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TITRE I – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 : Réunions du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre.

Il se réunit au Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, 30 100 Alès - Salle des Assemblées. En cas d’impossibilité,
il peut également se réunir et délibérer dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que
ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Le Maire peut réunir le Conseil Municipal aussi souvent que les affaires l'exigent.

Article 2 : Régime des convocations des Conseillers Municipaux

Toute convocation est faite par le Maire.

La convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  Elle est transmise de
manière dématérialisée ou,  si  les Conseillers Municipaux en font  la demande, adressée par  écrit  à leur
domicile ou à une autre adresse.

Une  note  explicative  de  synthèse  sur  les  affaires  soumises  à  délibération  doit  être  adressée  avec  la
convocation aux membres du Conseil Municipal.

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire
sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil
Municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie de l'ordre
du jour à une séance ultérieure.

Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les
motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du Conseil Municipal.

Article 3 : Ordre du jour

Le Maire fixe l'ordre du jour qui est reproduit sur la convocation.

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil Municipal, le Maire est tenu
de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.

Article 4 : Information des Conseillers Municipaux

Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la
commune qui font l'objet d'une délibération.

Durant  les  cinq jours  précédant la  réunion et  le  jour  de la réunion,  les  membres  du Conseil  Municipal
peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées
par le Maire (prise d’un rendez-vous, etc).

Les  dossiers  relatifs  aux  projets  de  contrat  et  de  marché  sont  mis,  sur  leur  demande  et  aux  heures
ouvrables, à la disposition des membres du Conseil Municipal dans les services communaux compétents,
cinq jours avant la réunion au cours de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres du Conseil Municipal.

Les membres du Conseil Municipal qui souhaitent consulter les dossiers en dehors des heures ouvrables
devront adresser au Maire une demande écrite.
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Article 5 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la commune

Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du Conseil Municipal
auprès de l'administration de la commune, devra être adressée par écrit au Maire.

Les informations demandées seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande.

Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire pour répondre à la
demande, le Conseiller municipal concerné en sera informé dans les meilleurs délais.

Les dossiers sont transmis par voie dématérialisée, sauf impossibilité ou demande expresse contraire.

TITRE II – TENUE DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Article 6 : Rôle du Maire, président de séance

Le Maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil Municipal.

En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, la présidence est assurée par un Adjoint, dans l’ordre du
tableau. Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus
âgé des membres du Conseil Municipal.

Le Maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins,
juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce
l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion. Il peut proposer au Conseil Municipal le retrait ou
l’adjonction de questions.

Article 7 : Quorum

Le Conseil Municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présent à la
séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.

Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.

Le quorum doit être acquis à chaque vote de délibération.

Si, après une première convocation régulière, le Conseil Municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, le
Maire adresse aux membres du Conseil Municipal une seconde convocation. Cette seconde convocation
doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le Conseil Municipal pourra
délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 8 : Procurations de vote

En l'absence du Conseiller Municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du Conseil Municipal de son
choix un pouvoir écrit de voter en son nom. Les mentions inscrites sur le pouvoir doivent être suffisantes.

Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable.

Les pouvoirs doivent être remis en début de séance ou parvenir par courrier ou par mail au Maire ou au
Directeur Général de la Ville d’Alès avant la séance.

Après l’appel nominal, il est fait mention au procès-verbal du départ de tout Conseiller Municipal.

Un Conseiller Municipal qui se retire en cours de séance peut faire part au Maire son intention ou son
souhait de se faire représenter. Le cas échéant, le Conseiller Municipal doit remettre un pouvoir  écrit au
Maire.
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Article 9 : Secrétariat des réunions du Conseil Municipal

Au début de chaque réunion, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs secrétaires.

Le secrétaire assiste le Maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de vote
et le dépouillement des scrutins.

Article 10 : Communication locale

Un emplacement, dans la salle des assemblées du Conseil Municipal, est réservé aux représentants de la
presse.

Article 11 : Présence du public

Les réunions du Conseil Municipal sont publiques.

Dans  la  mesure  du  possible,  des  emplacements  en  nombre  suffisant  sont  prévus  dans  la  salle  des
assemblées pour permettre l'accueil  du public.  Le public présent doit observer le silence durant toute la
séance et n’est pas autorisé à se manifester.

Article 12 : Auxiliaires, Personnel municipal et intervenants extérieurs

Le Conseil Municipal peut adjoindre au(x) secrétaire(s) de séance des auxiliaires pris en dehors de ses
membres. Ces auxiliaires assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

Le  Directeur  Général  des  Services,  les  Collaborateurs  de  Cabinet  du  Maire,  les  Directeurs  Généraux
Adjoints, les Directeurs ainsi que, le cas échéant, tout autre agent communal ou personne qualifiée peuvent
être invités par le Maire à assister au Conseil Municipal.

Les personnels et intervenants extérieurs peuvent prendre la parole, sur invitation expresse du Maire, en vue
d’apporter des explications sur les points abordés par le Conseil Municipal. Ils ne prennent pas part aux
débats. Ils restent tenus à leur obligation de réserve.

Un emplacement est affecté aux auxiliaires, personnels et intervenants extérieurs, à la discrétion du Maire.

Article 13 : Places des Conseillers Municipaux

Pour le bon déroulement des séances, des places sont désignées par le Maire aux Adjoints et Conseillers
Municipaux à la suite des opérations électorales liées au renouvellement de l’assemblée délibérante.

Article 14 : Retransmission des discussions

Les séances publiques du Conseil Municipal font l'objet d'un enregistrement audio, sauf en cas de force
majeure, en vue de permettre la bonne rédaction des comptes-rendus et des procès-verbaux de séances.
Toutefois, en cas de séance à huis clos, le Conseil Municipal peut interdire l'enregistrement.

Il est rappelé que la diffusion sur internet des enregistrements vidéo d'une séance d'un Conseil Municipal
doit  faire l’objet  d’une déclaration à la CNIL,  dans la mesure où des personnes physiques peuvent être
identifiées sur ces images. Les personnes filmées doivent en particulier être informées par celui qui diffuse
les images sur internet, qu'il s'agisse de la mairie, d'un Conseiller Municipal ou d'un membre du public et,
elles doivent pouvoir s'opposer à la diffusion de la vidéo sur Internet.

Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police de l’assemblée, le Président de séance peut être
amené  à  rappeler  à  l’ordre,  voire  à  expulser,  tout  membre  du  public  susceptible  de  contrevenir  aux
dispositions ci-dessus mentionnées.

A ce titre, il est demandé aux membres du public (hors presse) de signaler par écrit leur volonté d’enregistrer
ou de filmer le Conseil Municipal au moins 48 heures avant la tenue dudit Conseil Municipal.
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Article 15 : Réunion à huis clos

A la demande du Maire ou de trois membres du Conseil Municipal, le Conseil Municipal peut décider, sans
débat, d'une réunion à huis clos. La décision est prise dans les conditions prévues à l’article L2121-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 16 : Police des réunions

Le Maire assure seul la police de l'assemblée.

Les téléphones portables doivent être mis en silencieux et leur utilisation doit être limitée au maximum, de
manière à ne pas perturber la bonne tenue de la séance.

Tout procédé de vapotage est interdit.

Les  interpellations de Conseillers à Conseillers sont interdites.  Toute communication entre les personnes
placées  dans  l’espace réservé au  public  et  les membres  du  Conseil  Municipal  est  interdite  pendant  la
séance, sauf autorisation expresse du président de séance.

Le  non-respect  des dispositions  du  présent  règlement  expose toute  membre du Conseil  Municipal  aux
sanctions suivantes :

• rappel à l’ordre,
• rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal,
• retrait temporaire de parole avec inscription au procès-verbal.

Le Maire peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre.

Article 17 : Règles générales concernant le déroulement des réunions

Le Maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription.

Le Maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du Conseil
Municipal peut également demander cette modification. Le Conseil Municipal accepte ou non, à la majorité
absolue, ce type de propositions.

Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par le Maire.

Article 18 : Débats ordinaires

Le Maire donne la parole aux membres du Conseil Municipal qui la demandent. Il détermine l'ordre des
intervenants en
tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de parole.

Aucun membre du Conseil Municipal ne peut prendre la parole sans y avoir été autorisé expressément par
ce dernier.

Les intervenants appelés à se prononcer sur un point soumis aux débats ne doivent pas s’écarter du sujet
abordé.

Le temps de parole sur chaque point à l’ordre du jour est fixé à 5 minutes pour chaque liste. Cette disposition
ne s’applique ni au rapporteur, ni à l’adjoint compétent, ni au Maire. Au-delà du temps imparti pour chaque
liste,  le  Maire  peut  interrompre  l’intervenant  et  l’inviter  à  conclure  brièvement,  dans  l’intérêt  du  plein
achèvement  de  la  séance  ou  pour  laisser  un  temps  d’expression  équitable  à  d’autres  Conseillers
Municipaux.

