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PARKING MUNICIPAL DU CENTRE ALÈS 
Règlement intérieur 

 
 
ARTICLE 1 –  Dispositions Générales 
 

Le présent règlement est applicable au parking de structure dit « du CENTRE ALES » sis 
rue Edgar Quinet, 30100 Alès. 
 

Dans le présent règlement, le terme « usager » désigne le conducteur de tous véhicules et 
ses passagers stationnant ou circulant au sein des parcs de stationnement. 
 

L’appellation « abonné » désigne tout usager pouvant stationner moyennant paiement 
d'un abonnement mensuel dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
 

Le terme « agent d'exploitation » désigne toute personne habilitée à l'exploitation, à 
l'entretien, au contrôle du parc de stationnement dit « du Centre Alès ». 
 

Les termes « public » et « tiers » désignent toute personne autre que les usagers, 
abonnés et agents d’exploitation des parcs de stationnement. 
 

Le terme « parking » désigne le parking de structure dit « du CENTRE ALES ». 
 

L’usager / abonné est tenu d'observer le présent règlement qui sera affiché visiblement : 

- à proximité des caisses automatiques du parking, 

- à l’accueil péager du parking, 

- à l’entrée du parking. 
 

Il est par ailleurs disponible sur simple demande auprès des agents d'exploitation. 
 

L’usager / abonné est tenu d'observer toutes les consignes qui pourraient lui être données 
par : 

- les agents de Police Municipale, 

- tout agent dûment habilité et notamment les agents d’exploitation, 

- toute personne membre d'un service de secours (Sapeurs-Pompiers … cette liste est 
non exhaustive). 

 

Le simple fait de pénétrer dans le parking implique l’acceptation sans restriction ni réserve 
du présent règlement intérieur et des conditions tarifaires applicables aux usagers dudit 
parking. 
 

Le terme « caisse centrale » désigne l’espace occupé par les agents d’exploitation et dont 
les horaires sont affichés à l'entrée du local. 
 
 
ARTICLE 2 – Désignation et Caractéristiques Générales du parking 
 

Le parking est composé de 2 (deux) niveaux en sous-sol. 
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La contenance est de quatre cent cinquante (450) places dont : 
 

 Places GIG/GIC : 
 

Sous-Sol -1 
1 emplacement face à la cabine péager 
 
Total : 1 places de GIG / GIC dans ce parking. 
 

 Places réservées au niveau sous-sol -1 : 
 

- 7 emplacements sont réservés par convention à la recharge des véhicules électriques 
(dont un réservé aux véhicules deux roues). 

 

 Accès en véhicule : 
 

L'entrée s'effectue à partir d'une rampe d'entrée située rue Edgar Quinet. 
 

La sortie en véhicule s'effectue à partir d'une rampe de sortie située rue Edgar Quinet. 
 

 Accès des piétons : 
 

L'accès des piétons se fait par : 
 

 - 1 escalier situé Rue Michelet à proximité de l'assurance GMF 
 - 1 escalier situé dans la galerie marchande à côté du l'établissement Electronic Service 
 - 1 escalier Rue Michelet accolé du bâtiment ATOME 
 - 2 escaliers situés dans la galerie marchande 
 - 1 escalier à proximité du local péager donnant sur la rue Edgar Quinet à proximité de 
l'auto école Daumet 
 - 1 escalier donnant sur la rue Edgar Quinet face au lycée Lasalle 
 

 Issues de secours : 
 

4 issues de secours donnant sur les toits du parking. 
 
 
ARTICLE 3 – Jours et horaires d'Ouverture 
 

Le parking est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
 

La Ville d'Alès se réserve le droit de réserver tout ou partie du parking lors de 
manifestations dûment autorisées par l'autorité compétente, dans le cadre de 
manifestations exceptionnelles, pour raisons de travaux ou pour tout autre motif. Un arrêté 
municipal est alors pris à cet effet. 
 
 
ARTICLE 4 – Contrôles des Accès et Tarifs 
 

Le stationnement dans le parking est payant sous forme d'abonnement mensuel ou sous 
forme de tarifs horaires dont les montants sont fixés et réévalués par délibération du 
Conseil Municipal. 
 

La tarification est indiquée à proximité des caisses automatiques, ainsi qu'à la caisse 
centrale du parking. 
 

Tout usager piéton devra conserver sur lui son titre de stationnement afin de pouvoir 
accéder au parking pour récupérer son véhicule. 
 





 

3 

 
Usager abonné : 
 

Afin de souscrire un abonnement mensuel, l’usager doit compléter la fiche de 
renseignements auprès du service gestionnaire du parking et fournir les documents 
nécessaires. 
 

Le paiement de la redevance mensuelle donne droit à la délivrance d’une carte 
magnétique, d'une validité limitée à la durée de l’abonnement et qui est désactivée 
automatiquement au « 5 » de chaque mois. 
 

Au terme de cette validité, la carte magnétique est réactivée automatiquement par les 
Services Municipaux, sous réserve de paiement. 
 

L'abonné souhaitant mettre un terme à son abonnement doit, un mois avant la fin de celui-
ci, prévenir le service gestionnaire du non renouvellement et restituer la carte au terme de 
l’abonnement. 
 

L’abonnement ne vaut pas droit de place. 
 

Le vol ou la perte de la carte magnétique de l'abonné doit être signalé au plus tôt auprès 
des agents d'exploitation. Une demande de renouvellement de carte magnétique 
correspondante à la période restante est à effectuer auprès des agents d'exploitation. 
La première carte magnétique est bloquée dès la déclaration effectuée. 
 

L'abonné s'acquitte du prix forfaitaire correspondant à la carte magnétique remplacée. 
 

Tout abonné dont la carte magnétique ne fonctionne plus doit le signaler aux agents 
d'exploitation au plus tôt. 
 

L'utilisation frauduleuse d'une carte magnétique entraîne sa désactivation et l'annulation 
pure et simple de l’abonnement, sans possibilité de remboursement et sous réserve de 
poursuites de la part de l’autorité municipale. 
 
Usager non abonné : 
 

Conformément à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » visant à permettre 
au consommateur de payer au plus près la redevance correspondant à la durée réelle de 
stationnement, l'usager paye son droit au stationnement par quart d'heure. 
Tout quart d'heure commencé est considéré comme dû. 
 

L'usager doit retirer de l'appareil distributeur, un ticket permettant l'ouverture de la barrière 
à l'entrée et à la sortie du parc. Le ticket doit être conservé pour être présenté à une caisse 
automatique ou à la caisse centrale, afin de déterminer la somme à régler, conformément 
aux tarifs affichés et en vigueur. 
 

A défaut de présenter son ticket d'entrée lors du règlement, l'usager est présumé avoir fait 
entrer son véhicule dans le parking le jour même, de ce fait, il doit s'acquitter du prix de 
stationnement équivalent à 24 h. Toutefois, s'il est établi que le véhicule était déjà présent 
les jours précédents, l'usager est tenu de régler autant de journées de présence que de 
jours complets écoulés depuis la première constatation de la présence du véhicule. 
 

Le paiement de la redevance s'effectue selon les modalités affichées sur les caisses 
automatiques ainsi qu'à la caisse centrale. 
En cas de non fonctionnement d'une caisse automatique, l'usager doit se présenter à la 
caisse centrale afin de régler son stationnement. 
 

Les tickets de stationnement délivrés par les bornes d’accès de tout autre parking 
municipal de structure ne donnent pas droit d'accès au stationnement du parking dit « du 
Centre Alès ». 
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ARTICLE 5 – Organisation Intérieure et Circulation 
 

 - Véhicules : 
 

L'entrée et la sortie des véhicules s'effectuent à partir de rampes comme indiqué à l'article 
2 du présent règlement. 
 

La circulation des véhicules se fait en sens unique de circulation, conformément à la 
signalisation, dans une allée de 3,50 mètres de large (5 mètres aux endroits où des 
manœuvres sont nécessaires). 
Les véhicules sont rangés de part et d'autre de l'allée de circulation. 
 

L'accès au parking n'est possible que pour les véhicules automobiles dont les dimensions 
ne sauraient excéder les indications signalées à l'entrée du parking, charge et accessoires 
compris, sans toutefois dépasser une hauteur de 1,90 mètres et dont le poids total en 
charge ne saurait excéder 3 (trois) tonnes. 
Par ailleurs, les véhicules d’une longueur de plus de 5,50 mètres sont interdits dans le 
parking. 
 

L’accès au parking des véhicules fonctionnant au GPL non munis d'une vanne de sécurité 
homologuée est interdit. 
 

L'introduction de matières dangereuses, combustibles ou inflammables (en dehors du 
contenu normal du réservoir du véhicule) ou de substances explosives est strictement 
interdite. 
 

En cas de neige, l'emploi de chaînes est strictement interdit dans l'enceinte du parking. 
Les dégâts causés par l'emploi de celles-ci, malgré l'interdiction, sont à la charge de 
l'usager. 
 

Il est strictement interdit de laisser le moteur du véhicule en marche pendant la durée du 
stationnement. 
 

L'accès au parking des deux roues est autorisé et le stationnement doit se faire sur les 
emplacements réservés (Cf. article 2). 
 
- Public et usager / abonné 
 

L'entrée et la sortie des piétons s'effectuent par les accès prévus à l'article 2 du présent 
règlement. 
 

L'accès piéton par les rampes d'accès et de sortie des véhicules est strictement interdit. 
 

La présence d’usager/ abonné n'est permise dans le parc de stationnement que dans la 
mesure où elle se justifie par des opérations liées au stationnement de leur véhicule et 
pour le temps raisonnable et nécessaire à ces opérations. 
 

L'accès au parking est formellement interdit à toute personne étrangère au service et aux 
personnes autres que les usagers / abonnés. 
 

Les usagers du parking doivent prendre toutes dispositions pour qu'aucune gêne ou 
trouble de jouissance n'affecte l'exploitation du parking. 
 

L'accès au parking est strictement interdit aux mineurs non accompagnés. 
 

Les animaux doivent être tenus en laisse. 
 

Pendant le stationnement, aucune personne, aucun animal ne doit se trouver à l'intérieur 
d'un véhicule. 
 

Il est strictement interdit de fumer, d'allumer une flamme par quelque moyen que ce soit 
dans le parking. 
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Il est strictement interdit de faire usage d’appareils sonores ou de dispositifs susceptibles 
de troubler la tranquillité des autres usagers et des agents d’exploitation. 
 

Il est strictement interdit d’utiliser les installations électriques du parking ou tout matériel ou 
installation mis à disposition du personnel chargé de l'entretien et de la gestion du parking 
(prise de courant, alimentation en eau…. cette liste est non exhaustive). 
 

L’usager / abonné est réputé avoir un usage normal de la place de stationnement qu’il 
occupe. Sont donc interdits à l’intérieur des parcs de stationnement, les dépôts 
quelconques d’objets ou matériaux quelle que soit leur nature, les opérations de nettoyage, 
les travaux mécaniques... (cette liste est non exhaustive). Les agents d'exploitation 
peuvent, à titre exceptionnel, autoriser le dépannage de véhicules stationnés dans le parc. 
 

Il est strictement interdit de troubler la tranquillité des usagers et des agents d’exploitation 
par des opérations commerciales ou non commerciales comme le démarchage, colportage, 
vente à la sauvette, affichage, distributions diverses (prospectus, papillonnage sur les 
véhicules stationnés…. cette liste est non exhaustive). 
 

Il est interdit de pratiquer tout acte de mendicité actif ou passif dans l'enceinte du parking 
et de ses dépendances. 
 

Le parking peut être fermé provisoirement pour des raisons de sécurité, de travaux... (cette 
liste est non exhaustive). 
 

Aucune indemnité ou report d'échéance ne peut être demandé à la Ville d'Alès en cas 
d’impossibilité d’utilisation du parking. 
 

La Ville d'Alès ne peut être tenue responsable des attentes en entrée ou en sortie de 
parking dues à des cas de force majeure ou encore liées au trafic. 
 

La Ville d'Alès se réserve le droit de faire évacuer, à la charge et aux risques de l'usager, 
tout véhicule en infraction au règlement intérieur, au Code de la Route, ou risquant de 
troubler l’ordre public et éventuellement, dans la mesure de ses possibilités, les véhicules 
risquant d'être gênants ou endommagés du fait de circonstances exceptionnelles. 
 

Cette éventualité étant prévue dans l’intérêt des usagers, elle ne peut constituer une 
obligation de la Ville d'Alès ; l'évacuation demeurant en effet une obligation de l'usager / 
abonné lui-même, dès qu'il a connaissance de ces circonstances (article L122-7 du Code 
Pénal). 
 

Dans ce cas, le ou les propriétaires du véhicule renoncent à tout recours contre la Ville 
d'Alès pour tout dommage pouvant résulter du déplacement du véhicule. 
 
 
ARTICLE 6 – Réglementation 
 

Les emplacements de stationnement sont strictement réservés au stationnement des 
véhicules et ne doivent recevoir aucun matériel ou matériaux, caravane, remorque ... 
 

Les conducteurs sont priés de stationner sur les aires réservées à cet usage, à l'exclusion 
des voies de desserte et de circulation ou autres lieux interdits par une signalisation. De ce 
fait, il est strictement interdit aux usagers de stationner en dehors des limites de 
l'emplacement tracées au sol. 
 

Lorsqu'un conducteur gare son véhicule à côté d'un autre, il doit veiller à laisser un espace 
suffisant à l'ouverture des portières. 
 

L’usager / abonné est libre de se garer en marche avant ou arrière, selon la commodité de 
la manœuvre. 
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Lorsque son véhicule est garé dans le parking, l'usager / abonné doit couper le moteur dès 
l'achèvement de la manœuvre de stationnement et, lors du départ, limiter la durée de 
rotation à vide de son moteur, au temps strictement nécessaire à un départ convenable. 
Les usagers / abonnés sont tenus également de couper le moteur lorsque, utilisant l'allée 
de circulation et les rampes de parking, leur véhicule est anormalement immobilisé.   
 

Il est interdit aux usagers / abonnés non titulaires d'une carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées (ou macaron GIG / GIC) de stationner leur 
véhicule sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, sous peine de se voir infliger une contravention de classe 4 conformément 
à l’article R417-11 du Code de la Route. 
Tout usager / abonné dont le véhicule est stationné sur ces emplacements doit apposer la 
carte précitée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule de manière à 
être aisément visible par les agents. Des contrôles fréquents sont réalisés. 
 

Dans l’intérêt de tous, l'usager / abonné est tenu de veiller à la bonne fermeture des portes 
d’accès piétons. 
 

Tout usager /abonné qui désire occuper un emplacement plus de 7 jours consécutifs doit le 
signaler auprès de l’agent d’accueil. Dans le cas contraire, une procédure pour 
stationnement abusif peut être engagée. 
 
 
ARTICLE 7 – Mesures de police de la circulation 
 

Les usagers / abonnés sont tenus de respecter le Code de la Route et les règles de 
circulation portées à leur connaissance par voie de panneaux ou de manière expresse par 
les agents d'exploitation. 
 

Les conducteurs de véhicules sont tenus de circuler sur les voies et allées de circulation 
réservées à cet usage. 
 

Les véhicules circulant sur les allées de circulation ont priorité sur les véhicules quittant 
leur emplacement de stationnement. 
 

La circulation sur les aires de stationnement libres et le franchissement des limites 
séparatives des emplacements sont interdits. 
 

Il est interdit de s'arrêter sur les voies de circulation ou d'accès sauf pour procéder aux 
manœuvres nécessaires pour se garer, pour satisfaire aux opérations de péage. 
Des emplacements sont prévus pour permettre aux usagers de s'acquitter des droits au 
stationnement. 
 

La circulation à l’intérieur du parking et sur les rampes d’accès et de sortie ainsi que les 
manœuvres des véhicules doivent être effectuées à l'intérieur du parking à une vitesse 
maximale de 10 km/h. 
 

Les véhicules circulant doivent avoir les feux de croisement allumés. 
 

Les dépassements sont interdits. 
 

Tout véhicule suivant un autre véhicule qui procède à une manœuvre pour se garer, doit 
laisser la priorité à ce dernier. 
 

A toutes intersections ou rencontres de plusieurs voies de circulation, les véhicules doivent 
laisser la priorité à droite, sauf indication contraire. 
 

L'usager / abonné s'apprêtant à quitter son stationnement doit s'assurer préalablement que 
sa manœuvre ne présente aucun danger vis-à-vis des autres véhicules circulant sur les 
voies de circulation, auxquels il doit la priorité, ainsi qu'aux piétons. 
 

La marche arrière n'est autorisée que lors des manœuvres nécessaires à un véhicule pour 
se garer ou pour quitter un emplacement de stationnement. 
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L'usage de l'avertisseur sonore est strictement interdit. 
 

Les piétons sont tenus d'utiliser les escaliers ou l’ascenseur destinés à leur usage. 
 

Les piétons ne doivent s'engager sur les allées de circulation qu'après s'être assurés qu'ils 
peuvent le faire sans danger. 
 
 
ARTICLE 8 – Propreté 
 

Il est strictement interdit de vider les cendriers, de jeter des papiers, d'uriner ou de 
procéder à un quelconque dépôt d'immondices dans le parking, sous peine d'amende 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 9 – Responsabilités 
 

La redevance perçue correspond à un droit de stationnement et non à un droit de garde / 
surveillance. 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne peuvent en aucun cas être considérés comme gardien de 
véhicules et n'ont, en aucune manière, la charge du gardiennage et de la surveillance des 
véhicules stationnant dans le parking. 
 

Ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée en cas d'accidents, de détériorations 
partielles ou totales des véhicules stationnant au parking et en cas de vol de toute nature 
qui peut être commis dans l'enceinte du parking et à l’intérieur ou l’extérieur des véhicules. 
 

Les agents d'exploitation n'ont pas à contrôler l'état des véhicules accédant au parking 
(partie saillante, fuite de fluides… cette liste est non exhaustive. 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne seront pas tenus responsables des cas fortuits ou de force 
majeure (par exemple : vols à main armée ou non, incendie provenant d'un immeuble 
voisin, phénomène naturel comme le gel, la neige, la tempête, la pluie ou événements 
exceptionnels : émeute, grève, terrorisme, vandalisme, sabotage, guerre... cette liste est 
non exhaustive.) 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne peuvent être tenus responsables des dommages qui 
peuvent survenir aux personnes, animaux ou choses qui se trouvent indûment dans le 
parking quelle que soit la cause du dommage. 
 

La Ville d'Alès n’est responsable que des dommages aux véhicules régulièrement 
stationnés ou aux usagers / abonnés tels que définis dans le présent règlement intérieur et 
résultant d'une faute prouvée de son personnel ou des sociétés qu'elle emploie ou d’un 
défaut prouvé des installations et matériels. 
 

La collectivité est assurée auprès d’une compagnie notoirement solvable pour les 
dommages dont elle peut être tenue pour responsable. 
 

En cas de vol, de destruction ou de tout autre sinistre affectant un véhicule, sont exigées, 
outre les justifications légales, la présentation du ticket horodaté ou de la carte magnétique. 
 

A l'intérieur des limites du parking, le propriétaire d'un véhicule reste responsable de tous 
les accidents et dommages qu'il provoque par maladresse, malveillance ou par suite de 
l'inobservation des prescriptions du présent règlement ou des dispositions légales et 
réglementaires. Cette responsabilité s'étend aux dommages de toutes natures, corporels 
(dus à des parties saillantes, fuite de fluides,... cette liste est non exhaustive) ou matériels 
qui sont ainsi provoqués. 
 

L’usager / abonné est seul responsable de l'utilisation qui peut être faite de leur titre 
d'accès en cas de perte, de vol ou d'usage frauduleux. 
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Toutes les opérations d'entrée et de sortie, de circulation, de manœuvre, de stationnement 
à l'intérieur du parking se font sous l'entière responsabilité des usagers / abonnés. 
Les usagers / abonnés et le public qui traversent le parking sont les seuls responsables 
des dommages qu'ils causent aux agents, aux installations du parking, aux véhicules, aux 
biens ainsi qu'aux autres usagers / abonnés et aux tiers sans que ces derniers puissent 
appeler la Ville d'Alès en garantie. 
 
 
ARTICLE 10 - Prescriptions relatives à la sécurité 
 

Une présence est assurée par des agents d’exploitation à l'accueil aux horaires affichés 
aux Caisses Automatiques, aux entrées et sorties des véhicules, à la Caisse Centrale. 
 

Les consignes et signalétiques de sécurité et d’évacuation sont affichées dans le parking. 
 

En cas d’incident de toute nature, toutes les personnes présentes dans le parking doivent 
impérativement se conformer à ces documents et aux consignes susceptibles d’être 
communiquées par le personnel d'exploitation ou de sécurité, par toutes diffusions sonores. 
(Cette liste ne saurait être exhaustive.) 
 
 
ARTICLE 11 - Déclaration d’accidents ou dommages ou pannes 
 

L'usager / abonné est tenu d'informer les agents d'exploitation des accidents ou 
dommages qu'il a causés tant sur l'ouvrage, sur les équipements que sur les autres biens 
stationnés. 
 

L'usager / abonné est spécialement tenu de prendre en charge financièrement la remise 
en état des dommages causés aux installations et matériels. 
 

En cas de panne du véhicule, l’usager / abonné doit en avertir immédiatement le personnel   
et faire appel à un dépanneur. Les frais ainsi occasionnés sont à la charge du propriétaire 
du véhicule. 
 

En cas d’immobilisation sur une voie de circulation, l’usager / abonné doit prendre toutes 
les dispositions pour éviter les risques d’accident, signaler sa présence aux agents 
d’exploitation et actionner les feux de détresse du véhicule. 
 
 
ARTICLE 12 – Prescriptions diverses 
 

Les agents d'exploitation ainsi que les usagers / abonnés sont tenus à la plus grande 
courtoisie. Toute réclamation doit faire l'objet d'un courrier à l'attention de Monsieur le 
Maire d’Alès. 
Il est tenu compte des réclamations dans la mesure où le réclamant a indiqué ses nom, 
prénom, adresse et a réalisé et signé un exposé succinct et circonstancié des faits ou état 
de choses motivant la réclamation. Ne sont prises en considération que les observations 
touchant au fonctionnement du parking ou à l’activité des agents d'exploitation. 
 
 
ARTICLE 13 - Sanctions et poursuites 
 

La surveillance de l’application des dispositions du présent règlement est de la 
compétence des agents d'exploitation. 
 

Ceux-ci peuvent, le cas échéant, se faire assister des agents de la police municipale et 
nationale. 
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Les infractions au présent règlement sont constatées par tout agent de police municipale 
ou agent assermenté habilité à dresser un procès-verbal conformément aux lois et 
règlements en vigueur et peuvent le cas échéant donner lieu à des poursuites civiles ou 
pénales. 
Les images d’aide à l’usager peuvent être exploitées dans le cadre d’une enquête 
judiciaire conformément aux lois et réglementation en vigueur. 
 

Tout stationnement à l’intérieur du parking contraire aux dispositions du présent règlement 
est puni d’une amende conformément au Code de la Route. 
 

La mise en fourrière des véhicules stationnés de façon non conforme aux dispositions du 
présent règlement (stationnement en dehors des emplacements tracés au sol, 
stationnement abusif… cette liste est non exhaustive) est prescrite par les agents 
assermentés de la Ville d’Alès dans les conditions prévues par le Code de la Route, aux 
frais et risques de leur propriétaire, sans préjudice des poursuites civiles et pénales et de 
l’indemnisation des accidents et dommages causés ainsi que de la perte d’exploitation 
pour la Ville d'Alès. 
 

Dans le cas particulier d’un stationnement abusif (Cf. article 6), le propriétaire du véhicule 
est mis en demeure de retirer son véhicule sous huit jours. Passé ce délai, le véhicule est 
enlevé, mis en fourrière dans les conditions ci-dessus et n‘est restitué qu’après paiement 
des sommes dues au titre du stationnement et des frais résultant de la mise en fourrière. 
 

Tout manquement au présent règlement est également sanctionné par une décision 
d’interdiction d’accès temporaire ou définitive de l’usager / abonné, après établissement 
d’une procédure contradictoire. 
 
 
ARTICLE 14  
 

Le présent règlement peut faire l’objet de modification par arrêté du Maire. 
 
 
ARTICLE 15 
 

Monsieur le Commissaire, Chef de la circonscription de Sécurité Publique d'Alès – Saint 
Christol Lez Alès, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, Monsieur le Directeur Général 
de la Ville d’Alès, Mesdames et Messieurs les responsables de services concernés, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Alès, le 
 

Le Maire 

Max ROUSTAN 
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PARKING MUNICIPAL DE L'ABBAYE 
Règlement intérieur 

 
 
ARTICLE 1 –  Dispositions Générales 
 

Le présent règlement est applicable au parking de structure dit « DE L’ABBAYE » sis Place 
de l'Abbaye, 30100 Alès. 
 

Dans le présent règlement, le terme « usager » désigne le conducteur de tous véhicules et 
ses passagers stationnant ou circulant au sein des parcs de stationnement. 
 

L’appellation « abonné » désigne tout usager pouvant stationner moyennant paiement 
d'un abonnement mensuel dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
 

Le terme « agent d'exploitation » désigne toute personne habilitée à l'exploitation, à 
l'entretien, au contrôle du parc de stationnement dit « de l’Abbaye ». 
 

Les termes « public » et « tiers » désignent toute personne autre que les usagers, 
abonnés et agents d’exploitation des parcs de stationnement. 
 

Le terme « parking » désigne le parking de structure dit « DE L’ABBAYE ». 
 

L’usager / abonné est tenu d'observer le présent règlement qui sera affiché visiblement : 

- à proximité des caisses automatiques du parking, 

- à l’accueil péager du parking, 

- à l’entrée du parking. 
 

Il est par ailleurs disponible sur simple demande auprès des agents d'exploitation. 
 

L’usager / abonné est tenu d'observer toutes les consignes qui pourraient lui être données 
par : 

- les agents de Police Municipale, 

- tout agent dûment habilité et notamment les agents d’exploitation, 

- toute personne membre d'un service de secours (Sapeurs-Pompiers … cette 
liste est non exhaustive). 

 

Le simple fait de pénétrer dans le parking implique l’acceptation sans restriction ni réserve 
du présent règlement intérieur et des conditions tarifaires applicables aux usagers dudit 
parking. 
 

Le terme « caisse centrale » désigne l’espace occupé par les agents d’exploitation et dont 
les horaires sont affichés à l'entrée du local. 
 
 
ARTICLE 2 – Désignation et Caractéristiques Générales du parking 
 

Le parking est composé de 3 (trois) niveaux en sous-sol. 
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La contenance est de quatre cents (400) places dont : 
 

 Places GIG/GIC : 
 

Sous-Sol -1 
4 places 
 
Total : 4 places de GIG / GIC dans ce parking. 
 

 Places réservées au niveau sous-sol -1 : 
 

- 13 emplacements sont réservés aux véhicules de services municipaux, 
- 1 espace de 25 places est réservé aux véhicules des étaliers des halles. 
 

 Accès en véhicule : 
 

L'entrée et la sortie s'effectuent à partir d'une rampe d'entrée située intersection Rue de la 
Meunière et Place Saint Jean. 
 

 Accès des piétons : 
 

L'accès des piétons se fait par : 
- 1 escalier sortie – Rue du 19 mars 1962 
- 1 escalier sortie - Rue de la République 
- 1 escalier sortie - Rue Estienne d'Orves 
 

L’accès rue de la République est également desservi par un ascenseur et par un système 
d’accès de nuit à l’usage des abonnés. 
 

 Issue de secours : 
 

1 issue de secours sortie à côté de la déchetterie 
 
 
ARTICLE 3 – Jours et horaires d'Ouverture 
 

Le parking est ouvert de 07h30 du matin jusqu'à 20h00 du lundi au samedi. 
 

La Ville d'Alès se réserve le droit de réserver tout ou partie du parking lors de 
manifestations dûment autorisées par l'autorité compétente, dans le cadre de 
manifestations exceptionnelles, pour raisons de travaux ou pour tout autre motif. Un arrêté 
municipal est alors pris à cet effet. 
 
 
ARTICLE 4 – Contrôles des Accès et Tarifs 
 

Le stationnement dans le parking est payant sous forme d'abonnement mensuel ou sous 
forme de tarifs horaires dont les montants sont fixés et réévalués par délibération du 
Conseil Municipal. 
 

La tarification est indiquée à proximité des caisses automatiques, ainsi qu'à la caisse 
centrale du parking. 
 
Usager abonné : 
 

Afin de souscrire un abonnement mensuel, l’usager doit compléter la fiche de 
renseignements auprès du service gestionnaire du parking et fournir les documents 
nécessaires. 
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Le paiement de la redevance mensuelle donne droit à la délivrance d’une carte 
magnétique, d'une validité limitée à la durée de l’abonnement et qui est désactivée 
automatiquement au « 5 » de chaque mois. 
 

Au terme de cette validité, la carte magnétique est réactivée automatiquement par les 
Services Municipaux, sous réserve de paiement. 
 

L'abonné souhaitant mettre un terme à son abonnement doit, un mois avant la fin de celui-
ci, prévenir le service gestionnaire du non renouvellement et restituer la carte au terme de 
l’abonnement. 
 

L’abonnement ne vaut pas droit de place. 
 

Le vol ou la perte de la carte magnétique de l'abonné doit être signalé au plus tôt auprès 
des agents d'exploitation. Une demande de renouvellement de carte magnétique 
correspondante à la période restante est à effectuer auprès des agents d'exploitation. 
La première carte magnétique est bloquée dès la déclaration effectuée. 
 

L'abonné s'acquitte du prix forfaitaire correspondant à la carte magnétique remplacée. 
 

Tout abonné dont la carte magnétique ne fonctionne plus doit le signaler aux agents 
d'exploitation au plus tôt. 
 

L'utilisation frauduleuse d'une carte magnétique entraîne sa désactivation et l'annulation 
pure et simple de l’abonnement, sans possibilité de remboursement et sous réserve de 
poursuites de la part de l’autorité municipale. 
 
Usager non abonné : 
 

Conformément à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » visant à permettre 
au consommateur de payer au plus près la redevance correspondant à la durée réelle de 
stationnement, l'usager paye son droit au stationnement par quart d'heure. 
Tout quart d'heure commencé est considéré comme dû. 
 

L'usager doit retirer de l'appareil distributeur, un ticket permettant l'ouverture de la barrière 
à l'entrée et à la sortie du parc. Le ticket doit être conservé pour être présenté à une caisse 
automatique ou à la caisse centrale, afin de déterminer la somme à régler, conformément 
aux tarifs affichés et en vigueur. 
 

A défaut de présenter son ticket d'entrée lors du règlement, l'usager est présumé avoir fait 
entrer son véhicule dans le parking le jour même, de ce fait, il doit s'acquitter du prix de 
stationnement équivalent à 24 h. Toutefois, s'il est établi que le véhicule était déjà présent 
les jours précédents, l'usager est tenu de régler autant de journées de présence que de 
jours complets écoulés depuis la première constatation de la présence du véhicule. 
 

Le paiement de la redevance s'effectue selon les modalités affichées sur les caisses 
automatiques ainsi qu'à la caisse centrale. 
En cas de non fonctionnement d'une caisse automatique, l'usager doit se présenter à la 
caisse centrale afin de régler son stationnement. 
 

Les tickets de stationnement délivrés par les bornes d’accès de tout autre parking 
municipal de structure ne donnent pas droit d'accès au stationnement du parking dit « de 
l'Abbaye ». 
 
 
ARTICLE 5 – Organisation Intérieure et Circulation 
 

 - Véhicules : 
 

L'entrée et la sortie des véhicules s'effectuent à partir de rampes comme indiqué à l'article 
2 du présent règlement. 
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La circulation des véhicules se fait en sens unique de circulation, conformément à la 
signalisation, dans une allée de 3,50 mètres de large (5 mètres aux endroits où des 
manœuvres sont nécessaires). 
Les véhicules sont rangés de part et d'autre de l'allée de circulation. 
 

L'accès au parking n'est possible que pour les véhicules automobiles dont les dimensions 
ne sauraient excéder les indications signalées à l'entrée du parking, charge et accessoires 
compris, sans toutefois dépasser une hauteur de 2,60 mètres pour le premier niveau et 
1,80 mètres pour les niveaux 2 et 3, et dont le poids total en charge ne saurait excéder 3 
(trois) tonnes. 
Par ailleurs, les véhicules d’une longueur de plus de 5,50 mètres sont interdits dans le 
parking. 
 

L’accès au parking des véhicules fonctionnant au GPL non munis d'une vanne de sécurité 
homologuée est interdit. 
 

L'introduction de matières dangereuses, combustibles ou inflammables (en dehors du 
contenu normal du réservoir du véhicule) ou de substances explosives est strictement 
interdite. 
 

En cas de neige, l'emploi de chaînes est strictement interdit dans l'enceinte du parking. 
Les dégâts causés par l'emploi de celles-ci, malgré l'interdiction, sont à la charge de 
l'usager. 
 

Il est strictement interdit de laisser le moteur du véhicule en marche pendant la durée du 
stationnement. 
 
 - Public et usager / abonné 
 

L'entrée et la sortie des piétons s'effectuent par les accès prévus à l'article 2 du présent 
règlement. 
 

L'accès piéton par les rampes d'accès et de sortie des véhicules est strictement interdit. 
 

La présence d’usager / abonné n'est permise dans le parc de stationnement que dans la 
mesure où elle se justifie par des opérations liées au stationnement de leur véhicule et 
pour le temps raisonnable et nécessaire à ces opérations. 
 

L'accès au parking est formellement interdit à toute personne étrangère au service et aux 
personnes autres que les usagers / abonnés. 
 

Les usagers du parking doivent prendre toutes dispositions pour qu'aucune gêne ou 
trouble de jouissance n'affecte l'exploitation du parking. 
 

L'accès au parking est strictement interdit aux mineurs non accompagnés. 
 

Les animaux doivent être tenus en laisse. 
 

Pendant le stationnement, aucune personne, aucun animal ne doit se trouver à l'intérieur 
d'un véhicule. 
 

Il est strictement interdit de fumer, d'allumer une flamme par quelque moyen que ce soit 
dans le parking. 
 

Il est strictement interdit de faire usage d’appareils sonores ou de dispositifs susceptibles 
de troubler la tranquillité des autres usagers et des agents d’exploitation. 
 

Il est strictement interdit d’utiliser les installations électriques du parking ou tout matériel ou 
installation mis à disposition du personnel chargé de l'entretien et de la gestion du parking 
(prise de courant, alimentation en eau... cette liste est non exhaustive). 
 

L’usager / abonné est réputé avoir un usage normal de la place de stationnement qu’il 
occupe. Sont donc interdits à l’intérieur des parcs de stationnement, les dépôts 
quelconques d’objets ou matériaux quelle que soit leur nature, les opérations de nettoyage, 
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les travaux mécaniques...(cette liste est non exhaustive). Les agents d'exploitation peuvent, 
à titre exceptionnel, autoriser le dépannage de véhicules stationnés dans le parc. 
 

Il est strictement interdit de troubler la tranquillité des usagers et des agents d’exploitation 
par des opérations commerciales ou non commerciales comme le démarchage, colportage, 
vente à la sauvette, affichage, distributions diverses (prospectus, papillonnage sur les 
véhicules stationnés… cette liste est non exhaustive). 
 

Il est interdit de pratiquer tout acte de mendicité actif ou passif dans l'enceinte du parking 
et de ses dépendances. 
 

Le parking peut être fermé provisoirement pour des raisons de sécurité, de travaux... (cette 
liste est non exhaustive.) 
 

Aucune indemnité ou report d'échéance ne peut être demandé à la Ville d'Alès en cas 
d’impossibilité d’utilisation du parking. 
 

La Ville d'Alès ne peut être tenue responsable des attentes en entrée ou en sortie de 
parking dues à des cas de force majeure ou encore liées au trafic. 
 

La Ville d'Alès se réserve le droit de faire évacuer, à la charge et aux risques de l'usager, 
tout véhicule en infraction au règlement intérieur, au Code de la Route, ou risquant de 
troubler l’ordre public et éventuellement, dans la mesure de ses possibilités, les véhicules 
risquant d'être gênants ou endommagés du fait de circonstances exceptionnelles. 
 

Cette éventualité étant prévue dans l’intérêt des usagers, elle ne peut constituer une 
obligation de la Ville d'Alès ; l'évacuation demeurant en effet une obligation de l'usager / 
abonné lui-même, dès qu'il a connaissance de ces circonstances (article L122-7 du Code 
Pénal). 
 

Dans ce cas, le ou les propriétaires du véhicule renoncent à tout recours contre la Ville 
d'Alès pour tout dommage pouvant résulter du déplacement du véhicule. 
 
