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Arrondissement de Nîmes

Mairie de Villeneuve lez Avignon

SCM - SCD

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU
DE LA SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2006

***************
Présents :
MM Mmes ROUBAUD, BORIES, BELLEVILLE, NOUGIER, JOUBERT, GRUFFAZ, ARNES,
DEVAUX, BON, MAILLET, GENIN, PEYTIE, GABRIEL, GALATEAU, BLAYRAC, PARRA,
CLAPOT, LE GOFF, ROUMIEUX, GUENDON, AUBANEL, ALAIS, CHAPELLE,
JOHANNES, NOVARETTI, CHAS, BONNIEUX
Absents ayant donné procuration :
Mme FOUCHERTOT à Mme ROUMIEUX
Mme ZEENNY à Mme LE GOFF
Mme ESTIENNE à Mme NOUGIER
Mme SEBBAN à Mme GALATEAU
M. JOHANNES à Mme NOVARETTI
Absents
Mme BARTOLINI
M. MOATTY
Séance ouverte à 19 H.
M. JOHANNES arrive au cours de la question n° 1.
1 -INTERCOMMUNALITE- S.M.I.C.T.O.M.- Rapport annuel 2005 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets
Rapporteur : M DEVAUX
Les articles L. 2224-5 et L. 2313-1 du code général des collectivités
territoriales disposent qu’en matière de service public d’ élimination des déchets, le
président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent est tenu de
présenter à son assemblée délibérante , un rapport annuel sur le prix et la qualité du service.
Ce rapport doit être présenté au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné. Ce rapport a été présenté à l’assentiment des membres du SMICTOM
le 19 juillet 2006.

Une fois cette communication effectuée , le président de l ‘établissement
public adresse avant le 30 septembre , à chaque maire des communes membres, un rapport
retraçant l’activité de l établissement public.
Le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2005
Interventions MM. JOUBERT, BONNIEUX, DEVAUX, JOHANNES, MME NOVARETTI
Réponses M. ROUBAUD
2 - CONSEIL MUNICIPAL – Commissions permanentes – Quatrième
commission – Désignation d’un nouveau membre
Rapporteur : M. ROUBAUD
Par délibération en date du 21 novembre 2005, nous avons, à la suite de la
modification de notre règlement intérieur et plus spécialement celle des articles relatifs aux
commissions du conseil, procédé à la désignation des membres des commissions désormais
au nombre de quatre.
Lors de cette séance Mme Françoise BRES a été élue membre de la quatrième
commission. Toutefois, cette élue a fait parvenir sa démission du poste de conseillère
municipale et il a été procédé à son remplacement au sein du conseil municipal.
Aujourd’hui, il convient de la remplacer au sein de la quatrième commission.
Le conseil municipal désigne à l’unanimité Mme CHAS membre de la
quatrième commission
M. BONNIEUX ne participe pas au vote
3 - COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DU PERSONNEL COMMUNALDésignation d’un nouveau représentant du conseil municipal
Rapporteur : M. ROUBAUD
Par délibération en date du 30 mai 2001, le conseil a désigné ses
représentants au sein du comité technique paritaire du personnel communal.
Mme Françoise BRES, aujourd’hui démissionnaire de ses fonctions de
conseillère municipale, en faisait partie en tant que membre titulaire.
Il convient donc de la remplacer et de désigner un nouveau représentant
titulaire du conseil.
Le conseil municipal désigne à l’unanimité Mme CHAS représentante du
conseil municipal au comité technique paritaire du personnel communal.
M. BONNIEUX ne participe pas au vote
4 - PERSONNEL – Modification de la grille des effectifs
Rapporteur : M. ROUBAUD
Afin de garantir la qualité du service public, et conformément aux textes
réglementaires portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, le conseil
municipal adopte à l’unanimité le principe de la création :
•
•

D’un poste de Brigadier Chef Principal 6ème échelon IB 459 – IM 401
D’un poste d’Attaché de Conservation du Patrimoine 11ème échelon – IB 780 –
IM 641