En fonction des points restants à l’ordre du jour et de l’importance de la teneur des débats, sauf autorisation
expresse du Maire,  aucun des membres de l’assemblée ne peut  reprendre la parole dans la discussion
d’une délibération sur laquelle il est déjà intervenu.  Cette disposition ne s’applique ni  au rapporteur, ni à
l’adjoint compétent, ni au Maire.

6/11



Article 19 : Débat d'orientation budgétaire (DOB)

Le débat  a  lieu  dans  un délai  de  deux  mois  avant  l'examen  du  budget,  en séance  publique  et  après
inscription à l'ordre du jour.

Une note de synthèse de cadrage est jointe à la convocation du Conseil Municipal pour la séance du DOB.
Cette  note  de  synthèse  comporte  les  informations  suffisantes  sur  la  préparation  du  budget  communal
(éléments  d’analyse prospective,  investissements  projetés,  niveau  d’endettement,...).  Le cas échéant,  le
rapport d’orientations budgétaires ou un document en tenant lieu est joint à la note explicative.

Cinq jours au moins avant la réunion, les documents sur la situation financière de la commune (charges de
fonctionnement, niveau d'endettement, caractéristiques des investissements, ratios établis par les services
communaux, etc....)  sont à la disposition des membres du Conseil Municipal. Ces éléments peuvent être
consultés sur simple demande auprès du Maire.

Un rapport d’orientation budgétaire est présenté au Conseil Municipal. Le contenu du rapport donnant lieu à
débat est mentionné à l’article D2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le  débat  est  organisé  en  principe  sans  limitation  de  temps,  en  respectant  l'égalité  de  traitement  des
intervenants.

Article 20 : Vœux

Le Conseil Municipal peut émettre des vœux sur tous les sujets présentant un intérêt local.

Le texte de vœu est adressé par écrit au Maire au moins deux jours francs avant la séance du Conseil
Municipal. Il fait l'objet d'un accusé de réception. Si un vœu présenté ne revêt pas un intérêt local, le Maire
peut décider de ne pas accepter sa présentation.

Si  le  délai  de  transmission  n’est  pas  respecté  ou  s’il  estime  que  le  contenu  du  vœu  appelle  un
approfondissement,  le  Maire  peut  décider,  après en  avoir  informé le  Conseiller  Municipal  concerné,  de
renvoyer  l’examen du vœu à la commission compétente  ou lors  de la  séance suivante de l’assemblée
délibérante. Le vœu sera alors inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil Municipal.

Chaque vœu est exposé en séance par son auteur. Le temps de parole accordé à l’auteur du vœu est fixé à
5  minutes.  Au-delà  du  temps  imparti,  le  Maire  peut  interrompre  l’intervenant  et  l’inviter  à  conclure
brièvement.

Sauf  autorisation  expresse Maire,  dans  l’intérêt  du plein achèvement  du Conseil  Municipal,  deux  vœux
peuvent être exposés par séance. En fonction de l’importance et de la nature des vœux, le Maire pourra
également décider de les traiter au cours d’une séance particulière ultérieure.

Article 21 : Questions orales

Les Conseillers Municipaux ont  le droit  d’exposer  en séance du Conseil  Municipal  des questions orales
ayant trait aux affaires de la commune.

Le texte des questions est adressé par écrit au Maire, 3 jours francs au moins avant une réunion du Conseil
Municipal, et fait l'objet d'un accusé de réception.

Pour la bonne organisation du Conseil Municipal et sauf autorisation expresse du Maire, chaque liste ne peut
poser que deux questions orales par séance.

Les  Conseillers  Municipaux  sont  encouragés  à  rédiger  la  question  sommairement,  en  se  limitant  aux
éléments indispensables à sa compréhension.

Les questions orales sont évoquées en dernier lieu, après examen complet des affaires figurant à l’ordre du
jour.

Le Maire appelle la question orale et peut limiter l’auteur à un temps de parole de cinq minutes. Une fois que
le Maire ou l’Adjoint au Maire concerné a apporté sa réponse à la question posée, l’auteur dispose de la
faculté de reprendre la parole, pour une durée susceptible d’être limitée à trois minutes.

Une question orale ne donne pas lieu à débat, sauf demande de la majorité des Conseillers Municipaux
présents.

Si l’importance ou la nature des questions le justifient, la réponse sera apportée lors du Conseil Municipal
suivant. Le Maire pourra également décider de traiter les questions orales dans le cadre d'une réunion du
Conseil Municipal spécialement organisée à cet effet.
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Article 22 : Suspension de séance

Le Maire prononce les suspensions de séances. Le Maire en fixe alors la durée.

Le Conseil  Municipal  peut  se prononcer sur  une suspension lorsque 7 membres la demandent. Le cas
échéant, le Conseil Municipal fixe la durée de la suspension de séance. A défaut, la durée de la suspension
est fixée à 5 minutes.

Article 23 : Vote

Les  délibérations  sont  prises  à  la  majorité  absolue  des  suffrages  exprimés.  Les  bulletins  nuls  et  les
abstentions ne sont pas comptabilisés.

Le Maire recherche l’assentiment de la totalité des Conseillers Municipaux ou de la majorité des Conseillers
Muicipaux présents.

Le Conseil Municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :
• à main levée,
• par assis et levé,
• au scrutin public par appel nominal,
• au scrutin secret.

Ordinairement, pour les votes au scrutin public, le Conseil Municipal vote à main levée.

Les votes sont constatés par le Maire, le(s) secrétaire(s) de séance et les éventuels auxiliaires. Les noms
des votants avec la désignation de leurs votes sont insérés au procès-verbal.

En cas de partage lors d’un scrutin public, la voix du Maire est prépondérante.

Un élu ayant fait part de sa volonté de ne pas prendre part au vote sera comptabilisé comme une abstention.
Seuls sont comptabilisés comme étant des suffrages exprimés.

Le vote secret est appliqué à la demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.  Le vote au
scrutin secret est également appliqué lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou présentation, sauf
demande à l’unanimité du Conseil Municipal.

TITRE III – COMPTE-RENDU DES DÉBATS ET DISCUSSIONS

Article 24 : Compte-rendu sommaire

Un compte-rendu sommaire comprenant le titre des affaires, l’indication du vote des Conseillers Municipaux
et de la décision prise, est tenu à disposition des Conseilleurs Municipaux, de la presse et du public sous
huitaine.

Article 25 : Procès-verbal

Le procès-verbal est établi à partir de la transcription des débats.

Le  procès-verbal  comporte  la  liste  des  membres  présents,  excusés  et  absents ainsi  que  celle  des
Conseillers Municipaux ayant donné pouvoir. Il fait état des décisions du Conseil Municipal et éventuellement
des affaires retirées de l'ordre du jour. Le procès-verbal fait apparaître le résultat des votes et rend compte
des débats.

Un discours lu en séance par un intervenant peut être transmis, à la discrétion de son orateur, au service de
l’administration générale afin que ses propos soient retranscrits intégralement au procès-verbal.

Il est adressé aux membres du Conseil Municipal préalablement à la séance au cours de laquelle il doit être
adopté. Au début de chaque séance du Conseil Municipal, le Maire soumet à l'Assemblée pour approbation
le procès-verbal d’une séance précédente.

Les membres du Conseil Municipal peuvent intervenir à cette occasion uniquement pour indiquer qu’ils ont
adressé préalablement et par écrit au service des assemblées, une proposition de rectification à apporter au
procès-verbal.
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La rectification est faite en marge du procès-verbal visé. La proposition de rectification sera soumise à l’avis
du Conseil Municipal qui décidera, s'il y a lieu, d'apporter une rectification.

Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à cet
effet.

TITRE IV – COMMISSIONS MUNICIPALES

Article 26 : Commissions permanentes et spéciales

Les commissions permanentes et spéciales (art L2121-22 du CGCT) instruisent les affaires qui leur sont
soumises par le Maire.

Elles peuvent être saisies pour :

• rendre des avis relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités,
• aborder toute question relevant de leur domaine de compétence,

• proposer des projets interressant leur domaine de compétence.

Les  séances  des commissions permanentes  et  des commissions  spéciales  ne sont  pas  publiques  sauf
décision contraire du Maire et de la majorité des membres de la commission concernée.

Le Maire est Président de droit de toutes les commissions permanentes et spéciales. Lors de la première
réunion, chaque commission désigne un ou une Vice-Président(e) par les Conseillers Municipaux membres
de  la  commission.  Le  ou  la  Vice-Président(e)  peut  présider  la  commission  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement du Maire.