 
ARTICLE 6 – Réglementation 
 

Les emplacements de stationnement sont strictement réservés au stationnement des 
véhicules et ne doivent recevoir aucun matériel ou matériaux, caravane, remorque ... 
 

Les conducteurs sont priés de stationner sur les aires réservées à cet usage, à l'exclusion 
des voies de desserte et de circulation ou autres lieux interdits par une signalisation. De ce 
fait, il est strictement interdit aux usagers de stationner en dehors des limites de 
l'emplacement tracées au sol. 
 

Lorsqu'un conducteur gare son véhicule à côté d'un autre, il doit veiller à laisser un espace 
suffisant à l'ouverture des portières. 
 

L’usager / abonné est libre de se garer en marche avant ou arrière, selon la commodité de 
la manœuvre. 
 

Lorsque son véhicule est garé dans le parking, l'usager / abonné doit couper le moteur dès 
l'achèvement de la manœuvre de stationnement et, lors du départ, limiter la durée de 
rotation à vide de son moteur, au temps strictement nécessaire à un départ convenable. 
 

Les usagers / abonnés sont tenus également de couper le moteur lorsque, utilisant l'allée 
de circulation et les rampes de parking, leur véhicule est anormalement immobilisé.   
 

Il est interdit aux usagers / abonnés non titulaires d'une carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées (ou macaron GIG / GIC) de stationner leur 
véhicule sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, sous peine de se voir infliger une contravention de classe 4 conformément 
à l’article R417-11 du Code de la Route. 
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Tout usager / abonné dont le véhicule est stationné sur ces emplacements doit apposer la 
carte précitée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule de manière à 
être aisément visible par les agents. Des contrôles fréquents sont réalisés. 
 

Dans l’intérêt de tous, l'usager / abonné est tenu de veiller à la bonne fermeture des portes 
d’accès piétons. 
 

Tout usager /abonné qui désire occuper un emplacement plus de 7 jours consécutifs doit le 
signaler auprès de l’agent d’accueil. Dans le cas contraire, une procédure pour 
stationnement abusif peut être engagée. 
 
 
ARTICLE 7 – Mesures de police de la circulation 
 

Les usagers / abonnés sont tenus de respecter le Code de la Route et les règles de 
circulation portées à leur connaissance par voie de panneaux ou de manière expresse par 
les agents d'exploitation. 
 

Les conducteurs de véhicules sont tenus de circuler sur les voies et allées de circulation 
réservées à cet usage. 
 

Les véhicules circulant sur les allées de circulation ont priorité sur les véhicules quittant 
leur emplacement de stationnement. 
 

La circulation sur les aires de stationnement libres et le franchissement des limites 
séparatives des emplacements sont interdits. 
 

Il est interdit de s'arrêter sur les voies de circulation ou d'accès sauf pour procéder aux 
manœuvres nécessaires pour se garer, pour satisfaire aux opérations de péage. 
Des emplacements sont prévus pour permettre aux usagers de s'acquitter des droits au 
stationnement. 
 

La circulation à l’intérieur du parking et sur les rampes d’accès et de sortie ainsi que les 
manœuvres des véhicules doivent être effectuées à l'intérieur du parking à une vitesse 
maximale de 10 km/h. 
 

Les véhicules circulant doivent avoir les feux de croisement allumés. 
 

Les dépassements sont interdits. 
 

Tout véhicule suivant un autre véhicule qui procède à une manœuvre pour se garer, doit 
laisser la priorité à ce dernier. 
 

A toutes intersections ou rencontres de plusieurs voies de circulation, les véhicules doivent 
laisser la priorité à droite, sauf indication contraire. 
 

L'usager / abonné s'apprêtant à quitter son stationnement doit s'assurer préalablement que 
sa manœuvre ne présente aucun danger vis-à-vis des autres véhicules circulant sur les 
voies de circulation, auxquels il doit la priorité, ainsi qu'aux piétons. 
 

La marche arrière n'est autorisée que lors des manœuvres nécessaires à un véhicule pour 
se garer ou pour quitter un emplacement de stationnement. 
 

L'usage de l'avertisseur sonore est strictement interdit. 
 

Les piétons sont tenus d'utiliser les escaliers ou l’ascenseur destinés à leur usage. 
 

Les piétons ne doivent s'engager sur les allées de circulation qu'après s'être assurés qu'ils 
peuvent le faire sans danger. 
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ARTICLE 8 – Propreté 
 

Il est strictement interdit de vider les cendriers, de jeter des papiers, d'uriner ou de 
procéder à un quelconque dépôt d'immondices dans le parking, sous peine d'amende 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 9 – Responsabilités 
 

La redevance perçue correspond à un droit de stationnement et non à un droit de garde / 
surveillance. 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne peuvent en aucun cas être considérés comme gardien de 
véhicules et n'ont, en aucune manière, la charge du gardiennage et de la surveillance des 
véhicules stationnant dans le parking. 
 

Ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée en cas d'accidents, de détériorations 
partielles ou totales des véhicules stationnant au parking, et en cas de vol de toute nature 
qui peut être commis dans l'enceinte du parking et à l’intérieur ou l’extérieur des véhicules. 
 

Les agents d'exploitation n'ont pas à contrôler l'état des véhicules accédant au parking 
(partie saillante, fuite de fluides… cette liste est non exhaustive). 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne seront pas tenus responsables des cas fortuits ou de force 
majeure (par exemple : vols à main armée ou non, incendie provenant d'un immeuble 
voisin, phénomène naturel comme le gel, la neige, la tempête, la pluie ou événements 
exceptionnels : émeute, grève, terrorisme, vandalisme, sabotage, guerre... cette liste est 
non exhaustive). 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne peuvent être tenus responsables des dommages qui 
peuvent survenir aux personnes, animaux ou choses qui se trouvent indûment dans le 
parking quelle que soit la cause du dommage. 
 

La Ville d'Alès n’est responsable que des dommages aux véhicules régulièrement 
stationnés ou aux usagers / abonnés tels que définis dans le présent règlement intérieur et 
résultant d'une faute prouvée de son personnel ou des sociétés qu'elle emploie ou d’un 
défaut prouvé des installations et matériels. 
 

La collectivité est assurée auprès d’une compagnie notoirement solvable pour les 
dommages dont elle peut être tenue pour responsable. 
 

En cas de vol, de destruction ou de tout autre sinistre affectant un véhicule, sont exigées, 
outre les justifications légales, la présentation du ticket horodaté ou de la carte magnétique. 
 

A l'intérieur des limites du parking, le propriétaire d'un véhicule reste responsable de tous 
les accidents et dommages qu'il provoque par maladresse, malveillance ou par suite de 
l'inobservation des prescriptions du présent règlement ou des dispositions légales et 
réglementaires. Cette responsabilité s'étend aux dommages de toutes natures, corporels 
(dus à des parties saillantes, fuite de fluides,... cette liste est non être exhaustive) ou 
matériels qui sont ainsi provoqués. 
 

L’usager / abonné est seul responsable de l'utilisation qui peut être faite de leur titre 
d'accès en cas de perte, de vol ou d'usage frauduleux. 
 

Toutes les opérations d'entrée et de sortie, de circulation, de manœuvre, de stationnement 
à l'intérieur du parking se font sous l'entière responsabilité des usagers / abonnés. 
 

Les usagers / abonnés et le public qui traversent le parking sont les seuls responsables 
des dommages qu'ils causent aux agents, aux installations du parking, aux véhicules, aux 
biens ainsi qu'aux autres usagers / abonnés et aux tiers sans que ces derniers puissent 
appeler la Ville d'Alès en garantie. 
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ARTICLE 10 - Prescriptions relatives à la sécurité 
 

Une présence est assurée par des agents d’exploitation à l'accueil aux horaires affichés 
aux Caisses Automatiques, aux entrées et sorties des véhicules, à la Caisse Centrale. 
 

Les consignes et signalétiques de sécurité et d’évacuation sont affichées dans le parking. 
 

En cas d’incident de toute nature, toutes les personnes présentes dans le parking doivent 
impérativement se conformer à ces documents et aux consignes susceptibles d’être 
communiquées par le personnel d'exploitation ou de sécurité, par toutes diffusions sonores 
(cette liste ne saurait être exhaustive.) 
 
 
ARTICLE 11 - Déclaration d’accidents ou dommages ou pannes 
 

L'usager / abonné est tenu d'informer les agents d'exploitation des accidents ou 
dommages qu'il a causés tant sur l'ouvrage, sur les équipements que sur les autres biens 
stationnés. 
 

L'usager / abonné est spécialement tenu de prendre en charge financièrement la remise 
en état des dommages causés aux installations et matériels. 
 

En cas de panne du véhicule, l’usager / abonné doit en avertir immédiatement le personnel 
et faire appel à un dépanneur. Les frais ainsi occasionnés sont à la charge du propriétaire 
du véhicule. 
 

En cas d’immobilisation sur une voie de circulation, l’usager / abonné doit prendre toutes 
les dispositions pour éviter les risques d’accident, signaler sa présence aux agents 
d’exploitation et actionner les feux de détresse du véhicule. 
 
 
ARTICLE 12 – Prescriptions diverses 
 

Les agents d'exploitation ainsi que les usagers / abonnés sont tenus à la plus grande 
courtoisie. Toute réclamation doit faire l'objet d'un courrier à l'attention de Monsieur le 
Maire d’Alès. 
Il est tenu compte des réclamations dans la mesure où le réclamant a indiqué ses nom, 
prénom, adresse et a réalisé et signé un exposé succinct et circonstancié des faits ou état 
de choses motivant la réclamation. Ne sont prises en considération que les observations 
touchant au fonctionnement du parking ou à l’activité des agents d'exploitation. 
 
 
ARTICLE 13 - Sanctions et poursuites 
 

La surveillance de l’application des dispositions du présent règlement est de la 
compétence des agents d'exploitation. 
 

Ceux-ci peuvent, le cas échéant, se faire assister des agents de la police municipale et 
nationale. 
 

Les infractions au présent règlement sont constatées par tout agent de police municipale 
ou agent assermenté habilité à dresser un procès-verbal conformément aux lois et 
règlements en vigueur et peuvent le cas échéant donner lieu à des poursuites civiles ou 
pénales. 
 

Les images d’aide à l’usager peuvent être exploitées dans le cadre d’une enquête 
judiciaire conformément aux lois et réglementation en vigueur. 
 

Tout stationnement à l’intérieur du parking contraire aux dispositions du présent règlement 
est puni d’une amende conformément au Code de la Route. 
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La mise en fourrière des véhicules stationnés de façon non conforme aux dispositions du 
présent règlement (stationnement en dehors des emplacements tracés au sol, 
stationnement abusif…cette liste est non exhaustive) est prescrite par les agents 
assermentés de la Ville d’Alès dans les conditions prévues par le Code de la Route, aux 
frais et risques de leur propriétaire, sans préjudice des poursuites civiles et pénales et de 
l’indemnisation des accidents et dommages causés ainsi que de la perte d’exploitation 
pour la Ville d'Alès. 
 

Dans le cas particulier d’un stationnement abusif (Cf. article 6), le propriétaire du véhicule 
est mis en demeure de retirer son véhicule sous huit jours. Passé ce délai, le véhicule est 
enlevé, mis en fourrière dans les conditions ci-dessus et n‘est restitué qu’après paiement 
des sommes dues au titre du stationnement et des frais résultant de la mise en fourrière. 
 

Tout manquement au présent règlement est également sanctionné par une décision 
d’interdiction d’accès temporaire ou définitive de l’usager / abonné, après établissement 
d’une procédure contradictoire. 
 
 
ARTICLE 14  
 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par arrêté du Maire. 
 
 
ARTICLE 15 
 

Monsieur le Commissaire, Chef de la circonscription de Sécurité Publique d'Alès – Saint 
Christol Lez Alès, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, Monsieur le Directeur Général 
de la Ville d’Alès, Mesdames et Messieurs les responsables de services concernés, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 

Alès, le 
 

Le Maire 

Max ROUSTAN 
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PARKING MUNICIPAL DE LA MARÉCHALE 
Règlement intérieur 

 
 
ARTICLE 1 –  Dispositions Générales 
 

Le présent règlement est applicable au parking de structure dit « DE LA MARECHALE » 
sis Boulevard VAUBAN, 30100 Alès. 
 

Dans le présent règlement, le terme « usager » désigne le conducteur de tous véhicules et 
ses passagers stationnant ou circulant au sein des parcs de stationnement. 
 

L’appellation « abonné » désigne tout usager pouvant stationner moyennant paiement 
d'un abonnement mensuel dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
 

Le terme « agent d'exploitation » désigne toute personne habilitée à l'exploitation, à 
l'entretien, au contrôle du parc de stationnement dit « de la Maréchale ». 
 

Les termes « public » et « tiers » désignent toute personne autre que les usagers, 
abonnés et agents d’exploitation des parcs de stationnement. 
 

Le terme « parking » désigne le parking de structure dit « de la Maréchale ». 
 

L’usager / abonné est tenu d'observer le présent règlement qui sera affiché visiblement : 

- à proximité des caisses automatiques du parking, 

- à l’accueil péager du parking, 

- à l’entrée du parking. 
 

Il est par ailleurs disponible sur simple demande auprès des agents d'exploitation. 
 

L’usager / abonné est tenu d'observer toutes les consignes qui pourraient lui être données 
par : 

- les agents de Police Municipale, 

- tout agent dûment habilité et notamment les agents d’exploitation, 

- toute personne membre d'un service de secours (Sapeurs-Pompiers … cette 
liste est non exhaustive). 

 

Le simple fait de pénétrer dans le parking implique l’acceptation sans restriction ni réserve 
du présent règlement intérieur et des conditions tarifaires applicables aux usagers dudit 
parking. 
 

Le terme « caisse centrale » désigne l’espace occupé par les agents d’exploitation et dont 
les horaires sont affichés à l'entrée du local. 
 
 
ARTICLE 2 – Désignation et Caractéristiques Générales du parking 
 

Le parking est composé de 3 (trois) niveaux en sous-sol. 
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La contenance est de quatre cents (400) places dont : 
 

 Places GIG/GIC : 
 

Sous-Sol -3 
2 places 
Total : 2 places 
 

Sous-Sol - 2 
1 place 
Total : 1 place 
 

Sous-Sol - 1 
1 place 
Total : 1 place 
 

Total : 4 places de GIG / GIC dans ce parking. 
 

 Places réservées au niveau sous-sol -3 : 
 

- quatre places sont réservées au service Police Municipale, 
- deux emplacements sont réservés aux véhicules deux roues. 
 

 Accès en véhicule : 
 

L'entrée s'effectue à partir deux rampes d'entrée situées Boulevard Vauban et Place des 
Martyrs de la Résistance / rue de la Roque. 
 

La sortie en véhicule s'effectue à partir de deux rampes situées Boulevard Vauban. 
 

 Accès des piétons / issues de secours : 
 

L'accès des piétons se fait par : 
- 1 escalier situé : Boulevard Vauban à proximité de l'entrée véhicule, 
- 1 escalier situé : Place des Martyrs de la Résistance à gauche de l'entrée du parking. 
 

Un escalier par niveau donne également accès à un ascenseur menant à l’espace cinéma 
côté rue de la Roque. 
 

 Issues de secours : 
 

- une issue de secours par niveau côté Rue de la Roque donnant accès à un ascenseur 
ainsi qu'à un escalier d’évacuation desservant le Cinéplanet ainsi que la Place des Martyrs 
de la Résistance côté rue de la Roque, 
- deux issues de secours donnant Boulevard Vauban. 
 
 
ARTICLE 3 – Jours et horaires d'Ouverture 
 

Le parking est ouvert 7 jours sur 7, de 07h00 du matin jusqu'à la dernière séance de 
projection du Cinéplanet 
 

La Ville d'Alès se réserve le droit de réserver tout ou partie du parking lors de 
manifestations dûment autorisées par l'autorité compétente, en cas de projections 
cinématographiques ayant un caractère exceptionnel ou pas (cette liste est non 
exhaustive). Un arrêté municipal est alors pris à cet effet. 
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ARTICLE 4 – Contrôles des Accès et Tarifs 
 

Le stationnement dans le parking est payant sous forme d'abonnement mensuel ou sous 
forme de tarifs horaires dont les montants sont fixés et réévalués par délibération du 
Conseil Municipal. 
 

La tarification est indiquée à proximité des caisses automatiques, ainsi qu'à la caisse 
centrale du parking. 
 
Usager abonné : 
 

Afin de souscrire un abonnement mensuel, l’usager doit compléter la fiche de 
renseignements auprès du service gestionnaire du parking et fournir les documents 
nécessaires. 
 

Le paiement de la redevance mensuelle donne droit à la délivrance d’une carte 
magnétique, d'une validité limitée à la durée de l’abonnement et qui est désactivée 
automatiquement au « 5 » de chaque mois. 
 

Au terme de cette validité, la carte magnétique est réactivée automatiquement par les 
Services Municipaux, sous réserve de paiement. 
 

L'abonné souhaitant mettre un terme à son abonnement doit, un mois avant la fin de celui-
ci, prévenir le service gestionnaire du non renouvellement et restituer la carte au terme de 
l’abonnement. 
 

L’abonnement ne vaut pas droit de place. 
 

Le vol ou la perte de la carte magnétique de l'abonné doit être signalé au plus tôt auprès 
des agents d'exploitation. Une demande de renouvellement de carte magnétique 
correspondante à la période restante est à effectuer auprès des agents d'exploitation. 
La première carte magnétique est bloquée dès la déclaration effectuée. 
 

L'abonné s'acquitte du prix forfaitaire correspondant à la carte magnétique remplacée. 
 

Tout abonné dont la carte magnétique ne fonctionne plus doit le signaler aux agents 
d'exploitation au plus tôt. 
 

L'utilisation frauduleuse d'une carte magnétique entraîne sa désactivation et l'annulation 
pure et simple de l’abonnement, sans possibilité de remboursement et sous réserve de 
poursuites de la part de l’autorité municipale. 
 
Usager non abonné : 
 

Conformément à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » visant à permettre 
au consommateur de payer au plus près la redevance correspondant à la durée réelle de 
stationnement, l'usager paye son droit au stationnement par quart d'heure. 
Tout quart d'heure commencé est considéré comme dû. 
 

L'usager doit retirer de l'appareil distributeur, un ticket permettant l'ouverture de la barrière 
à l'entrée et à la sortie du parc. Le ticket doit être conservé pour être présenté à une caisse 
automatique ou à la caisse centrale, afin de déterminer la somme à régler, conformément 
aux tarifs affichés et en vigueur. 
 

A défaut de présenter son ticket d'entrée lors du règlement, l'usager est présumé avoir fait 
entrer son véhicule dans le parking le jour même, de ce fait, il doit s'acquitter du prix de 
stationnement équivalent à 24 h. Toutefois, s'il est établi que le véhicule était déjà présent 
les jours précédents, l'usager est tenu de régler autant de journées de présence que de 
jours complets écoulés depuis la première constatation de la présence du véhicule. 
 

Le paiement de la redevance s'effectue selon les modalités affichées sur les caisses 
automatiques ainsi qu'à la caisse centrale. 
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En cas de non fonctionnement d'une caisse automatique, l'usager doit se présenter à la 
caisse centrale afin de régler son stationnement. 
 

Les tickets de stationnement délivrés par les bornes d’accès de tout autre parking 
municipal de structure ne donnent pas droit d'accès au stationnement du parking dit « de la 
Maréchale ». 
 
 
ARTICLE 5 – Organisation Intérieure et Circulation 
 

 - Véhicules : 
 

L'entrée et la sortie des véhicules s'effectuent à partir de rampes comme indiqué à l'article 
2 du présent règlement. 
 

La circulation des véhicules se fait en sens unique de circulation, conformément à la 
signalisation, dans une allée de 3,50 mètres de large (5 mètres aux endroits où des 
manœuvres sont nécessaires). 
Les véhicules sont rangés de part et d'autre de l'allée de circulation. 
 

L'accès au parking n'est possible que pour les véhicules automobiles dont les dimensions 
ne sauraient excéder les indications signalées à l'entrée du parking, charge et accessoires 
compris, sans toutefois dépasser une hauteur de 1,80 mètres et dont le poids total en 
charge ne saurait excéder 3 (trois) tonnes. 
Par ailleurs, les véhicules d’une longueur de plus de 5,50 mètres sont interdits dans le 
parking. 
 

L’accès au parking des véhicules fonctionnant au GPL non munis d'une vanne de sécurité 
homologuée est interdit. 
 

L'introduction de matières dangereuses, combustibles ou inflammables (en dehors du 
contenu normal du réservoir du véhicule) ou de substances explosives est strictement 
interdite. 
 

En cas de neige, l'emploi de chaînes est strictement interdit dans l'enceinte du parking. 
Les dégâts causés par l'emploi de celles-ci, malgré l'interdiction, sont à la charge de 
l'usager. 
 

Il est strictement interdit de laisser le moteur du véhicule en marche pendant la durée du 
stationnement. 
 

L'accès au parking des deux roues est autorisé et le stationnement doit se faire sur les 
emplacements réservés (Cf. article 2). 
 
- Public et usager / abonné 
 

L'entrée et la sortie des piétons s'effectuent par les accès prévus à l'article 2 du présent 
règlement. 
 

L'accès piéton par les rampes d'accès et de sortie des véhicules est strictement interdit. 
 

La présence d’usager/ abonné n'est permise dans le parc de stationnement que dans la 
mesure où elle se justifie par des opérations liées au stationnement de leur véhicule et 
pour le temps raisonnable et nécessaire à ces opérations. 
 

L'accès au parking est formellement interdit à toute personne étrangère au service et aux 
personnes autres que les usagers / abonnés. 
Les usagers du parking doivent prendre toutes dispositions pour qu'aucune gêne ou 
trouble de jouissance n'affecte l'exploitation du parking. 
 

L'accès au parking est strictement interdit aux mineurs non accompagnés. 
 

Les animaux doivent être tenus en laisse. 
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Pendant le stationnement, aucune personne, aucun animal ne doit se trouver à l'intérieur 
d'un véhicule. 
 

Il est strictement interdit de fumer, d'allumer une flamme par quelque moyen que ce soit 
dans le parking. 
 

Il est strictement interdit de faire usage d’appareils sonores ou de dispositifs susceptibles 
de troubler la tranquillité des autres usagers et des agents d’exploitation. 
 

Il est strictement interdit d’utiliser les installations électriques du parking ou tout matériel ou 
installation mis à disposition du personnel chargé de l'entretien et de la gestion du parking 
(prise de courant, alimentation en eau…. cette liste est non exhaustive). 
 

L’usager / abonné est réputé avoir un usage normal de la place de stationnement qu’il 
occupe. Sont donc interdits à l’intérieur des parcs de stationnement, les dépôts 
quelconques d’objets ou matériaux quelle que soit leur nature, les opérations de nettoyage, 
les travaux mécaniques... (cette liste est non exhaustive). Les agents d'exploitation 
peuvent, à titre exceptionnel, autoriser le dépannage de véhicules stationnés dans le parc. 
 

Il est strictement interdit de troubler la tranquillité des usagers et des agents d’exploitation 
par des opérations commerciales ou non commerciales comme le démarchage, colportage, 
vente à la sauvette, affichage, distributions diverses (prospectus, papillonnage sur les 
véhicules stationnés… cette liste est non exhaustive). 
 

Il est interdit de pratiquer tout acte de mendicité actif ou passif dans l'enceinte du parking 
et de ses dépendances. 
 

Le parking peut être fermé provisoirement pour des raisons de sécurité, de travaux... (cette 
liste est non exhaustive). 
 

Aucune indemnité ou report d'échéance ne peut être demandé à la Ville d'Alès en cas 
d’impossibilité d’utilisation du parking. 
 

La Ville d'Alès ne peut être tenue responsable des attentes en entrée ou en sortie de 
parking dues à des cas de force majeure ou encore liées au trafic. 
 

La Ville d'Alès se réserve le droit de faire évacuer, à la charge et aux risques de l'usager, 
tout véhicule en infraction au règlement intérieur, au Code de la Route, ou risquant de 
troubler l’ordre public et éventuellement, dans la mesure de ses possibilités, les véhicules 
risquant d'être gênants ou endommagés du fait de circonstances exceptionnelles. 
 

Cette éventualité étant prévue dans l’intérêt des usagers, elle ne peut constituer une 
obligation de la Ville d'Alès ; l'évacuation demeurant en effet une obligation de l'usager / 
abonné lui-même, dès qu'il a connaissance de ces circonstances (article L122-7 du Code 
Pénal). 
 

Dans ce cas, le ou les propriétaires du véhicule renoncent à tout recours contre la Ville 
d'Alès pour tout dommage pouvant résulter du déplacement du véhicule. 
 

En cas de problème constaté ou afin de signaler tout dysfonctionnement, un téléphone 
identifié est mis à disposition et relié au parc de l’Abbaye. 
 
 
ARTICLE 6 – Réglementation 
 

Les emplacements de stationnement sont strictement réservés au stationnement des 
véhicules et ne doivent recevoir aucun matériel ou matériaux, caravane, remorque ... 
 

Les conducteurs sont priés de stationner sur les aires réservées à cet usage, à l'exclusion 
des voies de desserte et de circulation ou autres lieux interdits par une signalisation. De ce 
fait, il est strictement interdit aux usagers de stationner en dehors des limites de 
l'emplacement tracées au sol. 
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Lorsqu'un conducteur gare son véhicule à côté d'un autre, il doit veiller à laisser un espace 
suffisant à l'ouverture des portières. 
 

L’usager / abonné est libre de se garer en marche avant ou arrière, selon la commodité de 
la manœuvre. 
 

Lorsque son véhicule est garé dans le parking, l'usager / abonné doit couper le moteur dès 
l'achèvement de la manœuvre de stationnement et, lors du départ, limiter la durée de 
rotation à vide de son moteur, au temps strictement nécessaire à un départ convenable. 
 

Les usagers / abonnés sont tenus également de couper le moteur lorsque, utilisant l'allée 
de circulation et les rampes de parking, leur véhicule est anormalement immobilisé.   
 

Il est interdit aux usagers / abonnés non titulaires d'une carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées (ou macaron GIG / GIC) de stationner leur 
véhicule sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, sous peine de se voir infliger une contravention de classe 4 conformément 
à l’article R417-11 du Code de la Route. 
Tout usager / abonné dont le véhicule est stationné sur ces emplacements doit apposer la 
carte précitée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule de manière à 
être aisément visible par les agents. Des contrôles fréquents sont réalisés. 
 

Dans l’intérêt de tous, l'usager / abonné est tenu de veiller à la bonne fermeture des portes 
d’accès piétons. 
 

Tout usager /abonné qui désire occuper un emplacement plus de 7 jours consécutifs doit le 
signaler auprès de l’agent d’accueil. Dans le cas contraire, une procédure pour 
stationnement abusif peut être engagée. 
 
 
ARTICLE 7 – Mesures de police de la circulation 
 

Les usagers / abonnés sont tenus de respecter le Code de la Route et les règles de 
circulation portées à leur connaissance par voie de panneaux ou de manière expresse par 
les agents d'exploitation. 
 

Les conducteurs de véhicules sont tenus de circuler sur les voies et allées de circulation 
réservées à cet usage. 
 

Les véhicules circulant sur les allées de circulation ont priorité sur les véhicules quittant 
leur emplacement de stationnement. 
 

La circulation sur les aires de stationnement libres et le franchissement des limites 
séparatives des emplacements sont interdits. 
 

Il est interdit de s'arrêter sur les voies de circulation ou d'accès sauf pour procéder aux 
manœuvres nécessaires pour se garer, pour satisfaire aux opérations de péage. 
Des emplacements sont prévus pour permettre aux usagers de s'acquitter des droits au 
stationnement. 
 

La circulation à l’intérieur du parking et sur les rampes d’accès et de sortie ainsi que les 
manœuvres des véhicules doivent être effectuées à l'intérieur du parking à une vitesse 
maximale de 10 km/h. 
 

Les véhicules circulant doivent avoir les feux de croisement allumés. 
 

Les dépassements sont interdits. 
 

Tout véhicule suivant un autre véhicule qui procède à une manœuvre pour se garer, doit 
laisser la priorité à ce dernier. 
 

A toutes intersections ou rencontres de plusieurs voies de circulation, les véhicules doivent 
laisser la priorité à droite, sauf indication contraire. 
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L'usager / abonné s'apprêtant à quitter son stationnement doit s'assurer préalablement que 
sa manœuvre ne présente aucun danger vis-à-vis des autres véhicules circulant sur les 
voies de circulation, auxquels il doit céder la priorité, ainsi qu'aux piétons. 
 

La marche arrière n'est autorisée que lors des manœuvres nécessaires à un véhicule pour 
se garer ou pour quitter un emplacement de stationnement. 
 

L'usage de l'avertisseur sonore est strictement interdit. 
 

Les piétons sont tenus d'utiliser les escaliers ou l’ascenseur destinés à leur usage. 
 

Les piétons ne doivent s'engager sur les allées de circulation qu'après s'être assurés qu'ils 
peuvent le faire sans danger. 
 
 
ARTICLE 8 – Propreté 
 

Il est strictement interdit de vider les cendriers, de jeter des papiers, d'uriner ou de 
procéder à un quelconque dépôt d'immondices dans le parking, sous peine d'amende 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 9 – Responsabilités 
 

La redevance perçue correspond à un droit de stationnement et non à un droit de garde / 
surveillance. 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne peuvent en aucun cas être considérés comme gardien de 
véhicules et n'ont, en aucune manière, la charge du gardiennage et de la surveillance des 
véhicules stationnant dans le parking. 
 

Ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée en cas d'accidents, de détériorations 
partielles ou totales des véhicules stationnant au parking, et en cas de vol de toute nature 
qui peut être commis dans l'enceinte du parking et à l’intérieur ou l’extérieur des véhicules. 
 

Les agents d'exploitation n'ont pas à contrôler l'état des véhicules accédant au parking 
(partie saillante, fuite de fluides… cette liste est non exhaustive). 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne peuvent être tenus responsables des cas fortuits ou de 
force majeure (par exemple : vols à main armée ou non, incendie provenant d'un immeuble 
voisin, phénomène naturel comme le gel, la neige, la tempête, la pluie ou événements 
exceptionnels : émeute, grève, terrorisme, vandalisme, sabotage, guerre... cette liste est 
non exhaustive.) 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne peuvent être tenus responsables des dommages qui 
peuvent survenir aux personnes, animaux ou choses qui se trouvent indûment dans le 
parking quelle que soit la cause du dommage. 
 

La Ville d'Alès n’est responsable que des dommages aux véhicules régulièrement 
stationnés ou aux usagers / abonnés tels que définis dans le présent règlement intérieur et 
résultant d'une faute prouvée de son personnel ou des sociétés qu'elle emploie ou d’un 
défaut prouvé des installations et matériels. 
 

La collectivité est assurée auprès d’une compagnie notoirement solvable pour les 
dommages dont elle peut être tenue pour responsable. 
 

En cas de vol, de destruction ou de tout autre sinistre affectant un véhicule, sont exigées, 
outre les justifications légales, la présentation du ticket horodaté ou de la carte magnétique. 
 

A l'intérieur des limites du parking, le propriétaire d'un véhicule reste responsable de tous 
les accidents et dommages qu'il provoque par maladresse, malveillance ou par suite de 
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l'inobservation des prescriptions du présent règlement ou des dispositions légales et 
réglementaires. Cette responsabilité s'étend aux dommages de toutes natures, corporels 
(dus à des parties saillantes, fuite de fluides... cette liste est non exhaustive), ou matériels 
qui sont ainsi provoqués. 
 

L’usager / abonné est seul responsable de l'utilisation qui peut être faite de leur titre 
d'accès en cas de perte, de vol ou d'usage frauduleux. 
 

Toutes les opérations d'entrée et de sortie, de circulation, de manœuvre, de stationnement 
à l'intérieur du parking se font sous l'entière responsabilité des usagers / abonnés. 
 

Les usagers / abonnés et le public qui traversent le parking sont les seuls responsables 
des dommages qu'ils causent aux agents, aux installations du parking, aux véhicules, aux 
biens ainsi qu'aux autres usagers / abonnés et aux tiers sans que ces derniers puissent 
appeler la Ville d'Alès en garantie. 
 
 
ARTICLE 10 - Prescriptions relatives à la sécurité 
 

Une présence est assurée par des agents d’exploitation à l'accueil aux horaires affichés 
aux Caisses Automatiques, aux entrées et sorties des véhicules, à la Caisse Centrale. 
 

Les consignes et signalétiques de sécurité et d’évacuation sont affichées dans le parking. 
 

En cas d’incident de toute nature, toutes les personnes présentes dans le parking doivent 
impérativement se conformer à ces documents et aux consignes susceptibles d’être 
communiquées par le personnel d'exploitation ou de sécurité, par toutes diffusions sonores 
(cette liste est non exhaustive.) 
 
 
ARTICLE 11 - Déclaration d’accidents ou dommages ou pannes 
 

L'usager / abonné est tenu d'informer les agents d'exploitation des accidents ou 
dommages qu'il a causés tant sur l'ouvrage, sur les équipements que sur les autres biens 
stationnés. 
 

L'usager / abonné est spécialement tenu de prendre en charge financièrement la remise 
en état des dommages causés aux installations et matériels. 
 

En cas de panne du véhicule, l’usager / abonné doit en avertir immédiatement le personnel 
et faire appel à un dépanneur. Les frais ainsi occasionnés sont à la charge du propriétaire 
du véhicule. 
 

En cas d’immobilisation sur une voie de circulation, l’usager / abonné doit prendre toutes 
les dispositions pour éviter les risques d’accident, signaler sa présence aux agents 
d’exploitation et actionner les feux de détresse du véhicule. 
 
 
ARTICLE 12 – Prescriptions diverses 
 

Les agents d'exploitation ainsi que les usagers / abonnés sont tenus à la plus grande 
courtoisie. Toute réclamation doit faire l'objet d'un courrier à l'attention de Monsieur le 
Maire d’Alès. 
Il est tenu compte des réclamations dans la mesure où le réclamant a indiqué ses nom, 
prénom, adresse et a réalisé et signé un exposé succinct et circonstancié des faits ou état 
de choses motivant la réclamation. Ne sont prises en considération que les observations 
touchant au fonctionnement du parking ou à l’activité des agents d'exploitation. 
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ARTICLE 13 - Sanctions et poursuites 
 

La surveillance de l’application des dispositions du présent règlement est de la 
compétence des agents d'exploitation. 
 

Ceux-ci peuvent, le cas échéant, se faire assister des agents de la police municipale et 
nationale. 
 

Les infractions au présent règlement sont constatées par tout agent de police municipale 
ou agent assermenté habilité à dresser un procès-verbal conformément aux lois et 
règlements en vigueur et peuvent le cas échéant donner lieu à des poursuites civiles ou 
pénales. 
 

Les images d’aide à l’usager peuvent être exploitées dans le cadre d’une enquête 
judiciaire conformément aux lois et réglementation en vigueur. 
 

Tout stationnement à l’intérieur du parking contraire aux dispositions du présent règlement 
est puni d’une amende conformément au Code de la Route. 
 

La mise en fourrière des véhicules stationnés de façon non conforme aux dispositions du 
présent règlement (stationnement en dehors des emplacements tracés au sol, 
stationnement abusif… cette liste est non exhaustive) est prescrite par les agents 
assermentés de la Ville d’Alès dans les conditions prévues par le Code de la Route, aux 
frais et risques de leur propriétaire, sans préjudice des poursuites civiles et pénales et de 
l’indemnisation des accidents et dommages causés ainsi que de la perte d’exploitation 
pour la Ville d'Alès. 
 

Dans le cas particulier d’un stationnement abusif (Cf. article 6), le propriétaire du véhicule 
est mis en demeure de retirer son véhicule sous huit jours. Passé ce délai, le véhicule est 
enlevé, mis en fourrière dans les conditions ci-dessus et n‘est restitué qu’après paiement 
des sommes dues au titre du stationnement et des frais résultant de la mise en fourrière. 
 

Tout manquement au présent règlement est également sanctionné par une décision 
d’interdiction d’accès temporaire ou définitive de l’usager / abonné, après établissement 
d’une procédure contradictoire. 
 
 
ARTICLE 14  
 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par arrêté du Maire. 
 
 
ARTICLE 15 
 

Monsieur le Commissaire, Chef de la circonscription de Sécurité Publique d'Alès – Saint 
Christol Lez Alès, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, Monsieur le Directeur Général 
de la Ville d’Alès, Mesdames et Messieurs les responsables de services concernés, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

Alès, le 
 

Le Maire 

Max ROUSTAN 
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PARKING MUNICIPAL DE LA PLACE DES MARTYRS 
Règlement intérieur 

 
 
ARTICLE 1 –  Dispositions Générales 
 

Le présent règlement est applicable au parking de structure dit « DE LA PLACE DES 
MARTYRS » sis Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès. 
 

