
















































































































































 

PRÉAMBULE

La communauté Alès agglomération a été créée par arrêté préfectoral en date du 13 septembre

2016 qui a porté fusion de la communauté Alès Agglomération et des communautés de communes

de Vivre en Cévennes, Pays Grand’Combien, et Hautes Cévennes.

La  nouvelle  communauté  d’agglomération  a  disposé  d’un  délai  de  un  an  pour  restituer  ou

harmoniser  ses compétences optionnelles qui  étaient  exercées de manière différenciée sur  le

territoire de chacun des ex-Établissements Publics de Coopération Intercommunale fusionnés.

Dans ce contexte et par délibération du Conseil Communautaire en date du 21 septembre 2017, il

a été décidé de restituer à compter du 1er janvier 2018 aux communes membres telles que citées

ci-dessous les compétences optionnelles suivantes :

Compétences optionnelles Restituées aux communes de :

Action Sociale
 Le Martinet,  Les Mages,  Rousson, Saint Florent

sur Auzonnet, Saint Jean de Valériscle, Saint Julien
de Cassagnas, Saint Julien les Rosiers.

Assainissement
Branoux les Taillades, Cendras, La Grand’Combe,
Lamelouze, Laval Pradel, La Vernarède, Les Salles

du Gardon, Sainte Cécile d’Andorge, Portes.

Assainissement non collectif
Aujac, Bonnevaux, Chambon, Chamborigaud,

Concoules, Génolhac, Sénéchas.

Construction, aménagement, entretien
et gestion d’équipements de 
l’enseignement pré élémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire

Aujac, Bonnevaux, Branoux les Taillades,
Cendras,Chambon, Chamborigaud, Concoules,

Génolhac, La Grand’Combe, Lamelouze, Laval Pradel,
La Vernarède, Le Martinet, Les Mages, Les Salles du

Gardon,  Rousson, Sainte Cécile d’Andorge, Saint
Florent sur Auzonnet, Saint Jean de Valériscle,  Saint

Julien de Cassagnas, Saint Julien les Rosiers,
Sénéchas, Portes.
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Du fait de cette restitution, les compétences d’Alès Agglomération seront à compter du 1er janvier

2018 pour l’ensemble de son territoire les suivantes :

Compétence optionnelle n°1
Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt

communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs
de stationnement d’intérêt communautaire.

Compétence optionnelle n°2

En matière de protection et de mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de
l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de

maîtrise de demande d’ énergie.

Compétence optionnelle n°3
Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements

culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

Ont  été  également  restituées  à  compter  du  1er janvier  2018,  les  compétences  facultatives

suivantes :

Compétences facultatives Restituées aux communes de :

Compétence Culture     :
-  programmation  et  participation  aux

spectacles vivants et cinéma dans le
cadre de la convention avec le conseil
départemental.

-  programmation de séance de cinéma
dans le cadre de la convention avec le
conseil départemental.

Aujac, Bonnevaux, Chambon, Chamborigaud,
Concoules, Génolhac, Sénéchas 

Des manifestations artistiques dans le
domaine du spectacle vivant du cinéma
et de l’art contemporain dans le cadre
du partenariat avec l’État, la région ou
le département

Le Martinet, Les Mages, Rousson, Saint Florent sur
Auzonnet, Saint Jean de Valériscle, Saint Julien de

Cassagnas, Saint Julien les Rosiers

Organisation  de  diverses
manifestations, animations sportives et
culturelles  relevant  de  l’intérêt
communautaire y compris le versement
de subventions.

Branoux les Taillades, Cendras, Lamelouze, La
Grand’Combe, Laval Pradel, La Vernarède, Les

Salles du Gardon, Portes, Sainte Cécile d’Andorge

Le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts prévoit que la commission locale

d’évaluation des transferts de charges nommée ci-après la CLECT est saisie à chaque transfert.

Elle détermine les conséquences financières entre communes et intercommunalité.

Le présent rapport a pour objectif  de déterminer les modalités de régularisation de transfert et

évaluation des compétences ainsi rendues aux communes et doit se prononcer sur les modalités

de calcul de :

-    Subventions aux associations sportives, -    Subventions culturelles,

-    Subventions aux associations culturelles, -    Action sociale
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LE CADRE JURIDIQUE

1.1 -  Rôle et Composition de la CLECT

S’agissant de la première réunion de cette commission, il convient tout d’abord de rappeler son

rôle.