Les commissions sont convoquées par le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par le ou la Vice-
Président(e).

La convocation aux commissions est de droit à la demande du tiers de ses membres. Le cas échéant, ces
membres peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs points à l’ordre du jour.

La convocation et l’ordre du jour, fixés par le Maire ou à défaut par le ou la Vice-Président(e), sont envoyés à
chaque membre de la commission au moins 2 jours francs avant la date prévue, sauf cas d’urgence.

Les  commissions  peuvent  entendre,  en tant  que de besoin,  les  agents  de collectivité concernés par  la
thématique abordée ainsi que tout autre personnalité qualifiée.

Le secrétariat des séances est assuré par un agent de la Ville d’Alès, sauf décision contraire du Maire et de
la majorité des membres de la commission concernée. Un compte-rendu succinct, reprenant l’avis de la
commission sur chaque point abordé, est dressé à l’issue de la séance et remis au Maire.

Article 27 : Commissions Consultatives des Services Publics Locaux (CCSPL)

Le Conseil Municipal peut créer des Comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant
tout ou partie du territoire de la commune ; ces Comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas
appartenir au Conseil Municipal, notamment des représentants d'associations locales.

L'article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales nécessite la création d’une Commission
Consultative des Services Publics Locaux notamment pour l’ensemble des services publics confiés à un tiers
par convention de délégation de service public ou exploités en régie dotée de l’autonomie financière ou tout
projet de partenariat dont la composition est fixée par le Conseil Municipal.

La commission peut être consultée par le Maire sur toute question ou projet intéressant les services publics
et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils
peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal
pour lequel elle a été instituée. Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le
Conseil Municipal.
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Article 28 : Commission d'Appel d'Offres (CAO)

La commission d'appel d'offres présidées par le Maire ou son représentant, est composée de cinq membres
du Conseil Municipal titulaires et de cinq suppléants, élus au sein du Conseil Municipal à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.

Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres :

• un ou plusieurs membres  des services  municipaux  compétents  du pouvoir  adjudicateur  ou d’un
autre  pouvoir  adjudicateur  pour  suivre  l’exécution  des  travaux  ou  effectuer  le  contrôle de
conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte
sur des travaux subventionnés par l’État,

• des personnalités désignées par le Président de la commission d’appel d’offres, en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

 Lorsqu’ils  y  sont  invités par  le Président de la commission d’appel d’offres, le  comptable public  et   un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions
de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-
verbal.

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29 : Réservation d’un espace d’expression politique

Le principe de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifié par la loi
NOTRe et aujourd'hui codifié à l'article 2121-27-1 du CGCT dispose :
"Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et
sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des
conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du
conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale".

Les modalités d’application de ces dispositions sont définies comme suit :

a) Objet

La ville d'Alès diffuse des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du Conseil Municipal
par différents biais de communication.

L’objectif  du  présent  article  est  de  fixer  les  conditions  d’utilisation  d’une  tribune  politique  distribuée
gratuitement aux habitants de la Ville d'Alès.

b) Définition de l’espace imparti

L’espace réservé pour l’expression politique des Conseillers Municipaux correspond à une page recto-verso
publiée trimestriellement.

Chaque liste politique présente au Conseil Municipal dispose d'un nombre de caractères réservé en fonction
du  nombre d'élus  de chaque liste.  La liste  principale bénéficie de la  page recto  correspondant  à  4700
caractères. Au verso, la seconde liste ayant le plus grand nombre d’élus dispose d’un espace correspondant
à 3600 caractères soit 2/ 3 de la page. Un espace de 1600 caractères est alloué à la troisième.

Cette rubrique est identifiée par le titre « La lettre des groupes politiques du Conseil Municipal d'Alès » et
sous-titrée « La lettre trimestrielle d'expression des groupes au Conseil Municipal d'Alès ».

c) Transmission des textes à paraître

La parution de la tribune est trimestrielle à raison de quatre numéros maximum par an.

Chaque groupe désignera un responsable chargé de la communication, afin d’assurer la transmission des
textes soumis aux différentes publications communales.
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La tribune politique sera exclusivement composée de textes, à l’exclusion de toute image ou photographie.

Le texte proposé devra respecter les recommandations du graphiste.

Aussi  dès  parution  d'un  numéro,  les  responsables  des  groupes  politiques  sont  invités  à  élaborer  et
transmettre leurs textes à paraître dans le numéro suivant.

Le texte à paraître doit être remis à la Direction de la Communication de la Ville d'Alès, par courrier ou par
mail à l'adresse : communication@ville-ales.fr, dans les délais précisés pour chaque numéro par la Directrice
de la Communication, en général deux semaines avant la parution de la tribune.

Les textes  remis hors délais impartis ne seront  pas publiés,  l’emplacement  réservé restant  vierge,  sauf
autorisation expresse du Maire.

Le contenu des propos doit porter sur les affaires relevant de la compétence de la commune.
Le Maire est le directeur de la publication. Sa responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement
de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
A ce titre, le Maire peut s’opposer à la publication d’un article d'un groupe minoritaire « lorsqu’il ressort à
l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou
injurieux ». Dans ce cas, le directeur de la publication indiquera sur l’espace réservé à l’expression des
groupes, le motif de la non-diffusion.

d) Diffusion numérique

Les  publications  visées  peuvent  être  présentées,  sur  demande  du  groupe  politique,  sur  un  support
numérique.

Article 30 : Modification du règlement intérieur

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par simple délibération, à la demande du Maire ou
d’un tiers des membres en exercice du Conseil Municipal.

Article 31 : Autre

Pour  toute  autre  disposition,  il  est  fait  référence  aux  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales.
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PROJET 

 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ ALÈS AGGLOMÉRATION ET LA VILLE D’ALÈS EN VUE DE LA 

PASSATION D'UN MARCHÉ RELATIF À UNE MISSION D’ASSISTANCE 
STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE AUX POLITIQUES PUBLIQUES 

 
La présente convention constituée en application des articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code 
de la Commande publique, 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 ………….. du Conseil de 
Communauté en date du ………..., transmise en Préfecture du Gard le …….., à signer 
la convention constitutive du groupement de commandes et tout autre document y 
afférent. 

 

Ci-après désignée : LA COMMUNAUTÉ ALÈS AGGLOMÉRATION 
 

ET D'AUTRE PART, 
 

• La Ville d’Alès, dont le siège social est sis 9, Place de l’Hôtel de Ville, BP 40345, 
30115 Alès Cedex, représentée par Monsieur le Maire, ou son représentant légal, 
dûment habilité par délibération n° ……. du Conseil Municipal en date du 29 juin 2020 
transmise en Préfecture du Gard le ………...., à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes et tout autre document y afférent. 

 

Ci-après désignée : 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 

 

Le territoire a été fortement modifié ces dernières années avec 2 fusions (passage de 
l’intercommunalité de 16 à 50 communes en 2013 et de 50 à 73 communes en 2017) qui se 
sont traduites par l’élaboration de nouveaux projets de territoire, prise de nouvelles 
compétences, récupération de la gestion et de l’exploitation de l’eau en régie. Le territoire a 
aussi été mobilisé sur des projets ambitieux et essentiels pour le bassin de vie comme par 
exemple la dynamisation du centre-ville avec les opérations « États généraux du Cœur de 
ville » et « Cœur de ville – Cœur de territoire », le projet « Mon quartier dans ma ville » ou le 
projet ANRU 2. 
 

Toutes ces actions ont une dimension stratégique et opérationnelle et leur accompagnement 
par un professionnel neutre est indispensable. 
 

Certaines actions nécessitent maintenant un suivi (actualisation du projet de territoire, « Cœur 
de ville, Cœur de territoire 2 », « États généraux », « Mon quartier dans ma ville 2 »), et 
d’autres projets sont à lancer et à mettre en œuvre rapidement. C’est le cas du « Pacte 
alimentaire territorial » ou encore de la « Convention Territoriale Globale » qui sera le projet 
social du territoire. 
 

Un lien fort unit Alès, la ville centre, à son Agglomération. Les enjeux de structuration et de 
développement de la Ville d’Alès et de la Communauté Alès Agglomération sont 
interconnectés. 
 

Dans ce cadre, la Communauté Alès Agglomération et la Ville d’Alès souhaitent se doter 
d’une ingénierie de conseil stratégique et d’accompagnement axée sur des processus de 
pilotage et d’élaboration collective, de mobilisation des techniques d’information et de 
communication collaborative et créative. 
 

Au regard de ce qui précède, la Communauté Alès Agglomération et la Ville d’Alès 
constituent un groupement de commandes pour une mission d’assistance stratégique et 
opérationnelle aux politiques publiques, sur le fondement des articles L.2113-6 à L.2113-8 du 
Code de la Commande publique. 
 