Dans le présent règlement, le terme « usager » désigne le conducteur de tous véhicules et 
ses passagers stationnant ou circulant au sein des parcs de stationnement. 
 

L’appellation « abonné » désigne tout usager pouvant stationner moyennant paiement 
d'un abonnement mensuel dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal. 
 

Le terme « agent d'exploitation » désigne toute personne habilitée à l'exploitation, à 
l'entretien, au contrôle du parc de stationnement dit « de la Place des Martyrs ». 
 

Les termes « public » et « tiers » désignent toute personne autre que les usagers, 
abonnés et agents d’exploitation des parcs de stationnement. 
 

Le terme « parking » désigne le parking de structure dit « DE LA PLACE DES 
MARTYRS ». 
 

L’usager / abonné est tenu d'observer le présent règlement qui sera affiché visiblement : 

- à proximité des caisses automatiques du parking, 

- à l’accueil péager du parking, 

- à l’entrée du parking. 
 

Il est par ailleurs disponible sur simple demande auprès des agents d'exploitation. 
 

L’usager / abonné est tenu d'observer toutes les consignes qui pourraient lui être données 
par : 

- les agents de Police Municipale 

- tout agent dûment habilité et notamment les agents d’exploitation 

- toute personne membre d'un service de secours (Sapeurs-Pompiers … cette 
liste est non exhaustive). 

 

Le simple fait de pénétrer dans le parking implique l’acceptation sans restriction ni réserve 
du présent règlement intérieur et des conditions tarifaires applicables aux usagers dudit 
parking. 
 

Le terme « caisse centrale » désigne l’espace occupé par les agents d’exploitation et dont 
les horaires sont affichés à l'entrée du local. 
 
 
ARTICLE 2 – Désignation et Caractéristiques Générales du parking 
 

Le parking est composé de 2 (deux) niveaux en sous-sol. 
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La contenance est de quatre cent cinquante (450) places dont : 
 
 Places GIG/GIC : 
 

Sous-Sol -1 
Zone Nord : 2 places 
Zone Sud :  3 places 
Total : 5 places 
 
Sous-Sol -2 
Zone Nord : 2 places 
Zone Sud :   3 places 
Total : 5 places 
 

Total : 10 places de GIG / GIC dans ce parking. 
 
 
 Places réservées au niveau sous-sol -1 : 
 

- un espace est réservé au stationnement des deux-roues au niveau sous-sol-1, 
- un espace est réservé à la recharge des véhicules électriques de service de la Ville 
d’Alès, de la Communauté Alès Agglomération et du CCAS. 
 
 
 Accès en véhicule : 
 

L'entrée s'effectue à partir d'une rampe d'entrée située Place des Martyrs / Square Brabo. 
 

La sortie en véhicule s'effectue à partir d'une rampe de sortie située rue Saint Sébastien. 
 
 
 Accès des piétons : 
 

L'accès des piétons se fait par : 
- 1 escalier situé : Sortie 1 – Rue de la Roque 
- 1 escalier situé : Sortie 4 – Place des Martyrs 

 

Ces accès sont également desservis par un ascenseur. 
 
 
 Issues de secours : 
 

Trois issues de secours sont situées : 
- Sortie 2 - Quai Boissier de Sauvages 
- Sortie 3 - Place des Martyrs 
- Sortie 5 - Place des Martyrs 

 
 
ARTICLE 3 – Jours et horaires d'Ouverture 
 

Le parking est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
 

La Ville d'Alès se réserve le droit de retenir tout ou partie du parking lors de manifestations 
dûment autorisées par l'autorité compétente, en cas de projections cinématographiques 
ayant un caractère exceptionnel ou pas (cette liste est non exhaustive.). Un arrêté 
municipal est alors pris à cet effet. 
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ARTICLE 4 – Contrôles des Accès et Tarifs 
 

Le stationnement dans le parking est payant sous forme d'abonnement mensuel ou sous 
forme de tarifs horaires dont les montants sont fixés et réévalués par délibération du 
Conseil Municipal. 
 

La tarification est indiquée à proximité des caisses automatiques, ainsi qu'à la caisse 
centrale du parking. 
 
Usager abonné : 
 

Afin de souscrire un abonnement mensuel, l’usager doit compléter la fiche de 
renseignements auprès du service gestionnaire du parking et fournir les documents 
nécessaires. 
 

Le paiement de la redevance mensuelle donne droit à la délivrance d’une carte 
magnétique, d'une validité limitée à la durée de l’abonnement et qui est désactivée 
automatiquement au « 5 » de chaque mois. 
 

Au terme de cette validité, la carte magnétique est réactivée automatiquement par les 
Services Municipaux, sous réserve de paiement. 
 

L'abonné souhaitant mettre un terme à son abonnement doit, un mois avant la fin de           
celui-ci, prévenir le service gestionnaire du non renouvellement et restituer la carte au 
terme de l’abonnement. 
 

L’abonnement ne vaut pas droit de place. 
 

Le vol ou la perte de la carte magnétique de l'abonné doit être signalé au plus tôt auprès 
des agents d'exploitation. Une demande de renouvellement de carte magnétique 
correspondante à la période restante est à effectuer auprès des agents d'exploitation. 
La première carte magnétique est bloquée dès la déclaration effectuée. 
 

L'abonné s'acquitte du prix forfaitaire correspondant à la carte magnétique remplacée. 
 

Tout abonné dont la carte magnétique ne fonctionne plus doit le signaler aux agents 
d'exploitation au plus tôt. 
 

L'utilisation frauduleuse d'une carte magnétique entraîne sa désactivation et l'annulation 
pure et simple de l’abonnement, sans possibilité de remboursement et sous réserve de 
poursuites de la part de l’autorité municipale. 
 
Usager non abonné : 
 

Conformément à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon » visant à permettre 
au consommateur de payer au plus près la redevance correspondant à la durée réelle de 
stationnement, l'usager paye son droit au stationnement par quart d'heure. Tout quart 
d'heure commencé est considéré comme dû. 
 

L'usager doit retirer de l'appareil distributeur, un ticket permettant l'ouverture de la barrière 
à l'entrée et à la sortie du parc. Le ticket doit être conservé pour être présenté à une caisse 
automatique ou à la caisse centrale, afin de déterminer la somme à régler, conformément 
aux tarifs affichés et en vigueur. 
 

A défaut de présenter son ticket d'entrée lors du règlement, l'usager est présumé avoir fait 
entrer son véhicule dans le parking le jour même, de ce fait, il doit s'acquitter du prix de 
stationnement équivalent à 24 h. Toutefois, s'il est établi que le véhicule était déjà présent 
les jours précédents, l'usager est tenu de régler autant de journées de présence que de 
jours complets écoulés depuis la première constatation de la présence du véhicule. 
 

Le paiement de la redevance s'effectue selon les modalités affichées sur les caisses 
automatiques ainsi qu'à la caisse centrale. 
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En cas de non fonctionnement d'une caisse automatique, l'usager doit se présenter à la 
caisse centrale afin de régler son stationnement. 
 

Les tickets de stationnement délivrés par les bornes d’accès de tout autre parking 
municipal de structure ne donnent pas droit d'accès au stationnement du parking dit « de la 
Place des Martyrs ». 
 
 
ARTICLE 5 – Organisation Intérieure et Circulation 
 

 - Véhicules : 
 

L'entrée et la sortie des véhicules s'effectuent à partir de rampes comme indiqué à l'article 
2 du présent règlement. 
 

La circulation des véhicules se fait en sens unique de circulation, conformément à la 
signalisation, dans une allée de 3,50 mètres de large (5 mètres aux endroits où des 
manœuvres sont nécessaires). 
Les véhicules sont rangés de part et d'autre de l'allée de circulation. 
 

L'accès au parking n'est possible que pour les véhicules automobiles dont les dimensions 
ne sauraient excéder les indications signalées à l'entrée du parking, charge et accessoires 
compris, sans toutefois dépasser une hauteur de 2 mètres et dont le poids total en charge 
ne saurait excéder 3 (trois) tonnes. 
Par ailleurs, les véhicules d’une longueur de plus de 5,50 mètres sont interdits dans le 
parking. 
 

L’accès au parking des véhicules fonctionnant au GPL non munis d'une vanne de sécurité 
homologuée est interdit. 
 

L'introduction de matières dangereuses, combustibles ou inflammables (en dehors du 
contenu normal du réservoir du véhicule) ou de substances explosives est strictement 
interdite. 
 

En cas de neige, l'emploi de chaînes est strictement interdit dans l'enceinte du parking. 
Les dégâts causés par l'emploi de celles-ci, malgré l'interdiction, sont la charge de l'usager. 
 

Il est strictement interdit de laisser le moteur du véhicule en marche pendant la durée du 
stationnement. 
 

L'accès au parking des deux roues est autorisé et le stationnement doit se faire sur les 
emplacements réservés (Cf. article 2) 
 
 - Public et usager / abonné : 
 

L'entrée et la sortie des piétons s'effectuent par les accès prévus à l'article 2 du présent 
règlement. 
 

L'accès piéton par les rampes d'accès et de sortie des véhicules est strictement interdit. 
 

La présence d’usager / abonné n'est permise dans le parc de stationnement que dans la 
mesure où elle se justifie par des opérations liées au stationnement de leur véhicule et 
pour le temps raisonnable et nécessaire à ces opérations. 
 

L'accès au parking est formellement interdit à toute personne étrangère au service et aux 
personnes autres que les usagers / abonnés. 
 

Les usagers du parking doivent prendre toutes dispositions pour qu'aucune gêne ou 
trouble de jouissance n'affecte l'exploitation du parking. 
 

L'accès au parking est strictement interdit aux mineurs non accompagnés. 
 

Les animaux doivent être tenus en laisse. 
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Pendant le stationnement, aucune personne, aucun animal ne doit se trouver à l'intérieur 
d'un véhicule. 
 

Il est strictement interdit de fumer, d'allumer une flamme par quelque moyen que ce soit 
dans le parking. 
 

Il est strictement interdit de faire usage d’appareils sonores ou de dispositifs susceptibles 
de troubler la tranquillité des autres usagers et des agents d’exploitation. 
 

Il est strictement interdit d’utiliser les installations électriques du parking ou tout matériel ou 
installation mis à disposition du personnel chargé de l'entretien et de la gestion du parking 
(prise de courant, alimentation en eau...cette liste est non exhaustive). 
 

L’usager / abonné est réputé avoir un usage normal de la place de stationnement qu’il 
occupe. Sont donc interdits à l’intérieur des parcs de stationnement, les dépôts 
quelconques d’objets ou matériaux quelle que soit leur nature, les opérations de nettoyage, 
les travaux mécaniques... (cette liste est non exhaustive). Les agents d'exploitation 
peuvent, à titre exceptionnel, autoriser le dépannage de véhicules stationnés dans le parc. 
 

Il est strictement interdit de troubler la tranquillité des usagers et des agents d’exploitation 
par des opérations commerciales ou non commerciales comme le démarchage, colportage, 
vente à la sauvette, affichage, distributions diverses (prospectus, papillonnage sur les 
véhicules stationnés... cette liste est non exhaustive). 
 

Il est interdit de pratiquer tout acte de mendicité actif ou passif dans l'enceinte du parking 
et de ses dépendances. 
 

Le parking peut être fermé provisoirement pour des raisons de sécurité, de travaux... (cette 
liste est non exhaustive.) 
 

Aucune indemnité ou report d'échéance ne peut être demandé à la Ville d'Alès en cas 
d’impossibilité d’utilisation du parking. 
 
La Ville d'Alès ne peut être tenue responsable des attentes en entrée ou en sortie de 
parking dues à des cas de force majeure ou encore liées au trafic. 
 

La Ville d'Alès se réserve le droit de faire évacuer, à la charge et aux risques de l'usager, 
tout véhicule en infraction au règlement intérieur, au Code de la Route, ou risquant de 
troubler l’ordre public et éventuellement, dans la mesure de ses possibilités, les véhicules 
risquant d'être gênants ou endommagés du fait de circonstances exceptionnelles. 
 

Cette éventualité étant prévue dans l’intérêt des usagers, elle ne peut constituer une 
obligation de la Ville d'Alès ; l'évacuation demeurant en effet une obligation de l'usager / 
abonné lui-même, dès qu'il a connaissance de ces circonstances (article L122-7 du Code 
Pénal). 
 

Dans ce cas, le ou les propriétaires du véhicule renoncent à tout recours contre la Ville 
d'Alès pour tout dommage pouvant résulter du déplacement du véhicule. 
 
 
ARTICLE 6 – Réglementation 
 

Les emplacements de stationnement sont strictement réservés au stationnement des 
véhicules et ne doivent recevoir aucun matériel ou matériaux, caravane, remorque. 
 

Les conducteurs sont priés de stationner sur les aires réservées à cet usage, à l'exclusion 
des voies de desserte et de circulation ou autres lieux interdits par une signalisation. De ce 
fait, il est strictement interdit aux usagers de stationner en dehors des limites de 
l'emplacement tracées au sol. 
 

Lorsqu'un conducteur gare son véhicule à côté d'un autre, il doit veiller à laisser un espace 
suffisant à l'ouverture des portières. 
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L’usager / abonné est libre de se garer en marche avant ou arrière, selon la commodité de 
la manœuvre. 
 

Lorsque son véhicule est garé dans le parking, l'usager / abonné doit couper le moteur dès 
l'achèvement de la manœuvre de stationnement et, lors du départ, limiter la durée de 
rotation à vide de son moteur, au temps strictement nécessaire à un départ convenable. 
 

Les usagers / abonnés sont tenus également de couper le moteur lorsque, utilisant l'allée 
de circulation et les rampes de parking, leur véhicule est anormalement immobilisé.   
 

Il est interdit aux usagers / abonnés non titulaires d'une carte européenne de 
stationnement pour personnes handicapées (ou macaron GIG / GIC) de stationner leur 
véhicule sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite, sous peine de se voir infliger une contravention de classe 4 conformément 
à l’article R417-11 du Code de la Route. 
Tout usager / abonné dont le véhicule est stationné sur ces emplacements doit apposer la 
carte précitée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule de manière à 
être aisément visible par les agents. Des contrôles fréquents sont réalisés. 
 

Dans l’intérêt de tous, l'usager / abonné est tenu de veiller à la bonne fermeture des portes 
d’accès piétons. 
 

Tout usager /abonné qui désire occuper un emplacement plus de 7 jours consécutifs doit le 
signaler auprès de l’agent d’accueil. Dans le cas contraire, une procédure pour 
stationnement abusif peut être engagée. 
 
 
ARTICLE 7 – Mesures de police de la circulation 
 

Les usagers / abonnés sont tenus de respecter le Code de la Route et les règles de 
circulation portées à leur connaissance par voie de panneaux ou de manière expresse par 
les agents d'exploitation. 
 

Les conducteurs de véhicules sont tenus de circuler sur les voies et allées de circulation 
réservées à cet usage. 
 

Les véhicules circulant sur les allées de circulation ont priorité sur les véhicules quittant 
leur emplacement de stationnement. 
 

La circulation sur les aires de stationnement libres et le franchissement des limites 
séparatives des emplacements sont interdits. 
 

Il est interdit de s'arrêter sur les voies de circulation ou d'accès sauf pour procéder aux 
manœuvres nécessaires pour se garer, pour satisfaire aux opérations de péage. 
Des emplacements sont prévus pour permettre aux usagers de s'acquitter des droits au 
stationnement. 
 

La circulation à l’intérieur du parking et sur les rampes d’accès et de sortie ainsi que les 
manœuvres des véhicules doivent être effectuées à l'intérieur du parking à une vitesse 
maximale de 10 km/h. 
 

Les véhicules circulant doivent avoir les feux de croisement allumés. 
 

Les dépassements sont interdits. 
 

Tout véhicule suivant un autre véhicule qui procède à une manœuvre pour se garer, doit 
laisser la priorité à ce dernier. 
 

A toutes intersections ou rencontres de plusieurs voies de circulation, les véhicules doivent 
laisser la priorité à droite, sauf indication contraire. 
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L'usager / abonné s'apprêtant à quitter son stationnement doit s'assurer préalablement que 
sa manœuvre ne présente aucun danger vis-à-vis des autres véhicules circulant sur les 
voies de circulation, auxquels il doit céder la priorité, ainsi qu'aux piétons. 
 

La marche arrière n'est autorisée que lors des manœuvres nécessaires à un véhicule pour 
se garer ou pour quitter un emplacement de stationnement. 
 

L'usage de l'avertisseur sonore est strictement interdit. 
 

Les piétons sont tenus d'utiliser les escaliers ou l’ascenseur destinés à leur usage. 
 

Les piétons ne doivent s'engager sur les allées de circulation qu'après s'être assurés qu'ils 
peuvent le faire sans danger. 
 
 
ARTICLE 8 – Propreté 
 

Il est strictement interdit de vider les cendriers, de jeter des papiers, d'uriner ou de 
procéder à un quelconque dépôt d'immondices dans le parking, sous peine d'amende 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 9 – Responsabilités 
 

La redevance perçue correspond à un droit de stationnement et non à un droit de garde / 
surveillance. 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne peuvent en aucun cas être considérés comme gardien de 
véhicules et n'ont, en aucune manière, la charge du gardiennage et de la surveillance des 
véhicules stationnant dans le parking. 
 

Ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée en cas d'accidents, de détériorations 
partielles ou totales des véhicules stationnant au parking, et en cas de vol de toute nature 
qui peut être commis dans l'enceinte du parking et à l’intérieur ou l’extérieur des véhicules. 
 

Les agents d'exploitation n'ont pas à contrôler l'état des véhicules accédant au parking 
(partie saillante, fuite de fluides…cette liste est non exhaustive). 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne seront pas tenus responsables des cas fortuits ou de force 
majeure (par exemple : vols à main armée ou non, incendie provenant d'un immeuble 
voisin, phénomène naturel comme le gel, la neige, la tempête, la pluie ou événements 
exceptionnels : émeute, grève, terrorisme, vandalisme, sabotage, guerre... cette liste est 
non exhaustive). 
 

La Ville d'Alès et ses agents ne peuvent être tenus responsables des dommages qui 
peuvent survenir aux personnes, animaux ou choses qui se trouvent indûment dans le 
parking quelle que soit la cause du dommage. 
 

La Ville d'Alès n’est responsable que des dommages aux véhicules régulièrement 
stationnés ou aux usagers / abonnés tels que définis dans le présent règlement intérieur et 
résultant d'une faute prouvée de son personnel ou des sociétés qu'elle emploie ou d’un 
défaut prouvé des installations et matériels. 
 

La collectivité est assurée auprès d’une compagnie notoirement solvable pour les 
dommages dont elle peut être tenue pour responsable. 
 

En cas de vol, de destruction ou de tout autre sinistre affectant un véhicule, sont exigées, 
outre les justifications légales, la présentation du ticket horodaté ou de la carte magnétique. 
 

A l'intérieur des limites du parking, le propriétaire d'un véhicule reste responsable de tous 
les accidents et dommages qu'il provoque par maladresse, malveillance ou par suite de 
l'inobservation des prescriptions du présent règlement ou des dispositions légales et 
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réglementaires. Cette responsabilité s'étend aux dommages de toutes natures, corporels 
(dus à des parties saillantes, fuite de fluides, cette liste est non exhaustive) ou matériels 
qui sont ainsi provoqués. 
 

L’usager / abonné est seul responsable de l'utilisation qui peut être faite de leur titre 
d'accès en cas de perte, de vol ou d'usage frauduleux. 
 

Toutes les opérations d'entrée et de sortie, de circulation, de manœuvre, de stationnement 
à l'intérieur du parking se font sous l'entière responsabilité des usagers / abonnés. 
 

Les usagers / abonnés et le public qui traversent le parking sont les seuls responsables 
des dommages qu'ils causent aux agents, aux installations du parking, aux véhicules, aux 
biens ainsi qu'aux autres usagers / abonnés et aux tiers sans que ces derniers puissent 
appeler la Ville d'Alès en garantie. 
 
 
ARTICLE 10 - Prescriptions relatives à la sécurité 
 

Une présence est assurée par des agents d’exploitation à l'accueil aux horaires affichés 
aux Caisses Automatiques, aux entrées et sorties des véhicules, à la Caisse Centrale. 
 

Les consignes et signalétiques de sécurité et d’évacuation sont affichées dans le parking. 
 

En cas d’incident de toute nature, toutes les personnes présentes dans le parking doivent 
impérativement se conformer à ces documents et aux consignes susceptibles d’être 
communiquées par le personnel d'exploitation ou de sécurité, par toutes diffusions sonores 
cette liste est non exhaustive). 
 
 
ARTICLE 11 - Déclaration d’accidents ou dommages ou pannes 
 

L'usager / abonné est tenu d'informer les agents d'exploitation des accidents ou 
dommages qu'il a causés tant sur l'ouvrage, sur les équipements que sur les autres biens 
stationnés. 
 

L'usager / abonné sera spécialement tenu de prendre en charge financièrement la remise 
en état des dommages causés aux installations et matériels. 
 

En cas de panne du véhicule, l’usager / abonné doit en avertir immédiatement le personnel   
et faire appel à un dépanneur. Les frais ainsi occasionnés sont à la charge du propriétaire 
du véhicule. 
 

En cas d’immobilisation sur une voie de circulation, l’usager / abonné doit prendre toutes 
les dispositions pour éviter les risques d’accident, signaler sa présence aux agents 
d’exploitation et actionner les feux de détresse du véhicule. 
 
 
ARTICLE 12 – Prescriptions diverses 
 

Les agents d'exploitation ainsi que les usagers / abonnés sont tenus à la plus grande 
courtoisie. Toute réclamation doit faire l'objet d'un courrier à l'attention de Monsieur le 
Maire d’Alès. 
Il est tenu compte des réclamations dans la mesure où le réclamant a indiqué ses nom, 
prénom, adresse et réalisé et signé un exposé succinct et circonstancié des faits ou état de 
choses motivant la réclamation. Ne sont prises en considération que les observations 
touchant au fonctionnement du parking ou à l’activité des agents d'exploitation. 
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ARTICLE 13 - Sanctions et poursuites 
 

La surveillance de l’application des dispositions du présent règlement est de la 
compétence des agents d'exploitation. 
 

Ceux-ci peuvent, le cas échéant, se faire assister des agents de la police municipale et 
nationale. 
 

Les infractions au présent règlement sont constatées par tout agent de police municipale 
ou agent assermenté habilité à dresser un procès-verbal conformément aux lois et 
règlements en vigueur et peuvent le cas échéant donner lieu à des poursuites civiles ou 
pénales. 
 

Les images d’aide à l’usager peuvent être exploitées dans le cadre d’une enquête 
judiciaire conformément aux lois et réglementation en vigueur. 
 

Tout stationnement à l’intérieur du parking contraire aux dispositions du présent règlement 
est puni d’une amende conformément au Code de la Route. 
 

La mise en fourrière des véhicules stationnés de façon non conforme aux dispositions du 
présent règlement (stationnement en dehors des emplacements tracés au sol, 
stationnement abusif…cette liste est non exhaustive) est prescrite par les agents 
assermentés de la Ville d’Alès dans les conditions prévues par le Code de la Route, aux 
frais et risques de leur propriétaire, sans préjudice des poursuites civiles et pénales et de 
l’indemnisation des accidents et dommages causés ainsi que de la perte d’exploitation 
pour la Ville d'Alès. 
 

Dans le cas particulier d’un stationnement abusif (Cf. article 6), le propriétaire du véhicule 
est mis en demeure de retirer son véhicule sous huit jours. Passé ce délai, le véhicule est 
enlevé et mis en fourrière dans les conditions ci-dessus, et n’est restitué qu’après 
paiement des sommes dues au titre du stationnement et des frais résultant de la mise en 
fourrière. 
 

Tout manquement au présent règlement est également sanctionné par une décision 
d’interdiction d’accès temporaire ou définitive de l’usager / abonné, après établissement 
d’une procédure contradictoire. 
 
 
ARTICLE 14  
 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par arrêté du Maire. 
 
 
ARTICLE 15 
 

Monsieur le Commissaire, Chef de la circonscription de Sécurité Publique d'Alès – Saint 
Christol Lez Alès, Monsieur le Directeur de la Police Municipale, Monsieur le Directeur 
Général de la Ville d’Alès, Mesdames et Messieurs les responsables de services 
concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

Alès, le 
 

Le Maire 

Max ROUSTAN 
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DIRECTION GÉNÉRALE 
Service Administration Générale 
Affaire suivie par : Sophie PETIT - Hervé LEDRICH 

 
 

CONVENTION RELATIVE À LA RÉPARTITION DES RECETTES 

ISSUES DES FORFAITS DE POST-STATIONNEMENT (FPS) 
ENTRE LA VILLE D’ALÈS ET LA COMMUNAUTÉ ALÈS AGGLOMÉRATION 

 
 

Entre 

La Ville d’Alès, représentée par Monsieur le Maire, Max ROUSTAN, ou son représentant, en vertu de 
la délibération n°18_05_02 du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2018, 

Ci-après désignée « la Ville », 

Et  

La Communauté Alès Agglomération représentée par Monsieur le Président, Max ROUSTAN, ou son 
représentant, en vertu de la délibération C2018_10_05 du Conseil de Communauté en date du 13 
décembre 2018, 

Ci-après désignée « l’Agglomération », 

D’autre part, 

 
Il a été convenu ce qui suit  

 
1. Cadre réglementaire 

Les modalités de répartition entre les collectivités et l’utilisation du produit des FPS sont précisées 
par le décret n°2015-557 en date du 20 mai 2015 relatif à la redevance des véhicules sur voirie 
prévue à l’article L.2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
2. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de répartition des produits 
de Forfait Poste stationnement (FPS) entre « la Ville » qui a institué une redevance de stationnement 
et « l’Agglomération » au titre de ses compétences en matière d‘organisation de la mobilité et de 
voirie d’intérêt communautaire 
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3. Modalités de répartition des produits FPS 

Les coûts de mise en œuvre des FPS 

Compte-tenu des dispositions prévues au III de l’article L.2333-87 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, « la Ville » reverse les recettes issues des FPS à « l’Agglomération », déduction faite des 
coûts de mise en œuvre des FPS. 
 

Les différents postes de dépenses pour la Ville sont les suivants : 
o Collecte des FPS, 
o Traitement des RAPO (Recours Administratifs Préalables Obligatoires), 
o Traitement des recours en contentieux. 
o Convention avec l’agence nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI°) 
o Actions de communication, 
o Horodateurs, 
o Surveillance. 

 
La répartition 

Dans le cadre de l’évolution de la Communauté d’Agglomération, les compétences de 
« l’Agglomération » et de « la Ville » n’ont pas évolué en matière de stationnement ; « la Ville » 
conserve la prise en charge du stationnement payant sur son territoire. 
 
Ainsi, les coûts de mises en œuvre du FPS sont pris en charge intégralement par la commune et le 
financement des opérations de voirie correspondent à minima au niveau des recettes des produits 
de FPS. 
 
4. Le principe de la non répartition  

Pour l’année 2018, au regard des couts supportés par « la Ville », cette dernière conserve l’intégralité 
des produits issus des FPS. 
Cette convention formalise donc l’absence de reversement du produit des FPS de « la Ville » à 
« l’Agglomération », participant, de ce fait, au principe de bonne administration. 
 
5. Durée de la convention 

Cette convention est valable pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2018, elle devra ensuite 
être signée avant le 1er octobre de chaque année.  
 
 
Fait à Alès, le…………. 
 
 
Pour la Ville d’Alès       Pour Alès Agglomération  
 

Le Maire        Le Président 
ou son représentant       ou son représentant 
 





















BUDGET GENERAL   /  INVESTISSEMENT

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE

13 / 211 / 1321 / 973 SCOL1
Subvention d'investissement - Etat - Programme de 
rénovation des écoles 256 000,00

13 / 312 / 1321 / 21703 SCIEN Subvention d'Investissement - Etat - Pôle National Cirque 17 000,00

13 / 025 / 1321 / 21701 CULT
Subvention d'Investissement - Etat - Etats Généraux Cœur de 
Ville 20 000,00

10 / 820 / 10226 URBA Taxe d'Aménagement 95 000,00

024 / 01 / 024 CESS Cession d'immobilisation -198 000,00

95 000,00 95 000,00

DECISION MODIFICATIVE DU 19 DECEMBRE 2018

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT 





BUDGET GENERAL   /  FONCTIONNEMENT

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE

67 / 020 / 67441 ABA
Subventions de fonctionnement exceptionnelles aux budgets 
annexes -1 186 399,00

68 / 020 / 6875 FIN
Dotations aux provisions pour risques et charges 
exceptionnels 1 186 399,00

0,00 0,00

DECISION MODIFICATIVE DU 19 DECEMBRE 2018

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT





BUDGET REGIE DE STATIONNEMENT  /   FONCTIONNEMENT

IMPUTATION SERVICE LIBELLE DEPENSE RECETTE

011 / 635111 FIN Cotisation foncière des entreprises 20 000,00

70 / 706 FIN Prestations de service 20 000,00

20 000,00 20 000,00TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

DECISION MODIFICATIVE DU 19 DECEMBRE 2018





























































applicables à compter du 1 er janvier 2019

Tarifs
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Administration Générale  page 3
Salles Municipales 1 (Espace Cazot, Capitole, Maison du peuple) page 4
Domaine public page 6
Régie municipale des Foires et Marchés page 8
Régie du Stationnement payant (surface et structure) page 11

page 17
Droits de voirie page 18
Police Municipale page 20

Pôle Temps Libre page 21
Salles Municipales 2 (Espace André CHAMSON, Maurice ANDRE, Arènes et Equipements sportifs) page 22
Salles Municipales 3 (Rieu, St Etienne d'Alensac, Faubourg du soleil, Montée de Silhol, Clavières, Pansera) page 25
Culture page 26
Ecole de danse (tarifs année scolaire) page 28
Archives municipales - Transmission de documents administratifs page 31
Location de Bodegas page 32
Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle dont "Classe de découverte" page 33

Pôle Environnement Urbain page 34
Nature page 35
Paysage page 36
Propreté page 37
Ambassadeurs de tris page 38
Parc de Loisirs du Colombier page 39

Pôle Enfance page 40
Manifestations Forum Jeunes page 41

Pôle Infrastructures page 42 
Occupation du Domaine Public - Signalétique commerciale page 43
Service voirie page 44
Assainissement - REAL page 46

Pôle Développement du Territoire page 51
Urbanisme - Transmission de documents administratifs page 52

Abattoir municipal page 53

Direction des Moyens Généraux et du Patrimoine page 58 
Logistique page 59
Direction Patrimoine page 61
Espace social, culturel et associatif Alès Prés Saint Jean page 62

Politique de la Ville page 63

Direction des Relations avec les Usagers et les Citoyens (DRUC) page 66
Cimetière page 67
Pompes Funèbres municipales page 68
Crématorium page 69

Direction Développement Durable page 70
Centre de Pomologie page 71

Sommaire Tarifs et Redevances 2019

Occupation exceptionnelle du domaine public sur les lieux de déroulement de la Féria
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Administration Générale

Administration
Générale
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

1 – ESPACE ALÈS CAZOT

Tarifs Horaire Équipement Hi Tech :

  * Heure de jour (7h – 22h) 30,00 €

  * Heure de nuit (22h – 7h) 35,00 €

  * Dimanches et jours fériés 40,00 €

Forfait pour équipement du lieu 65,00 €

Forfait nettoyage 95,00 €

A) Avec entrée payante

   * Alésiens 720,00 €

   * Alès Agglomération 720,00 €

   * Hors Alès Agglomération 950,00 €

B) Avec entrée gratuite

   * Alésiens 250,00 €

   * Alès Agglomération 250,00 €

   * Hors Alès Agglomération 350,00 €

2 - SALLE DU CAPITOLE

Avec entrée payante 320,00 €

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

Forfait nettoyage 95,00 €

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

LOCATION DE SALLES MUNICIPALES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX OU DÉPENDANCES

Nota : La gratuité pourra être envisagée pour les Associations sans subvention justifiant de circonstances particulières. 
Autrement, toutes les salles seront payantes sans dérogation.

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

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

3 - SALLE MAISON DU PEUPLE

A) Avec entrée payante

  * Associations Alésiennes 255,00 €

  * Associations Alès Agglomération 265,00 €

  * Associations Hors Alès Agglomération 325,00 €

B)  Avec entrée gratuite

  * Associations Alésiennes 37,00 €

  * Associations Alès Agglomération 79,00 €

  * Associations Hors Alès Agglomération 115,00 €

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

Forfait nettoyage 45,00 €

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

DÉPÔT DE GARANTIE 450,00 €

relatif à :

Forfait nettoyage salles Espace Cazot et Capitole 95,00 €

Forfait nettoyage salle Maison du Peuple 45,00 €

Forfait nettoyage tables et chaises 95,00 €

Vitre brisée, matériel cassé selon devis

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

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

40,00 €

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

Dégradations des extincteurs Coût réel de remplacement 

Dégradations matériels Sono et Micro Selon devis de réparations

Dégradations frigo-congélateur
selon devis de réparation ou 

de rachat
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Administration Générale

DOMAINE PUBLIC

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

1 - DROITS DE TERRASSES ET ÉTALAGES

Échéance Trimestrielle (le m 2 )

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

70,00 €

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

  * Terrasses construites par an 50,00 €

  * Terrasses construites avec bâche par an 60,00 €

  * Vérandas construites par an 85,00 €

2 - KIOSQUES OU SIMILAIRES

Échéance Trimestrielle (le m 2 )

  * Kiosques ou similaires par an 220,00 €

Échéance période de la fête

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

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

  * Par métier 32,00 €

4 - CIRQUES OU SIMILAIRES

Échéance Journalière

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

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

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

5 - MANÈGE ENFANTIN FIXE

Échéance Trimestrielle (le m 2 )

  * Manège enfantin fixe par an 45,00 €

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

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

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

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

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

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

7 - SANISETTES

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

Échéance période de la fête

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

premiers m 2 .

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

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

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

TARIFS HT 
2019

Marché d'alimentation des Halles de l'Abbaye

Échéance Mensuelle (le mètre linéaire)

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

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

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

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

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

Échéance Journalière (le mètre linéaire)

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

Parking réservé aux étaliers abonnés

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

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

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

RÉGIE MUNICIPALE DES FOIRES ET MARCHÉS

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

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

TARIFS 2019

Échéance journalière pour les non abonnés et mensuelle pour les abonnés

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

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

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

60,00 €

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

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

8,00 €

C) Vente en point fixe

Échéance Trimestrielle

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

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

D) Marché aux Puces

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

1 500,00 €

Échéance période du marché

Le m² 22,00 €

F) Vide-greniers et Marché artisanal

Le mètre linéaire 2,00 €

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

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

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

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

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

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

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

TARIFS 2019

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

* Prix journalier juqu'à 6 m² 30,00 €

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

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

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

Première heure gratuite, 1 fois par jour 0,00 €

Au-delà :

0 h 30   (soit 1h30 de stationnement) 1,50 €

1 h 00   (soit 2h00 de stationnement) 3,50 €

2 h 00   (soit 3h00 de stationnement) 7,00 €

3 h 00   (soit 4h00 de stationnement) 12,00 €

4 h 00   (soit 5h00 de stationnement) 14,00 €

5 h 00   (soit 6h00 de stationnement) 16,00 €

6 h 00   (soit 7h00 de stationnement) 18,00 €

7 h 00   (soit 8h00 de stationnement) 20,00 €

30 mn 0,50 €

1 h 00 1,00 €

1 h 30 1,50 €

2 h 00 2,50 €

3 h 00 5,00 €

4 h 00 7,50 €

5 h 00 10,00 €

6 h 00 12,50 €

7 h 00 15,50 €

8 h 00 17,50 €

A) Parc de stationnement de surface 

Concernant la révision ou l'augmentation des tarifs sur le service "Régies Foires et marchés et Régie du stationnement payant" pour les 
tarifs assujettis à la TVA, il a été tenu compte de l'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014 pour le calcul des proposition (art 68 de la loi 

n°2012-1510 du 29/12/12)

RÉGIE DU STATIONNEMENT PAYANT

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

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

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

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

B ) Parking Place de Belgique
demi journée de stationnement 1,00 €

de 4h à 7h  de stationnement 1,50 €

pour 7h15  de stationnement 5,00 €

pour 7h30 de stationnement 10,00 €

pour 7h45 de stationnement 15,00 €

pour 8h de stationnement 20,00 €

C) Parc de Stationnement du Gardon (haut)  

1 h 00 0,50 €

2 h 00 1,00 €

3 h 00 1,50 €

4 h 00 2,00 €

5 h 00 2,50 €

6 h 00 3,00 €

7 h 00 3,50 €

7 h 15 4,00 €

7 h 30 8,00 €

7 h 45 16,00 €

8 h 00 20,00 €

E) Disque vert TARIFS 2019

tarif annuel à l'unité 5,00 €

-           Véhicules GNV (Gaz Naturel pour Véhicules),

-           Véhicules électriques,

-           Véhicules de moins de 3 mètres émettant moins de 120g / km de CO2

-           Véhicules hybrides,

-           Véhicules VCM (Véhicules à Carburation Modulable, fonctionnant au superéthanol E85)

-           Véhicules GPL (Gaz de Pétrole Liquide),

-           Véhicules utilisés en auto partage dûment identifiés.