Conformément  à  l’article  1609  nonies  C  du  Code  Général  des  Impôts, « il  est  créé  entre

l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fisc ales du présent article et

les  communes  membres  une  commission  locale  chargée  d’évaluer  les  transferts  de  charges.  Cette

commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la

majorité  des  deux  tiers.  Elle  est  composée  de  membres  des  conseils  municipaux  des  communes

concernées : chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

La commission élit  son Président et  un vice-président  parmi  ses membres .  Le Président convoque la

commission  et  détermine  son  ordre  du  jour ;  il  en  préside  les  séances.  En  cas  d’absence  ou

d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

La commission peut faire appel, pour l’exercice de ses missions, à des experts. Elle rend ses conclusions

l’année  de  l’adoption  de  la  cotisation  foncière  des  entreprises  unique  par  l’établissement  public  de

coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur ».

1.2 -  Évaluation des Dépenses de Fonctionnement

L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts précise que  « les dépenses de fonctionnement,

non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel  dans les budgets communaux lors de

l’exercice précédent le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs

des exercices précédents le transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la

commission. »

Les  ressources  afférentes  à  ces  charges  de  fonctionnement  sont  prises  en  compte  afin  de

déterminer une charge nette.

Les modalités précises d’évaluation des dépenses de fonctionnement retenues par la CLECT

(chapitres comptabilisés, exercices de références, reconstitution de coûts….) sont présentées en

détail pour chaque compétence dans le rapport.

1.3 -  Évaluation des Dépenses liées aux Équipements Transférés

L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts précise que  « le coût des dépenses liées à des

équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé.

Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût

de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de

ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
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1.4 - Vote du rapport CLECT

Le  présent  rapport  sera  adressé  aux  73  communes  de  l’Agglomération,  pour  délibération

concordante de chaque conseil municipal. La condition de majorité pour le vote de chaque conseil

municipal est la majorité simple. Les conseils municipaux doivent se prononcer dans un délai de 3

mois. A défaut de délibération, le rapport est considéré comme approuvé.

Pour être validé, le rapport de la CLECT doit être approuvé à la majorité qualifiée des conseils

municipaux, à savoir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

- deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population
totale.

- la  moitié  au  moins  des  conseils  municipaux  représentant  plus  des  deux  tiers  de  la  
population totale.

Lors d’une prochaine séance de l’exercice 2018, le conseil communautaire :

- prendra acte des résultats du vote des conseillers municipaux
- votera le montant définitif de l’attribution de compensation de chaque commune pour 2018, 

si application du rapport.

Les modalités de versement des attributions de compensation de la communauté d’agglomération

aux communes sont  déterminées librement.  Dans la  pratique afin  de ne pas déséquilibrer  la

trésorerie des communes, la communauté d’agglomération y procède mensuellement. Aussi, les

ajustements  entre  attribution  de  compensation  provisoire  et  définitive  seront  réalisés  sur  ces

versements.

Le montant des attributions de compensations notifiées aux communes à ce jour 

sera révisé en fonction des indications ci-après.

LE TRANSFERT DES COMPÉTENCES SANS BÂTIMENTS : Compétences facultatives

1-  La  CLECT  propose  de  réviser  le  montant  des  attributions  communales  en  fonction  des

subventions attribuées en 2017 aux associations sportives et correspondant aux activités de

2017 (voir délibération B2017-08-06 du 13 avril 2017).

Branoux les Taillades 7 913 Laval Pradel 4 192

Cendras 6 241 Les Salles du Gardon 9 600

La Grand’Combe 17 078 Portes 1 604

La Vernarède 1 600 Sainte Cécile d’Andorge 2 254

Lamelouze 142

Total   :    50 624 €uros
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2- La  CLECT propose  de  réviser  les  montants  des  attributions  communales  en  fonction  des

subventions attribuées en 2017 aux Associations Culturelles (voir délibération B2017-18-05 du

13 avril 2017).

Branoux les Taillades 1 450 Laval Pradel 400

Cendras 950 Les Salles du Gardon 700

La Grand’Combe 14 100 Portes 3 950

La Vernarède 500 Sainte Cécile d’Andorge 300

Lamelouze 1 800

Total   :    24 150 €uros

3- Répartition des crédits Animations Culturelles

La CLECT propose de répartir les charges nettes prévisionnelles de 2017 en fonction de la 

population INSEE au 1er janvier 2018.

