de la Ville d'Alès sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de  
8 000 € hors taxes ; 
 

- Budget de la Communauté Alès Agglomération sans montant minimum et avec un 
montant maximum annuel de 5 000 € hors taxes ; 
 

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

 
La Ville d’Alès, la Communauté Alès Agglomération, le C.C.A.S. procèderont directement au 
règlement de la facture les concernant par virement bancaire dans un délai global de 30 jours 
à compter de la date de réception des demandes de paiement et feront, à défaut, leur affaire 
du règlement des intérêts moratoires. 
 
 

ARTICLE 9 - DURÉE DU GROUPEMENT 

 

Cette convention sera exécutoire dès sa notification aux membres du présent groupement de 
commandes par le coordonnateur et pour la durée totale de l'accord-cadre à bons de 
commande mono-attributaire relatif à la prestation de contrôle technique des véhicules légers 
et utilitaires < 3,5 tonnes pour les services. 
 
La présente convention pourra être prolongée quant à sa durée par une modification de la 
convention qui prendra la forme d'un avenant. Cette dernière sera notifiée aux membres du 
groupement par le coordonnateur. 
 
 

ARTICLE 10 - DIFFÉRENTS ET LITIGES 

 
Toute réclamation doit être présentée au coordonnateur, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Les frais d'expertise éventuellement exposés sont partagés par moitié, 
entre le coordonnateur et le membre plaignant. 
 
 

ARTICLE 11 – MODIFICATION DE L'ACTE CONSTITUTIF 

 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par 
l’ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au 
coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du 
groupement a approuvé les modifications. 
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La présente convention est établie en un seul original. 
 
 
Fait à Alès, le 
 
 

Pour la Ville d’Alès 
Le Maire ou son représentant légal 

 
 
 
 
 
                                               
 
 

Pour la Communauté Alès Agglomération 
Le Président  

 
 
 
 
 
                                               
 
 

Pour le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d'Alès 
Le Président ou son représentant légal 

 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 

































































































 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD

Pôle d'évaluation domaniale

67 rue Salomon Reinach

30 032 NÎMES CEDEX 1

Téléphone : 04.66.87.87.37

Fax : 04 66 87 87 36

Nîmes, le 19 mars 2018

Le Directeur Départemental des Finances
Publiques
du GARD

à
POUR NOUS JOINDRE :

Évaluateur : Yves GARO

Téléphone : 04 66 87 87 38

Courriel : yves.garo  @  dgfi  p.finances.g  ouv.fr

Référence du Dossier  : 2018-30007V0346

Monsieur le Maire d'Alès

 

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN 

ADRESSE DU BIEN : CHEMIN DU RHÔNE, ALÈS

VALEUR VÉNALE : 6.000 € HT

1 – SERVICE CONSULTANT

Affaire suivie par : VILLE D'ALÈS  – PÔLE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE – 
SERVICE FONCIER – MLLE DUBOIS

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

19 mars 2018
19 mars 2018
/

19 mars 2018

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ      

Actualisation de la valeur vénale (cf. avis n° 2017-007V0350 en date du 27 mars
2017) d'un terrain, dans le cadre d'une cession à un riverain, après déclassement
du domaine public (procédure en cours).

4 – DESCRIPTION DU BIEN

Emprise d'une superficie de l'ordre de 131 m² (1,5 à 3,5 m de largeur par 54 en 
longueur), dans le quartier de la route d'Uzès, en bordure de voie publique, de relief
plat et partiellement bitumée.

mailto:jean.caneri@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:jean.caneri@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:jean.caneri@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:jean.caneri@dgfip.finances.gouv.fr




5 – SITUATION JURIDIQUE

PROPRIÉTÉ DE LA VILLE D'ALÈS.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

U2.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

L'évaluation a été réalisée selon la méthode par comparaison.

Compte tenu des caractéristiques du bien en cause et des éléments d’appréciation
connus  du  service,  la  valeur  vénale  est  maintenue  à 43 €/m² HT,  une  marge
d'appréciation de 10     % de la valeur précitée pouvant être admise.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

Un an.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la
recherche  d’archéologie  préventive,  de  présence  d’amiante,  de  termites  et  des
risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle.
Une nouvelle consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans
les conditions du droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la
procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur Départemental des Finances publiques du GARD,
                                                          L'inspecteur,

Yves GARO

L’enregistrement  de votre demande a fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le  droit  d’accès  et  de rectification,  prévu par  la loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.
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ALÈS AGGLOMÉRATION 
 

VILLE D’ALÈS 
 

LOGIS CÉVENOLS  
 
 

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN 

 
PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION 

 
 
 
 

Convention de financement  
relative à la réalisation des opérations d’ingénierie inscrites au 

Protocole de Préfiguration du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain de la Ville d’Alès 

 
 

 
ENTRE : 
 
 

La Communauté Alès Agglomération, Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, BP 60249, 
30 105 Alès Cedex, représentée par son Président, Monsieur Max ROUSTAN, ci-
après dénommée « Alès Agglomération », 

 

D’UNE PART, 
 
 

La Ville d’Alès, Place de l’Hôtel de Ville, BP 40345, 30 115 Alès Cedex, représentée 
par son 1er Adjoint, Monsieur François GILLES, délégué au Pôle Développement du 
Territoire, ci-après dénommée « Ville d’Alès », 

 

D’AUTRE PART, 
 

Les Logis Cévenols, 433 Quai de Bilina, 30318 Alès Cedex, représentés par son 
Directeur Général, Monsieur Jean-Luc GARCIA, ci-après dénommés « Logis 
Cévenols », 
 

D’AUTRE PART, 
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PRÉAMBULE 

 

Alès Agglomération, Ville d’Alès et Logis Cévenols ont inscrit dans leurs priorités, le 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.  
 