1.2 Objet de la convention constitutive du groupement de commandes 
 

Ce groupement a pour objet de mutualiser la procédure de marché dans le but de 
contractualiser un marché de prestations intellectuelles visant à assurer une mission 
d’assistance opérationnelle et stratégique aux politiques publiques. 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du 
groupement de commandes pour la préparation, la passation et l’exécution dudit marché. 
 

Au regard de l'évaluation des besoins, ce marché sera lancé selon la procédure d’appel 
d’offres ouvert sous la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, pris 
en application des articles L.2124-2, R. 2124-2 1°, R. 2161-2 à R.2161-5 du Code de la 
commande publique. 
 

Ce marché se veut permettre d’une part, un accompagnement des parties au groupement de 
commandes sur la poursuite du travail engagé et d’autre part, un accompagnement sur la 
conception et la mise en œuvre de nouveaux projets de développement du territoire adaptés 
à leurs enjeux respectifs. 
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Les modalités de l'accord-cadre définies ci-dessus sont prévisionnelles. Les caractéristiques 
pourront être modifiées par le coordonnateur du groupement 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. 
 

Le groupement de commandes se réserve la possibilité de recourir aux dispositions 
applicables de l'article R.2122-2 du Code de la Commande publique au titre des marchés 
passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. 
 

 

ARTICLE 2 - COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

2.1 Désignation du coordonnateur 
 

En application de l’article L.2113-7 du Code de la Commande publique, les parties désignent 
pour le marché passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, objet de la présente 
convention, la Communauté Alès Agglomération en tant que coordonnateur de ce 
groupement de commandes et ayant la qualité de pouvoir adjudicateur (acheteur public) 
soumis au Code de la 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 mise en œuvre et de la gestion des procédures de 
passation du marché (dans le respect du Code de la Commande publique) 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. 
 

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 de commandes, 

• centralisation des besoins mutualisés des membres, 

• définition de l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 



4 

 
 

• choix de la procédure, du mode de consultation et de la forme du marché, en 
application du Code de la Commande publique, 

• rédaction du dossier de consultation du marché et relance du marché en cas 
d'infructuosité de la procédure initiale, 

• rédaction et 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 (profil acheteur) , 

• centralisation des questions posées par les candidats et centralisation des réponses, 

• réception des candidatures et des offres sur le profil acheteur, 

• ouverture des plis, analyse des candidatures et des offres, demande de compléments 
éventuels, choix de l'offre économiquement la plus avantageuse par la commission 
d'appel d'offres, 

La Commission d'Appel d'Offres est celle du coordonnateur, à savoir la Communauté 
Alès Agglomération, en application de l'article L1414-3 II du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

• information des opérateurs économiques dont les candidatures et/ou les offres n’ont 
pas été retenues, 

• rédaction du rapport de présentation de la procédure, 

• signature du marché, 

• préparation et transmission du marché au contrôle de légalité, 

• notification du marché au titulaire, 

• rédaction et envoi à la publication de l'avis d'attribution, 

• la transmission du marché après sa notification aux membres du groupement de 
commandes, 

• 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 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 de commandes (hors contentieux lié à l'exécution du marché 
incombant à chaque membre du groupement de commandes en sa qualité 
d'ordonnateur) , 

 

 

ARTICLE 3 – MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
3.1 Adhésion au groupement de commandes 

 

Chaque membre adhère au groupement de commandes 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. 
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3.2 Sortie des membres du groupement de commandes 

 

La sortie d’un membre du groupement de commandes 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 de commandes 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 passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, objet de 
la présente convention.  
 

A l'issue de cette procédure, le coordonnateur est mandaté pour signer et suivre (dans les 
conditions fixées à l’article 2.3 de la présente convention) le marché passé selon la procédure 
d’appel d’offres ouvert, ou le cas échéant, le marché passé sans publicité, ni mise en 
concurrence préalables (article R.2122-2 du Code de la Commande publique) au nom de 
l'ensemble des membres du groupement de commandes. 
 

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 (nature, étendue) 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 FINANCIÈRE DU MARCHÉ 

 

Chaque membre du groupement de commandes sera chargé des modalités d'exécution du 
marché suivantes : 

• l’émission de bons de commande juridiques, 

• l’engagement financier des prestations (émission des bons de commande comptables, 
avance, suivi de la cession, nantissement des créances résultant du marché…), 

• le 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, 
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• les frais liés à la mise en ligne des pièces du marché, 

• les frais inhérents aux risques d'un référé précontractuel. 
 

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 d’assistance stratégique 
et opérationnelle aux politiques publiques. 
 

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 de 
commandes par le coordonnateur. 
 
 

ARTICLE 7 - DIFFÉRENTS ET LITIGES 

 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera 
de la compétence du Tribunal Administratif de Nîmes. 
 

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

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 de commandes. 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 
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ANNEXE  

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROJET : 

RÉHABILITATION ET MODERNISATION DES  

HALLES DE L’ABBAYE D’ALÈS 

 

- Réhabilitation et modernisation de l’ouvrage avec maintien de la structure 
porteuse : 
 

Le projet consistera, dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation du bâtiment avec 
maintien des structures et couvertures existantes, à réaliser l’étanchéité et la protection de 
l’ensemble des ouvrages, et à reprendre le dispositif de collecte et d’évacuation des eaux 
pluviales en ce qui concerne l’enveloppe des Halles, en particulier : 

* Protections à l’exposition solaire. 

* Parties courantes du dôme s’il est conservé dans l’état. 

* Liaisons aux appuis béton préfabriqué du dôme. 

* Parties courantes et liaisons aux appuis des auvents cintrés. 

* Solins, bas de pentes, habillages d’ouvrages maçonnés préfabriqués et émergences de 
toitures. 

* Parties courantes toitures et auvents. 

* Toitures terrasses à réviser ou à reprendre en totalité (parties courantes et relevés). 

* Fermeture des baies de désenfumage naturel. 

* Appuis et seuils de baies. 

* Reprise de la collecte des eaux pluviales. 

* Remplacement des menuiseries aluminium qui assureront l’isolation thermique, la 
ventilation par châssis ouvrants ainsi que la protection à l’effraction, l’éclairage naturel des 
espaces pour y assurer le confort des commerçants et des clients. 

* Remise en état des ouvrages existants conservés dégradés du périmètre du projet. 
 
Il consistera également à assurer l’isolation thermique de l’ensemble des ouvrages, en 
particulier : 

* Couvertures. 

* Toitures terrasses. 

* Parois. 

* Sas au droit des portes d’accès aux Halles. 

* Remise en état des ouvrages existants conservés dégradés du périmètre du projet. 
 
L’ensemble de ces prestations seront réalisées et dimensionnées, dans le cadre de la mise en 
place d’un système de chauffage et de rafraîchissement dans les Halles, suivant les 
dispositions réglementaires au type d’ouvrage concerné (RT «existant» au minimum). 
 
Le programme consistera à la totale redistribution des espaces intérieurs suivant les besoins 
de la nouvelle occupation des locaux, en particulier : 

*Réaménagement complet des Halles TCE en espace modulable accessible PMR. 

* Réfection des sols des Halles. 

* Aménagement de sanitaires PMR dans les Halles. 

* Aménagement d’un local de tri des déchets (trémies) dans les Halles. 

* Réaménagement du local TGBT et d’un local multimédia. 



 

2 

* Redistribution des parties communes bancs étaliers des Halles et Atelier culinaire avec 
fourniture fluides et évacuations. 

* Création de volumes spécifiques pour «Atelier culinaire» et espaces bancs «double 
accès». 

* Déplacement du Commerce N°02 (pharmacie) dans la zone Nord des Halles (yc création 
d’une réserve en Niveau +1). 

* Modification des emprises commerces avec fourniture fluides et évacuations. 

* Fermeture de la trémie entre N0 et N+1 dans l’ancien Commerce N°02 (Pharmacie). 

* Aménagement d’une consigne. 

* Sonorisation et possibilité de mise en place d’équipements pour animations dans les 
Halles. 

* Séparation des activités commerciales et tertiaires dans les Halles. 

* Création de nouveaux locaux de stockage et chambres froides en extension de l’existant 
(Niveau -1). 

* Aménagement d’un local déchets ventilé et climatisé (Niveau -1). 
 
Le projet consistera donc à reprendre l’ensemble des ouvrages qui seront conservés, en 
particulier en ce qui concerne la protection des bétons et de leurs armatures (y compris au 
Niveau -1 et -3 dans la zone des locaux spécifiques), les joints entre panneaux béton ainsi que 
les liaisons ouvrages de serrurerie-béton conservés pour en assurer la protection à l’eau et à 
l’environnement extérieur. 
 