Commune
Population
municipale

Population
comptée à part

Population
totale

Répartition par
commune (€)

Crédits prévisionnels nets 2017 de la communauté à partager 15 500

Aujac 181 7 188 1 043

Bonnevaux 96 96 532

Chambon 278 6 284 1 575

Chamborigaud 829 5 834 4 625

Concoules 259 8 267 1 481

Génolhac 849 20 869 4 819

Sénéchas 249 8 257 1 425

Total 2 741 54 2 795

Commune
Population
municipale

Population
comptée à part

Population
totale

Répartition par
commune (€)

Crédits prévisionnels nets 2017 de la communauté à partager 64 725

Branoux les Taillades 1 368 31 1 399 6 559

Cendras 1 856 65 1 921 9 006

La Grand’Combe 5 130 106 5 236 24 547

Lamelouze 139 4 143 670

12/06/2018





Laval Pradel 1 160 26 1 186 5 560

Portes 359 8 367 1 721

Sainte Cécile d’Andorge 576 3 579 2 714

Les Salles du Gardon 2 618 26 2 644 12 396

La Vernarède 326 5 331 1 552

Total 13 532 274 13 806

Commune
Population
municipale

Population
comptée à part

Population
totale

Répartition par
commune (€)

Crédits prévisionnels nets 2017 de la communauté à partager 41 325

Les Mages 2 065 34 2 099 6 654

Le Martinet 806 6 812 2 574

Rousson 4 034 72 4 106 13 017

Saint Florent sur Auzonnet 1 212 17 1 229 3 896

Saint Jean de Valériscle 684 10 694 2 200

Saint Julien de Cassagnas 670 17 687 2 178

Saint Julien les Rosiers 0 97 3 408 10 804

Total 12 782 253 13 035

4- Répartition des Crédits Action Sociale

La  CLECT  propose  de  répartir  l’enveloppe  de  crédit  attribuées  en  2017  en  fonction  de  la

population INSEE au 1er janvier 2018 :

Commune
Population
municipale

Population
comptée à part

Population
totale

Répartition par
commune (€)

Crédits prévisionnels nets 2017 de la communauté à partager 5 000

Les Mages 2 065 34 2 099 805

Le Martinet 806 6 812 311

Rousson 4 034 72 4 106 1 575

Saint Florent sur Auzonnet 1 212 17 1 229 471

Saint Jean de Valériscle 684 10 694 266

Saint Julien de Cassagnas 670 17 687 264

Saint Julien les Rosiers 3 331 97 3 408 1 307

Total 12 782 253 13 035
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       DE L’EXERCICE PARTAGÉ À L’EXERCICE PLEIN D’UNE COMPÉTENCE

L’exercice des compétences transférées à Alès Agglomération ont été déterminées communément 

entre la communauté et ses communes membres .

Deux modes opératoires ont ainsi été définis :

-  l’exercice  dit  « Partagé » de  la  compétence  qui  permet  l’implication  de  la  commune  dans

l’exercice de la compétence transférée ;

-  l’exercice dit « Plein » où la communauté est seule et entièrement responsable des modalités de

gestion de la compétence ;

Certaines communes expriment le souhait de ne plus pratiquer l’exercice dit « Partagé » d’une

compétence.

Il convient donc de déterminer les conditions nouvelles notamment financières dans les conditions

définies à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts.

Ainsi pour les charges d’une compétence non liées à un équipement, le coût réel des charges

nettes sera celui supporté par la communauté dans les comptes des trois dernières années.

Pour les charges liées à un équipement, il sera calculé le coût moyen annualisé qui prendra en

compte en plus des charges directes du coût de l’équipement, le coût constaté dans l’actif ou à

défaut de la valeur assurée du bien transféré, valeur rapportée à la durée d’amortissement telle

que définie ci-après par la communauté :

-   Bâtiments   : 50 ans

-   Équipements mobilier : 15 ans

-   Logiciel :   2 ans

-   Équipement informatique :   5 ans

-   Agencement Bâtiment : 20 ans

-   Autres  : 20 ans
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Commune siège 
social Association Culturelle Nature 

Subvention
Montant 

attribué 2017
Branoux les Taillades Ecole du Patch fonctionnement 350,00 €

Branoux les Taillades Loisirs en marche fonctionnement 900,00 €

Branoux les Taillades Vivre au Castanet fonctionnement 200,00 €

1 450,00 €
Cendras Galei’jade fonctionnement 700,00 €

Cendras Los Pincels fonctionnement 250,00 €

950,00 €
La Grand Combe Les Joyeux Mineurs fonctionnement 1 800,00 €

La Grand Combe Perdansa fonctionnement 1 400,00 €

La Grand Combe Association des amis de l’Orgue Cavaillé Coll fonctionnement 500,00 €