Le 17 mars 2017, le Protocole de Préfiguration du NPRU a été signé avec l’Agence 
Nationale de la Rénovation Urbaine. Il porte sur la réalisation d’études urbaines, de moyens 
d’ingénierie, d’opérations de démolitions, ainsi que la création d’équipement. 
 

Le résultat des études permettra d’arrêter le programme d’actions qui sera proposé dans la 
Convention de Renouvellement Urbain. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de préciser : 
 

- les études et moyens d’accompagnement, inscrits au Protocole de Préfiguration, 
cofinancés par Alès Agglomération, Ville d’Alès et Logis Cévenols, 
 

- la répartition financière entre Alès Agglomération, Ville d’Alès et Logis Cévenols, 
 

- les obligations respectives d’Alès Agglomération, Ville d’Alès et Logis Cévenols. 
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE RÉALISATION 

 

Les trois (3) études définies ci-après s’inscrivent dans le prolongement des objectifs 
opérationnels inscrits dans le contrat de ville, socle du NPRU. 
 

Étude Globale de Stratégie Urbaine : étude urbaine sur trois secteurs contigus, à savoir : les 
Près-Saint-Jean, les Cévennes-Mont Bouquet-Tamaris et le secteur de Rochebelle-Rive 
Droite. 
 

Étude Centre-Ville : poursuivre la requalification du parc social et adapter le parc social du 
centre-ville aux besoins des ménages, notamment des personnes âgées. 
 

Étude de marché du logement : description du parc existant et de son évolution récente. 
Analyse de la commercialisation d’opérations d’accession à la propriété, de la vacance, des 
délais de remise en location, des demandes de logement social en instance, des prix de 
vente et des montants des loyers. 
 

Ces trois études sont sous Maitrise d’Ouvrage d’Alès Agglomération ou de la Ville d’Alès. 
 

La réussite du projet de renouvellement urbain suppose une Maitrise d’Ouvrage forte qui sait 
s’associer de prestataires qualifiés. Aussi, la Maitrise d’Ouvrage politique assurera le 
pilotage général du projet dont elle confiera la conduite à une équipe technique dédiée. Cette 
équipe sera assistée d’un prestataire extérieur auquel sera confiée une mission générale 
d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO). 
 

L’AMO aura notamment à sa charge les missions suivantes : 

- Lancement et coordination de toutes les études ; 

- Aide à la création de la convention ;  

- Animation et participation aux réunions avec les bureaux d’études, Cotech, Copil, 
rencontres avec les habitants, les conseils citoyens, lien avec le contrat de ville ; 

- Assistance juridique auprès du porteur de projet ; 

- Mise en place de l’animation de la maison de projet et du processus de co-
construction avec les habitants. 
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ARTICLE 3 : DURÉE DES OPÉRATIONS 

 

La durée globale de ces études est fixée à dix-huit (18) mois à compter de la notification de 
la commande. Ce délai pourra être prolongé suivant les demandes de l’ANRU et la signature 
de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

Alès Agglomération ou Ville d’Alès, en tant que maîtres d’ouvrage, s’engagent à régler les 
dépenses réelles des études et de l’AMO, objet de la présente convention. 
 

Logis Cévenols s’engage, pour sa part, à verser à Alès Agglomération les montants indiqués 
dans le tableau ci-dessous : 
 
 
Étude Globale de stratégie urbaine : 
 

COÛT 
H.T. 

Ville 
ALES 

Alès 
Agglomération 

Département CDC ANRU 
Inter 

bailleurs 
Logis 

Cévenols 
450 000 29 000 110 000 39 000 39 000 186 000 25 000 22 000 

% 6% 24% 9% 9% 41% 6% 5% 

 
 
Étude marché du logement : 
 

COÛT 
H.T. 

Alès 
Agglomération 

CDC ANRU 
Logis 

Cévenols 
45 000 13 500 11 250 11 250 9 000 

% 30% 25% 25% 20% 

 
 
Assistance à Maitrise d’Ouvrage – Phase protocole : 
 

COÛT 
H.T. 

Alès 
Agglomération 

ANRU 
Logis 

Cévenols 
150 000 37 500 75 000 37 500 

% 25% 50% 25% 

 
 
Logis Cévenols s’engage, pour sa part, à verser à Ville d’Alès, le montant indiqué dans le 
tableau ci-dessous : 
 
Étude Centre-Ville :  
 

COÛT 
H.T. 

Ville 
ALES 

CDC ANAH 
Logis 

Cévenols 
50 000 10 000 12 500 25 000 2 500 

% 20% 25% 50% 5% 
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ARTICLE 5 : VALIDITÉ DE LA CONVENTION 

 

La convention prendra effet à sa date de signature. 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège 
respectif. La présente convention est établie en trois (3) exemplaires originaux, un pour 
chacun des signataires. 
 
 
 
Fait à ALES, le  
 
en 3 exemplaires 
 
 
 
 
Pour Alès Agglomération  Pour Ville d’Alès   Pour Logis Cévenols  
 
 
 
 
 
 
Le Président    Le 1er Adjoint   Le Directeur Général  

Max ROUSTAN   François GILLES  Jean-Luc GARCIA  
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