Il est précisé que le présent programme n’a pas pour objet une modification de fond de la 
configuration structurelle de l’ouvrage. Cependant le concepteur devra s’assurer que le projet 
proposé soit compatible avec la structure du bâtiment existant (sur l’ensemble des niveaux -3 à 
+1). Dans le cas contraire, la reprise des ouvrages qui serait nécessaire suite à une 
modification de la descente de charge, le serait dans le cadre du projet (y compris dans les 
niveaux non concernés par le programme ainsi que dans les fondations et les superstructures). 
 
Concernant les fluides le projet portera sur les ouvrages suivants : 

- Gaz : Depuis le coffret existant, réalisation du réseau d’alimentation, y compris toutes 
sujétions, pour «Atelier culinaire» :  

* Comptage 1 U. 

- AEP : Depuis l’alimentation existante réalisation des réseaux d’alimentation, y compris toutes 
sujétions, pour Bancs fixes et volants, «Atelier culinaire» et Commerces.  

* Comptage Bancs «fixes» 40 U. 

* Comptage pour Bancs «volants» 14 U. 

* Comptage pour «Atelier culinaire» 1 U. 

* Comptage pour Commerces 3 U. 
 
- Électricité courants fort et faible : Hors les alimentations pour bancs, atelier culinaire et 
commerces, détaillés plus bas, le projet portera principalement sur les ouvrages suivants : 

* Reprise totale des installations courants fort et faible du Niveau 0 et Locaux spécifiques du 
Niveau -1 (si nécessaire Local machinerie au Niveau -3). 

* Toutes alimentations pour ouvrages spécifiques et de sécurité. 

* Éclairage et équipements communs de l’intérieur des locaux et parties sous auvents des 
Halles. 

* Éclairage architectural du bâtiment et de ses abords si nécessaire dans le cadre du projet. 
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* Toutes liaisons avec le SSI et les installations de sécurité, existantes dans le cadre du 
projet, tenant compte du report de l’alarme au CSU et de la continuité radio sur l’ensemble 
de l’ouvrage (depuis l’entrée du bâtiment vers l’ensemble des locaux             (N-3 à N+1). 

* Installations de sécurité, incendie et effraction... 

* Les équipements liés à la sécurité (RIA, extincteurs, défibrillateurs,…) seront déposés en 
vue d’une réutilisation après repose dans l’ouvrage réhabilité. 

 
Depuis l’alimentation existante, réalisation des réseaux d’alimentation, y compris toutes 
sujétions, pour Bancs fixes et volants, «Atelier culinaire» et Commerces. 

* Comptage Bancs «fixes» 40 U. 

* Comptage pour Bancs «volants» 14 U. 

* Comptage pour Commerces 3 U. 
 
- Comptages pour Bancs «volants» : 

* Distribution depuis un comptage général par alimentation indépendante vers banc (sur 
borne individuelle). 

* Possibilité de transformer un banc «volant» en banc «fixe» pour évolution de l’occupation 
des Halles. 

 
- Comptages Gaz, AEP et Électricité : 

* Banc «fixe» : Comptage (un par fluide) attribué (situation actuelle). 

* Bancs «volants» : Comptage commun avec forfait à la journée pour énergies. 
 
Concernant les monte-charges, il sera procédé à la réfection complète de l’installation, à sa 
réfection partielle par remplacement des équipements nécessaires à un usage effectif de 
l’ensemble de l’installations, ou à un remplacement complet de l’installations existantes. (les 
ascenseurs seront remplacés en dehors du programme). 
 
 

- Amélioration des conditions de confort et d’accessibilité des espaces liés aux 
Halles au regard des attentes des utilisateurs, des exigences actuelles en lieux 
de vente et de consommation ainsi que des obligations réglementaires : 
 
A ce jour, les Halles ne sont pas configurées de façon correcte pour les personnes à mobilité 
réduite au regard des exigences actuelles (pente du plancher continue, revêtements de sols en 
mauvais état avec ressauts, pas de palier au droit des bancs, bancs non adaptés, mauvaise 
acoustique, éclairage non adapté,…). Les sanitaires vétustes et difficiles à entretenir au regard 
d’un usage «tout public» sont situés au Niveau -1. 
 
Dans le cadre du projet, les Halles devront donc répondre à la réglementation actuelle en 
matière d’accessibilité PMR. Les points suivants devront être particulièrement pris en compte : 

 * Signalétique. 

 * Accès, circulation et stationnement des fauteuils roulants. 

 * Accessibilité des bancs et des équipements collectifs. 

 * Traitement de l’acoustique et de l’éclairage. 
 
Le projet de réhabilitation et de modernisation des Halles de l’Abbaye proposant une plus 
grande pratique de dégustation sur place des produits par une clientèle donc plus statique, il 
conviendra de prévoir la mise en en place, au Niveau Halles, d’un ensemble de sanitaires 
(Dames et Messieurs) accessibles aux PMR à la disposition des étaliers et de la clientèle des 
Halles par le moyen d’un contrôle d’accès. 
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Le local déchets des Halles de l’Abbaye focalise les critiques de l’ensemble des étaliers, des 
habitants et des commerçants environnants. Ouvert sur les Halles et sur la rue, il est trop petit, 
mal entretenu et vecteur de nuisibles et de mauvaises odeurs. L’étude de son usage montre 
que bien qu’affecté aux Halles, les étaliers n’en sont pas les seuls usagés, ce qui entretien un 
sentiment d’irresponsabilité, assez largement partagé, évoqué dans les enquêtes et entretiens. 
 
En réponse à ce problème central du fonctionnement de l’ouvrage, il conviendra donc de 
proposer aux besoins suivants, une solution satisfaisante : 
 
Les Halles étant un gros producteur de déchets et les apports extérieurs n’étant pas, par 
définition, quantifiables, un local qui ne présentera aucun accès depuis la rue, leur sera 
spécifiquement destiné. Cette disposition devra mettre fin au croisement «propre» et «sale» 
totalement incompatible avec le commerce alimentaire et très néfaste en matière d’image. 
 
Les besoins des commerces et des logements environnants devront être pris en compte 
suivant les dispositions en vigueur dans la Ville d’Alès, sans lien avec les Halles de l’Abbaye. 
 
Les déchets des Halles seront pris en compte de la façon suivante : 

* Local avec contrôle d’accès accessible depuis l’intérieur des Halles au Niveau 0 
présentant 4 trémies sécurisées distinctes et clairement identifiées : 

 - Déchets ménagers en sacs. 

 - Cagettes bois, plastique et polystyrène (non recyclables). 

 - Glace (sans déchets). 

 - Cartons propres pliés. 

* Ces trémies dirigeront les déchets en local rafraîchi et ventilé en Niveau -1 dans des bacs 
spécifiques (dans zone de stationnement des étaliers pour collecte) : 

 - Déchets ménagers dans bac courant. 

 - Cagettes dans bac après passage dans un broyeur. 

 - Glace dans bac doté d’une résistance puis évacuation dans le réseau EU. 

 - Cartons dans bac spécifique. 

* Le ramassage sera réalisé en Niveau-1 par une benne (un essai concluant d’accès, de 
manœuvre et de chargement a été réalisé le 9 avril 2019). 

 
La mauvaise acoustique des Halles est liée à sa configuration actuelle (grand volume, 
matériaux des parois réfléchissants). 
 
De plus, les vitrages des bureaux du Niveau 1, véritable «façade» sur l’intérieur des Halles 
(eux aussi vecteurs de réverbération) faisant cohabiter visuellement deux activités (Halles 
marchandes et tertiaires) pas nécessairement souhaitable dans un même espace devront être 
pris en compte dans la requalification du lieu. 
 
Il sera donc proposé une solution permettant de répondre aux contraintes suivantes : 

* Dispositif translucide et non occultant pour continuer de bénéficier de l’éclairage zénithal 
du dôme très apprécié par bon nombre d’étaliers. 

* Traitement de l’acoustique. 

* Possibilité de supports d’éclairages «architecturaux» de qualité esthétique  assurant des 
performances exigibles par la réglementation. 

* Possibilité de développer des réseaux de chauffage, rafraîchissement, traitement de l’air 
et désenfumage discrets 

* Possibilité de cantonnement d’équipements techniques liés à la modularité de l’espace 
des Halles. 
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* Mise en place d’un volume «sous plafond» en rapport avec la surface utilisée des Halles 
en configuration minimum. 

* Différentiation des deux Niveaux de l’ouvrage existant. 
 
Les Halles de l’Abbaye sont vécues comme «froides» l’hiver et «chaudes» l’été, un système de 
chauffage gaz aérien a été mis en place mais ne règle en aucun cas le problème, il sera 
déposé dans le cadre du projet. 
 