La Grand Combe Essor Cévenol fonctionnement 800,00 €

La Grand Combe Soleil dansant fonctionnement 1 400,00 €

La Grand Combe Le Pont des Arts fonctionnement 150,00 €

La Grand Combe Association des Amis de la Médiathèque fonctionnement 250,00 €

La Grand Combe Club de Danse Grand’Combien fonctionnement 300,00 €

La Grand Combe La Forêt fonctionnement 500,00 €

La Grand Combe Les Lendemains fonctionnement 500,00 €

La Grand Combe Cabaret & Co fonctionnement 3 600,00 €

La Grand Combe Cie 1057 roses fonctionnement 400,00 €

La Grand Combe Les sans Terre de Régordane fonctionnement 200,00 €

La Grand Combe Labo Bean fonctionnement 800,00 €

La Grand Combe Cirk Vost fonctionnement 700,00 €

La Grand Combe BD aux Portes des Cévennes fonctionnement 800,00 €

14 100,00 €
La Vernarède Comité d’animation La Vernarède fonctionnement 200,00 €

La Vernarède Ensemble vocal de la Vernarède fonctionnement 300,00 €

500,00 €

Subventions ex - CCPGC 2017

Total Branoux les Taillades

Total Cendras

Total La Grand Combe

Total La Vernarède





Lamelouze Association pour l’animation de Lamelouze fonctionnement 300,00 €

Lamelouze Sentiers fonctionnement 1 500,00 €

1 800,00 €
Laval Pradel Le Peintre créatif fonctionnement 400,00 €

400,00 €
Les Salles du Gardon Mémoires des Salles du Gardon fonctionnement 200,00 €

Les Salles du Gardon Millefeuille fonctionnement 500,00 €

700,00 €
Portes La Fée Nadou fonctionnement 700,00 €

Portes Souvenirs Portois fonctionnement 250,00 €

Portes Association Renaissance Château de Portes fonctionnement 3 000,00 €

3 950,00 €
Sainte Cécile d’Andorge Atelier créatif fonctionnement 300,00 €

300,00 €

Total Laval Pradel

Total Les Salles du Gardon

Total Portes

Total Sainte Cécile d’Andorge

Total Lamelouze





























































 

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 18 septembre 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  @  dgfip.finances.gouv.fr

Référence du Dossier  : 2018-30007V1093

Monsieur le Maire d'Alès

 

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : ESPACES COMMERCIAUX, CENTR'ALÈS

ADRESSE DU BIEN : RUE E. QUINET, ALÈS

VALEUR VÉNALE : 364 000 € HT 

1 – SERVICE CONSULTANT

Affaire suivie par : VILLE D'ALÈS – PÔLE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

– MLLE DUBOIS

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

30 août 2018
30 août 2018
 /
30 août 2018

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

Actualisation  de  la  valeur  vénale  d'un  ensemble  d'espaces  commerciaux,  rue
Edgar Quinet, pour cession, dans le cadre d'un projet de création de pharmacie.

4 – DESCRIPTION DU BIEN

En limite du centre-ville d'Alès, dans un grand ensemble construit en 1977, divers 
lots de copropriété, correspondant à des locaux commerciaux situés dans une 
galerie marchande en grande partie désaffectée (rares commerces, et présence de la 
médiathèque municipale).
Donnant sur la galerie mais également sur l'extérieur, côté rue Edgar Quinet, les 
anciens locaux (techniques et bureaux) d'une station service (non visités car accès 

mailto:jean.caneri@dgfip.finances.gouv.fr
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condamnés depuis plusieurs années), d'une surface utile de 167 m² (parcelle 
cadastrée section CB n° 933, lots 1 (partie couloir), 8, 9 et 79).
Face à ces locaux, dans la galerie, mais sans visibilité depuis l'extérieur (rues E. 
Quinet ou Michelet), deux autres espaces commerciaux contigus, également 
abandonnés depuis une dizaine d'années, de surfaces utiles de 110 et 135 m² (non 
visitables, rideau métallique, vitrines, murs parpaings), correspondant aux lots n° 4 
à 6, et 11 (partie couloir) de la parcelle cadastrée section CB n° 935.
Le consultant précise que les surfaces mentionnées supra sont identiques à celles 
ayant servi de base à l'évaluation initiale (n° 2017-007V0762 en date du 21 juillet 
2017).

5 – SITUATION JURIDIQUE

PROPRIÉTÉ DE LA VILLE D'ALÈS.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

/

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

Compte tenu des caractéristiques des biens en cause et des éléments d’appréciation
connus du service, leur valeur vénale est maintenue à 364.000 € HT.

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.

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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