F) Carte Abonnement résidents Alès TARIFS 2019

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

Le disque vert fourni au tarif annuel de 5 € par la Ville d’Alès et apposé de manière visible derrière la lunette avant 
de chaque véhicule accorde la gratuité de stationnement de deux heures par jour aux utilisateurs de véhicules 
homologués faiblement émetteurs en particules appartenant aux catégories suivantes :

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

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

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS TTC 2019

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

en date du 29 juin 2015  applicable au 1er juillet 2015

15 mn 0,00 €

30 mn 0,00 €

45 mn 0,00 €

1 h 00 0,00 €

1 h15 2,00 €

1 h 30 2,40 €

1 h 45 2,80 €

2 h 00 3,20 €

2 h 15 3,60 €

2 h 30 4,00 €

2 h 45 4,40 €

3 h 00 4,80 €

3 h 15 5,20 €

3 h 30 5,60 €

3 h 45 6,00 €

4 h 00 6,40 €

4 h 15 6,80 €

4 h 30 7,20 €

4 h 45 7,60 €

5 h 00 8,00 €

5 h 15 8,40 €

5 h 30 8,80 €

5 h 45 9,20 €

6 h 00 9,60 €

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

RÉGIE DU STATIONNEMENT PAYANT DE STRUCTURE
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

Tarification du SAMEDI
TARIFS TTC 2019

15 mn 0,00 €

30 mn 0,00 €

45 mn 0,00 €

1 h 00 0,00 €

1 h15 0,00 €

1 h 30 0,00 €

1 h 45 0,00 €

2 h 00 0,00 €

Au-delà :

2 h 15 3,60 €

2 h 30 4,00 €

2 h 45 4,40 €

3 h 00 4,80 €

3 h 15 5,20 €

3 h 30 5,60 €

3 h 45 6,00 €

4 h 00 6,40 €

4 h 15 6,80 €

4 h 30 7,20 €

4 h 45 7,60 €

5 h 00 8,00 €

5 h 15 8,40 €

5 h 30 8,80 €

5 h 45 9,20 €

6 h 00 9,60 €

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

A) Parcs de stationnement de Structure actuels et à venir 
Application de la Loi Hamon – Tarification au ¼ d'heure depuis la délibération n°15_03_08 en date du 29 juin 2015  

applicable au 1er juillet 2015
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS TTC 2019

Abonnements  Parkings de structure permanents

Journée 10,00 €

Semaine 30,00 €

Quinzaine 40,00 €

Mois 55,00 €

Trimestre 160,00 €

Semestre 300,00 €

Année 600,00 €

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

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

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

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

D) Parc de Stationnement du Gardon (bas)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

1 h 00 GRATUIT

Au-delà 

2 h 00 1,00 €

Par heure supplémentaire 0,50 €

Tranche 8 heures 4,00 €

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

2 h 00 GRATUIT

Au-delà 

3 h 00 1,50 €

Par heure supplémentaire 0,50 €

Tranche 8 heures 4,00 €

Abonnement mensuel 20,00 €

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

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

Le parc de stationnement du bas Gardon sera gratuit dès lors que le Champ de Foire, avenue Jules GUESDE, est 
occupé pour une période supérieure à 1 jour (cirques, forains, animations, etc).
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

 E) Tickets spéciaux  

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

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

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

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

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

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

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

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

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

Tarif marchands forains - FÉRIA

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

  * Banc mobile, chariot 51,00 €

Tarif industriels forains - Manèges - FÉRIA

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

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

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

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

m2 seulement. Ce droit de réservation sera déduit du tarif de location.
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

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

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

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

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

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

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

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

6,00 €

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

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

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

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

6,00 €

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

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

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

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

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

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

  * Échafaudage sur platelage pas d'emprise au sol -

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

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

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

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

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

DROITS DE VOIRIE

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

18





Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

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

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

50,00 €

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

100,00 €

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

70,00 €

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

50,00 €

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

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

400,00 €

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

1 200,00 €

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

1 000,00 €

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

700,00 €

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

200,00 €

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

500,00 €

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

200,00 €

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

sans tarification
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Administration Générale

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA et exigibles 

à terme à échoir
TARIFS 2019

  * Par agent et par heure 35,00 €

* Coût du transport des personnes interpellées en état d'ivresse publique 
manifeste 

120,00 €

FOURRIÈRE AUTOMOBILE

Enlèvement des véhicules

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

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

  * Voitures particulières 110,00 €

  * Autres véhicules immatriculés 45,00 €

Garde Journalière

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

  * Voitures particulières 4,00 €

  * Autres véhicules immatriculés 3,00 €

Expertise

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

  * Voitures particulières 50,00 €

  * Autres véhicules immatriculés 30,00 €

Véhicules non récupérés par leur propriétaire

Article 7.2 du Cahier des Clauses Particulières

  * Forfait enlèvement + Garde + Expertise 300,00 €

POLICE MUNICIPALE

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

ESPACE ANDRÉ CHAMSON

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

½ journée (4h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

1 journée (8h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

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

½ journée (4h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

1 journée (8h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

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

½ journée (4h) 

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

1 journée  (8h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

60,00 €

90,00 €

100,00 €

130,00 €

30,00 €

36,00 €

54,00 €

50,00 €

120,00 €

150,00 €

54,00 €

60,00 €

78,00 €

90,00 €

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

TARIFS 2019

66,00 €

72,00 €

90,00 €

110,00 €
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

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

½ journée  (4h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

1 journée (8h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

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

BUREAU N° 1 (8 m 2 )

½ journée (4h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

1 journée  (8h)

  * Alésiens

  * Alès Agglomération

  * Hors Alès Agglomération

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

Par jour
du lundi  au 

vendredi 

Forfait WE
du samedi matin 
au dimanche soir

Particuliers Alésiens 100,00 € 210,00 €

Particuliers Alès Agglomération 100,00 € 210,00 €

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

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 €

17,00 €

19,00 €

24,00 €

55,00 €

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

110,00 €

120,00 €

150,00 €

55,00 €

9,00 €

10,00 €

12,00 €

TARIFS 2019

66,00 €

72,00 €

90,00 €

SALLE MUNICIPALE MAURICE ANDRÉ (Rochebelle)
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

BÂTIMENT DES ARÈNES

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

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

Fourniture et mise de chaises

Fourniture de mise de scène

Caution

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

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

16 676,46 €

500,00 €

1,50 €

750,00 €

400,00 €

TARIFS 2019

1 000,00 €
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

Par jour
du lundi au 
vendredi 

Forfait WE
du samedi matin 
au dimanche soir

Forfait Réveillons 
Noël/Jour de l’An

(24 et 25/12
 et 31/12 et 01/01)

1 - SALLE DU RIEU

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 100,00 € 210,00 € 250,00 €

Particuliers Alès Agglomération 100,00 € 210,00 € 250,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 130,00 € 270,00 € 300,00 €

2 - SALLE SAINT ÉTIENNE D'ALENSAC

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 100,00 € 210,00 € 250,00 €

Particuliers Alès Agglomération 100,00 € 210,00 € 250,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 130,00 € 270,00 € 300,00 €

3 - SALLE DU FAUBOURG DU SOLEIL

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 80,00 € 170,00 € 200,00 €

Particuliers Alès Agglomération 80,00 € 170,00 € 200,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 110,00 € 230,00 € 250,00 €

4 - SALLE DE LA MONTÉE DE SILHOL

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 80,00 € 170,00 € 200,00 €

Particuliers Alès Agglomération 80,00 € 170,00 € 200,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 110,00 € 230,00 € 250,00 €

5 - SALLE DE CLAVIÈRES

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 80,00 € 170,00 € 200,00 €

Particuliers Alès Agglomération 80,00 € 170,00 € 200,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 110,00 € 230,00 € 250,00 €

6 - ESPACE DU PANSERA

Forfait nettoyage 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Particuliers Alésiens 80,00 € 170,00 € 200,00 €

Particuliers Alès Agglomération 80,00 € 170,00 € 200,00 €

Particuliers hors Alès Agglomération 110,00 € 230,00 € 250,00 €

TARIFS 2019

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Ballade Touristique

Par personne :

* moins de 12 ans 3,00 €

* à partir de 12 ans 5,00 €

Groupe de 20 personnes et + (par personne) :

* moins de 12 ans 1,00 €

* à partir de 12 ans 3,00 €

Location extérieure

* Location demi journée sans chauffeur 400,00 €

* Location journée complète sans chauffeur 600,00 €

* Forfait kilométrique (au kilomètre) 0,50 €

Gratuit pour les fêtes de fin d'année

IMAGES DU MONDE

Prix d'entrée par personne

  * Exonéré GRATUIT

  * Entrée générale tout public 5,00 €

ÉLECTION MISS ALÈS

* Spectacle Dinatoire (par personne) 35,00 €

* Bouteille de Champagne 35,00 €

* Coupe de Champagne 5,00 €

* Bouteille de Whisky 35,00 €

* Verre de Whisky 5,00 €

* Bières 3,00 €

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

2,00 €

CULTURE
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

ANIMATIONS DU PLAN D'EAU

Occupation du Domaine Public 

* Montant redevance Guinguette en attente du marché

* Montant de la redevance Animations sportives et ludiques (par opérateur) en attente du marché

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

NOËL 

Patinoire 2,00 €

Trottinette 2,00 €

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

ESTIVALES

Spectacles « Toro-piscine » - 

Tarif unique payant pour tous 5,00 €

Concerts payant dans les Arènes

Tarif selon notoriété de l'artiste 25,00 €

Tarif selon notoriété de l'artiste 20,00 €

Tarif selon notoriété de l'artiste 10,00 €

SEMAINE CÉVENOLE

Boeuf à la broche 10,00 €

INTITULÉ 
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

FERIA

Affiche 5,00 €

Bandana 5,00 €

Magnet 3,00 €

Gobelet 1,00 €
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS DANSE
Domiciliés SUR la Communauté Alès Agglomération

Plein tarif Tarif Réduit

Cursus

Eveil

Cursus

Initiation

Cursus

Enfants 8 ans à 18 ans

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(1 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(2 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(3 cours par semaine)

Hors cursus

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

Hors cursus

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

Domiciliés HORS Communauté Alès Agglomération

Plein tarif Tarif Réduit

Cursus

Eveil

Cursus

Initiation

Cursus

Enfants 8 ans à 18 ans

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(1 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(2 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(3 cours par semaine)

Hors cursus

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

Hors cursus

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

année scolaire 2018 / 2019

70,00 € 35,00 €

310,00 € 155,00 €

325,00 € 162,50 €

/ /

244,00 € 122,50 €

300,00 € 150,00 €

300,00 € 150,00 €

105,00 € 52,50 €

50,00 € 25,00 €

136,00 € 68,00 €

205,00 € 102,50 €

210,00 € 105,00 €

220,00 € 110,00 €

TARIFS 2019

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE 
(année scolaire 2018/2019)

86,00 € 43,00 €

163,00 € 81,50 €

205,00 € 102,50 €
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Pôle Temps Libre

TARIFS THÉÂTRE

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

Domiciliés SUR la Communauté Alès Agglomération

Plein tarif Tarif Réduit

Cursus

Initiation et cycles 15 ans

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(1 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(2 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(3 cours par semaine)

Hors cursus

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

Cours de danse comme discipline complémentaire pour le théâtre

Adolescents de 13 à 15 ans

(1 cours par semaine)

Cycles 15 ans

(1 cours par semaine)

Adultes

(1 cours par semaine)

Domiciliés HORS Communauté Alès Agglomération

Plein tarif Tarif Réduit

Cursus

Initiation et cycles 15 ans

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(1 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(2 cours par semaine)

Hors cursus

Adolescents 14 ans / adultes

(3 cours par semaine)

Hors cursus

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

Cours de danse comme discipline complémentaire pour le théâtre

Adolescents de 13 à 15 ans

(1 cours par semaine)

Cycles 15 ans

(1 cours par semaine)

Adultes

(1 cours par semaine)

55,00 € 27,50 €

55,00 € 27,50 €

325,00 € 162,50 €

90,00 € 45,00 €

55,00 € 27,50 €

300,00 € 150,00 €

300,00 € 150,00 €

310,00 € 155,00 €

40,00 € 20,00 €

40,00 € 20,00 €

40,00 € 20,00 €

210,00 € 105,00 €

220,00 € 110,00 €

60,00 € 30,00 €

205,00 € 102,50 €

205,00 € 102,50 €

TARIFS 2019
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Pôle Temps Libre

ATELIER ET MASTER CLASS

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

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

Enfants, Scolaires, 
Étudiants (€)

Adultes (€)

Elève de l’École municipale de danse 10 15

Non inscrit à l’École municipale de danse 15 20

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

Enfants, Scolaires, 
Étudiants (€)

Adultes (€)

Elève de l’École municipale de danse 15 20

Non inscrit à l’École municipale de danse 25 30

TARIFS 2019
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

TRANSMISSION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

  * Photocopie A4 sur place 0,18 €

  * Photocopie A3 sur place 0,40 €

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

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

  * Plan 8,00 €

  * Recherche généalogique par correspondance 
(tarif par document demandé)

4,00 €

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

 * CD ROM 2,75 €

Pour un document ne figurant pas dans une exposition

  * Texte et image 5,00 €

  * Objet 16,75 €

Pour un document figurant dans une exposition 33,50 €

Droits d'exploitation

Livres et périodiques

  * Quart de page 60,00 €

  * Demi-page 70,00 €

  * 3/4 de page 88,00 €

  * Pleine page 150,00 €

  * Couverture 200,00 €

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

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

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

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

Frais d'envoi 1,50 € 

ARCHIVES MUNICIPALES
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

Emplacement Boulevard Louis Blanc 1 950,00 €

Emplacement Rue Albert 1er 1 130,00 €

Emplacement Espace Chamson 2 500,00 €

Emplacement Rue Albert 1er bodeguita 600,00 €

Emplacement Boulevard Louis Blanc bodeguita 900,00 €

Emplacement Place de la Mairie 1 310,00 €

Emplacement Boulevard Louis Blanc 195,00 €

Emplacement Rue Albert 1er 113,00 €

Emplacement Espace Chamson 250,00 €

Emplacement Place de la Mairie 131,00 €

Emplacement Rue Albert 1er bodeguita bar 60,00 €

Emplacement Boulevard Louis Blanc bodeguita bar 90,00 €

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

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

LOCATION DE BODEGAS
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Pôle Temps Libre

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

  * Classe de découverte
15 € / enfant

(forfait semaine)

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

- la demi-journée  2,50 € 

- la demi-journée supplémentaire  2,50 € 

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

- la demi-journée 5,00 €

- la journée 10,00 €

Stages scientifiques - Caution par participant 20,00 €

Mise à disposition de salles Gratuité

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

Dépôt de garantie (par structure)

PÔLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE ROCHEBELLE

400,00 €
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Pôle
Environnement

Urbain
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Pôle Environnement Urbain

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

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

Sur Facture

2 - Débroussaillement sans enlèvement des déchets (tarif par m²) 1,00 €

3 - Abattage (tarif horaire) 75,00 €

4 - Broyage de végétaux avec déchiqueteuse 
(tarif horaire)

50,00 €

5 - Epareuse (tarif horaire) 60,00 €

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

7 - Tracteur 90 CV avec carburant (tarif horaire) 40,00 €

8 – Girobroyeur (tarif par m²) 1,00 €

9 – Camion plateau (tarif horaire) 80,00 €

10 – Agent du Service Nature (tarif horaire) 17,00 €

11 – Agent Qualifié Service Nature (tarif horaire) 39,00 €

12 – Agent de maîtrise Service Nature  (tarif horaire) 55,00 €

NATURE
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Pôle Environnement Urbain

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

MINI GOLF DE LA TOUR VIEILLE

Adultes, le parcours 3,00 €

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

TARIFS INTERVENTION PAR LE SERVICE PAYSAGE

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

INDEMNISATION DÉGÂTS CAUSÉS AUX ESPACES VERTS 
MUNICIPAUX

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

Pour 1 m 2  de pelouse

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

  * Apport de terre complémentaire (0,10 m3 x 120) 22,00 €

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

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

12,00 €

Pour 1 m 2  d'arbuste

  * Arrachage des végétaux endommagés 1,50 €

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

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

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

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

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

PAYSAGE

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

Tarifs intervention par le Service Propreté du lundi au samedi

  * Balayeur manuel (l'heure) 17,00 €

  * Agent qualifié – enviropilote (l'heure) 39,00 €

  * Agent de maîtrise (l'heure) 55,00 €

  * Balayeuse et laveuse avec chauffeur (l'heure) 124,00 €

  * Camion plateau avec chauffeur (l'heure) 80,00 €

  * Véhicules légers avec chauffeur (l'heure) 70,00 €

  * Balayeur manuel (l'heure) 34,00 €

  * Agent qualifié – enviropilote (l'heure) 78,00 €

  * Agent de maîtrise (l'heure) 110,00 €

  * Balayeuse et laveuse avec chauffeur (l'heure) 165,00 €

  * Camion plateau avec chauffeur (l'heure) 120,00 €

  * Véhicules légers avec chauffeur (l'heure) 109,00 €

Tarifs des fournitures

  * Désinfectant (le litre) 16,00 €

  * Dégraissant (le litre) 16,00 €

  * Absorbant (le sac) 78,00 €

Tarifs intervention par le Service Propreté le dimanche et jours fériés

PROPRETÉ
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Pôle Environnement Urbain

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

1 – Déjections canines 35,00 €

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

Sur facture

AMBASSADEURS DE TRIS
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Pôle Environnement Urbain

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

Tarifs Usagers - Redevance occupant domaine public

Tarif Entrée générale 5 € / jour / enfant

Tarif COS 3 € / jour / enfant

Tarif ALSH 4 € / jour / enfant

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

4 € / jour / enfant

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

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

PARC DE LOISIRS DU COLOMBIER
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Pôle 
Enfance
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Pôle Enfance

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

Young Night

Tarif unique / entrée 5 €

Summer Nights

Places debout 5 €

Places assises 8 €

MANIFESTATIONS FORUM JEUNES
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Pôle 
Infrastructures
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Pôle Infrastructures

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

Redevance pour occupation du domaine public

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

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

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

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

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
 SIGNALÉTIQUE COMMERCIALE
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Pôle Infrastructures

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

Tarifs intervention par le Service Voirie

  * Tracto chargeur sur roue avec chauffeur (l'heure) 105,00 €

  * Camion benne avec chauffeur - VL < 3,5 T (l'heure) 80,00 €

  * Camion benne PL < 19 T avec chauffeur (l'heure) 90,00 €

  * Camion polybenne 26 tonnes avec chauffeur (l'heure) 95,00 €

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

1 500,00 €

Personnel en régie

  * Chef d'Equipe (l'heure) 72,00 €

  * Ouvrier qualifié (l'heure) 55,00 €

- 0 à 5 kms 130,00 €

- 5 à 10 kms 140,00 €

- 10 à 15 kms 150,00 €

- 15 à 20 kms 165,00 €

- 20 à 25 kms 175,00 €

- 25 à 30 kms 185,00 €

- 30 à 35 kms 200,00 €

- 35 à 40 kms 220,00 €

  * Intervention compris outillage et petites fournitures (l'heure) 80,00 €

  * Encadrement équipe avec véhicule (l'heure) 145,00 €

Bureau d'Étude

  * Technicien de bureau d'étude (la ½  journée) 310,00 €

  * Implantation d'ouvrage de 1 à 20 points (forfait) 200,00 €

  * Le point supplémentaire 3,50 €

SERVICE VOIRIE

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

  Locations diverses

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

13,00 €

    * location de plots béton à la journée, l'unité (hors transport) 13,00 €

 Climatiseur (par unité) en saillie sur le Domaine Public

* Saillies inférieures à 0,50 m² 160,00 €

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

* le m² 55,00 €
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Pôle Infrastructures

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

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

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

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

EAU POTABLE

  * Abonnement par semestre 19,96 €

  * Consommation < 100 000 m3 (le m3) 0,8617 €

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

  * Abonnement "arrosage" 20,40 €

  * Consommation (le m3) 0,92 €

BORNES DE PUISAGE

* Badge  (unité) 10,00 €

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

DIVERS

  * Préservation des ressources 0,104 €

  * Frais d'envoi d'un recommandé 15,00 €

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

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

TRAVAUX EN RÉGIE

  * Chef d'Equipe / Heure 70,00 €

  * Ouvrier Qualifié / Heure 54,00 €

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

  * Recherche de Fuites / Heure 136,00 €

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

  * Remise en place plombage compteur 108,00 €

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

ASSAINISSEMENT et REAL  

ASSAINISSEMENT

REAL
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Pôle Infrastructures

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

PRESTATIONS SOUS TRAITÉES ET FOURNITURES  :

TERRASSEMENTS

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

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

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

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

FORFAIT BRANCHEMENTS

  * Branchement 19/25 1 208,00 €

  * Branchement 26/32 1 260,00 €

  * Branchement 33/40 1 313,00 €

  * Branchement 42/50 1 397,00 €

  * Branchement 53/63 1 576,00 €

  * Branchement 63/75 2 153,00 €

  * Branchement 75/90 2 468,00 €

  * Branchement 100 3 045,00 €

  * Pv longueur sup. 19/25 110,00 €

  * Pv longueur sup. 26/32 113,00 €

  * Pv longueur sup. 33/40 118,00 €

  * Pv longueur sup. 42/50 124,00 €

  * Pv longueur sup. 53/63 135,00 €

  * Pv longueur sup. 63/75 138,00 €

  * Pv longueur sup. 75/90 150,00 €

  * Pv longueur sup. 100 193,00 €

PLUE VALUE AMIANTE

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

RECOLEMENT DES BRANCHEMENTS

* Plan de recolement du branchement particulier 102,00 €
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Pôle Infrastructures

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

COMPTEURS

  * Prix compteur de 15 90,00 €

  * Prix compteur de 20 100,00 €

  * Prix compteur de 25 116,00 €

  * Prix compteur de 30 132,00 €

  * Prix compteur de 40 163,00 €

  * Prix compteur de 50 305,00 €

  * Prix compteur de 65 328,00 €

  * Prix compteur de 80 443,00 €

  * Prix compteur de 100 542,00 €

ÉQUIPEMENT COMPTEUR

  * Equipement compteur de 15 105,00 €

  * Equipement compteur de 20 136,00 €

  * Equipement compteur de 25 150,00 €

  * Equipement compteur de 30 308,00 €

  * Equipement compteur de 40 393,00 €

  * Equipement compteur de 50 960,00 €

  * Equipement compteur de 65 952,00 €

  * Equipement compteur de 80 1 477,00 €

  * Equipement compteur de 100 2 018,00 €

NOURRICES verticales non obturées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOURRICES enterrées obturées aux 2 extrémités

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

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

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

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

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

POTEAU INCENDIE

  * Poteau Incendie Prises apparentes 1 680,00 €

ABRI COMPTEUR

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

  * Enveloppe béton pour Coffret Mural ABS 84,00 €

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

  * Socle béton type ISOLAZUR 2 82,00 €

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

  * Socle béton type ISOLAZUR 3 94,00 €

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

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

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

  * Réhausse H : 170 mm 67,00 €

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

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

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

  * Socle pour Armoire M3 66,00 €

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

* Socle pour Armoire M4 69,00 €

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

* Socle pour Armoire M5 58,00 €

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

* Socle pour Armoire M6 69,00 €

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

* Socle pour Armoire M9 83,00 €

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

FOURNITURE DE PHOTOCOPIES OU DOCUMENTS OFFICIELS

  * Photocopie A4 sur place 0,20 €

  * Photocopie A3 sur place 0,40 €

  * Photocopie A4 sur place couleur 0,30 €

  * Photocopie A3 sur place couleur 0,60 €

FOURNITURE DE DOCUMENTS D'URBANISME

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

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

21,00 €

  * Document administratif : la page sur place 0,20 €

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

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

  * Relevé de matrice cadastrale (tarif par page) 0,20 €

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

 URBANISME - TRANSMISSION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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Abattoir municipal

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

ÉQUARISSAGE

  * Toutes espèces au kg 0,42 €

  * Frais de facturation 2,45 €

  * Frais d'enlèvement au kg 0,0184 €

  * Congélation au kg 0,214 €

SALAGE DES CUIRS

  * Bovins à la tête 7,00 €

  * Veaux à la tête 4,20 €

  * Ovins à la tête 1,00 €

  * Équins à la tête 4,00 €

Prestations fournies - Abattage – 1 er  Traitement - Triperie

  * Bovins par kg 0,411 €

  * Veaux par kg 0,432 €

  * Ovins à la tête 7,459 €

  * Ovins par kg 0,445 €

  * Porcs par kg 0,346 €

REDEVANCE ABATTAGE  PARTICULIERS

Prestations fournies - Abattage – 1 er  Traitement - Triperie

  * Bovins par kg 0,474 €

  * Veaux par kg 0,476 €

  * Ovins à la tête 12,986 €

  * Ovins par kg 0,513 €

  * Porcs par kg 0,487 €

  * Équins par kg 0,623 €

  * Abattage taureaux RACO DI BIOU par kg 0,495 €

  * Abattage porcelets < 15 kg à la tête 12,986 €

  * Abattage Nourrins de 15 à 40 kg à la tête 19,478 €

ABATTOIR MUNICIPAL

REDEVANCE ABATTAGE  USAGERS SANS ENGAGEMENT APPORT
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Abattoir municipal

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

ABATTAGE D'URGENCE

  * Bovins et Chevaux  168,30 €

  * Veaux 136,68 €

  * Ovins 42,02 €

  * Porcs 52,53 €

  * Jetons de lavage à l'unité 4,08 €

  * Redevance d'usage par kg 0,066 €

BOVINS - Tarif dégressif mensuel (par kg)

  * 0 à 5 000 kg 0,314 €

  * 5 001 à 10 000 kg 0,314 €

  * 10 001 à 20 000 kg 0,289 €

  * 20 001 à 30 000 kg 0,289 €

  * 30 001 à 40 000 kg 0,289 €

  * 40 001 à 100 000 kg 0,279 €

  * Supérieur à 100 001 kg 0,279 €

VEAUX - Tarif dégressif mensuel (par kg)

  * 0 à 5 000 kg 0,317 €

  * 5 001 à 10 000 kg 0,282 €

  * 10 001 à 20 000 kg 0,282 €

  * 20 001 à 30 000 kg 0,265 €

OVINS

  * Forfait à la tête 6,963 €

Tarif dégressif mensuel (par kg)

  * 0 à 10 000 kg 0,242 €

  * 10 001 à 20 000 kg 0,219 €

  * Supérieur à 20 000 kg 0,189 €

REDEVANCE ABATTAGE USAGERS AVEC ENGAGEMENT APPORT

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

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

PORCS - Tarif dégressif mensuel (par kg)

  * 0 à 10 000 kg 0,235 €

  * 10 001 à 15 000 kg 0,224 €

  * 15 001 à 20 000 kg 0,214 €

  * 20 001 à 25 000 kg 0,202 €

  * 25 001 à 50 000 kg 0,200 €

  * Supérieur à 50 000 kg 0,191 €

ÉQUINS - Hors triperie

  * Supérieur à 5 000 kg 0,318 €

TRA ÇABILITÉ ET ÉTIQUETAGE

  * Bovins à la tête 0,357 €

  * Veaux à la tête 0,357 €

  * Ovins à la tête 0,357 €

MARQUAGE DES CARCASSES

  * Taxe NORMABEV Bovins 0,800 €

  * Taxe NORMABEV Veaux 0,0580 €

TÉLECOMMANDE

  * Bouchers et Chevillards 50,00 €

  * Usagers 60,00 €

  * Équarrissage par kg 0,158 €

CORNES

  * De chèvres à l'unité 3,00 €

  * De vaches par kg 0,153 €

  * Menus équins                                                                                                5,00 €

  * Analyse TEST ESB à la tête 45,00 €

  * Analyse TEST ESB + Livraison 60,00 €

  * Par kg de viande abattue "Bas Risque" 0,0250 €

  * Par kg de viande abattue "Haut Risque" - Matières à Risque Spécifié 0,263 €
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Abattoir municipal

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

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

           * Particuliers 30,00 €

           * Avec engagement apport 30,00 €

           * Particuliers 40,00 €

          * Avec engagement apport 35,00 €

PRESTATION DÉCHETS

  * Taxe conservation froid 0,073 €

  * Taxe classement porc 0,015 €

  * Prestation livraison au kg 1 0,189 €

  * Prestation livraison au kg 2 0,297 €

  * Prestation livraison au kg 3 0,118 €

Abattage "Toros de Corrida" à la tête 163,20 €

Abattage + transport « Toros de Corrida » à la tête 214,20 €

Redevance Abattage Rituel (bovins, veaux) 0,054 €

Abattage Rituel Ovins 0,0305 €

FACTURATION DÉCHETS À LA TONNE

  * Bas Risques (os, gras) 183,91 €

  * Hauts Risques (MRS) 263,16 €

ENTRETIEN CROCHETS PAR KG 0,0032 €

CHARIOT BI-RAIL ALU 28,46 €

REDEVANCE ABATTAGE PERSONNEL ABATTOIR

  * Abattage bovins au kg 0,107 €

  * Abattage veaux au kg 0,107 €

  * Abattage ovins au kg 0,107 €

  * Abattage ovins à la tête 4,266 €

  * Abattage porcs au kg 0,107 €

  * Abattage porcelets à la tête 5,332 €

  * Abattage équins au kg 0,107 €

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

LOCATION DE MATÉRIELS

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

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

Location barrières de chantier 3,00 €

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

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

Location sonorisation simple pour parole par jour 50,00 €

Location porte voix petit modèle 10,00 €

Location micro HF par jour 20,00 €

Location micro Filaire par jour 5,00 €

Location micro col de cygne par jour 20,00 €

Ecran de projection sur Pied 20,00 €

Ecran TV ou Led 80,00 €

Embase Lourde 15,00 €

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

Sonorisation 100 Volts 200,00 €

Amplificateur ligne 100 Volts 50,00 €

Structure de Ponts 17,00 €

Vidéoprojecteur 80,00 €

Potelet Guide public 5,00 €

Pupitre Bois pour prise parole 20,00 €

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

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

Location scène, unité au plateau soit 2 m2 

(3 jours maximum)
6,00 €

Location scène, unité au plateau soit 1,44 m2 

(3 jours maximum)
4,30 €

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

4,00 €

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

Location Plancher Bois au Sol, unité au m2 

(3 jours maximum)
3,00 €

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

Location Remorque Carnaval (3 jours maximum) 120,00 €

Plot Béton  50 KG sans transport 3,00 €

Plot Béton  250 KG sans transport 10,00 €

Plot Béton  750 KG sans transport 20,00 €

Plot Béton  1000 KG & plus sans transport 25,00 €

LOGISTIQUE
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Direction Moyens Généraux et Patrimoine

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

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

Tarifs Horaires Semaine
Agents Manutentionnaires ou Sonorisation 

20,00 €

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

Tarifs Horaires Véhicules Légers 20,00 €

Tarifs Horaires Véhicules Fourgon 25,00 €

Tarifs Horaires Véhicules 20 m3 avec Hayon 35,00 €

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

Tarifs Horaires Chariot Élévateur 40,00 €

Tarifs Horaires Nacelle 135,00 €
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Direction Moyens Généraux et Patrimoine

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

Tarifs intervention par la Direction du Patrimoine

  * Camion benne avec chauffeur - VL < 3,5 T (l'heure) 98,00 €

  * Chef d'Equipe (l'heure) 66,00 €

  * Ouvrier qualifié (l'heure) 51,00 €

  * Forfait intervention  pour une heure y compris véhicule et personnel 87,00 €

  * Intervention compris outillage et petites fournitures (l'heure) 72,00 €

  * Encadrement équipe avec véhicule (l'heure) 134,00 €

Bureau d'Étude

  * Technicien (l'heure) 120,00 €

  * Technicien avec véhicule et matériel (l'heure) 157,00 €

  * Frais forfaitaire de secrétariat  par dossier 51,00 €

Forfait pose branchement temporaire

  * Pose et dépose coffret électrique monophasé + terre 16A (3,5kw) 57,00 €

  * Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 16A (8kw) 113,00 €

  * Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 32A (16kw) 154,00 €

  * Pose et dépose coffret électrique triphasé + terre + neutre 63A (26kw) 257,00 €

  * Forfait branchement sur réseau ERDF 308,00 €

  * Pose et dépose branchement d'eau potable de 0 à 50 ml 57,00 €

  * Pose et dépose branchement d'eau potable de plus de 50 ml 113,00 €

  * Pose et dépose branchement d'évacuation des eaux usées de 0 à 5 ml 57,00 €

  * Pose et dépose branchement d'évacuation des eaux usées de plus de 5 ml 113,00 €

DIRECTION DU PATRIMOINE
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Direction Moyens Généraux et Patrimoine

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

LOYER MENSUEL

Bâtiment A

  * Rez de chaussée 125,00 €

  * Étage 1 721,52 €

  * Étage 2 750,00 €

Bâtiment B

  * Rez de chaussée 446,00 €

  * Étage 1 1 000,00 €

  * Étage 2 - Partie Ouest 350,00 €

  * Étage 2 - Partie Est 1 150,00 €

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

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS ALÈS ET ALÈS AGGLOMÉRATION

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

adultes 1er enfant 2ème enfant
À partir du 

3ème enfant

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

7,00 €

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

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

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

Gratuité pour les enfants de 0 à 3 ans

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

Adultes 1er enfant 2ème enfant
À partir du 

3ème enfant

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

15,00 € 7,50 € 3,75 € Gratuit

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

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

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

Gratuité pour les enfants de 0 à 3 ans

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

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

Adultes 1er enfant 2ème enfant
À partir du 

3ème enfant

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

30,00 € 15,00 € 7,50 € Gratuit

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

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

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

Gratuité pour les enfants de 0 à 3 ans

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

POLITIQUE DE LA VILLE

TARIFS 2019

TARIFS « ACTIONS FAMILLES » - MAISON POUR TOUS CÉVENNES 
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Politique de la Ville

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

* une demi-journée (soit 6 heures)

* une journée (soit 12 heures)

* le week-end

Facturation de la prestation « nettoyage des locaux occupés » 

Chèque de caution, non encaissé

ASSOCIATIONS

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

Les associations qui organisent une manifestation payante

* une demi-journée (soit 6 heures)

* une journée (soit 12 heures)

Participation aux charges

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

ENTREPRISE DU SECTEUR MARCHAND

* une demi-journée (soit 6 heures)

* une journée (soit 12 heures)

PROJECTION CINÉMA

Par Séance

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

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

TARIFS DE LOCATION DE MOBILIER

Table

Chaise

Chèque de caution, non encaissé

5,00 €

4,00 €

0,50 €

150,00 €

100,00 €

200,00 €

3,00 €

50,00 €

TARIFS 2019

75,00 €

100,00 €

100,00 € / an

150,00 €

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

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

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

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

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

300,00 €

50,00 €

300,00 €

GRATUIT 

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

INTITULÉ
Tarifs NON assujettis à la TVA

TARIFS 2019

1 - CONCESSION

Dix ans

  * 1 m2 108,00 €

Trentenaire

  * 2 m2 630,00 €

  * 3 m2 680,00 €

Cinquantenaire

  * 3 m2 1 445,00 €

  * 4 m2 2 075,00 €

Perpétuelle

  * 3 m2 2 815,00 €

  * 4 m2 3 120,00 €

  * 5 m2 3 625,00 €

2 - LOCATION CASE COLOMBARIUM

Cinquantenaire 935,00 €

30 ans 630,00 €

15 ans 460,00 €

3 - SÉJOUR DÉPOSITOIRE COMMUNAL

Par jour 3,60 €

CIMETIÈRE
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DRUC

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

4 - POMPES FUNÈBRES MUNICIPALES

  * Dispersion des cendres 20,50 €

  * Dépôt d'urne 71,00 €

Retrait pour :

  * Transfert intra-cimetière 91,00 €

  * Transfert inter-cimetière 91,00 €

Inhumation

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

  * Carré commun 0,00 €

  * Carré commun enfant 0,00 €

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

  * Creusement de fosse 380,00 €

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

  * Creusement de fosse et inhumation Enfants sans vie               Gratuit

Exhumation

  * En terre 141,00 €

  * En caveau 90,50 €

* Frais de dossier 40,00 €

Réunion de corps

  * En terre 215,00 €

  * En caveau 145,00 €

Chambre funéraire

  * Frais de dossier 20,00 €

  * Tarif journalier 55,00 €

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

INTITULÉ
Tarifs NON assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019

* Vacation de Police 20,00 €
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DRUC

INTITULÉ
Tarifs assujettis à la TVA

TARIFS HT 2019
jusqu'au

30 avril 2019

  * Crémation du Lundi au Vendredi de 8 h 00  à  16 h 30 386,60 €

  * Crémation du Lundi au Vendredi à partir de 17 h 00 440,60 €

  * Crémation Samedi de 8 h 00  à  16 h 30 578,98 €

  * Crémation Samedi à partir de 17 h 00 633,02 €

  * Mort né Gratuit

  * Fœtus Gratuit

  * Enfant de 1 à 10 ans 247,09 €

  * Enfant de 11 à 16 ans 321,40 €

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

  * Crémation (reliquaire jusqu'à 1 m 30) 314,73 €

  * Crémation Exhumation (reliquaire 1 m 30 et +) 476,58 €

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

Gratuit

  * Crémation des pièces anatomiques – crémation d'un reliquaire de 1 m 85 Sur devis sivant convention

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

26,57 €

 * Salle de Recueillement 91,16 €

 * Maître de cérémonie 43,41 €

     * Salle d'accueil Gratuit

  * Chambre froide (par 24 h) 53,29 €

     * Présentation salon funéraire Gratuit

  * Frais de dossier chambre funéraire 48,78 €

  * Mise à disposition d'une salle de soins et toilette rituelle 64,91 €

INTITULÉ
Tarifs NON assujettis à la TVA

TARIFS 2019

  * Taxe de crémation 18,30 €

CRÉMATORIUM
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Développement Durable

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

Animation 1/2 journée et frais de déplacement 

  * Moins de 100 km 150,00 €

  * De 100 à 200 km 200,00 €

  * Au-delà de 200 km 250,00 €

Animation journée complète et frais de déplacement

  * Moins de 100 km 300,00 €

  * De 100 à 200 km 400,00 €

  * Au-delà de 200 km 500,00 €

  * Hébergement ville de moins de 200 000 hab.  
(nuitée par agent à la charge de la structure demandeuse)

45,00 €

  * Hébergement ville de plus de 200 000 hab.  
(nuitée par agent à la charge de la structure demandeuse)

60,00 €

Malette Pédagogique

  * Malle complète 600,00 €

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

  * 1 Module fruit 150,00 €

Brochures

  *  Éditions diverses 5,00 €

Location d'exposition

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

CENTRE MUNICIPAL DE POMOLOGIE
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Développement Durable

INTITULÉ
Tarifs non assujettis à la TVA

TARIFS 2019

Pomologie

  * Détermination de fruits 50,00 €

  * Authentification de variétés 30,00 €

  * Carte d'identité fruitière 45,00 €

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

Journée d'expertise (selon devis établis préalablement) sur devis

Vente d'iconographie - Tarifs des produits numériques

< 1,8 Mo 10,00 €

de 1,8 à 50 Mo 20,00 €

de 51 mo à 100 Mo 40,00 €

> 100 Mo 60,00 €

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

  * de 1 à 20 0,50 €

  * de 21 à 200 0,40 €

  * à partir de 201 0,30 €

Photocopies A4  (par page du document original)

  * de 1 à 20 0,50 €

  * de 21 à 200 0,40 €

  * à partir de 201 0,30 €

Participation aux ateliers

Tarif par personne 5,00 €

Accompagnement et interprétation

  * Accompagnement et interprétation en extérieur (tarif par visite, visite n’excédant 
pas 2h, uniquement pour le territoire Alès Agglomération)

50,00 €

  * Conférence et intervention (n’excédant pas 2h, uniquement pour le territoire Alès 
Agglomération)

50,00 €

Images numériques
Poids d'images ouvertes livrées en format JPEG ou TIFF compatibles Mac ou PC, Supplément de 100 % si assemblage par 
couture en une image.
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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ ALÈS AGGLOMÉRATION, LA VILLE D’ALÈS ET LE CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE D’ALÈS, EN VUE DE LA 
PASSATION D'UN MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICES TRAITEUR 

 
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, modifiée par la délibération C2018_04_18 du Conseil de Communauté 
en date du 5 avril 2018, 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°18_05_19 du Conseil Municipal en date du 19 
décembre 2018 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_05_57 du 
Conseil d'Administration en date du 11 décembre 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 
 
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. 
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ARTICLE 1 – CONTEXTE - OBJET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU 
GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
1.1 Contexte 

 
Afin de rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et gagner en efficacité 
en mutualisant les procédures de passation de contrats, la Communauté Alès Agglomération, 
la Ville d'Alès et le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d'Alès ont décidé de 
constituer un groupement de commandes sur le fondement de l'article 28 de l'Ordonnance 
modifiée n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour bénéficier d’un 
marché relatif à des prestations de services traiteur. 
 