5 - DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS – Commission consultative –
Désignation d’un nouveau membre
Rapporteur : M. BON
Dans la séance du 2 octobre 2003, le conseil municipal a créé la commission
consultative des services publics locaux 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 en conformité avec l’article 5 de la loi du 27 février 2002 relative à la
« Démocratie de Proximité » pour les communes de plus de 10 000 habitants.
Les membres y ont été désignés dans la même séance à savoir :
• Monsieur le Député Maire ou son représentant, Président
• Mme Pascale BORIES, première adjointe, pouvant remplacer si nécessaire M. JeanMarc ROUBAUD à la présidence de cette commission
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- 6 membres du conseil municipal :
M. Guy DEVAUX
M. Gilbert BON
Mme Sophie ZEENNY
M. Patrick PARRA
M. Alain PEYTIE
Mme Françoise BRES
- 3 membres d’associations locales :
L’office de Tourisme
La Société Protectrice des Animaux
L’ Association des Commerçants, Artisans, Professions Libérales et Artistiques
(A.C.A.P.L.A.)

A ce jour Mme Françoise BRES ayant démissionné de son poste de conseillère
municipale, le conseil municipal désigne à l’unanimité Mme CHAS au sein de cette
commission.
M. BONNIEUX ne participe pas au vote
6 - DELEGATION DE SERVICES PUBLICS- Fourrière automobile- Adoption du
principe et mode de dévolution
Rapporteur : M. BON
L’enlèvement ou le déplacement et la garde de véhicules en infraction avec le
code de la route, avec les arrêtés de police en matière de circulation et de stationnement
ainsi que des épaves ou encore des véhicules faisant l’objet d’une mesure judiciaire,
constituent un service public qui, à défaut d’être exercé en régie par la commune, peut faire
l’objet d’une délégation.
La commission consultative réunie le 8 juin dernier a émis un avis favorable au
principe de délégation de ce service. Il convient aujourd’hui pour le conseil de décider de la
mise en place d’une délégation ce service public afin de concéder à un gestionnaire
l’organisation de la fourrière automobile et cela après mise en concurrence.
Le montant estimatif des sommes à percevoir par le délégataire au titre de la
convention à conclure pour une durée de trois ans, n’excédant pas 17 500 € par an, la
procédure allégée de délégation ce service public, prévue à l’article 1411 du code général
des collectivités locales, peut être appliquée.

-

Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes :
De la délégation de service public pour l’organisation du service de fourrière
automobile
Du lancement d’un avis d’appel public à candidatures pour conduire les négociations
nécessaires
de la désignation d’ un délégataire après avis de la commission d’appel d’offres

7 - URBANISME – Désignation des membres de la commission pour les
concessions d’aménagement
Rapporteur M. MAILLET
Par délibération en date du 1er juin 2006, le conseil municipal a décidé la
création des ZAC de la combe et des Bouscatiers, en prévoyant de confier leur réalisation à
un ou des aménageurs privés.
Le décret n° 2006-959 du 31 juillet 2006 relatif aux conditions de passation
des concessions d’aménagement et des marchés conclus par les concessionnaires a ainsi
modifié l’article R 300.8 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales, une commission est constituée au sein de son organe délibérant à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émet un avis sur
les candidatures reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article
R. 300-7. »
Ces dispositions étant immédiatement applicables, et la commune souhaitant
retenir le ou les aménageurs des projets de ZAC cités ci-dessus, il est proposé de désigner
d’ores et déjà les représentants à cette commission qui seront au nombre de 5 titulaires et
5 suppléants plus 1 président.
Compte tenu des fonctions dévolues à cette nouvelle commission, le conseil
municipal adopte à l’unanimité la même composition que celle de la commission d’appel
d’offres prévue par le Code des Marchés Publics suite aux délibérations du 24 mars 2001 et
du 24 juillet 2006.
A savoir :
Président : Monsieur ROUBAUD suppléante Mme BORIES
Titulaires : MM. MAILLET, BELLEVILLE, JOUBERT, PEYTIE, JOHANNES
Suppléants : MME CLAPOT, M. GRUFFAZ, Mme NOUGIER, M. GENIN, Mme NOVARETTI
M. BONNIEUX ne participe pas au vote
8 - URBANISME – Demande de l’avis dérogatoire du Syndicat Mixte du Bassin
de vie d’Avignon au titre de l’article L 122.2 du code de l’urbanisme
Rapporteur : M. MAILLET
Par arrêté préfectoral N° 50 du 30 septembre 2003 le périmètre du schéma
de cohérence territoriale a été modifié et le 29 décembre 2003, toujours par arrêté
préfectoral n°80, le Syndicat mixte de bassin de vie d’Avignon a été créé
Celui-ci est compétent en matière d’élaboration, approbation et suivi du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), conformément aux dispositions de l’article L.
122.4 du code de l’urbanisme.
Par délibération du 6 février 2003 le conseil municipal a prescrit la mise en
révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune conformément aux dispositions de
l’article L 123.13 du code de l’urbanisme ceci afin de permettre l’élaboration du P.L.U,