La question de la remise à niveau des isolations ayant été traitée (remplacement des 
menuiseries extérieures sur les 2 niveaux et isolation de la couverture et des parois) il 
conviendra donc de réaliser dans le cadre du projet : 

* La mise en place d’un dispositif de chauffage rafraîchissement collectif avec équipements 
extérieurs en toiture terrasse. 

 
Le dôme central joue un rôle majeur dans l’éclairement et la qualité de lumière naturelle 
globale de l’espace des Halles. De plus, cet éclairage zénithal est très apprécié par bon 
nombre d’étaliers qui y sont très attachés. Cependant, durant certaines périodes de l’année, 
aux heures d’ouverture du marché, l’apport solaire est trop important et source d’inconfort, 
certains étaliers ayant recourt à des parasols. 

* Le dispositif vu au point précédent sera complété, si nécessaire, par la mise en place 
d’une protection solaire modulable concernant l’apport lumineux du dôme. 

 
La nouvelle configuration des Halles de l’Abbaye, en espace clos de vente et de préparation 
alimentaire, chauffé l’hiver et rafraîchi en été nécessitera un dispositif de renouvellement de 
l’air mécanique (ainsi qu’un dispositif de désenfumage) qui sera pris en compte dans le bilan 
thermique du projet. 
 
Le volume des Halles de l’Abbaye devenant un espace chauffé et rafraîchi la totalité des accès 
devront être dotés de sas pour assurer, dans tous les cas de figure, un bon rendement 
énergétique de l’ouvrage. 
 
Les portes d’accès aux Halles (accès livraisons plus particulièrement) seront configurées de 
façon à être protégées, lors des phases d’arriver et de départ des étaliers, en particulier en 
partie basse des chocs liés à l’utilisation de matériel de manutention. 
 
L’ouvrage ne présentant pas d’extension de surface (hors la surface «en réserve» de 35,00 m² 
sous auvent terrasse NO) supérieure à 150,00 m², la RT «existant» s’appliquera. 
 
Au-delà des exigences réglementaires pour ce type d’ouvrage, il sera souhaitable d’envisager 
une proposition alternative en matière de chauffage, rafraîchissement et consommation 
d’énergies en proposant un projet «basse consommation» ou «passif» sous réserve que ces 
performances soient compatibles avec le programme qui par définition est grand producteur de 
déperditions énergétiques (ouverture et fermeture continuelle des locaux à une fréquence 
difficilement maîtrisable). 
 
Chaque banc devra être équipé en eau et en électricité afin de pouvoir mettre en œuvre un 
bon usage et un bon entretien des équipements (brumisateurs sur les fruits et légumes, 
chambres froides et bancs rafraîchis, éventuellement cuisson sous forme «d’îlot de cuisson», 
four(s) pour viennoiseries...équipement des plans par éviers et laves mains suivant les cas,…). 
 
Le bâtiment existant étant doté d’un point de livraison et comptage gaz, «l’Atelier culinaire» 
sera doté d’un équipement de cuisson, sous réserve du classement de l’ouvrage. 
 
Il devra être possible, suivant les cas, de prévoir des alimentations en énergie à l’extérieur pour 
positionner des rôtissoires. 
 

Au regard des équipements de cuisson souhaités (y compris ceux des locaux en principe 
indépendants et clos de café, bar, snacking), il sera impératif de mettre en œuvre l’extraction 
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et le renouvellement de l’air des Halles en parallèle avec le chauffage et le rafraîchissement 
des locaux qui permettront de conserver une hygrométrie et une qualité de l’air satisfaisantes 
au regard des obligations réglementaires sanitaires. 
 
Un certain nombre de bancs, dans l’ouvrage existant, présentent des chambres froides, cette 
configuration devra être maintenue ou développée. 
 
Ces équipements ne pouvant se concevoir qu’en fonctionnement «Réserve courte» pour les 
boucheries, charcuteries, poissonneries et écaillés, devront être localisés au Niveau Halles au 
contact direct des bancs. 
 
Ces équipements faisant l’objet de fortes contraintes techniques (en particulier pour les 
chambres froides de grands volumes des bouchers) pourront éventuellement être regroupés, 
créant ainsi un (ou des) «pôle(s)» frais, à proximité d’espaces extérieurs pour l’implantation du 
(ou des) compresseur(s), si la répartition des bancs par jours d’ouverture le permet. 
 
Hors les chambres froides, dans le cas du stockage «court», il semble, après échanges avec 
les étaliers, que celui-ci serait réalisé au Niveau Halles sous les bancs et sur les «étagères» de 
présentation. 
 
Le stockage «long» pourrait être localisé en Niveau-1 au droit de son emprise actuelle et de 
celle des sanitaires à supprimer. Il est à noter qu’une extension sur la surface de 
stationnement est envisageable sous réserve d’un avis contraire concernant la solidité de 
l’ouvrage existant et sa charge d’exploitation possible. La présence de stockages «longs» en 
Niveau-1 est confortée par la présence des deux monte-charges existants. 
 
Les étaliers occasionnels qui ne disposeront pas de banc fixe attribué, avec une pratique 
«Marché» des Halles, disposeront d’emplacements dotés de «bornes» avec eau et électricité 
et de «caissons» modulables à disposition sur réservation préalable. 
 
Cette mise à disposition de caissons bois à renforts métalliques déplaçables sur roulettes 
(stockés derrière les dispositifs de cantonnement dans la configuration réduite des Halles) 
permettra de continuer à offrir aux étaliers occasionnels (souvent des producteurs) un 
minimum de manutention fort apprécié dans le fonctionnement actuel et d’ainsi les fidéliser 
dans le cadre d’une attractivité par une offre de produits multiple et de qualité. 
 
Il est précisé que les aménagements des bancs seront réalisés par et à la charge des étaliers 
(hors les caissons précités), les prestations à prendre en compte dans le présent programme 
sont exclusivement les équipements collectifs des bancs : 

* Les alimentations en fluides et évacuations (EU et eaux de ruissellement en sol). 

* Les bornes de livraisons fluides. 

* Le dispositif collectif d’extraction (extracteurs et réseaux) des îlots de cuisson et fours. 

* Les supports sur structure et caissons phoniques des unités extérieures des chambres 
froides (aucune motorisation dans les Halles). 

* Les caissons mobiles pour bancs «volants». 
 
Au regard de l’ambition affichée, de la volonté de transformer les Halles en un lieu de vie 
complémentaire aux espaces et aux manifestations déjà existants sur la ville, en complément 
d’un lieu de vente de haute qualité, il est nécessaire de mettre en œuvre les dispositions 
suivantes : 

* Souhait de garder un espace de Halles ouvert et lumineux sans cloisonnements pour 
laisser passer les vues (et la lumière zénithale du dôme par «ciel» non occultant). 

* Organiser dans le cadre du Règlement la présence d’un vendeur par produit pour 
proposer une offre complète dans les Halles durant toute l’année. 

* L’ouverture du Dimanche devra être accompagnée d’animation(s) et de communication. 
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* Des ouvertures exceptionnelles devraient être organisées avec, pour exemple, un Marché 
aux fleurs ou une exposition d’artisans. 

* Mise en place d’un fonctionnement qui ne soit pas trop rigide mais des règles respectées 
par tous. 

* Organisation au sein des Halles d’un service de livraison en complément du dispositif de 
consigne. 

* Valorisation des circuits courts et des bons produits. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement dans la transition numérique des commerçants, la Ville 
d’Alès a mis en place «Alès of courses», une plateforme de vente en ligne, véritable 
«communauté de commerces alésiens». 
 
Suivant cette démarche d’accompagnement au e-commerce, la possibilité de mettre en place 
une consigne sera proposée dans le cadre du projet, elle permettra l’élargissement «virtuel» 
des heures d’ouverture des Halles de l’Abbaye, par un retrait de marchandises sans contrainte 
d’amplitude horaire du type «Retrait 2H» ou «Click&Collect». 
 
La consigne répondra aux exigences suivantes : 

* Dispositif de retrait intelligent et connecté de commandes par e-acheteurs mutualisé entre 
commerçants. 

* Équipement sécurisé, personnalisé et évolutif. 

* Proposition de plusieurs niveaux de pilotage, d’équipements (reçus, terminal  

paiement,…). 

* Double ou simple accès aux compartiments de mise à disposition des produits. 
 
 

- Optimisation des conditions de maintenance, d’entretien et d’exploitation des 
espaces et des équipements projetés : 
 
L’entretien des locaux (y compris le local déchets) est assuré par la Ville d’Alès, réalisé par une 
Entreprise de nettoyage titulaire d’un marché d’entretien, celui des bancs est assuré par les 
étaliers. Les consommations des parties communes (hors bancs et commerces) sont au même 
titre que l’entretien du bâtiment à la charge de la Ville. 
 