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 de services traiteur. 
 
L’allotissement prévisionnel est le suivant : 
 

 Lot 1 : apéritifs simples, collations salées et sucrées. 
 Lot 2 : petits déjeuners, cocktails dînatoires, plateaux repas. 
 Lot 3 : buffets froids. 
 Lot 4 : buffets chauds. 
 Lot 5 : dîners de gala. 
 Lot 6 : repas des aînés. 
 Lot 7 : repas à thème. 

 
Au regard de l'évaluation des besoins, ce marché sera lancé selon la procédure adaptée sous 
la forme d'un accord-cadre alloti à bons de commande (mono-attributaire et multi-attributaires 
en fonction des lots) sans montant minimum annuel et sans montant maximum annuel, pris en 
application des articles 28 et 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
 
Les modalités de l'accord-cadre définies ci-dessus sont prévisionnelles. Les caractéristiques 
pourront être modifiées par le coordonnateur du groupement de commandes pour répondre 
aux besoins de ce dernier. En tout état de cause, le coordonnateur du groupement de 
commandes 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 de commandes 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  
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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 ;  
 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 ; 
 Rédaction du dossier de consultation du marché et relance du marché en cas 

d'infructuosité de la procédure initiale ; 
 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 ; 
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 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 ; 

 Préparation et transmission du marché au contrôle de légalité ; 
 Notification du marché au(x) titulaire(s) ; 
 Rédaction et publication de l'avis d'attribution ; 
 Gestion des reconductions qui sera effectuée par la Direction Générale ; 
 Modifications du marché, le cas échéant (avenants) ; 
 Le suivi de la co-traitance et/ou de la sous-traitance ; 
 La transmission 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 

 
Dans le cadre du présent accord-cadre, le coordonnateur du groupement rédige et signe tous 
les bons de commande juridiques. 
 
Chaque membre du groupement de commandes sera chargé des modalités d'exécution 
financière du marché qui consistent en l'engagement financier des prestations (émission des 
bons de commande comptables, avance, suivi de la cession, nantissement des créances 
résultant du marché…). 
 
De plus, 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 et avis 
d’attribution ; 

 les frais liés à la mise en ligne des pièces du marché ; 
 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 de 
services traiteur. 
 
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. 
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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. 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
                                          





































































Modification simplifiée n°1 du PLU d’Alès – Bilan de la mise à disposition – Décembre 2018 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN DE LA MISE À DISPOSITION DU 

DOSSIER DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

VILLE D’ALÈS 

 

 
Annexe à la délibération n°xx du Conseil Municipal en date du 3 décembre 2018 

 
 
 
 
 
 

Décembre 2018 





Modification simplifiée n°1 du PLU d’Alès – Bilan de la mise à disposition – Décembre 2018 

2 

 
 

SOMMAIRE 
 
 

I. Présentation de la procédure  …………………………………………………..  3 
 
I.1 Objet de la modification ………………………………………………………………..  3 
 
I.2 Cadre réglementaire de la procédure ………………………………………………..  3 
 
I.3 Composition du dossier de mise à disposition  .…………………………………..  4 
 
I.4 Les modalités de la mise à disposition .…………………………...………………..  4 

 

 

II. Déroulement de la mise à disposition …………………..…………………..  5 
 

II.1 Publicité de la mise à disposition .………………………………………….………..  5 

II.2 Notification aux Personnes Publiques Associées (PPA) ………...…….………..  5 

 

III. Analyse des avis et observations recueillies et réponses apportées par la 
collectivité ………………………………………………………….…..…………………..  6 
 

III.1 Observations du public ……………………………………..……………….………..  6 

III.2 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) …..………..………….………..  6 

 

 

IV. Bilan de la mise à disposition ………………………….…..…………………..  7 





Modification simplifiée n°1 du PLU d’Alès – Bilan de la mise à disposition – Décembre 2018 

3 

 

I. Présentation de la procédure 
 
I.1 Objet de la modification 
 
La Ville d’Alès est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 24 juin 2013. Il n’a pas fait 
l’objet de procédures de révision, de révision allégée, de modification ou de modification simplifiée. 
Toutefois, une procédure de révision générale du PLU prescrite par délibération n°14_06_22_ du 
Conseil Municipal en date du 20 octobre 2014 est actuellement en cours. Il s’agit donc ici de la 
première procédure de modification simplifiée du PLU.  
 
Elle consiste à : 
-  autoriser les constructions à vocation commerciale dans le sous-secteur U2e correspondant à la 
zone d’activités Pist Oasis 1 & 2 afin de favoriser le développement économique et créer des 
emplois ; 
- créer un sous-secteur U1p et à modifier l’article 12 du règlement sur le stationnement des 
véhicules afin de permettre la réalisation d’une Résidence Seniors dans le quartier des Prés 
Rasclaux ; 
 
I.2 Cadre réglementaire de la procédure 
 

Considérant que : 
 

- l’ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à changer les orientations définies 
par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), à réduire un espace boisé 
classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, à réduire une protection édictée en 
raison de risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou 
d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances, à ouvrir à l’urbanisation une 
zone à urbaniser, qui dans les neuf ans suivant la création du Plan Local d’Urbanisme, n’a pas été 
ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ; 

 

- que la procédure de modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée dans la 
mesure où les modifications envisagées n’ont pour effet ni de majorer de plus de 20% les 
possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du 
PLU, ni de diminuer ces possibilités de construire, ni de réduire la surface d’une zone urbaine ou à 
urbaniser, et ni d’appliquer l’article L131-9 du Code de l’Urbanisme ; 

 

La Ville d’Alès a décidé d’opter pour la mise en œuvre d’une modification simplifiée de son 
PLU. 
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Compte tenu que la commune n’est pas située en zone Natura 2000, le dossier de modification 
simplifiée n°1 du PLU a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas en date du 21 
septembre 2018 auprès de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Occitanie 
pour la soumission ou non à une procédure d’évaluation environnementale (numéro de saisine : 
2018-6745). Une décision de dispense d’évaluation environnementale après examen au cas par 
cas a été rendue en date du 18 octobre 2018.  

 

Conformément à l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification simplifiée, 
l’exposé des motifs, et le cas échéant, les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) sont mis 
à la disposition du public pendant un mois. Les modalités de la mise à disposition ont été 
précisées par délibération n°18_04_17 du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2018. 

 

I.3 Composition du dossier de mise à disposition 

 

Le dossier de mise à disposition du public se composait des pièces suivantes : 
 
 Arrêté n°2018/01047 du 19 septembre 2018 portant prescription de la modification 

simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville d’Alès 
 Délibération n°18_04_17 du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2018 définissant 

les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville d’Alès 

 Projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville d’Alès 
comportant un rapport de présentation, un règlement écrit et un règlement graphique 

 Registre de mise à disposition à feuillets non mobiles et paraphés 
 Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 
 L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) Occitanie 

 Les mesures de publicité 

 

I.4 Les modalités de la mise à disposition 

 

Le projet de modification simplifiée n°1 du PLU ainsi que les avis émis par les Personnes 
Publiques Associées (PPA) ont été mis à disposition du public durant une durée de 33 jours du 
lundi 22 octobre 2018 au vendredi 23 novembre 2018 inclus afin que les habitants puissent 
prendre connaissance des modifications envisagées et formuler leurs observations et contre-
propositions.  

Le dossier de la modification simplifiée n°1 du PLU ainsi qu’un registre d’observations à feuillets 
non mobiles a été mis à la disposition du public à Mairie Prim’, service urbanisme, situé 11 rue 
Michelet 30 115 ALES Cedex pendant toute la durée de la mise à disposition du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (excepté le jeudi 1er novembre 2018). 

Durant cette même période, le dossier de la modification simplifiée n°1 du PLU a été également 
consultable sur le site internet de la Ville à l’adresse suivante : www.ales.fr 





Modification simplifiée n°1 du PLU d’Alès – Bilan de la mise à disposition – Décembre 2018 

5 

Le public a pu consigner ses observations dans le registre ouvert à cet effet, ou les adresser par 
voie postale auprès de : 

Monsieur le Maire Max Roustan,   

Mairie Prim’, service Urbanisme,  

11 rue Michelet 30 115 ALES Cedex  

 

ou par voie électronique à l’adresse suivante : christel.fietkau@ville-ales.fr 

 

II. Déroulement de la mise à disposition 
 
II.1 Publicité de la mise à disposition 
 
Une annonce légale a été publiée dans le journal du Midi Libre du mercredi 10 octobre 2018 pour 
annoncer les modalités de la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du PLU, 
soit 12 jours avant le début de la mise à disposition. 
 
Dès le mercredi 10 octobre 2018, des affiches A3 jaunes ont été apposées sur les panneaux 
administratifs de la Mairie d’Alès, 9 Place de l’Hôtel de Ville – BP40345 30 115 ALES Cedex, de 
l’ATOME, 2 rue Michelet 30 100 ALES et de Mairie Prim’, 11 rue Michelet 30 115 ALES Cedex. 
 
Dès le mercredi 10 octobre 2018, un avis a également été affiché sur le site internet de la Ville 
d’Alès (www.ales.fr) à la rubrique « Actualités ». 
 
II.2 Notification aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
 
Conformément aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme, il a été notifié par courrier 
recommandé avec accusé de réception daté du 21 septembre 2018, le projet de modification 
simplifiée n°1 du PLU aux Personnes Publiques Associées (PPA) suivantes :  
 

 Monsieur le Préfet du Gard 
 Madame la Présidente du Conseil Régional Occitanie 
 Monsieur le Président du Conseil Départemental du Gard 
 Monsieur le Directeur de la DDTM du Gard 
 Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
 Monsieur le Directeur de la DREAL Occitanie 
 Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays Cévennes (SCOT) 
 Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Gard 
 Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard 
 Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard 
 Monsieur le Président d’Alès Agglomération 
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III. Analyse des avis et observations recueillis et réponses apportées par la 
collectivité 
 
III.1 Observations du public et réponses de la collectivité 
 

Durant la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du PLU ont été recensés : 
 

 2 visiteurs à Mairie Prim’ pour consultation du dossier 
 1 observation inscrite sur le registre papier mis à disposition à Mairie Prim’ 
 0 lettre reçue à l’attention de Monsieur le Maire en Mairie  
 1 mail reçu par voie électronique à l’adresse : christel.fietkau@ville-ales.fr 

 

Les observations sont retranscrites ci-après : 
 

Observation n°1 (visite et registre papier) 
Par Marie-Jeanne Boyer 
Déposée le 22 octobre 2018 
 

« Consultation du dossier de modification du PLU pour renseignement ». 
 

Réponse de la collectivité 
Néant 
 
Observation n°2 (mail) 
Par Audrey Larguier 
Reçu le 6 novembre 2018 
 

« Bonjour, je viens vers vous car j ai vu l’article sur la modification du PLU d’Ales il y a quelques 
années j’avais fait déjà un courrier mais sans suite !!! Donc je souhaiterais reformuler ma demande 
en sachant que le PLU a lieu en 2019 voila je suis madame Larguier Audrey 1299 chemin sous St-
Etienne 30100 Ales, je vous fait part de ce mail pour faire une modification sur le cadastre, ma 
maison est inscrite en zone inondable alors que pas du tout il y a quelques années quant j’avais 
fait la demande un agent devait venir constater mais jamais personne et venu !!! Pouvez-vous 
m’indiquez la démarche à suivre pour cette modification ? Cordialement » 
 

Réponse de la collectivité 
Cette demande n’entre pas dans le champ de cette procédure. 
 
Observation n°3 (visite) 
Par Monsieur et Madame Rampon Nicolas 
Reçu le 22 novembre 2018 
 

Monsieur et Madame Rampon se sont renseignés sur le contenu de la procédure de modification 
simplifiée n°1 du PLU. Leur demande concernait le classement de leurs parcelles, actuellement en 
zone AU1 en zone immédiatement constructible. 
 

Réponse de la collectivité 
Cette demande n’entre pas dans le champ de cette procédure mais dans celle de la révision 
générale du PLU actuellement en cours. 





Modification simplifiée n°1 du PLU d’Alès – Bilan de la mise à disposition – Décembre 2018 

7 

 
III.2 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) 
 

PPA 
Notification du 
dossier en A/R 

Réception du 
dossier en A/R 

par les PPA 
Date de l’avis Avis rendu 

Préfet 

21/09/2018 24/09/2018 

04/10/2018, arrivé en mairie 
le 12/10/2018 

Favorable avec 
modifications 

Conseil Régional Non reçu / 

Conseil 
départemental 

22/10/2018, arrivé en mairie 
le 23/10/2018 

Favorable avec 
précision 

DDTM 04/10/2018, arrivé en mairie 
le 12/10/2018 

Favorable avec 
modifications 

ARS Non reçu / 

DREAL Non reçu / 

SCOT Non reçu / 

Chambre 
agriculture Non reçu / 

CCI Non reçu / 

CMA Non reçu / 

Alès Agglo Non reçu / 

 
IV. Bilan de la mise à disposition 
 

L’avis émis par la DDTM a nécessité des modifications du projet de modification simplifiée n°1 du 
PLU porté à la connaissance du public sur les points suivants : 
 
Modifications apportées au règlement écrit et graphique 

 Modification de la lettre du nouveau sous-secteur destiné à accueillir la Résidence Seniors. 
La lettre « p » a été remplacée par la lettre « r ». 

 Rajout dans le caractère de la zone U1 de la mention du nouveau sous-secteur U1r. 
 
Modifications apportées au rapport de présentation 

 Modification des justifications quant à la réalisation d’une Résidence Seniors. 
 

Dans l’avis du Conseil Départemental, il était proposé de préciser la localisation des 
stationnements des éventuels professionnels de santé et des familles en visite. Le projet envisagé 
prévoit bien la réalisation de places de stationnement pour ces catégories. 
 

Les observations émises par le public n’ont pas nécessité de modification du projet de modification 
simplifiée n°1 du PLU. 
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Dans la mesure ou le projet (cf. Chapitre 2 suivant) 
ne consiste en aucun des quatre précédents 
points, il est possible de recourir à une procédure 
de modification simplifiée :

« Dans les autres cas que ceux mentionnés à 
l’article L. 153-41 (...), la modification peut, à 
l’initiative du président de l’établissement public 
de coopération intercommunale ou du maire, être 
effectuée selon une procédure simplifiée. (...) »

Extrait de l’article L 153-45 du Code de l’urbanisme

Ce type de procédure «simplifiée» prévoit une 
dispense d’enquête publique au profit d’une simple 
mise à disposition du public du dossier pendant un 
mois :

« Le projet de modification, l’exposé de ses motifs 
et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 
132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public 
pendant un mois, dans des conditions lui permet-
tant de formuler ses observations. 

Ces observations sont enregistrées et conservées. 

Les modalités de la mise à disposition sont pré-

public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les 
orientations d’aménagement et de programmation 
ou le programme d’orientations et d’actions. »

Article L 153-36 du Code de l’urbanisme

Dans une modification de droit commun, le projet 
est soumis à enquête publique :

« Le projet de modification est soumis à enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l’environnement par le 
président de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités 
de construction résultant, dans une zone, de 
l’application de l’ensemble des règles du plan ;

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou 
à urbaniser ;

4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent 
code. »

Article L 153-41 du Code de l’urbanisme

zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison 
des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d’une 
évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance.

4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urba-
niser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 
n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait 
l’objet d’acquisitions foncières significatives de la 
part de la commune ou de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent, direc-
tement ou par l’intermédiaire d’un opérateur fon-
cier. »

Article L 153-31 du Code de l’urbanisme

Dans la mesure ou le projet ne consiste en aucun 
des quatre points énoncés à l’article L 153-31 du 
Code de l’urbanisme il peut être recouru à une pro-
cédure de modification :

« Sous réserve des cas où une révision s’impose 
en application de l’article L. 153-31, le plan local 
d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement 

Le contexte
La commune d’Alès est doté d’un Plan Local 
d’Urbanisme approuvé par Délibération du Conseil 
Municipal du 24/06/2013.

Sa révision a été prescrite par Délibération du 
Conseil Municipal du 24/03/2014. 

Alors que cette procédure est en cours, la commune 
a souhaité engager la première modification 
simplifiée du PLU pour adapter ponctuellement les 
règles d’urbanisme à ses besoins, dans le respect 
des objectifs de son Projet d’Aménagement et de 
Développements Durables (PADD).

La modification simplifiée
« Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’éta-
blissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide :

1° Soit de changer les orientations définies par 
le projet d’aménagement et de développement 
durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une 

1. Préambule
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cisées, selon le cas, par l’organe délibérant de 
l’établissement public compétent ou par le conseil 
municipal et portées à la connaissance du public 
au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition. 

Lorsque la modification simplifiée d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal n’intéresse qu’une 
ou plusieurs communes, la mise à disposition du 
public peut n’être organisée que sur le territoire de 
ces communes. 

A l’issue de la mise à disposition, le président de 
l’établissement public ou le maire en présente le 
bilan devant l’organe délibérant de l’établissement 
public ou le conseil municipal, qui en délibère et 
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du pu-
blic par délibération motivée. »

Article L 153-47 du Code de l’urbanisme

La Modification simplifiée N°1 porte sur 2 objets :

Objet N°1 :
Autoriser les constructions à vocation commer-
ciale dans le sous-Secteur U2e (Pist Oasis 1 & 2)

Il s’agit d’autoriser les constructions à vocation com-
merciale, actuellement interdites, dans le sous-secteur 
U2e correspondant à la zone d’activités Pist Oasis 1 & 
2 d’une superficie totale d’environ 24,5 hectares.

Cela répond principalement aux objectifs du PADD 
N°2 et N°3 , concernant :

• L’amélioration des conditions d’accueil de la 
population et des activités économique,

• La restructuration de l’espace bâti.

Ce dernier objectif prévoit, sur le secteur Est notam-
ment, de « favoriser une mixité fonctionnelle et sociale 
en prévoyant l’implantation d’équipements néces-
saires au développement de la ville, complémentaire 
à la création d’habitat et susceptibles de développer 
et renforcer les relations sociales (commerces, ser-
vices, équipements publics, espaces publics...) ».

2. Les motifs de la modification simplifiée N°1

L’objet N°1, en autorisant le commerce s’inscrit 
donc en compatibilité avec les objectifs du PADD.

Objet N°2 :
Créer un sous-secteur U1s

Il s’agit d’adapter les obligations de réalisation 
d’aires de stationnement pour l’habitat en fonction 
de la diversité des besoins, inhérents à la mixité 
d’offre recherchée.

En l’occurrence, sur les parcelles cadastrées 
CH266 et CH585 d’une superficie totale de 
9 614 m2 les besoins pour le stationnement 
inhérent à l’habitat seront modérés.

Ces parcelles sont actuellement classées en 
zone U1 du PLU. Le règlement actuel de la zone 
impose en terme de stationnement la réalisation de 
deux places pour les logements d’une superficie 
supérieure à 100 m2.

Se secteur appelle par exemple à recevoir de 
l’habitat destiné aux seniors, dont les besoins en 
mobilités seront modérés.

Pour tenir compte des besoins modérés en 
stationnement dans ce quartier, il s’agirait 

d’imposer seulement 1 place par logement dans 
un sous-secteur de la zone U1 indicé «s»

Il s’agit en effet de ne pas mobiliser du foncier pour 
l’usage de la voiture lorsque cela n’est pas une 
nécessité.

Cela répond principalement aux objectifs du PADD 
N°2 et N°3 , concernant :

• L’amélioration des conditions d’accueil de la 
population (...),

• La restructuration de l’espace bâti.

Il s’agit en effet de permettre le développement 
d’une offre de logements en faveur d’une plus 
grande mixité générationnelle, en accord avec le 
PADD qui prévoit un nouveau modèle de dévelop-
pements urbain cherchant à «réconcilier l’espace 
et la population en favorisant les liens entre les 
générations, les cultures, les activités quotidiennes 
-loisirs, travail, instruction, habitat, déplacements- 
...en favorisant la mixité et la proximité.» 

Il s’agit aussi d’adapter les règles en accord avec 
les orientations du PADD concernant la structu-
ration de l’espace bâti, qui prévoit en termes de 
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déplacements que « les infrastructures qui seront 
créées devront être adaptées aux besoins futurs 
(...) ».

L’objet N°2, en modulant les obligations en matière 
d’obligations de création d’aires de stationnement   
pour l’habitat s’inscrit donc en compatibilité avec 
les objectifs du PADD.

Prise en compte de l’Objet N°1 :

Il s’agit uniquement de modifier le règlement écrit. 
(voir tableau ci-dessous)

Rédaction de l’article 1 de la zone U avant la 
modification simplifiée n°1

Rédaction de l’article 1 de la zone U après la 
modification simplifiée n°1

Sont interdits :
[...]
Dans le sous-secteur U2e :
• Les constructions d’habitation sauf les 

logements de fonction limités à 80m2 de 
plancher

• les installations classées SEVEZO ou 
susceptibles de porter atteinte gravement 
à l’environnement

• Les constructions à vocation commerciale
[...]

Sont interdits :
[...]
• Dans le sous-secteur U2e :
• Les constructions d’habitation sauf les 

logements de fonction limités à 80m2 de 
plancher

• Les installations classées SEVEZO ou 
susceptibles de porter atteinte gravement à 
l’environnement

• Les constructions à vocation commerciale
[...]

2. Les effets de la modification simplifiée N°1
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Prise en compte de l’Objet N°2 :

Il s’agit principalement de modifier le règlement 
graphique et écrit. Pour le règlement graphique, 
il s’agit de créer un sous-secteur U1s. (voir 
illustrations page de droite).

Pour le règlement écrit, il s’agit de modifier l’article 
12 sur le stationnement des véhicules (voir tableau 
ci-dessous)

Rédaction de l’article 12 de la zone U avant la 
modification simplifiée n°1

Rédaction de l’article 12 de la zone U après la 
modification simplifiée n°1

[...]
Il est exigé :

Pour les constructions à usage d’habitation :

- Dans les secteurs U1 et U2 : une place pour 
les logements jusqu’à 100 m2 et deux places 
pour les logements d’une superficie supérieure 
à 100 m2 [...]

[...]

Il est exigé pour les :

• Pour les constructions à usage d’habitation :

- Dans les secteurs U1 et U2 : une place pour les 
logements jusqu’à 100 m2 et deux places pour les 
logements d’une superficie supérieure à 100 m2

- Dans le sous-secteur U1s : une place par 
logement

[...]

La description du caractère de la zone est 
également complétée pour faire mention du sous-
secteur U1s

Rédaction du caractère de la zone U avant la 
modification simplifiée n°1

Rédaction du caractère de la zone U après la 
modification simplifiée n°1

[...]

La zone U comprend :

Un secteur U1 correspondant au centre ville et à 
ses « faubourgs » qui se divise en :

• Un sous secteur U1h qui se différencie 
par une hauteur plus llimitée pour des 
constructions,

• Un sous :secteur U1m (Places des Martyrs)
[...] 

[...]

La zone U comprend :

Un secteur U1 correspondant au centre ville et à 
ses « faubourgs » qui se divise en :

• Un sous secteur U1h qui se différencie 
par une hauteur plus llimitée pour des 
constructions,

• Un sous secteur U1m (Places des Martyrs)
• Un sous secteur U1s qui se différencie par 

des règles de stationnement adaptées.
[...] 
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Règlement graphique avant la modification simplifiée N°1 Règlement graphique après la modification simplifiée N°1

U1s
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Considérant que la modification simplifiée vise à 
autoriser les constructions à vocation commerciale 
dans la zone U2e et de créer un secteur U1s dans 
la zone U1 ;

Considérant que la modification simplifiée ne re-
met pas en cause les orientations d’aménagement 
et de développement durables (PADD) du PLU ;

Considérant qu’elle n’engendre pas de consom-
mation d’espaces agricoles et naturels ;

Considérant en conclusion qu’au regard de l’en-
semble de ces éléments, la modification simplifiée 
n°1 du PLU d’Alès n’est pas susceptible d’entraî-
ner des incidences notables sur l’environnement et 
la santé humaine ;

L’autorité environnementale a décidé que la mo-
dification simplifiée n°1 du PLU de la commune 
d’Alès, objet de la demande n°2018-6745, était 
dispensée d’évaluation environnementale.

La modification simplifiée N°1, à travers les 
ajustements réglementaires qu’elle opère, s’inscrit 
en compatibilité avec les objectifs du PADD, en 
matière d’accueil de population, de développement 
économique et de gestion des déplacements.

Les ajustements, mineurs, n’affectent pas l’écono-
mie générale du Plan et n’ont pas d’incidence sur 
le plan environnemental.

Vu la demande d’examen au cas par cas relative à 
la modification simplifiée n°1 du PLU d’Alès ; dépo-
sée par la commune auprès de l’autorité environ-
nemantale (MRAe) – reçue le 21 septembre 2018 
(n°2018-6745) ;

Vu la consultation de l’agence régionale de santé 
en date du 21 septembre 2018 ;

Considérant que la commune d’Alès procède à la 
modification simplifiée n°1 de son plan local de l’ur-
banisme (PLU), afin de permettre la réalisation de 
constructions à vocation commerciale dans la zone 
d’activités Pist Oasis et d’une résidence seniors 
dans le quartier des Près Rasclaux ;

Synthèse des effets de la 
modification simplifiée N°1

La Modification simplifiée N°1 à pour effet la 
modification des pièces du PLU approuvé le 
24/06/2013, soit :

Le rapport de présentation
Il est complété par le présent rapport.

Le règlement 
Les pièces écrites du règlement sont modifiées 
pour inclure les ajustements décrits dans le présent 
rapport de présentation.

Les pièces graphiques sont modifiées pour inclure 
re les ajustements décrits dans le présent rapport 
de présentation. 
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L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la fiscalité de l’eau

LA FISCALITÉ SUR L’EAU A PERMIS 
UNE NETTE AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE NOS RIVIÈRES
Grâce à cette fiscalité sur l’eau, le parc français des stations d’épuration est désormais 
globalement performant : la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans. 

Le prix moyen de l’eau 
dans les bassins Rhône-
Méditerranée et Corse  
est de 3,63 E TTC/m3 et  
de 3,93 E TTC/m3 en 
France*. Environ 14 % de la 
facture d’eau sont constitués 
de redevances payées à 
l’agence de l’eau. 

Cet impôt est réinvesti 
par l’agence pour mettre 
aux normes les stations 
d’épuration, renouveler 
les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger 
les captages d’eau potable 
des pollutions par les 
pesticides et les nitrates, 
restaurer le fonctionnement 
naturel des rivières. 

L’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse est 
un établissement public 
de l’Etat sous tutelle du 
Ministère de la transition 
écologique et solidaire, 
consacré à la protection de 
l’eau et garant de l’intérêt 
général. 

ÉDITION 2018

reversent l’impôt sur l’eau des ménages 
0,049 cE/l (environ 14 % de la facture d’eau)

paie le service d’eau potable  
et de dépollution des eaux usées

506,8 ME d’aides en 2017
pour les investissements 

des collectivités pour l’eau et 
la performance des systèmes 

d’assainissement

59,9 ME d’aides en 2017 pour les investissements 
des usagers de l’eau (hors collectivités)

paie l’impôt  
sur l’eau de type  
« pollueur-payeur »

FACTURE 

D’EAU 

DES 

MÉNAGES

COLLECTIVITÉS
Responsables du 
service d’eau potable 
et d’assainissement et 
de l’état des rivières.

redistribue l’impôt au plus 
urgent (0 dette)

Une caisse de solidarité :

AUTRES
Industriels, 
agriculteurs, 
hydroélectriciens, 
pêcheurs...

l’l’

*Source : estimation de l’agence de 
l’eau à partir des données Sispea 2015.





ACTIONS AIDÉES 
PAR L’AGENCE DE L’EAU 
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE EN 2017

Pour économiser l’eau sur les territoires en déficit en eau 
(55,2 millions €)
385 opérations (réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable, modernisation 
des techniques d’irrigation…) ont permis d’économiser 30,1 millions m3 en 2017 
soit la consommation d’une ville de 752 500 habitants. 

Pour dépolluer les eaux
(174,5 millions € pour les stations d’épuration et les réseaux 
d’assainissement)
40 stations d’épuration aidées en 2017. L’objectif de mise en conformité des 
stations d’épuration des grandes villes est atteint. L’agence continue maintenant 
avec les villes de plus petite taille et les communes rurales. 

Pour réduire les pollutions par les pesticides et les toxiques 
(62,4 millions €)
52 territoires engagés dans des démarches collectives de réduction des rejets 
de substances dangereuses concernant des activités industrielles et commerciales. 
11 opérations majeures de lutte contre les substances dangereuses lancées sur 
de grands sites industriels.

Pour protéger les captages d’eau potable des pesticides et 
des nitrates 
(12,3 millions €)
10 nouveaux captages prioritaires du SDAGE ont un programme d’actions qui 
prévoit des changements de pratiques agricoles pour réduire l’utilisation des 
pesticides et des nitrates. Eviter la pollution des captages par les pesticides permet 
d’économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. Chaque année 
ces traitements coûtent entre 400 et 700 millions d aux consommateurs d’eau. 

Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, 
restaurer les zones humides et préserver la biodiversité 
(85 millions €)
108 km de rivières restaurées et 223 seuils et barrages rendus franchissables 
par les poissons. Les aménagements artificiels des rivières (rectification des cours 
d’eau, bétonnage des berges ...) empêchent les cours d’eau de bien fonctionner, 
les barrages ne permettent plus aux poissons de circuler et aux sédiments de 
s’écouler. Ils peuvent même aggraver les crues. L’objectif est de redonner aux 
rivières un fonctionnement plus naturel. 

3163 ha de zones humides ont fait l’objet d’une aide, dont 1558 ha de surfaces 
acquises. L’objectif de l’agence est de restaurer 10 000 ha de zones humides. Telle 
une éponge, les zones humides participent à la régulation des eaux en absorbant 
l’eau en excès et en la relargant quand il fait sec. 

Pour la solidarité internationale 
(5,1 millions €)
83 opérations engagées pour donner accès à l’eau ou à l’assainissement à des 
populations démunies dans les pays en voie de développement.

>

>

>

>

>

>

L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU





L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES
Cette redistribution bénéficie pour plus de 80 % aux collectivités. Elle organise une solidarité entre les bassins Rhône-
Méditerranée et Corse ainsi qu’entre les communes urbaines et rurales. 

*Il ne s’agit pas des aides versées, les opérations subventionnées pouvant s’étaler sur plusieurs années. S’y ajoutent le prélèvement opéré par l’Etat (47 M€) et le financement 
des opérateurs de la biodiversité : : AFB, parcs nationaux et ONCFS (66 M€)

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DES AIDES 
ACCORDÉES  
EN 2018* : 
490,4 M€ 

46,6 % (228,3 M€)
aux collectivités
(bénéficiant au prix de l’eau)
pour l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

3,4 % (16,9 M€)
aux collectivités, aux associations, 
aux organismes consulaires…,
pour l’animation des politiques 
de l’eau : études, connaissances, 
réseaux de surveillance des eaux, 
éducation, information

0,9 % (4,6 M€)
à la solidarité internationale : 
accès à l’eau ou à l’assainissement 
pour les populations démunies

8,3 % (40,4 M€)
aux exploitants agricoles
pour des actions de dépollution dans l’agriculture

14,9 % (72,9 M€)
aux collectivités pour la restauration et la 

protection des milieux aquatiques :  
zones humides et cours d’eau 

(renaturation, continuité écologique)

21,6 % (106,2 M€) 
aux collectivités 

(bénéficiant au prix de l’eau)
pour les économies d’eau et la 

protection de la ressource
 en eau potable : protection 

des captages d’eau,
lutte contre les pollutions diffuses,

gestion de la ressource

4,3 % (21,1 M€)
aux acteurs économiques non agricoles

pour la dépollution industrielle

Aides aux communes rurales : l’agence de l’eau soutient spécifiquement les actions des communes rurales pour 
rénover et entretenir leurs infrastructures d’eau et d’assainissement (100 millions €/an).

Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau où sont représentés tous 
les usagers de l’eau, y compris les ménages. 

525,7 M€ 
DE REDEVANCES

PERÇUES PAR 
L’AGENCE 
EN 2018

2018
Pour les ménages, les redevances représentent environ 14 % de la facture d’eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant  
120 m3/an, dépense en moyenne 36 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 4,90 € pour les redevances. 

73,1 % (384,5 M€)
payés par les ménages et assimilés 
(administrations, entreprises de service,
 artisans et petites industries) comme 
redevance de pollution domestique

13,4 % (70,4 M€) 
payés par les collectivités 

comme redevance de prélèvement 
sur la ressource en eau

10,3 % (53,9 M€)
payés par les industriels et les activités 

économiques comme redevance 
de pollution et de prélèvement sur 

la ressource en eau

0,7 % (3,7 M€)
payés par les irrigants et les éleveurs 

comme redevance de pollution 
et de prélèvement 

sur la ressource en eau

0,5 % (2,5 M€)
payés par les pêcheurs, 
propriétaires de canaux, 
d’ouvrages de stockage 
et d’obstacles comme
redevance pour la protection 
du milieu aquatique

2 % (10,7 M€)
payés par les distributeurs de produits 
phytosanitaires et répercutés sur le prix 
des produits comme redevance de 
pollution diffuse





Bassin Rhône-Méditerranée
> 15 millions d’habitants
> 25 % du territoire français
> 20 % de l’activité agricole et industrielle
> 50 % de l’activité touristique
> 11 000 cours d’eau de plus de 2 km

Bassin de Corse
> 320 000 habitants permanents 
> 2,7 millions de touristes chaque année
> 3 000 km de cours d’eau
> 1 000 km de côtes

Découvrez l’état de santé des rivières en France et de la Méditerranée 
avec les deux applications mobiles de l’agence de l’eau.

QUALITÉ DES EAUX
Le nombre de cours d’eau en bon 
état a plus que doublé au cours des 
25 dernières années.

La moitié des cours d’eau du bassin Rhône-
Méditerranée sont en bon état. Cette nette 
amélioration depuis 25 ans est le résultat d’une 
politique réussie de mise aux normes des stations 
d’épuration. Par rapport à 1990, ce sont ainsi  
30 tonnes d’azote ammoniacal par jour en moins qui 
transitent à l’aval de Lyon.

Pour les masses d’eau n’ayant pas encore atteint le 
bon état, les principales causes de dégradation 
de la qualité de l’eau sont l’artificialisation du 
lit des rivières et les barrages et les seuils qui 
barrent le cours de l’eau (75 % des cas), la pollution 
par les pesticides (49 %) ou des prélèvements 
d’eau excessifs dans un contexte de changement 
climatique (33 %). 
Le bassin de Corse est relativement épargné par ces 
pressions, 86 % de ses rivières sont en bon état. 
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AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE 
2-4, allée de Lodz 69363 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr - www.sauvonsleau.fr

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre 

Mauvais

43 %

12 %

16 %

28 %

1 %

Etat écologique des cours d’eau
Situation en 2017
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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice
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Données générales
Le tableau ci-dessous indique, pour l’exercice 2017, pour chaque commune, le mode de gestion du service, le nombre d’abonnés, les volumes facturés, le linéaire de réseau
entretenu et la station de traitement des eaux usées associée (avec sa capacité) :

Commune Mode de
gestion

Nombre
d'abonnés

Volumes fac-
turés en m³

Linéaire de réseau
(ml) Station Procédé d'épuration Année de mise en ser-

vice
Capacité nominale en

EHEU UNI-
TAIRE

Alès DSP 21 690 2 222 570 165 618 40 796 STEU Intercommunale située sur la commune 
de Saint Hilaire de Brethmas

Boue activée aération pro-
longée 2003 90 000

Anduze Régie 2 039 239 542 44 646 0 STEU d’Anduze Boue activée 1998 9 000
Bagard DSP 526 71 028 10 413 0 STEU de Bagard Boue activée aération pro-

longée
2001 puis agrandie en

2009 1 800

Boisset et Gaujac DSP 564 69 456 16 183 0 STEU de Boisset et Gaujac Boue activée faible charge 1990 1 500
Boucoiran et No-
zières DSP 335 26 830 3 841 0 STEU de Boucoiran et Nozières Boue activée 1976 800

Branoux les 
Taillades Régie 645 47 099 17 920 0 STEU Intercommunale du Haut Gardon située

sur la commune de Les Salles du Gardon Boue activée faible charge 1977 puis améliorée en
1994 11 300

Brignon Régie 372 34 591 5 672 0 STEU de Brignon Boue activée 2003 850
Brouzet les Alès Régie 211 19 581 3 200 0 STEU de Brouzet les Alès Filtre planté de roseaux 2012 800
Castelnau 
Valence Régie 156 19 143 3 731 0 STEU de Castelnau Valence Boue activée 1970 250

Cendras Régie 789 59 925 13 450 0 STEU de Cendras Boue activée faible charge 1987 2 000

Corbès DSP 13 1 738 402 0 STEU de Corbès Décanteur digesteur + lit
filtrant 1989 40

Cruviers Lascours Régie 310 35 843 7 900 0 STEU de Cruviers Lascours située sur la com-
mune de Brignon Filtre planté de roseaux 2009 1 000

Deaux Régie 195 20 455 5 028 0 STEU de Deaux Lit bactérien 1994 750
Euzet Régie 221 28 142 8 704 0 STEU d’Euzet située sur la commune de Saint

Jean de Ceyrargues Filtre planté de roseaux 2014 800
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Commune
Mode
de ges-

tion
Nombre

d'abonnés
Volumes

facturés en
m³

Linéaire de réseau(ml) Station Procédé d'épuration Année de mise en ser-
vice

Capacité nominale en
EHEU UNI-

TAIRE

Générargues DSP 284 27 887 8 404 0
STEU du Bourg ou de Montsauve Lit bactérien 1975 et réhabilitation

complète avec extension
en 1983

450

STEU de Blateiras Décanteur digesteur +
filtre à sable 2001 200

La Grand'Combe Régie 2 472 172 460 24 340 11 380
STEU Intercommunale du Haut Gardon située
sur la commune de Les Salles du Gardon Boue activée faible charge 1977 puis améliorée en

1994 11 300

La Vernarède Régie 301 14 909 6 050 0 STEU de La Vernarède Filtre planté de roseaux 2007 750
Les Plans Régie 100 13 406 6 000 0 STEU des Plans Disque biologique 2009 200

Les Salles du 
Gardon Régie 1 202 88 579 18 810 2 180

STEU Intercommunale du Haut Gardon située
sur la commune de Les Salles du Gardon
 Boue activée faible charge 1977 puis améliorée en

1994 11 300

STEU de La Favède Lit bactérien 1986 400

Laval Pradel Régie 167 16 488 3 922 0
STEU de Laval Pradel Fosse toutes eaux + filtre à

sable 2005 250

STEU du Mas Dieu Filtre planté de roseaux 2016 315
Lézan DSP 720 71 578 12 691 0 STEU de Lézan Boue activée 1996 1 500
Martignargues Régie 147 18 481 4 100 0 STEU de Martignargues Lagunage 1988 220
Massanes Régie 100 12 711 3 125 0 STEU de Massanes Décanteur digesteur + lit

d'infiltration 1999 300
Massillargues 
Atuech Régie 347 41 393 9 230 0 STEU du Syndicat des eaux Tornac - Mas-

sillargues Atuech Filtre planté de roseaux 2012 1 700
Méjannes les Alès DSP 235 30 294 6 146 0 STEU de Méjannes les Alès Filtre planté de roseaux 2012 1 300
Mialet DSP 294 16 902 9 797 0 STEU de Mialet Boue activée aération pro-

longée
1978 et réhabilitation en

2002 2 000
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Commune
Mode
de ges-

tion
Nombre

d'abonnés
Volumes

facturés en
m³

Linéaire de réseau(ml) Station Procédé d'épuration Année de mise en ser-
vice

Capacité nominale en
EH

EU UNI-
TAIRE

Mons DSP 510 45 067 11 666 0 STEU de Mons Celas Boue activée faible charge 1989 1 000 
STEU de Mons Village Boue activée faible charge 1991 1 000

Monteils Régie 62 5 058 1 300 0 STEU de Monteils Filtre à sable 2001 100
Ners Régie 297 28 697 6 000 0 STEU de Ners Boue activée 1989 1 000

Portes Régie 109 6 448 2 260 0 STEU de Portes L'Affenadou Lit bactérien 1975 350
STEU de Portes Village Lit bactérien 1968 300

Ribaute les Ta-
vernes DSP 769 84 438 14 683 0 STEU de Ribaute les Tavernes Boue activée faible charge 1993 1 500
Saint Césaire de 
Gauzignan DSP 127 11 085 3 350 0 STEU de Saint Cézaire de Gauzignan Boue activée 1972 et réhabilitation en

2000 300

Saint Christol lez 
Alès DSP 2 609 333 166 48 221 0 STEU de Saint Christol lez Alès Boue activée aération pro-

longée
1994 : 6500 EH puis en

2009 : passage forte
charge 8500 EH

8 500

Saint Etienne de 
l'Olm Régie 75 5 570 1 600 0 STEU de Saint Étienne de l'Olm Lagune + filtre à sable 2005 230
Saint Hilaire de 
Brethmas DSP 1 645 185 024 36 102 978 STEU Intercommunale située sur la commune 

de Saint Hilaire de Brethmas
Boue activée aération pro-

longée 2003 90 000
Saint Hippolyte 
de Caton Régie 113 10 587 2 000 0 STEU de Saint Hippolyte de Caton Filtre planté de roseaux 2010 350
Saint Jean de 
Ceyrargues Régie 98 9 874 3 657 0 STEU de Saint Jean de Ceyrargues Filtre planté de roseaux 2014 450
Saint Jean de 
Serres Régie 260 18 307 3 400 0 STEU de Saint Jean de Serres Boue activée 1976 500

Saint Jean du 
Gard DSP 1 213 111 604 23 693 0

STEU de Falguières Décantation 2004 30
STEU de Saint Jean du Gard Boue activée aération pro-

longée 1993 5 000
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Commune
Mode
de ges-

tion
Nombre

d'abonnés
Volumes

facturés en
m³

Linéaire de réseau
(ml) Station Procédé d'épuration Année de mise en ser-

vice
Capacité nominale en

EHEU UNI-
TAIRE

Saint Jean du Pin DSP 360 32 674 8 718 0 STEU Intercommunale située sur la commune 
de Saint Hilaire de Brethmas

Boue activée aération pro-
longée 2003 90 000

Saint Just et Vac-
quières Régie 108 8 904 3 000 0

STEU de Maruejols les bois (lagunage com-
mun avec la commune de Mons) Lagune 1990 90
STEU de Saint Just Lagune 1990 200
STEU du Hameau de Vacquières Fosse toutes eaux 1999 40
STEU du Mas Champion Fosse toutes eaux 1996 50

Saint Martin de 
Valgalgues DSP 1 853 186 015 36 082 0 STEU Intercommunale située sur la commune 

de Saint Hilaire de Brethmas
Boue activée aération pro-

longée 2003 90 000
Saint Maurice de 
Cazevieille Régie 322 31 777 7 924 0 STEU de Saint Maurice de Cazevieille Filtre planté de roseaux 2009 1 100
Saint Privat des 
Vieux DSP 1 986 250 928 45 743 0 STEU de Saint Privat des Vieux Boue activée aération pro-

longée 1989 3 000 
Saint Sébastien 
d'Aigrefeuille Régie 127 8 739 3 800 0 STEU de Saint Sébastien d'Aigrefeuille Filtre planté de roseaux 2009 350
Sainte Cécile 
d'Andorge Régie 150 9 611 4 711 0 STEU Intercommunale du Haut Gardon située

sur la commune de Les Salles du Gardon Boue activée faible charge 1977 puis améliorée en
1994 11 300

Salindres DSP 1 521 149 002 22 977 2 847 STEU de Salindres Boue activée aération pro-
longée 1973 5 000

Servas Régie 54 5 270 2 850 0 STEU de Servas Lagune 1991 100
Seynes Régie 104 9 786 2 432 0 STEU de Seynes Filtre planté de roseaux 2013 350

Soustelle DSP 19 1 722 743 0
STEU du Sollier Fosse toutes eaux + épan-

dage - 40
STEU de la Clédette Fosse toutes eaux + épan-

dage 2012 50

Thoiras DSP 27 2 498 1 454 0
STEU de la Châtaigneraie Fosse toutes eaux - 34
STEU du Village Décanteur digesteur + lit

filtrant - 60
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Commune Mode de
gestion

Nombre
d'abonnés

Volumes fac-
turés en m³

Linéaire de réseau
(ml) Station Procédé d'épuration Année de mise en ser-

vice
Capacité nominale en

EHEU UNI-
TAIRE

Tornac Régie
90

23 816 5 849 0
STEU du Village Filtre planté de roseaux 2008 300 

167 STEU du Syndicat des eaux Tornac -Mas-
sillargues Atuech Filtre planté de roseaux 2012 1 700

Vézénobres DSP 747 85 104 18 037 0 STEU de Vézénobres Filtre planté de roseaux 2006 1 600

Total
22 communes
exploitées en

DSP 49 957 5 081 802 741 575 58 181 58 stations de traitement des eaux usées23 communes
exploitées en

régie
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1. Caractérisation technique du service
1.1. Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau   communal
                                                intercommunal
 Nom de la collectivité : Communauté Alès Agglomération
 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d’Agglomération
 Compétences liées au service : Oui Non

Collecte
Transport
Dépollution
Contrôle de raccordement
Elimination des boues produites

Et à la demande des propriétaires : Les travaux de mise en conformité de la
partie privative du branchement
Les  travaux  de  suppression  ou
d’obturation des fosses

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Alès, Anduze, Bagard,
Boisset et Gaujac, Boucoiran et Nozières, Branoux les Taillades, Brignon, Brouzet les Alès, Castelnau Valence,
Cendras, Corbès, Cruviers Lascours, Deaux, Euzet, Générargues, La Grand'Combe, La Vernarède, Les Plans, Les
Salles  du  Gardon,  Laval  Pradel,  Lézan,  Martignargues,  Massanes,  Massillargues  Atuech,  Méjannes  les  Alès,
Mialet, Mons, Monteils, Ners, Portes, Ribaute les Tavernes, Saint Césaire de Gauzignan, Saint Christol-lez-Alès,
Saint Etienne de l'Olm, Saint Hilaire de Brethmas, Saint Hippolyte de Caton, Saint Jean de Ceyrargues, Saint Jean
de Serres, Saint Jean du Gard, Saint Jean du Pin, Saint Just et Vacquières, Saint Martin de Valgalgues, Saint
Maurice de Cazevieille, Saint Privat des Vieux, Saint Sébastien d'Aigrefeuille, Sainte Cécile d'Andorge, Salindres,
Servas, Seynes, Soustelle, Thoiras, Tornac et Vézénobres

 Existence d’une CCSPL  Oui                                                        Non
 Existence d’un zonage

Commune Zonage Date d’approbation
Alès Oui Délibération du conseil municipal en date du 10 octobre 2011
Anduze Oui Délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2013
Bagard Oui Délibération du conseil municipal en date du 8 mars 2007
Boisset et Gaujac Oui Délibération du conseil municipal en date du 8 juillet 2004
Boucoiran et Nozières Oui Délibération du conseil municipal en date du 11 mars 2003
Branoux les Taillades Oui Délibération du conseil municipal en date du 10 mai 2007
Brignon - -
Brouzet les Alès Oui Délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2008
Castelnau Valence Oui -
Cendras Oui Délibération du conseil municipal en date du 26 février 2007
Corbès Oui Délibération du conseil municipal en date du 27 juillet 2009
Cruviers Lascours Oui -
Deaux Oui Délibération du conseil municipal en 2013
Euzet Oui Délibération du conseil municipal en date du 27 août 2010
Générargues Oui -
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La Grand'Combe Oui Délibération du conseil municipal en date du 5 mars 2007
La Vernarède Oui Délibération du conseil municipal en date du 16 novembre 2004
Les Plans Oui Délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2009
Les Salles du Gardon Oui Délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2007
Laval Pradel Oui Délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2007
Lézan Oui -
Martignargues Oui Délibération du conseil municipal en date du 14 septembre 2007
Massanes - -
Massillargues Atuech Oui Délibération du conseil municipal en date du 16 mai 2007
Méjannes les Alès Oui Non approuvé
Mialet Oui Délibération du conseil municipal en date du 19 juillet 2011
Mons Oui Délibération du conseil municipal en date du 20 octobre 2008
Monteils Oui Délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 2004
Ners Oui Délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2011
Portes Oui Délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2007
Ribaute les Tavernes Oui Délibération du conseil municipal en date du 12 février 2008
Saint Césaire de 
Gauzignan Oui Délibération du conseil municipal en date du 22 janvier 2007
Saint Christol-lez-Alès Oui Délibération du conseil municipal en date du 1 septembre 2009
Saint Etienne de l'Olm Oui Délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 2003
Saint Hilaire de 
Brethmas Oui Délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2013
Saint Hippolyte de 
Caton Oui Délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 2010
Saint Jean de 
Ceyrargues Oui -
Saint Jean de Serres Oui Délibération du conseil municipal en 2008
Saint Jean du Gard Oui Délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2009
Saint Jean du Pin Oui Délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2010
Saint Just et 
Vacquières Oui Délibération du conseil municipal en date du 11 février 2008
Saint Martin de 
Valgalgues Oui Délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2010
Saint Maurice de 
Cazevieille Oui Délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2003
Saint Privat des Vieux Oui Délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2005
Saint Sébastien 
d'Aigrefeuille Oui Délibération du conseil municipal en date du 08 juillet 2005
Sainte Cécile 
d'Andorge En cours -
Salindres Oui Délibérations du conseil municipal en date du 15 novembre 2000 et en date

du 24 septembre 2001
Servas Oui Délibération du conseil municipal en date du 01 février 2013
Seynes Oui Délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2007
Soustelle Oui Délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2012
Thoiras Oui Délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2008
Tornac Oui Délibération du conseil municipal en date du 18 juillet 2005
Vézénobres Oui -

             Existence d’un règlement de service :  Oui,  date  d'approbation :  Délibération  C2017_13_39  du  Conseil  de
Communauté du 21 septembre 2017  
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1.2. Mode de gestion du service 
Le service est exploité en     régie

    régie avec prestataire de service
    régie intéressée
    gérance
    délégation de service public : affermage 
    délégation de service public : concession

Si c’est une   délégation de service public   :
Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire des communes d'Alès, Bagard, Boisset
et Gaujac, Corbès, Mialet, Mons, Ribaute les Tavernes, Saint Christol-lez-Alès, Saint Hilaire de Brethmas, Saint Jean 
du Gard, Saint Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues, Saint Privat des Vieux, Salindres, Soustelle et Thoiras     : Nom du délégataire : Société Régionale de Distribution d’Eau (S.R.D.E. - VEOLIA EAU) Date de début de contrat : 1er janvier 2008 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2019 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) :  Nombre d’avenants : 3 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le

soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

Contrat  d'affermage du service public  d'assainissement  collectif  sur  le  territoire  de la commune de Boucoiran et
Nozières     : Nom du délégataire : Société de Distributions d’Eaux Intercommunales (S.D.E.I. - SUEZ) Date de début de contrat : 1er janvier 2017 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2019 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) :  Nombre d’avenants : 0 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le

soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Générargues     : Nom du délégataire : Société Régionale de Distribution d’Eau (S.R.D.E. - VEOLIA EAU) Date de début de contrat : 9 août 2011 Date de fin de contrat initial : 30 juin 2023 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) :  Nombre d’avenants : 0 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le
soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.
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Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire de commune de Lézan     : Nom du délégataire : Société de Distributions d’Eaux Intercommunales (S.D.E.I. - SUEZ) Date de début de contrat : 1er janvier 2011 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2017 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) :  Nombre d’avenants : 1 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le
soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Méjannes les Alès     : Nom du délégataire : Société Régionale de Distribution d’Eau (S.R.D.E. - VEOLIA EAU) Date de début de contrat : 1er janvier 2009 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2020 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) :  Nombre d’avenants : 0 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le
soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Saint Césaire de
Gauzignan     : Nom du délégataire : Société Régionale de Distribution d’Eau (S.R.D.E. - VEOLIA EAU) Date de début de contrat : 1er janvier 2013 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2018 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) :  Nombre d’avenants : 0 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le

soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

Contrat d'affermage du service public d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Vézénobres     : Nom du délégataire : Société Régionale de Distribution d’Eau (S.R.D.E. - VEOLIA EAU) Date de début de contrat : 18 mai 2011 Date de fin de contrat initial : 31 décembre 2026 Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) :  Nombre d’avenants : 0 Missions du délégataire (modifier le tableau si besoin) : la Communauté d’Agglomération délègue au fermier le
soin d’assurer la gestion du service public de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. La gestion du
service  inclut  l’exploitation,  dont  notamment  l’entretien  et  la  surveillance  des  installations,  la  réalisation  de
certains travaux ainsi que la conduite des relations avec les usagers du service.

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans
une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut
être raccordée.
L’estimation de la population desservie est de 96 055 habitants au 31/12/2017 (96 360 habitants au 31/12/2016).
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Commune
Population
totale légale
2015 INSEE

Nombre
abonnés

AC
Nombre
abonnés

ANC
Nombre total

abonnés
Estimation de la

population desservie
Pourcentage
population
desservie

Alès 40 733 21 690 703 22 393 39 454 97 %
Anduze 3 525 2 039 100 2 139 3 360 95 %
Bagard 2 695 526 649 1 175 1 206 45 %
Boisset et Gaujac 2 592 564 646 1 210  1 208 47 %
Boucoiran et Nozières 903 335 136 471 642 71 %
Branoux les Taillades 1 399 645 97 742 1 216 87 %
Brignon 797 372 27 399 743 93 %
Brouzet les Alès 652 211 160 371 371 57 %
Castelnau Valence 446 156 53 209 333 75 %
Cendras 1 921 789 101 890 1 703 89 %
Corbès 171 13 70 83 27 16 %
Cruviers Lascours 714 310 18 328 675 95 %
Deaux 683 195 67 262 508 74 %
Euzet 434 212 17 238 403 93 %
Générargues 733 284 112 396 526 72 %
La Grand'Combe 5 236 2 472 35 2 507 5 163 99 %
La Vernarède 331 301 30 331 301 91 %
Les Plans 262 100 25 125 210 80 %
Les Salles du Gardon 2 644 1 202 109 1 311 2 424 92 %
Laval Pradel 1 186 167 456 623 318 27 %
Lézan 1 597 720 10 730 1 575 99 %
Martignargues 424 147 54 201 310 73 %
Massanes 202 100 2 102 198 98 %
Massillargues Atuech 670 347 42 389 598 89 %
Méjannes les Alès 1 244 235 334 569 514 41 %
Mialet 628 294 231 525 352 56 %
Mons 1 655 510 252 762 1 108 67 %
Monteils 663 62 235 297 138 21 %
Ners 740 297 75 372 591 80 %
Portes 367 109 94 203 197 54 %
Ribaute les Tavernes 2 138 769 183 952 1 727 81 %
Saint Césaire de Gauzignan 380 127 35 162 298 78 %
Saint Christol-lez-Alès 7 231 2 609 715 3 324 5 676 78 %
Saint Etienne de l'Olm 374 75 102 177 158 42 %
Saint Hilaire de Brethmas 4 274 1 645 643 2 288 3 073 72 %
Saint Hippolyte de Caton 219 113 10 123 201 92 %
Saint Jean de Ceyrargues 159 98 1 99 157 99 %
Saint Jean de Serres 535 260 41 301 462 86 %
Saint Jean du Gard 2 777 1 213 204 1 417 2 377 86 %
Saint Jean du Pin 1 540 360 342 702 790 51 %
Saint Just et Vacquières 302 108 86 194 168 56 %
Saint Martin de Valgalgues 4 415 1 853 211 2 064 3 964 90 %
Saint Maurice de Cazevieille 714 322 47 369 623 87 %
Saint Privat des Vieux 5 247 1 986 463 2 449 4 255 81 %
Saint Sébastien d'Aigrefeuille  545 127 156 283 245 45 %
Sainte Cécile d'Andorge  579 150 186 336 258 45 %

Page 12





Salindres 3 362 1 521 247 1 768 2 892 86 %
Servas 209 54 51 105 107 56 %
Seynes 164 104 6 110 155 95 %
Soustelle 134 19 66 85 30 22 %
Thoiras 457 27 188 215 57 13 %
Tornac 899 257 265 522 443 49 %
Vézénobres 1 872 747 146 893 1 566 84 %
Total 114 773 49 957 9 334 59 291 96 055 84 %

1.4. Nombre d'abonnés
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à  l’Agence de l’Eau au titre de la pollution de l’eau
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’Environnement.
Le service public d’assainissement collectif dessert 49 957 abonnés au 31/12/2017 (49 489 abonnés au 31/12/2016).
La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune Nombre total d'abonnés
31/12/2016

Nombre total d'abonnés 
au 31/12/2017

Variation en
%

Alès 21 755 21 690 - 0,30
Anduze 1 887 2 039 8,06
Bagard 515 526 2,14
Boisset et Gaujac 560 564 0,71
Boucoiran et Nozières 290 335 15,52
Branoux les Taillades 664 645 - 2,86
Brignon 331 372 12,39
Brouzet les Alès 214 211 - 1,40
Castelnau Valence 159 156 - 1,89
Cendras 821 789 - 3,90
Corbès 12 13 8,33
Cruviers Lascours 316 310 - 1,90
Deaux 194 195 0,52
Euzet 212 221 4,25
Générargues 286 284 - 0,70
La Grand'Combe 2 544 2 472 - 2,83
La Vernarède 299 301 0,67
Les Plans 98 100 2,04
Les Salles du Gardon 1 242 1 202 - 3,22
Laval Pradel 180 167 - 7,22
Lézan 721 720 - 0,14
Martignargues 146 147 0,68
Massanes 99 100 1,01
Massillargues Atuech 345 347 0,58
Méjannes les Alès 223 235 5,38
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Mialet 290 294 1,38
Mons 494 510 3,24
Monteils 44 62 40,91
Ners 293 297 1,37
Portes 115 109 - 5,22
Ribaute les Tavernes 767 769 0,26
Saint Césaire de Gauzignan 127 127 0,00
Saint Christol-lez-Alès 2 582 2 609 1,05
Saint Etienne de l'Olm 81 75 - 7,41
Saint Hilaire de Brethmas 1 516 1 645 8,51
Saint Hippolyte de Caton 110 113 2,73
Saint Jean de Ceyrargues 97 98 1,03
Saint Jean de Serres 250 260 4,00
Saint Jean du Gard 1 123 1 213 8,01
Saint Jean du Pin 372 360 - 3,23
Saint Just et Vacquières 99 108 9,09
Saint Martin de Valgalgues 1 784 1 853 3,87
Saint Maurice de Cazevieille 310 322 3,87
Saint Privat des Vieux 1 989 1 986 - 0,15
Saint Sébastien d'Aigrefeuille 125 127 1,60
Sainte Cécile d'Andorge 152 150 - 1,32
Salindres 1 480 1 521 2,77
Servas 49 54 10,20
Seynes 104 104 0,00
Soustelle 18 19 5,56
Thoiras 27 27 3,85
Tornac 244 257 5,33
Vézénobres 734 747 1,77
Total 49 489 49 957 0,95
Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : indéterminé.
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1.5. Volumes facturés
Commune Volumes facturés durant

l'exercice 2016 en m3
Volumes facturés durant

l'exercice 2017 en m3
Variation en

%
Alès 2 292 888 2 222 570 - 3,07
Anduze 219 981 239 542 8,89
Bagard 71 798 71 028 - 1,07
Boisset et Gaujac 64 135 69 456 8,30
Boucoiran et Nozières 26 723 26 830 0,40
Branoux les Taillades 48 219 47 099 - 2,32
Brignon 33 293 34 591 3,90
Brouzet les Alès 19 277 19 581 1,58
Castelnau Valence 10 157 19 143 88,47
Cendras 60 522 59 925 - 0,99
Corbès 1 792 1 738 - 3,01
Cruviers Lascours 42 205 35 843 - 15,07
Deaux 21 559 20 455 - 5,12
Euzet 23 953 28 142 17,49
Générargues 27 902 27 887 - 0,05
La Grand'Combe 178 895 172 460 - 3,60
La Vernarède 13 938 14 909 6,97
Les Plans 12 994 13 406 3,17
Les Salles du Gardon 91 051 88 579 - 2,71
Laval Pradel 8 573 16 488 92,32
Lézan 66 124 71 578 8,25
Martignargues 18 239 18 481 1,33
Massanes 10 374 12 711 22,53
Massillargues Atuech 37 967 41 393 9,02
Méjannes les Alès 28 502 30 294 6,29
Mialet 12 421 16 902 36,08
Mons 54 689 45 067 - 17,59
Monteils 4 208 5 058 20,20
Ners 24 655 28 697 16,39
Portes 6 575 6 448 - 1,93
Ribaute les Tavernes 87 973 84 438 - 4,02
Saint Césaire de Gauzignan 10 463 11 085 5,94
Saint Christol-lez-Alès 290 378 333 166 14,74
Saint Etienne de l'Olm 4 661 5 570 19,50
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Saint Hilaire de Brethmas 174 073 185 024 6,29
Saint Hippolyte de Caton 9 048 10 587 17,01
Saint Jean de Ceyrargues 8 356 9 874 18,17
Saint Jean de Serres 19 136 18 307 - 4,33
Saint Jean du Gard 115 401 111 604 - 3,29
Saint Jean du Pin 34 503 32 674 - 5,30
Saint Just et Vacquières 11 225 8 904 - 20,68
Saint Martin de Valgalgues 157 311 186 015 18,25
Saint Maurice de Cazevieille 33 688 31 777 - 5,67
Saint Privat des Vieux 269 488 250 928 - 6,89
Saint Sébastien d'Aigrefeuille 8 783 8 739 - 0,50
Sainte Cécile d'Andorge 10 236 9 611 - 6,11
Salindres 153 211 149 002 - 2,75
Servas 4 853 5 270 8,59
Seynes 9 985 9 786 - 1,99
Soustelle 590  1 722 191,86
Thoiras  1 907 2 498 30,99
Tornac 23 177 23 816 2,76
Vézénobres 82 128 85 104 3,62
Total des volumes facturés aux abonnés 5 052 276 5 081 802 0,59

Page 16





1.6. Détail des imports et exports d’effluents

Volumes exportés vers…
Volumes exportés

durant l'exercice 2016
en m3

Volumes exportés
durant l'exercice 2017

en m3
Variation en %

- - - -
Total des volumes exportés
Volumes (maximum autorisés) 
importés depuis…

Volumes importés
durant l'exercice 2016

en m3

Volumes importés
durant l'exercice 2017

en m3
Variation en %

Commune de Saint Julien Les 
Rosiers 147 825 147 825 0,00
Total des volumes importés 147 825 147 825 0,00

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0)
Nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non domestiques signés par la collectivité responsable du
service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de
la Santé Publique au 31/12/2017 : 7 (32 au 31/12/2016).

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements)
Le réseau de collecte du service public d'assainissement collectif est constitué de : 741,575 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 58,181 km de réseau unitaire hors branchements,
soit un linéaire de collecte total de 799,756 km (819,808 km au 31/12/2016).
Un ouvrage permet la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie :
Type d’équipement Localisation Volume éventuel de stockage
Bassin d’orage Commune d’Alès 5 000 m3
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées
Le service gère 58 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

STEU N° 1 : Intercommunale
Code Sandre de la station : 060930259003

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée aération prolongée
Commune d’implantation : Saint Hilaire de Brethmas
Lieu-dit : Les Treilles
Capacité nominale STEU en EH (1) : 90 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 28 060 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 00.03.18 du 23 mars 2000
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 15  et  ou 88
DCO 50  et  ou 90
MES 20  et  ou 92
NGL 10  et  ou 75
NTK -  et  ou -
pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4+ Mai-octobre : 2
Novembre-avril : 5  et  ou -

Pt 1  et  ou 85
Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
104 bilans 100 % 2,00 98,40 19,80 96,50 2,90 98,70 4,10 92,30 0,40 94,00

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 2 : Anduze
Code Sandre de la station : 060930010001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée
Commune d’implantation : Anduze
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 9 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 2 039
Nombre d’habitants raccordés : 3 360
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 1 800 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 97.01.06 du 20 janvier 1997
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Infiltration et Gardon d'Anduze
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL 20  et  ou 70
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans 92 % 3,42 99,78 23,67 97,15 7,53 98,14 16,18 82,50 5,55 32,65

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 3 : Bagard
Code Sandre de la station : 060930027002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée faible charge
Commune d’implantation : Bagard
Lieu-dit : La Rouviérette
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 800 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 526
Nombre d’habitants raccordés : 1 206
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 626 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2008.169.9 du 17 juin 2008
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Carriol
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans 100 % 4,30 98,30 44,40 95,10 9,30 97,20 5,30 89,30 7,60 31,50

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 4 : Boisset et Gaujac
Code Sandre de la station : 060930042001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée faible charge
Commune d’implantation : Boisset et Gaujac
Lieu-dit : Gaujac-Est
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 500 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 564
Nombre d’habitants raccordés : 1 208
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 480 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2008.29.10 du 29 janvier 2008
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Les Granaux
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 < 25  et  ou -
DCO < 125  et  ou -
MES < 35  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK < 20  et  ou -
pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans 100 % 7,80 97,20 51,50 93,20 13,20 95,50 23,10 72,50 4,10 60,30

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 

Page 21





STEU N° 5 : Boucoiran et Nozières
Code Sandre de la station : 060930046001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée
Commune d’implantation : Boucoiran et Nozières
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 800 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 335
Nombre d’habitants raccordés : 642
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 160 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 35  et  ou 60
DCO -  et  ou 60
MES -  et  ou 50
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans 100 % 7,91 99,00 39,64 95,00 7,05 99,00 - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 6 : Brignon
Code Sandre de la station : 060930053002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Biologique avec nitrification
Commune d’implantation : Brignon
Lieu-dit : Sous Gardon
Capacité nominale STEU en EH (1) : 850 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 372
Nombre d’habitants raccordés : 743
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 170 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 01.06.35 du 28 juin 2001
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES 35  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans 100 % 4,00 98,75 49,00 93,90 36,50 86,05 9,00 91,20 8,30 20,35

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 7 : Brouzet les Alès
Code Sandre de la station : 060930055002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filtre planté de roseaux
Commune d’implantation : Brouzet les Alès
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 800 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 211
Nombre d’habitants raccordés : 371
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 160 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n°2010-6-6 du 6 janvier 2010
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : fossé
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

9 mars 2017 - 33,00 92,70 219,00 71,00 62,00 71,30 45,00 54,30 6,70 31,60
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 8 : Castelnau Valence
Code Sandre de la station : 060930072001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée
Commune d’implantation : Castelnau Valence
Lieu-dit : Traversier
Capacité nominale STEU en EH (1) : 250 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 156
Nombre d’habitants raccordés : 333
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 50 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : ruisseau de Cantarel
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 35  et  ou 60
DCO -  et  ou 60
MES -  et  ou 50
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

25 octobre
2017

100 % (Arrêté
du 21 juillet

2015)
27,00 92,29 166,00 77,40 30,00 98,80 64,00 23,00 4,20 61,80

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 9 : Cendras
Code Sandre de la station : 060930077003

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée faible charge
Commune d’implantation : Cendras
Lieu-dit : L'Abbaye
Capacité nominale STEU en EH (1) : 2 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 789
Nombre d’habitants raccordés : 1 703
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 750 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 96.05.17 du 28 mai 1996
 Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 50  et  ou 70
pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans 67 % 9,70 97,79 55,50 93,50 29,40 94,12 - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 10 : Corbès
Code Sandre de la station : 060930094001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Décantation physique
Commune d’implantation : Corbès
Lieu-dit : Le Dansadou
Capacité nominale STEU en EH (1) : 40 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 13
Nombre d’habitants raccordés : 27
Débit de référence journalier admissible en m3/j : -
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation en date du ...
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : -
Polluant autorisé Concentration au point de rejet

(mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 11 : Cruviers Lascours
Code Sandre de la station : 060930053003

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filtre planté de roseaux
Commune d’implantation : Brignon
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 310
Nombre d’habitants raccordés : 675
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 200 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration en date du 19 février 2008

Milieu récepteur du rejet : la Droude
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans 100 % 3,00 100,00 30,00 95,05 3,60 98,55 89,20 1,10 8,30 11,75

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 12 : Deaux
Code Sandre de la station : 060930101001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Biologique
Commune d’implantation : Deaux
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 750 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 195
Nombre d’habitants raccordés : 508
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 112,50 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n°93.06.37 du 24 juin 1993
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau des Riasses
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 30  et  ou -
DCO 90  et  ou -
MES 30  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