Les dispositions suivantes projetées dans le cadre de la réhabilitation et modernisation des 
Halles l’Abbaye ne pourront que faciliter l’entretien, améliorer la propreté des locaux et 
optimiser les consommations : 

* Locaux rénovés et assainis. 

* Pas d’accès depuis la rue au local déchets. 

* Accès au local trémies Niveau Halles avec contrôle d’accès (Accès étaliers uniquement). 

* Accès au local déchets Niveau-1 avec contrôle d’accès (Accès Régie, Service propreté et 
Entreprise titulaire du marché d’entretien). 

* Local déchets rafraîchi (pas de porte continuellement ouverte) et ventilé. 

* Tri et mise en sacs des déchets, broyage pour diminution des volumes des emballages, 
glace dans bac spécifique ne s’écoulant plus au sol. 

* Sanitaires avec contrôle d’accès. 

* Sanitaires «tout public» Niveau -1 supprimés. 

* Modification du volume général des Halles (traitement acoustique et éclairage ainsi que 
facilité d’entretien sans grande hauteur). 

* Suppression ou aménagement des espaces non accessibles au nettoyage. 
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* Bancs correctement équipés avec point d’eau, électricité et matériaux spécifiques à la 
vente de produits alimentaires. 

* Clos et couvert. 

* Reprise complète des fluides (courants forts et faibles, plomberie) mise en place des 
installations de chauffage-rafraîchissement, extraction et ventilation aux normes actuelles 
de rendement et de consommation optimisées dans des locaux isolés suivant RT rénovation 
au minimum. 

* Collecte des eaux de surface apportées par les usagers des Halles et lors du nettoyage, 
dans des caniveaux ou siphons inox correctement dimensionnés et positionnés suivant la 
nouvelle distribution des locaux (réfection complète des sols y compris étanchéité du 
plancher haut du Niveau -1). 

Une attention toute particulière sera apportée à la possibilité de maintenance aisée des 
dispositifs de collecte des eaux dans la mesure où l’activité des Halles produit des déchets 
collectés dans les siphons ou caniveaux inox démontable lors des opérations de nettoyage ; 

 
L’entretien et la propreté des locaux ainsi réaménagés dépendront, bien entendu de la qualité 
des interventions par le titulaire du marché de nettoyage, mais aussi du respect des 
procédures à mettre en place dans le Règlement (nettoyage des bancs, tri des déchets, 
utilisation des équipements mis à disposition,…), ainsi que, de façon prépondérante, de la 
conception de l’ouvrage réhabilité et modernisé qui devra toujours être abordée avec un souci 
constant de bonne adaptation à un entretien et une maintenance simple et efficace (espaces et 
volumes projetés, matériaux, équipements nécessaires à l’utilisation des outils, alimentations 
fluides, évacuations, accessibilité des équipements projetés...). 
 
Le même souci d’optimisation du coût d’exploitation ainsi que d’entretien sera apporté aux 
équipements techniques liés au fonctionnement de l’ouvrage : 

* Appareillage et réseaux courants forts et faibles 

* Appareillage et réseaux plomberie 

* Appareillage et réseaux chauffage rafraîchissement 

* Ventilation 

* Extractions 
 
 

-Transformation de « l’image » du bâtiment et de son insertion dans 
l’environnement afin de le rendre plus attractif en adéquation aux exigences de 
qualité sociale, urbanistique architecturale, esthétique, fonctionnelle, technique, 
économique, et plus performant énergétiquement tel que fixé au programme : 
 
Le projet de réhabilitation et de modernisation devra être le moteur et l’opportunité à saisir, du 
réinvestissement des Halles de l’Abbaye par les consommateurs, Alésiens et du Bassin de vie, 
ainsi qu’au bénéfice des commerces environnants et plus largement de ceux du centre-ville, 
d’une augmentation des flux de clientèle. Cette remise en valeur des Halles de l’Abbaye se 
fera sur la base de l’attachement des alésiens, exprimé lors des enquêtes réalisées dès 2017, 
à la proximité, aux produits locaux de qualité, à la mise en place de services adaptés et de 
confort aux clients, à la convivialité et aux relations de confiance avec les commerçants. 
 
Le projet devra s’attacher à renforcer les liaisons existantes en particulier avec l’aménagement 
programmé après travaux de la Cathédrale, au Nord-Ouest et depuis l’accès Sud 
(réaménagement de la Grand rue Jean Moulin programmée dans le cadre du NPNRU, dont 
l’intersection avec la rue d’Estienne d’Orves se situe à 130 mètres de la façade Sud des 
Halles, visible à moins de 40 mètres de cette intersection). 
 
La lisibilité des deux entrées principales (Nord-Ouest et sud-Est) devra être renforcée dans le 
cadre du projet, la traversée des Halles devenant un cheminement public reliant deux espaces 
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urbains, la place Saint Jean et l’extension Est de la place de l’Abbaye, faisant entrer ainsi dans 
les Halles des piétons dont la consommation n’est pas le but premier. 
 
Le périmètre à traiter, dans le cadre de la proposition à réaliser pour l’accompagnement du 
projet constitué des espaces de voiries en périphérie des Halles jusqu’à la place Saint-Jean au 
Nord-Ouest, de la rue d’Estienne d’Orves jusqu’à la Grand rue Jean Moulin (projet NPNRU) et 
de l’extension de la place de l’Abbaye au Sud-Est des Halles, devra, au même titre que le 
bâtiment à proprement parlé évoqué dans le préambule du présent programme, devenir la 
manifestation d’une nouvelle centralité urbaine et commerciale développée dans le 
renouvellement du cœur de ville. 
 
La proposition d’aménagement devra présenter les mêmes niveaux d’ambition, de qualité des 
espaces et de traitement de revêtements d’éclairages, de matériaux, de mobilier que ceux 
développés dans la réhabilitation et la modernisation des Halles devenant ainsi une référence 
incontournable dans le domaine du renouvellement urbain. 
 
Le périmètre d’intervention du projet de réhabilitation et de modernisation des Halles de 
l’Abbaye devra impérativement prendre en compte les espaces extérieurs d’accompagnement 
qui devront être traités avec une recherche d’unité des espaces, de qualité des matériaux et de 
mise en valeur du bâtiment des Halles (esprit «Marché», cheminements et accompagnement 
en sols du projet avec invitation à y pénétrer, éclairage, …). 
 
Le projet s’attachera à renforcer l’unité spatiale et visuelle ainsi que la qualité de l’espace de la 
place de l’Abbaye. Il devra mettre fin à une accumulation de véhicules stationnés devant les 
Halles lors des phases de livraisons et durant les heures d’ouverture des Halles, le rendant 
ainsi à un usage plus valorisant et moins pénalisant pour les riverains. 
 
Un certains nombres d’ouvrages et d’équipements, en superstructure, sont présents sur les 
espaces extérieurs attenants aux Halles de l’Abbaye, il sera nécessaire de s’y attacher afin de 
proposer un espace non segmenté et de qualité dans l’esprit de l’effet recherché de lisibilité, 
visibilité et fluidité des vues et des déplacements piétons tout en y développant un 
accompagnement végétalisé. 
 

L’espace de la place de l’Abbaye, en périphérie des Halles, aujourd’hui occupé par le «Marché 
forain du Lundi», complémentaire à l’activité des Halles, devra conserver et renforcer cette 
fonction marchande d’accompagnement du projet de réhabilitation et modernisation de 
l’ouvrage. Cet espace extérieur qui sera un lieu d’appel attractif devra permettra le maintien et 
l’amélioration du confort des étaliers non sédentaires (qualité et résistance des sols, gestion 
des eaux pluviales de ruissellement en surface, ...). De la même manière que pour ceux des 
étaliers des Halles, les véhicules ne seront pas garés au droit du bâtiment afin de ne pas nuire 
visuellement à l’ensemble de l’espace projeté. 
 
Le projet devra mettre en œuvre, pour les commerçants des Halles de l’Abbaye, la réalisation 
d’un nouveau lieu, bénéficiant d’une image valorisée et attractive, dans lequel de nouvelles 
règles s’imposeront et de nouveaux équipements permettront d’améliorer et de développer les 
pratiques commerciales, d’assurer le confort et la convivialité du lieu en toutes saisons, pour 
des propositions toujours complémentaires à la vente de produits alimentaires. 
 
Le projet mettra en œuvre les mesures nécessaires pour apporter une solution aux déficits 
d’image incompatible avec une activité commerciale valorisée et une image rénovée, actuelle 
et dynamique dans les domaines suivants : 

* Les nombreuses portes d’accès aux Halles ne sont pas facilement repérables au niveau 
de la vision du piéton, les deux entrées «principales» Nord-Ouest et Sud-Est sont traitées 
par des arcs suivis de voûtes translucides situés à plus de 10,00 m du sol. 

* Les étales adossés aux vitrages périphériques ainsi occultés (vitrages posés sur de 
hautes allèges maçonnées) ne permettent pas de voir l’intérieur des Halles depuis 
l’extérieur. 
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* Le stationnement des véhicules des étaliers, et autres usagés, au droit des façades fait 
obstacle à la vue et à l’accès des clients. 

* La configuration des auvents avec de nombreux poteaux porteurs en bas de pentes 
éloigne le piéton de la façade du bâtiment, renforçant l’aspect très «fermé» de l’ouvrage. 

* Le bâtiment n’est pas clairement identifiable et présente une typologie de façade très 
«datée» et désuète qui nécessite une remise à niveau au regard des critères esthétiques 
actuels. 

 
 

- Proposition de conception de l’ouvrage intégrant les spécificités d’occupation 
des espaces intérieurs des Halles marchandes par bancs « fixes » et « volants » 
dotés d’équipements techniques variés aux configurations journalières 
différentes afin de favoriser la modularité des espaces, d’en adapter le 
fonctionnement créant ainsi un « lieu de vie » ou événementiel, complémentaire 
et attractif, à la disposition des utilisateurs et acteurs du cœur de Ville, cœur de 
Territoire : 
 
L’obligation réglementaire, évoquée par certains dans la phase d’enquête, d’être présent 
chaque jour n’étant pas réalisable compte tenu de la réalité commerciale locale, de la 
nécessité de maintenir des producteurs qui ont un rôle attractif dont l’ensemble profite (qui par 
définition ne peuvent être présents quotidiennement) dans les Halles, la solution suivante est 
proposée pour éviter l’effet de «vide» de la semaine : 

* L’espace des Halles profitera de sa conception particulière (présence de nombreux 
poteaux porteurs isolés) pour aménager un espace modulable par le moyen qui sera 
proposé par le concepteur formant un décor cloisonnant 0 à 7 espaces tenus fermés ou 
ouverts suivant les besoins et le nombre d’étaliers présents, assurant ainsi un espace de 
vente toujours «plein» et accueillant. 

 
La répartition des bancs «fixes» et «volants» par jours d’ouverture, évaluée à ce jour, sera la 
suivante : 
 

* 7 jours d’ouverture :      10 bancs 

* 6 Jours d’ouverture :      06 bancs 

* 5 jours d’ouverture :      06 bancs 

* 4 jours d’ouverture :      05 bancs 

* 3 jours d’ouverture :      09 bancs 

* 2 jours d’ouverture :      14 bancs 

* 1 jour d’ouverture :      04 bancs 
 
Le principe de modularité est le cœur même de la réponse à apporter au présent programme. 
En effet, la réussite de la réhabilitation et de la modernisation des Halles de l’Abbaye passera 
sans contestation possible par la qualité et la pertinence de la réponse apportée à cette 
problématique centrale au fonctionnement commercial actuel de l’ouvrage. 
 
La solution proposée d’ouverture «par tranches» du volume des Halles s’appuiera sur la 
configuration de l’ouvrage existant présentant un grand nombre de porteurs permettant un 
«cloisonnement » mobile des espaces. Dans chaque configuration, de la plus faible à la plus 
importante occupation des Halles, les équipements collectifs liés au fonctionnement de 
l’espace devront être toujours accessibles aux commerçants et publics présents. 
 
Les circulations entre bancs, devront non seulement répondre à la préoccupation de 
modularité du programme mais seront non «consommatrices» d’espace au regard des 
demandes en surfaces de bancs et de la volonté de convivialité du lieu. Ces circulations, ainsi 
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que les espaces «vides» créés par les bancs «volants» permettront de créer des espaces 
intermédiaires permettant d’y développer des lieux d’animations. 
 
Le concepteur s’attachera donc à proposer une réponse précise et pertinente à la nécessité de 
concevoir un espace de vente de qualité, toujours attractif et développant l’image d’un lieu 
vivant et dynamique au travers de la problématique des variations de présences des étaliers 
au fil des jours de la semaine. L’espace projeté des Halles devra, dans chaque configuration, 
assurer la même cohérence et la même unité spatiale sans espaces «abandonnés» ou 
«vides» dans le cadre d’une modularité d’usage impérative. 
 
Ayant traité les questions d’accès, de circulation et livraison, de traitement des espaces 
extérieurs d’accompagnement, de traitement architectural et d’image du bâti, de confort de 
l’ouvrage et de ses équipements propres, de la capacité des Halles de l’Abbaye à proposer 
une offre commerciale variée et «tendance» dans un cadre toujours accueillant et de qualité, 
les proposition suivantes seront envisagées pour occasionner le désir de se rendre aux Halles 
en dehors de l’acte d’achat alimentaire : 
 
En relation avec la Chambre des Métiers du Gard, capable de définir les besoins et de faire 
vivre le lieu, mise en place «d’Ateliers culinaires» dans un espace dédié à cet effet 
(équipement d’un espace de préparation culinaire indépendant à proximité de l’Espace 
Commun Associatif) pour des activités et des animations par des Cuisiniers, des Pâtissiers ou 
des Confiseurs locaux, par exemple : 

* Accueil de groupes pour des démonstrations. 

* Ateliers pour les enfants et les adolescents. 

* Formations. 

* Dégustations. 

* Challenges, ... 
 
En lien avec le Service Festivité de la Ville d’Alès, l’Association des Étaliers, ou toutes autres 
initiatives, sous réserve de l’accord de la Ville, organisation d’évènements «décalés» sans 
obligatoirement relation avec l’alimentaire : 

* Musique. 

* Culture. 

* Écran géant. 

* Ouvertures exceptionnelles. 

* Nocturnes, ... 
 
Ces actions auraient pour but de faire connaître le lieu réhabilité et rénové, d’y faire venir un 
public pas nécessairement usagé des Halles de l’Abbaye, et d’avoir ainsi une influence sur sa 
fréquentation et sur son amplitude d’ouverture. 
 
A cet effet, les équipements suivants seront à prévoir depuis un local spécifique : 

* Extension «Hot spot Orange». 

* Wifi pour diffusion interne. 

* Réservations pour ADSL et fibre. 

* Baie de brassage. 

* Onduleur. 

* Table de mixage. 

* Enceintes. 

* Distribution de réseaux 
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* Maintien et possibilité de connexion dans les Halles de la sonorisation Ville  d’Alès. 
 
Le projet devra donc apporter la réponse spatiale et fonctionnelle optimale à cette volonté de 
créer un espace modulable propre à l’activité «Marché» mais également polyvalent et 
adaptable à l’usage riche et varié souhaité par la Ville d’Alès. 
 
 

- Accompagnement du Maître d’ouvrage dans la définition des aménagements 
intérieurs en collaborant à la rédaction de la « Charte d’aménagement des 
bancs » à la destination des étaliers et des commerçants, laquelle sera annexée 
au nouveau règlement intérieur des Halles afin d’assurer la cohérence générale 
du projet : 
 
Le concepteur assurera la rédaction de la «Charte d’aménagement des bancs» qui mettra en 
place les directives esthétiques, volumétriques, chromatiques, fonctionnelles et techniques 
(matériaux, équipements visibles ou non, …) afin d’assurer un traitement d’ensemble cohérent, 
homogène et harmonieux souhaité pour l’espace de haute qualité programmé dont l’ambiance 
générale sera constituée dans le cadre du projet par le choix des parements des panneaux 
permettant la mise en œuvre de l’espace modulable, des revêtements de sol, des luminaires, 
des revêtements de parois, ... 
 
Les bancs devront présenter une homogénéité esthétique afin de renforcer l’image d’unité et 
de cohérence des Halles de l’Abbaye, en configuration partiellement ou totalement exploitée. 
 
L’espace accessible aux PMR présentera une configuration du lieu plus confortable. 
 
Les bancs seront adaptés pour permettre un usage normal à tous (hauteurs et profondeurs, 
espaces de paiement aménagés, …, seront imposés par la réglementation). 
 

Cependant, il sera laissé à chaque étalier la possibilité de développer sa propre identité dans 
l’aménagement de son banc tout en respectant des dispositions communes à respecter qui 
pourraient être les suivantes : 

* Alignement. 

* Nombre de cotés «fermés» à la vue par parois ou mobilier. 

* Hauteur et configuration par types d’enseignes. 

* Débords sur circulations des auvents, couvertures et enseignes. 

* Code couleurs par «métiers». 

* Matériaux (justifiables par «métiers»). 

* Éclairages complémentaires. 

* Sonorisation ... 


























































































	20_03_01 Adoption du Règlement Intérieur du Conseil Municipal _ RI
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