25 octobre
2017 - 7,00 98,48 91,00 90,80 13,00 96,70 43,10 51,90 8,80 2,20

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 13 : Euzet
Code Sandre de la station : 060930264003

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filière plantée de roseaux
Commune d’implantation : Saint Jean de Ceyrargues
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 800 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 221
Nombre d’habitants raccordés : 403
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 160 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau de la Candouillère
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

15 mars 2017 100 % 3,00 100,00 24,00 92,60 5,80 96,50 43,00 23,20 4,30 24,60
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 14 : Générargues Montsauve
Code Sandre de la station : 060930129003

Caractéristiques générales
Type de traitement : Lit Bactérien
Commune d’implantation : Générargues
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 450 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 199
Nombre d’habitants raccordés : 369
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 90 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : L'Amous
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 35  et  ou 60
DCO 200  et  ou 60
MES -  et  ou 50
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans 100 % 17,00 91,40 111,10 78,60 26,30 90,00 38,30 - 7,40 8,90

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 15 : Générargues Fosse de Blateiras
Code Sandre de la station : 060930129004

Caractéristiques générales
Type de traitement : Fosse toutes eaux et infiltration
Commune d’implantation : Générargues
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 200 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 85
Nombre d’habitants raccordés : 157
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 44 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet :
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 30  et  ou -
DCO 90  et  ou -
MES 30  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

1 analyse tous
les 2 ans 100 % 9,00 40,00 98,00 - 67,00 - - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 

Page 32





STEU N° 16 : La Vernarède
Code Sandre de la station : 060930345002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filière plantée de roseaux
Commune d’implantation : La Vernarède
Lieu-dit : Le Planas
Capacité nominale STEU en EH (1) : 750 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 301
Nombre d’habitants raccordés : 301
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 150 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à     Autorisation : Arrêté Préfectoral
   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau de Broussous
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES 35  et  ou -
NGL -  et ou -
NTK 40  et  ou -
pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

30 août 2017 Oui 3,00 100,00 55,00 93,70 6,00 98,90 39,70 59,40 7,10 43,70
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique
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STEU N° 17 : Les Plans
Code Sandre de la station : 060930197001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Biodisques
Commune d’implantation : Les Plans
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 200 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 100
Nombre d’habitants raccordés : 210
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 40 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2008-204-24 du 22 juillet 2008
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : fossé
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

12 août 2017 - 17,00 86,90 72,00 74,40 44,00 77,30 30,20 23,50 3,90 -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 18 : Intercommunale Haut Gardon
Code Sandre de la station : 060930132001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée faible charge
Commune d’implantation : Les Salles du Gardon
Lieu-dit : L'Habitarelle
Capacité nominale STEU en EH (1) : 11 300 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 2 307 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à     Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 96.0207 du 13 février 1996
      Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de rejet

(mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL 20  et  ou 70
NTK -  et  ou -
pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
24 bilans 63 % 5,00 98,23 52,40 90,23 9,70 93,70 24,20 80,08 2,90 73,23

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 19 : Les Salles du Gardon La Favède
Code Sandre de la station : 060930307001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Lit bactérien
Commune d’implantation : Les Salles du Gardon
Lieu-dit : Le Babarel
Capacité nominale STEU en EH (1) : 400 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 80 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à      Autorisation : 
     Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Le Gravelongue
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 35  et  ou 60
DCO 200  et  ou 60
MES -  et  ou 50
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

30 août 2017 100 % 80,00 78,90 290,00 66,70 50,00 88,10 99,40 27,40 13,40 14,60
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 20 : Laval Pradel
Code Sandre de la station : 060930142001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Fosse toutes eaux + filtre à sable
Commune d’implantation : Laval Pradel
Lieu-dit : Combe Guiraudenque
Capacité nominale STEU en EH (1) : 250 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 50 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à     Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2002-67-10 du 8 mars 2002
    Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau de la Combe de Guerre
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou -
pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

6 septembre
2017 - - - - - - - - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 21 : Laval Pradel Mas Dieu
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filière plantée de roseaux
Commune d’implantation : Laval Pradel
Lieu-dit : Mas Dieu
Capacité nominale STEU en EH (1) : 315 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 
Prescriptions de rejet

Soumise à     Autorisation : Arrêté préfectoral du 7 mars 2013
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

6 septembre
2017 100 % 3,00 100,00 33,00 94,10 4,00 94,70 63,30 28,10 4,00 50,60

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 22 : Lézan
Code Sandre de la station : 060930147002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Biologique
Commune d’implantation : Lézan
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 500 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 720
Nombre d’habitants raccordés : 1 575
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 300 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 95-08-28 du 28 août 1995
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL 20  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans 100 % 4,63 98,00 34,29 97,00 16,40 97,00 9,77 91,00 - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 23 : Martignargues
Code Sandre de la station : 060930158001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Lagunage
Commune d’implantation : Martignargues
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 220 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 147
Nombre d’habitants raccordés : 310
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 44 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 90.1103 du 9 novembre 1990
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : la Droude
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 40  et  ou -
DCO 120  et  ou -
MES 120  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans 75 % 11,55 95,63 84,65 85,70 99,00 66,70 33,10 66,50 6,38 33,08

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 24 : Massanes
Code Sandre de la station : 060930161001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Décanteur-digesteur
Commune d’implantation : Massanes
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 300 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 100
Nombre d’habitants raccordés : 198
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 60 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : le Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 35  et  ou 60
DCO -  et  ou 60
MES -  et  ou 50
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

7 août 2017 - 71,00 49,30 257,00 12,90 62,00 73,30 40,00 13,00 4,40 13,70
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 25 : Intercommunale Massillargues Atuech - Tornac
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filière plantée de roseaux
Commune d’implantation : Massillargues Atuech
Lieu-dit : Le Cigalas
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 700 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 514
Nombre d’habitants raccordés : 887
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 340 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Autorisation de rejet en date du 15 février 2011 (données SATE)
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau de la Peironnelle
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 35  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES 25  et  ou -
NGL 20  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
3 bilans 100 % 3,30 99,43 26,00 96,80 2,60 99,83 64,30 25,77 9,80 6,37

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 

Page 42





STEU N° 26 : Méjannes les Alès
Code Sandre de la station : 060930165001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filière plantée de roseaux
Commune d’implantation : Méjannes les Alès
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 300 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 235
Nombre d’habitants raccordés : 514
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 490 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2010-6-4
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 30  et  ou 70
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
3 bilans 100 % 3,50 97,20 34,90 89,50 2,70 97,80 27,20 17,40 3,70 5,40

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 27 : Mialet
Code Sandre de la station : 06930168001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Commune d’implantation : Mialet
Lieu-dit : Luziers
Capacité nominale STEU en EH (1) : 2 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 294
Nombre d’habitants raccordés : 352
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 400
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 98.07.26 du 27 juillet 1998
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL 20  et  ou 70
NTK -  et  ou -
pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans 100 % 3,00 98,30 21,70 95,70 2,00 99,10 3,50 95,40 6,40 32,80

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 28 : Mons Célas
Code Sandre de la station : 060930173002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée faible charge
Commune d’implantation : Mons
Lieu-dit : Célas
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 281
Nombre d’habitants raccordés : 610
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 200 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation en date du  …
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Briançon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans 100 % 3,60 98,80 42,00 94,10 11,00 96,00 4,10 94,70 5,50 46,10

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 29 : Mons Village
Code Sandre de la station : 060930173001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée faible charge
Commune d’implantation : Mons
Lieu-dit : Le Village
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 229
Nombre d’habitants raccordés : 498
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 200 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation en date du …
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Briançon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans 100 % 3,50 98,10 26,70 95,00 4,40 98,30 2,80 96,10 6,40 48,60

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 30 : Monteils
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filtre à sable
Commune d’implantation : Monteils
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 100 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 62
Nombre d’habitants raccordés : 138
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 20 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : infiltration
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Du 18 au 19
avril 2017 - - - - - - - - - - -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 31 : Ners
Code Sandre de la station : 060930188002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée
Commune d’implantation : Ners
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 297
Nombre d’habitants raccordés : 591
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 200 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : le Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 35  et  ou 60
DCO -  et  ou 60
MES -  et  ou 50
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans

100 % (Arrêté
du 21 juillet

2015)
4,50 98,00 38,50 88,15 15,50 94,50 9,80 80,68 1,80 68,16

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 32 : Portes L'Affenadou
Code Sandre de la station : 060930203002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Lit bactérien
Commune d’implantation : Portes
Lieu-dit : L'Affenadou
Capacité nominale STEU en EH (1) : 350 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j :
Prescriptions de rejet

Soumise à     Autorisation :
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Le Ruisseau de Broussous
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

25 septembre
2017

100 % (Arrêté
du 21 juillet

2015)
43,00 69,30 187,00 52,80 93,00 42,60 43,00 3,20 5,80 -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 33 : Portes Village
Code Sandre de la station : 060930203001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Lit bactérien
Commune d’implantation : Portes
Lieu-dit : Salze
Capacité nominale STEU en EH (1) : 300 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j :
Prescriptions de rejet

Soumise à      Autorisation :
   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Le Lévadou
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

25 septembre
2017

100 % (Arrêté
du 21 juillet

2015)
3,00 - 11,00 67,60 8,00 61,90 4,00 23,10 1,20 -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 34 : Ribaute les Tavernes
Code Sandre de la station : 060930214003

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée faible charge
Commune d’implantation : Ribaute les Tavernes
Lieu-dit : Lou Pras sous la Roque du Poujoulas
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 500 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 769
Nombre d’habitants raccordés : 1 727
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 725 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 92.09.05 du 3 septembre 1992
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Le Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5  ≤ 30  et  ou -
DCO ≤ 90  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK ≤ 40  et  ou -
pH Compris entre 5,5 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans 100 % 3,00 98,70 30,90 94,80 3,60 98,90 10,00 87,30 4,50 53,30

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 35 : Saint Césaire de Gauzignan
Code Sandre de la station : 06093024001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée
Commune d’implantation : Saint Césaire de Gauzignan
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 300 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 127
Nombre d’habitants raccordés : 298
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 110 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 99-10-48 du 20 octobre 1999
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : la Droude
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES -  et  ou 50
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
4 bilans 100 % 3,50 97,60 29,50 93,50 6,30 97,10 6,80 85,20 3,10 55,70

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 36 : Saint Christol-lez-AlèsCode Sandre de la station : 060930243001
Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée aération prolongée
Commune d’implantation : Saint Christol-lez-Alès
Lieu-dit : Les Vignes
Capacité nominale STEU en EH (1) : 8 500 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 2 609
Nombre d’habitants raccordés : 5 676
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 3 300 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2008.29.11 en date du 29 janvier 2008
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Carriol
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL 20  et  ou 70
NTK -  et  ou -
pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans

100 % (Arrêté
préfectoral) 9,00 96,30 57,90 91,00 33,50 86,90 10,30 76,60 2,90 45,00

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 37 : Saint Etienne de l'Olm
Code Sandre de la station : 0609302450002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Lagunage
Commune d’implantation : Saint Etienne de l'Olm
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 230 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 75
Nombre d’habitants raccordés : 158
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 46 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Autorisation de rejet en date du 15 février 2002
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : le Cantanel
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES 35  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

13 décembre
2017 - 3,00 100,00 108,00 90,00 90,00 80,90 28,60 74,50 3,00 76,70

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 38 : Saint Hippolyte de Caton
Code Sandre de la station : 060930261002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filtre planté de roseaux
Commune d’implantation : Saint Hippolyte de Caton
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 350 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 113
Nombre d’habitants raccordés : 201
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 70 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration : Arrêté Préfectoral n° 2008-252-4 en date du 8 septembre 2008

Milieu récepteur du rejet : le Troubadour
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

15 mars 2017 100 % 3,00 100,00 21,00 96,60 2,00 100,00 58,80 43,50 7,90 30,10
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 39 : Saint Jean de Ceyrargues
Code Sandre de la station : 060930264001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filtre planté de roseaux
Commune d’implantation : Saint Jean de Ceyrargues
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 450 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 98
Nombre d’habitants raccordés : 157
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 90 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2012087-0001 en date du 27 mars 2012
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : fossé
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

5 avril 2017 100 % 3,00 100,00 19,00 94,30 2,00 100,00 38,50 59,00 4,40 39,70
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 

Page 56





STEU N° 40 : Saint Jean de Serres
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée
Commune d’implantation : Saint Jean de Serres
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 500 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 260
Nombre d’habitants raccordés : 462
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 100 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : le Bay
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

7 février 2017 - 55,00 45,00 157,00 19,90 104,00 45,80 30,60 11,00 3,60 10,00
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 41 : Saint Jean du Gard
Code Sandre de la station : 060930269001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Commune d’implantation : Saint Jean du Gard
Lieu-dit : Les Fournels
Capacité nominale STEU en EH (1) : 5 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 1 213
Nombre d’habitants raccordés : 2 377
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 1 000 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 90.02.14 du 27 février 1990
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 90  et  ou 75
MES 30  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans - 3,40 98,80 29,20 95,50 4,50 98,20 6,20 92,10 3,60 77,40

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 42 : Falguières
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales
Type de traitement : Décantation
Commune d’implantation : Saint Jean du Gard
Lieu-dit : Falguières
Capacité nominale STEU en EH (1) : 30 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : -
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation en date du ...
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 43 : Maruejols les Bois
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales
Type de traitement : Lagunage
Commune d’implantation : Saint Just et Vacquières
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 90 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 18 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 35  et  ou 60
DCO 200  et  ou 60
MES 150  et  ou 50
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

6 mars 2017
100 % (Arrêté
du 21 juillet

2015)
11,00 92,70 64,00 79,60 120,00 43,90 26,60 34,60 3,70 14,00

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 44 : Saint Just
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales
Type de traitement : Lagunage
Commune d’implantation : Saint Just et Vacquières
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 200 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 40 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation :
   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 35 et  ou 60
DCO 200 et  ou 60
MES 150 et  ou 50
NGL - et  ou -
NTK - et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

6 mars 2017
100 % (Arrêté
du 21 juillet

2015)
3,00 96,70 29,00 88,60 19,00 85,00 11,80 69,80 1,30 66,70

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 45 : Hameau de Vacquières
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales
Type de traitement : Fosse toutes eaux
Commune d’implantation : Saint Just et Vacquières
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 40 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j :
Prescriptions de rejet

Soumise à    Autorisation :
   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 46 : Mas Champion
Code Sandre de la station :

Caractéristiques générales
Type de traitement : Fosse toutes eaux
Commune d’implantation : Saint Just et Vacquières
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 50 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j :
Prescriptions de rejet

Soumise à    Autorisation :
   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : un fossé affluent du Gardon
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 47 : Saint Maurice de Cazevieille
Code Sandre de la station : 060930285002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filière plantée de roseaux
Commune d’implantation : Saint Maurice de Cazevieille
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 100 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 322
Nombre d’habitants raccordés : 623
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 220 m³/j
Prescriptions de rejet

Soumise à    Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2007-183-7 en date du 2 juillet 2007
   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet :
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES 35  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK 20  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans 100 % 3,00 100,00 13,00 97,85 2,20 99,40 28,30 47,95 5,50 9,50

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 

Page 64





STEU N° 48 : Saint Privat des Vieux
Code Sandre de la station : 060930294001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée aération prolongée
Commune d’implantation : Saint Privat des Vieux
Lieu-dit : Roque Servière
Capacité nominale STEU en EH (1) : 3 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 2 900 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 01.12.24 en date du 13 décembre 2001
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Avène
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans - 24,10 86,50 75,30 123,20 63,90 67,00 15,50 53,00 2,10 46,10

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 49 : Saint Sébastien d'Aigrefeuille
Code Sandre de la station : 060930298001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filière plantée de roseaux
Commune d’implantation : Saint Sébastien d'Aigrefeuille
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 350 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 127
Nombre d’habitants raccordés : 245
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 70 m³/j
Prescriptions de rejet

Soumise à    Autorisation :
   Déclaration : Arrêté Préfectoral n° 2007-195-13 du 22 octobre 2007

Milieu récepteur du rejet : fossé
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES 35  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

10 avril 2017 100 % 3,00 100,00 37,00 93,50 8,80 95,10 56,50 46,20 8,20 23,40
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 50 : Salindres
Code Sandre de la station : 060930305001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Commune d’implantation : Salindres
Lieu-dit : Le Moulinas
Capacité nominale STEU en EH (1) : 5 000 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 1 521
Nombre d’habitants raccordés : 2 892
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 3 000 m3/j
Prescriptions de rejet

Soumise à   Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 2002.114.3 du 24 avril 2002
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : Avène
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH Compris entre 6 et 8,5  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
12 bilans 100 % 9,70 89,50 45,00 82,80 19,10 83,30 7,90 70,00 1,90 36,10

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 51 : Servas
Code Sandre de la station : 060930318001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Lagunage
Commune d’implantation : Servas
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 100 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 54
Nombre d’habitants raccordés : 107
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 20 m³/j
Prescriptions de rejet

Soumise à    Autorisation :
   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : fossé
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 35  et  ou 60
DCO 200  et  ou 60
MES 150  et  ou 50
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

12 avril 2017
100 % (Arrêté
du 21 juillet

2015)
3,00 99,30 43,00 96,40 6,40 99,10 8,30 93,30 1,20 92,40

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 52 : Seynes
Code Sandre de la station : 060930320002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filière plantée de roseaux
Commune d’implantation : Seynes
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 350 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 104
Nombre d’habitants raccordés : 155
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 70 m³/j
Prescriptions de rejet

Soumise à    Autorisation :
   Déclaration : Arrêté Préfectoral n° 2011242-0012 en date du 30 août 2011

Milieu récepteur du rejet : Alauzene
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou 70
DCO 125  et  ou 75
MES 35  et  ou 90
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou 70
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

9 mars 2017 100 % 3,00 100,00 23,00 95,30 2,00 98,80 47,40 36,70 8,00 -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 53 : Soustelle La Clédette
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales
Type de traitement : Décantation
Commune d’implantation : Soustelle
Lieu-dit : La Clédette
Capacité nominale STEU en EH (1) : 50 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation en date du...
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : -
Polluant autorisé Concentration au point de rejet

(mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 54 : Soustelle Le Sollier
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales
Type de traitement : Décantation
Commune d’implantation : Soustelle
Lieu-dit : Le Sollier
Capacité nominale STEU en EH (1) : 40 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : -
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation en date du ...
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : -
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 55 : Thoiras La Châtaigneraie
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales
Type de traitement : Décantation
Commune d’implantation : Thoiras
Lieu-dit : La Plaine
Capacité nominale STEU en EH (1) : 34 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : -
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation en date du ...
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : -
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 56 : Thoiras Le Village
Code Sandre de la station : -

Caractéristiques générales
Type de traitement : Décantation
Commune d’implantation : Thoiras
Lieu-dit : Le Puech
Capacité nominale STEU en EH (1) : 60 EH
Nombre d’abonnés raccordés : indéterminé
Nombre d’habitants raccordés : indéterminé
Débit de référence journalier admissible en m3/j : -
Prescriptions de rejet

Soumise à  Autorisation en date du ...
  Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : -
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 -  et  ou -
DCO -  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL -  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

- - - - - - - - - - - -
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 57 : Tornac
Code Sandre de la station : 060930330001

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filière plantée de roseaux
Commune d’implantation : Tornac
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 300 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 90
Nombre d’habitants raccordés : 155
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 60 m³/j
Prescriptions de rejet

Soumise à    Autorisation : Arrêté Préfectoral n° 05-346-1 du 12 décembre 2005
   Déclaration en date du ...

Milieu récepteur du rejet : ruisseau du Puech de la Garde
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES -  et  ou -
NGL 20  et  ou -
NTK -  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

9 octobre
2017 100 % 3,00 100,00 29,00 97,50 3,60 99,40 67,80 30,90 9,40 21,00

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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STEU N° 58 : Vézénobres
Code Sandre de la station : 060930348002

Caractéristiques générales
Type de traitement : Filière plantée de roseaux
Commune d’implantation : Vézénobres
Lieu-dit :
Capacité nominale STEU en EH (1) : 1 600 EH
Nombre d’abonnés raccordés : 747
Nombre d’habitants raccordés : 1 566
Débit de référence journalier admissible en m3/j : 685 m³/j
Prescriptions de rejet

Soumise à    Autorisation :
   Déclaration : Arrêté Préfectoral n° 2006-39-7 en date du 8 février 2006

Milieu récepteur du rejet : Ruisseau des Fraysses
Polluant autorisé Concentration au point de

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%)
DBO5 25  et  ou -
DCO 125  et  ou -
MES -  et  ou 50
NGL -  et  ou -
NTK 40  et  ou -
pH -  et  ou -

NH4+ -  et  ou -
Pt -  et  ou -

Charges reçues par l’ouvrage 

Date du bilan Conformité
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté

DBO5 DCO MES NGL Pt
Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Conc 
mg/l

Rend
%

Moyenne sur
2 bilans 100 % 24,10 90,50 99,80 84,10 7,80 97,20 17,10 65,60 8,80 -

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique
d'un abonné domestique 
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1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)
1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2016 en tMS Exercice 2017 en tMS
STEU Intercommunale (Saint Hilaire de Brethmas) 993,80 910,20
STEU d'Anduze 62,50 65,66
STEU de Bagard 13,80 11,20
STEU de Boisset et Gaujac 16,20 18,50
STEU de Boucoiran et Nozières 4,15 0,91
STEU de Brignon 3,44 1,76
STEU de Brouzet les Alès 0,00 0,00
STEU de Castelnau Valence 0,00 3,05
STEU de Cendras 3,20 32,46
STEU de Corbès 0,00 0,20
STEU de Cruviers Lascours 0,00 0,00
STEU de Deaux 1,58 1,26
STEU d'Euzet 0,00 0,00
STEU de Générargues Montsauve 1,70 1,90
STEU de Générargues Fosse de Blateiras 1,00 1,00
STEU de La Vernarède 0,00 0,00
STEU des Plans 0,80 0,60
STEU Intercommunale du Haut Gardon (Les Salles du 
Gardon) 103,50 148,04
STEU des Salles du Gardon La Favède 0,30 1,00
STEU de Laval Pradel 0,30 0,00
STEU de Laval Pradel Mas Dieu 0,00 0,00
STEU de Lézan 20,80 13,74
STEU de Martignargues 97,00 0,00
STEU de Massanes 0,00 1,40
STEU Intercommunale (Massillargues Atuech – Tornac) 0,00 0,00
STEU de Méjannes les Alès 0,00 0,00
STEU de Mialet 4,30 2,80
STEU de Mons Célas 9,70 8,00
STEU de Mons Village 6,00 5,70
STEU de Monteils 0,00 0,00
STEU de Ners 3,95 4,10
STEU de Portes L'Affenadou 0,20 1,00
STEU de Portes Village 0,20 1,00
STEU de Ribaute les Tavernes 18,70 17,80
STEU de Saint Césaire de Gauzignan 3,20 7,20
STEU de Saint Christol-lez-Alès 77,70 77,70
STEU de Saint Etienne de l'Olm 79,00 0,00
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STEU de Saint Hippolyte de Caton 0,00 0,00
STEU de Saint Jean de Ceyrargues 0,00 0,00
STEU de Saint Jean de Serres 3,45 1,44
STEU de Saint Jean du Gard 30,80 31,40
STEU de Falguières (Saint Jean du Gard) 0,10 0,10
STEU de Maruejols les Bois (Saint Just et Vacquières) 42,00 0,00
STEU de Saint Just (Saint Just et Vacquières) 38,60 0,00
STEU du Hameau de Vacquières (Saint Just et Vacquières) 0,00 0,00
STEU du Mas Champion (Saint Just et Vacquières) 0,00 0,00
STEU de Saint Maurice de Cazevieille 0,00 0,00
STEU de Saint Privat des Vieux 23,50 30,20
STEU de Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0,00 0,00
STEU de Salindres 26,10 26,20
STEU de Servas 35,00 0,00
STEU de Seynes 0,00 0,00
STEU de La Clédette (Soustelle) 0,00 0,10
STEU du Sollier (Soustelle) 0,00 0,00
STEU de La Châtaigneraie (Thoiras) 0,40 0,20
STEU du Village (Thoiras) 0,30 0,30
STEU de Tornac 0,00 0,00
STEU de Vézénobres 0,00 0,00
Total des boues évacuées 1 727,27 1 428,12
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1.10.2. Quantités de boues issues par les ouvrages d’épuration
Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2016 en tMS Exercice 2017 en tMS
STEU Intercommunale (Saint Hilaire de Brethmas) 993,80 910,20
STEU d'Anduze 62,50 65,66
STEU de Bagard 13,80 11,20
STEU de Boisset et Gaujac 16,20 18,50
STEU de Boucoiran et Nozières 4,15 0,91
STEU de Brignon 3,44 1,76
STEU de Brouzet les Alès 0,00 0,00
STEU de Castelnau Valence 0,00 3,05
STEU de Cendras 3,20 32,46
STEU de Corbès 0,00 0,20
STEU de Cruviers Lascours 0,00 0,00
STEU de Deaux 1,58 1,26
STEU d'Euzet 0,00 0,00
STEU de Générargues Montsauve 1,70 1,90
STEU de Générargues Fosse de Blateiras 1,00 1,00
STEU de La Vernarède 0,00 0,00
STEU des Plans 0,80 0,60
STEU Intercommunale du Haut Gardon (Les Salles du 
Gardon) 103,50 148,04
STEU des Salles du Gardon La Favède 0,30 1,00
STEU de Laval Pradel 0,30 0,00
STEU de Laval Pradel Mas Dieu 0,00 0,00
STEU de Lézan 20,80 13,74
STEU de Martignargues 97,00 0,00
STEU de Massanes 0,00 1,40
STEU Intercommunale (Massillargues Atuech – Tornac) 0,00 0,00
STEU de Méjannes les Alès 0,00 0,00
STEU de Mialet 4,30 2,80
STEU de Mons Célas 9,70 8,00
STEU de Mons Village 6,00 5,70
STEU de Monteils 0,00 0,00
STEU de Ners 3,95 4,10
STEU de Portes L'Affenadou 0,20 1,00
STEU de Portes Village 0,20 1,00
STEU de Ribaute les Tavernes 18,70 17,80
STEU de Saint Césaire de Gauzignan 3,20 7,20
STEU de Saint Christol-lez-Alès 77,70 77,70
STEU de Saint Etienne de l'Olm 79,00 0,00
STEU de Saint Hippolyte de Caton 0,00 0,00
STEU de Saint Jean de Ceyrargues 0,00 0,00
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STEU de Saint Jean de Serres 3,45 1,44
STEU de Saint Jean du Gard 30,80 31,40
STEU de Falguières (Saint Jean du Gard) 0,10 0,10
STEU de Maruejols les Bois (Saint Just et Vacquières) 42,00 0,00
STEU de Saint Just (Saint Just et Vacquières) 38,60 0,00
STEU du Hameau de Vacquières (Saint Just et Vacquières) 0,00 0,00
STEU du Mas Champion (Saint Just et Vacquières) 0,00 0,00
STEU de Saint Maurice de Cazevieille 0,00 0,00
STEU de Saint Privat des Vieux 23,50 30,20
STEU de Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0,00 0,00
STEU de Salindres 26,10 26,20
STEU de Servas 35,00 0,00
STEU de Seynes 0,00 0,00
STEU de La Clédette (Soustelle) 0,00 0,10
STEU du Sollier (Soustelle) 0,00 0,00
STEU de La Châtaigneraie (Thoiras) 0,40 0,20
STEU du Village (Thoiras) 0,30 0,30
STEU de Tornac 0,00 0,00
STEU de Vézénobres 0,00 0,00
Total des boues évacuées 1 727,27 1 428,12

Page 79





2. Tarification de l’assainissement et recettes du service
Commune d’Alès

Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,0250 €/m3 0,0260 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 3,00 3,12 4,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 3,00 3,12 4,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 21,80 22,29 2,25
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,40 40,89 1,21
Total TTC 242,80 248,33 2,28
Prix TTC au m3 2,02 2,07 2,48
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune d’Anduze 
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 1 320,00 € HT 1320,00 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 10,38 € 10,38 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle 10,38 10,38 0,00
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 10,38 10,38 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 220,51 224,13 1,64
Prix TTC au m3 1,84 1,87 1,63
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune  de Bagard
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 600 € 600 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,2700 €/m3 0,2700 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 32,40 32,40 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 32,40 32,40 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 25,04 25,53 1,96
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 43,64 44,13 1,12
Total TTC 275,44 280,85 1,96
Prix TTC au m3 2,30 2,34 1,74
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Boisset et Gaujac
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service: 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération  n°  C  2007.13.12  du  Conseil  de  Communauté  du  19/11/2007 fixant  la  participation  aux  frais  de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 21,80 22,29 2,25
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,40 40,89 1,21
Total TTC 239,80 245,21 2,26
Prix TTC au m3 2,00 2,04 2,00
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale.





Commune de Boucoiran et Nozières
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
8Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 2 100 € 2 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,92 € 14,30 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6800 €/m3 0,6800 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1982 €/m3 0,1982 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,92 14,30 2,73
Part proportionnelle 81,60 81,60 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 95,52 95,90 0,40

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 23,78 23,78 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 23,78 23,78 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 20,18 20,55 1,83
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,78 39,15 0,95
Total TTC 245,80 249,84 1,64
Prix TTC au m3 2,05 2,08 1,46
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Branoux les Taillades
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,100 €/m3 1,200 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° 2017/60 du Conseil  Municipal  en date du 07/12/2017 relative à  la fixation des montants des

redevances et autres participations concernant l'assainissement (collectif et non collectif) et à la signature d'une
convention de délégation de compétence avec la Communauté Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00
Part proportionnelle 132,00 144,00 9,09
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 182,00 194,00 6,59

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 20,06 21,26 5,98
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,66 39,86 3,10
Total TTC 220,66 233,86 5,98
Prix TTC au m3 1,84 1,95 5,98
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Brignon
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 400 € 1 400 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,00 € 5,00 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,2000 €/m3 0,2000 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle 5,00 5,00 0,00
Part proportionnelle 24,00 24,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 29,00 29,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 239,03 242,75 1,57
Prix TTC au m3 1,99 2,02 1,51
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Brouzet les Alès
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,0600 €/m3 0,0600 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 7,20 7,20 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 7,20 7,20 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 217,33 220,95 1,67
Prix TTC au m3 1,81 1,84 1,66
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Castelnau Valence
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 500 € 1 500 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,00 5,00
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1200 €/m3 0,1200 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle 5,00 5,00 0,00
Part proportionnelle 14,40 14,40 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 19,40 19,40 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 229,53 233,15 1,58
Prix TTC au m3 1,91 1,94 1,57
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Cendras
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,100 €/m3 1,2000 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° 2017-50 du Conseil Municipal en date du 22/11/2017 relative à la fixation des montants des

redevances et autres participations concernant l'assainissement (collectif et non collectif) et à la signature d'une
convention de délégation de compétence avec la Communauté Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00
Part proportionnelle 132,00 144,00 9,09
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 182,00 194,00 6,59

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 20,06 21,26 5,98
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,66 39,86 3,10
Total TTC 220,66 233,86 5,98
Prix TTC au m3 1,84 1,95 5,98
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Corbès
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service: 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 21,80 22,29 2,25
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,40 40,89 1,21
Total TTC 239,80 245,21 2,26
Prix TTC au m3 2,00 2,04 2,00
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Cruviers Lascours
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 100 € 1 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,4000 €/m3 0,0900 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 48,00 10,80 - 77,50
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 48,00 10,80 - 77,50

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 258,13 224,55 - 13,01
Prix TTC au m3 2,15 1,87 - 13,02
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Deaux
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 2 100 € 2 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : …………... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 1,00 € 1,00 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,0500 €/m3 0,0500 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle 1,00 1,00 0,00
Part proportionnelle 6,00 6,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 7,00 7,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 19,27 19,60 1,71
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 37,87 38,20 0,87
Total TTC 218,99 221,61 1,65
Prix TTC au m3 1,82 1,85 1,65
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune d'Euzet
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 600 € 1 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 25 € 25 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,5000 €/m3 0,5000 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle 25,00 25,00 0,00
Part proportionnelle 60,00 60,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 85,00 85,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 295,13 298,75 1,23
Prix TTC au m3 2,46 2,49 1,22
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Générargues
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 2 100 € 2 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6562 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 21,48 € 21,65 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,5370 €/m3 0,5413 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 5,82 6,24 7,22
Part proportionnelle 78,74 84,77 7,66
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 84,56 91,01 7,63

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 21,48 21,65 0,79
Part proportionnelle 64,44 64,96 0,81
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 85,92 86,61 0,80

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 18,91 19,62 3,75
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 37,51 38,22 1,89
Total TTC 207,99 215,84 3,77
Prix TTC au m3 1,73 1,80 4,05
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de La Grand'Combe
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,100 €/m3 1,2000 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° 211117/11 du Conseil Municipal en date du 21/11/2017 relative à la fixation des montants des

redevances et autres participations concernant l'assainissement (collectif et non collectif) et à la signature d'une
convention de délégation de compétence avec la Communauté Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00
Part proportionnelle 132,00 144,00 9,09
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 182,00 194,00 6,59

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 20,06 21,26 5,98
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,66 39,86 3,10
Total TTC 220,66 233,86 5,98
Prix TTC au m3 1,84 1,95 5,98
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de La Vernarède
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,100 €/m3 1,1200 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° 2017/037 du Conseil Municipal en date du 23/10/2017 relative à la fixation des montants des

redevances et autres participations concernant l'assainissement (collectif et non collectif) et à la signature d'une
convention de délégation de compétence avec la Communauté Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00
Part proportionnelle 132,00 144,00 9,09
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 182,00 194,00 6,59

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 20,06 21,26 5,98
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,66 39,86 3,10
Total TTC 220,66 233,86 5,98
Prix TTC au m3 1,84 1,95 5,98
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Les Plans
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 600 € 1 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 19,27 19,60 1,71
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 37,87 38,20 0,87
Total TTC 211,99 215,61 1,71
Prix TTC au m3 1,77 1,80 1,69
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Les Salles du Gardon
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,1000 €/m3 1,2000 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° 038/2017 du Conseil Municipal en date du 17/11/2017 relative à la fixation des montants des

redevances et autres participations concernant l'assainissement (collectif et non collectif) et à la signature d'une
convention de délégation de compétence avec la Communauté Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00
Part proportionnelle 132,00 144,00 9,09
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 182,00 194,00 6,59

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 20,06 21,26 5,98
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,66 39,86 3,10
Total TTC 220,66 233,86 5,98
Prix TTC au m3 1,84 1,95 5,98
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Laval Pradel
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,1000 €/m3 1,2000 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° 2017-041 du Conseil Municipal en date du 06/11/2017 relative à la fixation des montants des

redevances et autres participations concernant l'assainissement (collectif et non collectif) et à la signature d'une
convention de délégation de compétence avec la Communauté Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00
Part proportionnelle 132,00 144,00 9,09
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 182,00 194,00 6,59

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 20,06 21,26 5,98
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,66 39,86 3,10
Total TTC 220,66 233,86 5,98
Prix TTC au m3 1,84 1,95 5,98
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Lézan
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 100 € 1 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 53,53 € 13,92 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 1,0463 €/m3 1,1500 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 8,83 € 8,83 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,1100 €/m3 0,1100 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,04 3,78

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 53,53 13,92 - 74,00
Part proportionnelle 125,56 138,00 9,91
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 179,09 151,92 - 15,17

Part communale
Part fixe annuelle 8,83 8,83 0,00
Part proportionnelle 13,20 13,20 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 22,03 22,03 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 30,74 28,36 - 7,74
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 49,34 46,96 - 4,82
Total TTC 338,18 311,95 - 7,76
Prix TTC au m3 2,82 2,60 - 7,80
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Martignargues
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 2 100 € 2 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,2200 €/m3 0,2200 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 26,40 26,40 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 26,40 26,40 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 236,53 240,15 1,53
Prix TTC au m3 1,97 2,00 1,52
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Massanes
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 600 € 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 210,13 213,75 1,72
Prix TTC au m3 1,75 1,78 1,71
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Massillargues Atuech
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 900 € 900 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,3400 €/m3 0,3400 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 40,80 40,80 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 40,80 40,80 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 250,93 254,55 1,44
Prix TTC au m3 2,09 2,12 1,44
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Méjannes les Alès
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 2 100 € 2 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 32,70 € 33,10 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 1,0137 €/m3 1,0262 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,1000 €/m3 0,1000 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 32,70 33,10 1,22
Part proportionnelle 121,64 123,14 1,23
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 154,34 156,24 1,23

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 12,00 12,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 12,00 12,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 27,27 27,79 1,91
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 45,86 46,39 1,16
Total TTC 299,92 305,64 1,91
Prix TTC au m3 2,50 2,55 2,00
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Mialet
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service: 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 600 € 600 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2016 et au 01/01/2017 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en 
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 21,80 22,29 2,25
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,40 40,89 1,21
Total TTC 239,80 245,21 2,26
Prix TTC au m3 2,00 2,04 2,00
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Mons
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 600 € 600 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,1560 €/m3 0,1560 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 18,72 18,72 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 18,72 18,72 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 23,67 24,16 2,07
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 42,27 42,76 1,16
Total TTC 260,39 265,80 2,08
Prix TTC au m3 2,17 2,22 2,30
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Monteils
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 2 600 € 2 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 19,27 19,60 1,71
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 37,87 38,20 0,87
Total TTC 211,99 215,61 1,71
Prix TTC au m3 1,77 1,80 1,69
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Ners
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 100 € 1 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1500 €/m3 0,1500 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 18,00 18,00 -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 18,00 18,00 -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 228,13 231,75 1,59
Prix TTC au m3 1,90 1,93 1,58
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Portes
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,1000 €/m3 1,2000 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° 2017/088 du Conseil Municipal en date du 13/11/2017 relative à la fixation des montants des

redevances et autres participations concernant l'assainissement (collectif et non collectif) et à la signature d'une
convention de délégation de compétence avec la Communauté Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00
Part proportionnelle 132,00 144,00 9,09
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 182,00 194,00 6,59

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 20,06 21,26 5,98
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,66 39,86 3,10
Total TTC 220,66 233,86 5,98
Prix TTC au m3 1,84 1,95 5,98
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Ribaute les Tavernes
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 2 200 € 2 200 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 21,80 22,29 2,25
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,40 40,89 1,21
Total TTC 239,80 245,21 2,26
Prix TTC au m3 2,00 2,04 2,00
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Césaire de Gauzignan
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6562 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 59,73 € 60,36 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 1,6924 €/m3 1,7102 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 5,82 6,24 7,56
Part proportionnelle 78,74 84,77 7,66
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 84,56 91,01 7,63

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 59,73 60,36 1,05
Part proportionnelle 203,09 205,22 1,05
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 262,82 265,58 1,05

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 36,60 37,52 2,51
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 55,20 56,12 1,67
Total TTC 402,58 412,71 2,52
Prix TTC au m3 3,35 3,44 2,69
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Christol-lez-Alès
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 400 € 1 400 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1000 €/m3 0,1000 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 12,00 12,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 12,00 12,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 21,80 22,92 2,25
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,40 40,89 1,21
Total TTC 251,80 257,21 2,15
Prix TTC au m3 2,10 2,14 1,90
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Etienne de l'Olm
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 3 100 € 3 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 50,00 50,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 260,13 263,75 1,39
Prix TTC au m3 2,17 2,20 1,38
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Hilaire de Brethmas
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,3000 €/m3 0,3000 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 36,00 36,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 36,00 36,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 25,40 25,89 1,93
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 44,00 44,49 1,11
Total TTC 279,40 284,41 1,94
Prix TTC au m3 2,33 2,37 1,72
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Hippolyte de Caton
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 3 100 € 3 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2016 Au 01/01/2017
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,4000 €/m3 0,4000 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 48,00 48,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 48,00 48,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 258,13 261,75 1,40
Prix TTC au m3 2,15 2,15 1,42
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Jean de Ceyrargues
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,50 € 5,50 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,4000 €/m3 0,4000 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle 5,50 5,50 0,00
Part proportionnelle 48,00 48,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 53,50 53,50 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 263,63 267,25 1,37
Prix TTC au m3 2,20 2,23 1,36
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Jean de Serres
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 2 000 € 2 000 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,0500 €/m3 0,0500 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 6,00 6,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 6,00 6,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 216,13 219,75 1,67
Prix TTC au m3 1,80 1,83 1,67
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Jean du Gard
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service: 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 4 600 € 200 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,0909 €/m3 0,0909 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 10,91 10,91 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 10,91 10,91 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 22,89 23,38 2,14
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 41,49 41,98 1,18
Total TTC 251,80 257,21 2,15
Prix TTC au m3 2,10 2,14 1,90
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Jean du Pin
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service: 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,5800 €/m3 0,5800 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 69,60 69,60 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 69,60 69,60 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 28,76 29,25 1,70
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 47,36 47,85 1,03
Total TTC 316,36 321,77 1,71
Prix TTC au m3 2,64 2,68 1,52
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Just et Vacquières
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 734 € 734 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 210,13 213,75 1,72
Prix TTC au m3 1,75 1,78 1,71
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Martin de Valgalgues
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service: 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 100 € 1 100 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 21,80 22,29 2,25
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,40 40,89 1,21
Total TTC 239,80 245,21 2,26
Prix TTC au m3 2,00 2,04 2,00
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Maurice de Cazevieille
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 100 € 1 100 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 14,00 € 14,00 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1300 €/m3 0,1300 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle 14,00 14,00 0,00
Part proportionnelle 15,60 15,60 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 29,60 29,60 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 239,73 243,35 1,51
Prix TTC au m3 2,00 2,03 1,50

Page 165

La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Privat des Vieux
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,5543 €/m3 0,5543 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 66,52 66,52 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 66,52 66,52 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 21,80 22,29 2,25
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,40 40,89 1,21
Total TTC 306,32 311,73 1,77
Prix TTC au m3 2,55 2,60 1,96
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Saint Sébastien d’Aigrefeuille
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 600 € 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,3000 €/m3 0,3000 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 36,00 36,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 36,00 36,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 22,87 23,20 1,44
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 41,47 41,80 0,80
Total TTC 251,59 255,21 1,44
Prix TTC au m3 2,10 2,13 1,43
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Sainte Cécile d'Andorge
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 50,00 € 50,00 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,1000 €/m3 1,2000 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° 6 du Conseil Municipal en date du 28/09/2017 relative à la fixation des montants des redevances et

autres participations concernant l'assainissement (collectif et non collectif) et à la signature d'une convention de
délégation de compétence avec la Communauté Alès Agglomération.

Page 170





Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 50,00 50,00 0,00
Part proportionnelle 132,00 144,00 9,10
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 182,00 194,00 6,59

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 20,06 21,26 5,98
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,66 39,86 3,10
Total TTC 220,66 233,86 5,98
Prix TTC au m3 1,84 1,95 5,98
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Salindres
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service: 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 17,00 € 17,00 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,1500 €/m3 0,1500 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle 17,00 17,00 0,00
Part proportionnelle 18,00 18,00 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 35,00 35,00 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 25,30 25,79 1,94
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 43,90 44,39 1,12
Total TTC 278,30 283,71 1,94
Prix TTC au m3 2,32 2,36 1,72
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Servas
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 19,27 19,60 1,71
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 37,87 38,20 0,87
Total TTC 211,99 215,61 1,71
Prix TTC au m3 1,77 1,80 1,69
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Seynes
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 210,13 213,75 1,72
Prix TTC au m3 1,75 1,78 1,71
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Soustelle
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service: 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 0 € 0 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 21,80 22,29 2,25
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,40 40,89 1,21
Total TTC 239,80 245,21 2,26
Prix TTC au m3 2,00 2,04 2,00
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Thoiras
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service: 0 € 0 €
Participation  pour  le
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 000 € 1 000 €

Participation aux frais de branchement 873,23 € HT 886,12 € HT

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6808 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 13,99 € 14,20 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,8141 €/m3 0,8259 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n°  C 2007.13.12 du Conseil  de Communauté du 19/11/2007 fixant  la  participation  aux frais de

branchement.
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 81,70 84,77 3,76
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 87,72 91,01 3,75

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 13,99 14,20 1,50
Part proportionnelle 97,69 99,11 1,45
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 111,68 113,31 1,46

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune - - -

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 21,80 22,29 2,25
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 40,40 40,89 1,21
Total TTC 239,80 245,21 2,26
Prix TTC au m3 2,00 2,04 2,00
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La facturation est effectuée avec une fréquence semestrielle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Tornac
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 1 600 € 1 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 6,02 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 1,4008 €/m3 1,4264 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique - -

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) - -
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,1900 €/m3 0,1900 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
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Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 6,02 6,24 3,65
Part proportionnelle 168,10 171,17 1,83
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 174,12 177,41 1,89

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle - - -
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire - - -

Part communale
Part fixe annuelle - - -
Part proportionnelle 22,80 22,80 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 22,80 22,80 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 17,41 17,74 1,90
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 36,01 36,34 0,92
Total TTC 232,93 236,55 1,55
Prix TTC au m3 1,94 1,97 1,553
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Commune de Vézénobres
Modalités de tarification
La  facture  d’assainissement  collectif  comporte  une  part  proportionnelle  à  la  consommation  de  l'abonné,  et  peut
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).
Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants :

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Frais d’accès au service 0 € 0 €
Participation pour le 
financement de l’Assainissement
Collectif (PAC)

Part de la collectivité 1 400 € 1 400 €
Part communale 2 600 € 2 600 €

Participation aux frais de branchement Sur devis Sur devis

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018
Part de la collectivité

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,82 € 6,24 €
Part proportionnelle
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6562 €/m3 0,7064 €/m3

Autre : ........... - -
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 21,20 € 21,36 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique 0,6148 €/m3 0,6194 €/m3

Part communale
Part fixe (€ HT/an) Abonnement (1) 5,00 € 5,00 €
Part proportionnelle 
(€ HT/m3) Tranche unique (non assujettie à la TVA) 0,3300 €/m3 0,3300 €/m3

Taxes et redevances
Taxes Taux de TVA (2) 10 % 10 %

Redevances
Modernisation des réseaux de collecte 0,1550 €/m3 0,1550 €/m3

VNF rejet : - -
Autre : __________ - -

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes
et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :
 Délibération n° C2017_05_12 du Conseil de Communauté en date du 09/02/2017 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.
 Délibération n° C2018_02_08 du Conseil de Communauté en date du 08/02/2018 relative aux tarifs et redevances

Alès Agglomération.

Page 184





Facture d’assainissement type (D204.0)
Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon
l'INSEE (120 m3/an) sont :

Tarifs Au 01/01/2017 en
€

Au 01/01/2018 en
€ Variation en %

Part de la collectivité
Part fixe annuelle 5,82 6,24 7,22
Part proportionnelle 78,74 84,77 7,65
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 84,56 91,01 7,63

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)
Part fixe annuelle 21,20 21,36 0,75
Part proportionnelle 73,78 74,33 0,75
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 94,98 95,69 0,75

Part communale
Part fixe annuelle 5,00 5,00 0,00
Part proportionnelle 39,60 39,60 0,00
Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
commune 44,60 44,60 0,00

Taxes et redevances
Redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’Eau) 18,60 18,60 0,00
VNF Rejet : - - -
Autre : __________ - - -
TVA si service assujetti 19,81 20,53 3,53
Montant des taxes et redevances pour 120 m3 38,41 39,13 1,87
Total TTC 262,55 270,43 3,00
Prix TTC au m3 2,19 2,25 2,74
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La facturation est effectuée avec une fréquence annuelle.
Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de tra-
vaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :
Part de la collectivité : afin de pouvoir maintenir la politique environnementale en matière d’assainissement, il a été
convenu de fixer de nouveaux montants à la redevance communautaire générale. 





Recettes du service
Recettes de la collectivité :

Type de recette Exercice 2016 en € Exercice 2017 en € Variation en %

Redevance eaux usées (investissement et 
fonctionnement) 3 215 695,49 3 871 592,61 20,40
Recette pour boues et effluents importés - - -
Régularisations (+/-) - - -

Total recettes de facturation 3 215 695,49 3 871 592,61 20,40
Recettes de raccordement - 10 560,00 -
Prime de l'Agence de l'Eau 523 857,35 517 839,02 - 1,15
Contribution au titre des eaux pluviales - - -
Recettes liées aux travaux - - -
Contribution exceptionnelle du budget gé-
néral 22 467,00 - -
PAC conservées par Alès Agglomération 798 251,20 922 950,74 15,62

Total autres recettes 1 344 575,55 1 451 349,76 7,94
Total des recettes 4 560 271,04 5 322 942,37 16,72
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Recettes des exploitants (si contrat de délégation)     :

Type de recette Exercice 2016 en € Exercice 2017 en € Variation en %
Redevance eaux usées 3 513 209,00 3 547 258,00 0,97
Recette pour boues et effluents importés - - -
Régularisations des ventes d'eau (+/-) - - -

Total recettes de facturation 3 513 209,00 3 547 258,00 0,97
Recettes liées aux travaux 172 887,00 163 179,00 - 5,62
Produits accessoires 76 252,00 115 458,00 51,42

Total autres recettes 249 139,00 278 637,00 11,84
Total des recettes 3 762 348,00 3 825 895,00 1,69
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3. Indicateurs de performance
3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre
d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement. 
Pour l'exercice 2017, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est indéterminé.

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120 :

Commune 2016 2017
Alès 71 71
Anduze 10 10
Bagard 71 71
Boisset et Gaujac 71 71
Boucoiran et Nozières 30 30
Branoux les Taillades 15 15
Brignon 10 10
Brouzet les Alès 10 10
Castelnau Valence 10 10
Cendras 15 15
Corbès 71 71
Cruviers Lascours 10 10
Deaux 10 10
Euzet 10 10
Générargues 15 15
La Grand'Combe 15 15
La Vernarède 15 15
Les Plans 10 10
Les Salles du Gardon 15 15
Laval Pradel 15 15
Lézan 30 30
Martignargues 10 10
Massanes 10 10
Massillargues Atuech 10 10
Méjannes les Alès 70 70
Mialet 71 71
Mons 71 71
Monteils 0 0
Ners 10 10
Portes 15 15
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Ribaute les Tavernes 71 71
Saint Césaire de Gauzignan 30 30
Saint Christol-lez-Alès 71 71
Saint Etienne de l'Olm 10 10
Saint Hilaire de Brethmas 71 71
Saint Hippolyte de Caton 10 10
Saint Jean de Ceyrargues 10 10
Saint Jean de Serres 10 10
Saint Jean du Gard 71 71
Saint Jean du Pin 71 71
Saint Just et Vacquières 10 10
Saint Martin de Valgalgues 71 71
Saint Maurice de Cazevieille 10 10
Saint Privat des Vieux 71 71
Saint Sébastien d'Aigrefeuille 10 10
Sainte Cécile d'Andorge 15 15
Salindres 71 71
Servas 10 10
Seynes 10 10
Soustelle 71 71
Thoiras 71 71
Tornac 0 0
Vézénobres 70 70

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)
(réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux
aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de
pollution organique transitant par chaque système.
Pour l’exercice 2017, l'indice global de conformité de la collecte des effluents, qui doit être établi par la Police de
l’Eau et qui doit être adressé à l’exploitant en vertu de l’article n° 22 de l’Arrêté du 21 juillet 2015,  n’a pas été com-
muniqué au Maître d'Ouvrage à la date d’établissement du présent rapport.

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une
capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution or-
ganique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
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Pour l'exercice 2017,  l'indice global de conformité des équipements des STEU, qui doit être établi par la Police de
l’Eau et qui doit être adressé à l’exploitant en vertu de l’article n° 22 de l’Arrêté du 21 juillet 2015,  n’a pas été com-
muniqué au Maître d'Ouvrage à la date d’établissement du présent rapport.

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)
(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées
d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution or-
ganique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Pour l'exercice 2017,  l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d’épuration, qui doit être établi par
la Police de l’Eau et qui doit être adressé à l’exploitant en vertu de l’article n° 22 de l’Arrêté du 21 juillet 2015,  n’a
pas été communiqué au Maître d'Ouvrage à la date d’établissement du présent rapport.
Le tableau ci-dessous présente la conformité des ouvrages concernés par rapport à l'Arrêté du 21 juillet 2015 et la Di-
rective Européenne « Eaux résiduaires urbaines » (ERU) :

Conformité réglementaire des rejets À la Directive
Européenne

A l'Arrêté
Préfectoral

STEU Intercommunale (Saint Hilaire de Brethmas) 100 % 100 %
STEU d'Anduze 100 % 100 %
STEU de Cendras 0 % 0 %
STEU Intercommunale du Haut Gardon (Les Salles du Gardon) 0 % 0 %
STEU de Mialet 100 % 100 %
STEU de Saint Christol-lez-Alès 0 % 100 %
STEU de Saint Jean du Gard 100 % 0 %
STEU de Saint Privat des Vieux 0 % 0 %
STEU de Salindres 100 % 100 %
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3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)
Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

STEU Intercommunale située sur la commune de Saint Hilaire de Brethmas :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme 910,20
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 910,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
STEU d'Anduze :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme 65,66
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 65,66

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Bagard :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme 11,20
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 11,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Boisset et Gaujac :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme 18,50
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 18,50

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Boucoiran et Nozières :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme 0,91
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,91

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Brignon :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme 1,76
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,76

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Brouzet les Alès :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Castelnau Valence :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 3,05
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 3,05

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Cendras :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme 32,46
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 32,46

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Corbès :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme 0,20
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Page 195





STEU de Cruviers Lascours :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Deaux :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 1,26
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,26

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU d'Euzet :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Généragues Montsauve :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 1,90
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,90

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Générargues Blateiras :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 1,00
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de La Vernarède :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Les Plans :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 0,60
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,60

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU Intercommunale du Haut Gardon (Les Salles du Gardon) :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme 148,04
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 148,04

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU des Salles du Gardon La Favède :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 1,00
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Laval Pradel :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Laval Pradel Mas Dieu :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Lézan :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme 13,74
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 13,74

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Martignargues :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Massanes :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 1,40
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,40

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU Intercommunale Massillargues Atuech - Tornac :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Méjannes les Alès :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Mialet :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme 2,80
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non-conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 2,80

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Mons Célas :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme 8,00
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 8,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Mons Village :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme 5,70
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 5,70

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Monteils :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Ners :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme 4,10
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 4,10

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Portes L'Affenadou :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 1,00
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Portes Village :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 1,00
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,00

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Ribaute les Tavernes :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme 17,80
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 17,80

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Césaire de Gauzignan :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 4,00
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 3,20
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 7,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Saint Christol-lez-Alès :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme 77,70
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 77,70

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Etienne de l'Olm :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Saint Hippolyte de Caton :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Jean de Ceyrargues :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Saint Jean de Serres :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme 1,44
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,44

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Jean du Gard :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme 31,40
  Non-conforme

Incinération   Conforme 
  Non-conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 31,40

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Falguières située sur la commune de Saint Jean du Gard :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme 0,10
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,10

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Maruejols les Bois située sur la commune de Saint Just et Vacquières :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Saint Just située sur la commune de Saint Just et Vacquières :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU du Hameau de Vacquières sur la commune de Saint Just et Vacquières :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU du Mas Champion située sur la commune de Saint Just et Vacquières :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Maurice de Cazevieille :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Saint Privat des Vieux :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme 29,90
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme 0,30
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 30,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Saint Sébastien d'Aigrefeuille :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Salindres :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme 26,20
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non-conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 26,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Servas :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Seynes :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de La Clédette située sur la commune de Soustelle :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme 0,10
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non-conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,10

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU du Sollier située sur la commune de Soustelle :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de La Châtaigneraie située sur la commune de Thoiras :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme 0,20
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,20

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU du Village située sur la commune de Thoiras :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole   Conforme 
  Non conforme

Compostage   Conforme
  Non conforme

Incinération   Conforme 
  Non conforme

Evacuation vers une STEU   Conforme 0,30
  Non conforme

Autre : ...   Conforme
  Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,30

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.
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STEU de Tornac :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

STEU de Vézénobres :
Filières mises en œuvre tMS

Valorisation agricole     Conforme 
   Non conforme

Compostage    Conforme
   Non conforme

Incinération    Conforme 
   Non conforme

Evacuation vers une STEU    Conforme
   Non conforme

Autre : ...    Conforme
   Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes

(1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues
a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

Pour l'exercice 2017, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100 % (100 % en
2016). 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Com-
mission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)
L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de conti-
nuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour
objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel.

Commune ou contrat 2016 2017
Contrat  d'affermage  du  service  public
d'assainissement  collectif  sur  le  territoire  des
communes d'Alès, Bagard, Boisset et Gaujac, Corbès,
Mialet,  Mons, Ribaute les Tavernes,  Saint  Christol-
lez-Alès,  Saint  Hilaire  de  Brethmas,  Saint  Jean du
Gard, Saint Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues,
Saint  Privat  des  Vieux,  Salindres,  Soustelle  et
Thoiras 

0,00 unité pour 1000 habitants 0,01 unité pour 1000 habitants

Anduze 0,00 unité pour 1000 habitants 0,30 unité pour 1000 habitants
Boucoiran et Nozières 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Branoux les Taillades 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Brignon 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Brouzet les Alès 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Castelnau Valence 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Cendras 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Cruviers Lascours 0,00 unité pour 1000 habitants 1,48 unité pour 1000 habitants
Deaux 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Euzet 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Générargues 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
La Grand'Combe 0,56 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
La Vernarède 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Les Plans 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Les Salles du Gardon 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Laval Pradel 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Lézan 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Martignargues 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Massanes 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Massillargues Atuech 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
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Méjannes les Alès 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Monteils 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Ners 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Portes 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Saint Césaire de Gauzignan 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Saint Etienne de l'Olm 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Saint Hippolyte de Caton 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Saint Jean de Ceyrargues 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Saint Jean de Serres 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Saint Just et Vacquières 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Saint Maurice de Cazevieille 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Sainte Cécile d'Andorge 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Servas 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Seynes 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Tornac 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants
Vézénobres 0,00 unité pour 1000 habitants 0,00 unité pour 1000 habitants

3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)
Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le
nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.
Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle
que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoule-
ment, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.). 
Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si l'intervention est nécessi-
tée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des usagers.

Commune ou contrat
Nombre de points

noirs
2016

Nombre de points
noirs ramené à 100

km de réseau
2016

Nombre de points
noirs
2017

Nombre de points
noirs ramené à 100 km

de réseau
2017

Contrat  d'affermage  du  service
public  d'assainissement  collectif
sur  le  territoire  des  communes
d'Alès, Bagard, Boisset et Gaujac,
Corbès, Mialet, Mons, Ribaute les
Tavernes, Saint Christol-lez-Alès,
Saint  Hilaire  de  Brethmas,  Saint
Jean du Gard, Saint Jean du Pin,
Saint Martin de Valgalgues, Saint
Privat  des  Vieux,  Salindres,
Soustelle et Thoiras 

47 9,11 29 5,61
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Anduze 2 4,40 4 8,96
Boucoiran et Nozières 0 0,00 1 26,03
Branoux les Taillades 0 0,00 0 0,00
Brignon 0 0,00 0 0,00
Brouzet les Alès 1 11,76 1 31,25
Castelnau Valence 1 25,00 0 0,00
Cendras 1 7,43 1 7,43
Cruviers Lascours 0 0,00 0 0,00
Deaux 0 0,00 0 0,00
Euzet 1 11,40 1 11,49
Générargues 2 23,39 1 11,70
La Grand'Combe 1 2,80 1 2,80
La Vernarède 0 0,00 0 0,00
Les Plans 1 16,67 0 0,00
Les Salles du Gardon 1 4,99 1 4,76
Laval Pradel 0 0,00 0 0,00
Lézan 0 0,00 0 0,00
Martignargues 2 48,78 0 0,00
Massanes 0 0,00 0 0,00
Massillargues Atuech 2 17,39 0 0,00
Méjannes les Alès 2 28,41 1 14,20
Monteils 0 0,00 0 0,00
Ners 3 50,00 1 16,67
Portes 0 0,00 0 0,00
Saint Césaire de Gauzignan 0 0,00 0 0,00
Saint Etienne de l'Olm 0 0,00 0 0,00
Saint Hippolyte de Caton 0 0,00 0 0,00
Saint Jean de Ceyrargues 0 0,00 0 0,00
Saint Jean de Serres 0 0,00 0 0,00
Saint Just et Vacquières 0 0,00 0 0,00
Saint Maurice de Cazevieille 0 0,00 0 0,00
Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0 0,00 0 0,00
Sainte Cécile d'Andorge 0 0,00 0 0,00
Servas 0 0,00 0 0,00
Seynes 0 0,00 0 0,00
Tornac 0 0,00 0 0,00
Vézénobres 0 0,00 0 0,00
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3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)
Cet indicateur concerne le seul réseau de collecte, et en aucun cas le réseau de transport.
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la lon-
gueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi
que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul
point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Linéaire renouvelé 
en km 0,232 2,152 1,441 1,200 1,173 4,389

Au cours des 5 derniers exercices, 10,355 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.
Le taux moyen de renouvellement des réseaux est :

Pour l'exercice 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,26 % (exercice 2016 : 0,17 %).
3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet  indicateur  est  le  pourcentage  de  bilans  réalisés  sur  24  heures  dans  le  cadre  de  l'auto-surveillance  qui  sont
conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'ab-
sence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué).
Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est
en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à
exclure.
La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2000 EH se-

lon la formule suivante : 
Pour l'exercice 2017, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants :

Nombre de bilans
conformes

exercice 2016
Nombre de bilans

conformes
exercice 2017

Pourcentage de bilans
conformes

exercice 2016
Pourcentage de bilans

conformes
exercice 2017

STEU Intercommunale 
située sur la commune de 
Saint Hilaire de Brethmas

104 102 100 98

STEU d'Anduze 12 11 100 92
STEU de Cendras Indéterminé 8 Indéterminé 67
STEU Intercommunale du
Haut  Gardon  (Les  Salles
du Gardon)

Indéterminé 15 Indéterminé 63

Page 223





STEU de Mialet 12 12 100 100
STEU de Saint Christol-
lez-Alès 8 12 70 100
STEU de Saint Jean du 
Gard 8 8 67 67
STEU de Saint Privat des 
Vieux 9 10 73 82
STEU de Salindres 12 11 100 92

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO5 arri-
vant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Commune ou contrat Exercice 2016 Exercice 2017
Contrat  d'affermage  du  service  public  d'assainissement  collectif  sur  le
territoire des communes d'Alès, Bagard, Boisset et Gaujac, Corbès, Mialet,
Mons,  Ribaute  les  Tavernes,  Saint  Christol-lez-Alès,  Saint  Hilaire  de
Brethmas, Saint Jean du Gard, Saint Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues,
Saint Privat des Vieux, Salindres, Soustelle et Thoiras 

93 % 98 %

Anduze 100 % 92 %
Cendras Indéterminé 67 %
Les Salles du Gardon Indéterminé 63 %

3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120.

Commune 2016 2017
Alès 100 100
Anduze 20 20
Bagard 30 30
Boisset et Gaujac 30 30
Boucoiran et Nozières 20 20
Branoux les Taillades 90 90
Brignon 0 0
Brouzet les Alès 0 0
Castelnau Valence 0 0
Cendras 90 90
Corbès 30 100
Cruviers Lascours 0 0
Deaux 0 0
Euzet 0 0
Générargues 20 20
La Grand'Combe 90 90
La Vernarède 90 90
Les Plans 0 0
Les Salles du Gardon 90 90
Laval Pradel 90 90
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Lézan 20 20
Martignargues 0 0
Massanes 0 0
Massillargues Atuech 0 0
Méjannes les Alès 20 20
Mialet 30 30
Mons 30 30
Monteils 0 0
Ners 20 20
Portes 90 90
Ribaute les Tavernes 30 30
Saint Césaire de Gauzignan 20 20
Saint Christol-lez-Alès 100 100
Saint Etienne de l'Olm 0 0
Saint Hilaire de Brethmas 100 100
Saint Hippolyte de Caton 0 0
Saint Jean de Ceyrargues 0 0
Saint Jean de Serres 0 0
Saint Jean du Gard 100 100
Saint Jean du Pin 30 30
Saint Just et Vacquières 0 0
Saint Martin de Valgalgues 100 100
Saint Maurice de Cazevieille 0 0
Saint Privat des Vieux 100 100
Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0 0
Salindres 100 100
Servas 0 0
Seynes 0 0
Soustelle 30 30
Thoiras 30 30
Tornac 0 0
Vézénobres 20 20
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3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2)
La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service si
la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé par le service ou épargne brute an-
nuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les modalités prescrites par l'instruction comptable M49).

Exercice 2016 Exercice 2016
Exercice 2017Alès Agglomération 1

(50 communes)
Ex Communauté de
Communes du Pays

Grand'Combien
Encours de la dette en € 56 939 299,63 2 429 258,70 56 489 574,26 
Epargne brute annuelle en € 3 751 071,13 336 477,17 3 426 348,14
Durée d’extinction de la dette en 
années 15,18 7,22 16,49

3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)
Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit. Sont donc exclues 
les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple 
suite à une erreur de facturation ou à une fuite).
Toute facture impayée au 31/12/2017 est comptabilisée, quelque soit le motif du non-paiement.

Commune ou contrat 2016 2017
Contrat  d'affermage  du  service  public
d'assainissement  collectif  sur  le  territoire  des
communes d'Alès, Bagard, Boisset et Gaujac, Corbès,
Mialet,  Mons, Ribaute les Tavernes,  Saint  Christol-
lez-Alès,  Saint  Hilaire  de  Brethmas,  Saint  Jean du
Gard, Saint Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues,
Saint  Privat  des  Vieux,  Salindres,  Soustelle  et
Thoiras 

0,63 % 0,82 %

Anduze 13,45 % 11,75 %
Boucoiran et Nozières 2,85 % 9,50 %
Branoux les Taillades - 15,34 %
Brignon 14,88 % 15,50 %
Brouzet les Alès - 18,92 %
Castelnau Valence 10,92 % 14,66 %
Cruviers Lascours 10,60 % 8,83 %
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Deaux 1,32 % 1,10 %
Cendras - 21,32 %
Euzet 11,15 % 16,65 %
Générargues 0,97 % 0,03 %
La Grand'Combe - 33,58 %
La Vernarède - 14,14 %
Les Plans 0,54 % 1,07 %
Les Salles du Gardon - 26,00 %
Laval Pradel - 1,03 %
Lézan 1,75 % 3,19 %
Martignargues 10,62 % 18,77 %
Massanes - 26,26 %
Massillargues Atuech - 13,19 %
Méjannes les Alès 1,64 % 0,44 %
Monteils 0,54 % 1,07 %
Ners 6,79 % 17,95 %
Portes - 4,49 %
Saint Césaire de Gauzignan 1,17 % 0,58 %
Saint Etienne de l'Olm 10,88 % 12,03 %
Saint Hippolyte de Caton 4,23 % 8,58 %
Saint Jean de Ceyrargues 7,19 % 19,79 %
Saint Jean de Serres - 0,00 %
Saint Just et Vacquières 15,39 % 13,30 %
Saint Maurice de Cazevieille 14,27 % 22,46 %
Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0,54 % 1,07 %
Sainte Cécile d'Andorge - 15,29 %
Servas 0,54 % 1,07 %
Seynes 12,03 % 4,28 %
Tornac - 19,32 %
Vézénobres 1,32 % 1,32 %

3.14. Taux de réclamations (P258.1)
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif, à l'ex-
ception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y
compris celles qui sont liées au règlement de service).
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Commune ou contrat 2016 2017
Contrat  d'affermage  du  service  public
d'assainissement  collectif  sur  le  territoire  des
communes d'Alès, Bagard, Boisset et Gaujac, Corbès,
Mialet,  Mons, Ribaute les Tavernes,  Saint  Christol-
lez-Alès,  Saint  Hilaire  de  Brethmas,  Saint  Jean du
Gard, Saint Jean du Pin, Saint Martin de Valgalgues,
Saint  Privat  des  Vieux,  Salindres,  Soustelle  et
Thoiras 

1,24 u / 1 000 abonnés 0,28 u / 1 000 abonnés

Ex  Pays  Grand'Combien  (Branoux  les  Taillades,
Cendras, La Grand'Combe, La Vernarède, Les Salles
du  Gardon,  Laval  Pradel,  Portes  et  Sainte  Cécile
d'Andorge)

0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés

Anduze 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Boucoiran et Nozières 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Brignon 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Brouzet les Alès 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Castelnau Valence 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Cruviers Lascours 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Deaux 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Euzet 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Générargues 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Les Plans 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Lézan 6,93 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Martignargues 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Massanes 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Massillargues Atuech 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Méjannes les Alès 4,48 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Monteils 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Ners 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Saint Césaire de Gauzignan 7,87 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Saint Etienne de l'Olm 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Saint Hippolyte de Caton 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Saint Jean de Ceyrargues 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Saint Jean de Serres 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Saint Just et Vacquières 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Saint Maurice de Cazevieille 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Saint Sébastien d'Aigrefeuille 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Servas 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Seynes 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Tornac 0,00 u / 1 000 abonnés 0,00 u / 1 000 abonnés
Vézénobres 0,00 u / 1 000 abonnés 1,34 u / 1 000 abonnés
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4. Financement des investissements
4.1. Montants financiers 

Exercice 2016 Exercice 2016
Exercice 2017Alès Agglo 1 (50 communes)

Ex Communauté de
Communes du Pays

Grand'Combien
Montants financier € HT des 
travaux engagés pendant le 
dernier exercice budgétaire

718 627,90 1 006 702,79 2 409 414,10

Montants des subventions en € 59 168,74 - 326 367,84
Montants des contributions du 
budget général en € - - -

4.2. Etat de la dette
L’état de la dette au 31 décembre 2017 fait apparaître les valeurs suivantes :

Exercice 2016 Exercice 2016
Exercice 2017Alès Agglo 1 (50 communes)

Ex Communauté de
Communes du Pays

Grand'Combien
Encours de la dette au 31 
décembre (montant restant dû 
en €)

56 939 299,63 2 429 258,70 56 489 574,26

Montant 
remboursé 
durant l’exercice
en €

en capital 2 981 875,46 105 424,11 3 102 830,70
en intérêts 1 624 681,96 72 176,98 1 948 652,75

4.3. Amortissements

Exercice 2016 Exercice 2016
Exercice 2017

Alès Agglo 1 (50 communes)
Ex Communauté de
Communes du Pays

Grand'Combien
Dotation aux amortissements 
en € 1 344 362,51 346 230,88 1 704 187,75
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4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les 
performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

Projets 2018 à l'étude Montants prévisionnels en € TTC
Pour toutes les communes – Travaux de réhabilitation et de grosses réparations du réseau
d’assainissement collectif de la Communauté Alès Agglomération 1 560 000,00
Pour toutes les communes – Complément schéma directeur intercommunal 5 400,00
Pour toutes les communes – Diagnostics du réseau d’assainissement collectif 24 000,00
Pour toutes les communes – Essais de contrôle des canalisations 24 000,00
Pour toutes les communes – Fourniture et pose de clôtures 73 920,00

4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au 
cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés Année prévisionnelle
de réalisation Montants prévisionnels en €

- - -

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau
5.1. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P207.0)

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.
Entrent en ligne de compte :

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code
de l'Action Sociale et des Familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en
difficulté,

 les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collec-
tivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

6 710 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité, par les délégataires, soit 0,0018 €/m3 pour l’année
2017 (exercice 2016 : 2 609 € soit 0,0007 €/m3).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. article L 1115-1-1 du C.G.C.T.)
Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités
locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. 
Sans objet.

Page 230





6. Tableau récapitulatif des indicateurs

Valeur 2016 Valeur 2017
Indicateurs descriptifs des services

D201.0 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 96 360 habitants 96 057 habitants

D202.0
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées

32 7
D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 1 727,27 1 428,12
D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 Variable selon les communes Variable selon les communes

Indicateurs de performance
P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées Indéterminé Indéterminé

P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées Variable selon les communes Variable selon les communes

P203.3
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006

En attente Police de l’Eau En attente Police de l’Eau

P204.3
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 
modifié par le décret du 2 mai 2006

En attente Police de l’Eau En attente Police de l’Eau

P205.3
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 
aux prescriptions définies en application du décret 94-469 
du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

En attente Police de l’Eau En attente Police de l’Eau

P206.3 Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation 100 % 100 %

P207.0 Montant des abandons de créances ou des versements à un 
fond de solidarité 2 609 € 6 710 €

P251.1 Taux de débordement des effluents dans les locaux des 
usagers Variable selon les communes Variable selon les communes

P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau Variable selon les communes Variable selon les communes

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des
eaux usées 0,17 % 0,26 %

P254.3
Conformité des performances des équipements d'épuration 
au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en 
application de la police de l'eau

Variable selon les communes Variable selon les communes

P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux usées Variable selon les communes Variable selon les communes

P256.2
Durée d’extinction 
de la dette de la 
collectivité

Alès Agglomération 1 (50 
communes) 15,18

16,49Ex Communauté de Communes du 
Pays Grand'Combien 7,22

P257.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente Variable selon les communes Variable selon les communes

P258.1 Taux de réclamations Variable selon les
communes Variable selon les communes
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