l’ouverture à l’urbanisation des zones I NA et ND, sous forme de Zone d’Aménagement
Différé, et d’harmoniser la constructibilité de terrains non construits dans des secteurs déjà
urbanisés
Or, en l’absence d’un schéma de cohérence territoriale applicable, un P.L.U.
ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser
délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. En revanche, lorsqu’un périmètre de
S.C.O.T. a été arrêté, il peut être dérogé à ces dispositions avec l’accord de l’établissement
public compétent (article L 122-2, alinéas 1 et 2, du code de l’urbanisme).
Le conseil municipal adopte à l’unanimité (1 abstention) le principe de la
demande de l’avis dérogatoire du Syndicat Mixte du Bassin d’Avignon sur la procédure
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune et l’ouverture à l’urbanisation des
zones 1NA et ND.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD
9 - URBANISME – Modification des limites territoriales entre les communes des
ANGLES et d’AVIGNON – Avis de la commune
Rapporteur : M. MAILLET
Une partie de l’île PIOT, pour une contenance d’environ 71.000 m2
appartient toujours aujourd’hui à la commune des Angles, alors que le reste de ce territoire
fait partie de la ville d’ Avignon . Cette situation aujourd’hui paradoxale, réside dans le fait
que lorsque décision fut prise du rattachement de l’île Piot à Avignon, cette partie de l’île
était séparée du reste par un bras du Rhône, lequel a maintenant disparu par sédimentation
au fil du temps.
L’île Piot est actuellement utilisée par la ville d’Avignon qui a aménagé un
parking, une piste cyclable et des lieux de spectacle : l’objectif de la ville Vauclusienne est
d’intégrer cette portion de territoire dans celui de la commune afin d’être en mesure
d’exercer pleinement ses pouvoirs de police, détenus actuellement par le maire de la
commune des Angles.
C’est ainsi que la commune d’Avignon a sollicité ce rattachement par
délibération du 24 juillet 2001. La commune de Les Angles a donné son accord lors de sa
séance du 21 décembre 2001. Ce projet a ensuite reçu l’aval des autres collectivités locales
concernées , les régions et les départements, avant d’être transmise au ministère de
l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Ce dernier souhaite que le dossier soit définitivement complété par l’avis de
l’ensemble des communes des deux cantons concernés.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de la modification des
limites territoriales entre la commune des ANGLES et la commune d’AVIGNON.
10 - FONCIER – Impasse des Tuileries – Transfert de voie avec échange sans
soulte
Rapporteur : M. MAILLET
Par courrier du 6 avril 2006, la SCI les Tuyères nous a indiqué qu’elle était
toujours favorable à la reprise de la procédure d’échange de l’emprise de voie qui a été
réalisée sur leur parcelle cadastrée CL III sur une surface d’environ 416 m², avec une partie
de l’impasse des Tuileries, d’environ 44 m², qui a fait l’objet d’une l’enquête publique de
déclassement.

Le 29 septembre 1999 le conseil municipal a approuvé cette enquête publique
de déclassement d’une partie de l’impasse des Tuileries ainsi que l’échange avec la SCI les
Tuyères mais une délibération complémentaire doit être prise, l’échange n’ayant pas fait
l’objet d’un acte notarié.
Pour ce faire, il est nécessaire d’être en possession d’une estimation du
service des domaines à jour ainsi que d’un nouveau document d’arpentage.
Le 25 août 2006 les services fiscaux-brigade domaniale- ont fixé le prix du
terrain à 65 €/m² et un document d’arpentage mis à jour est actuellement en cours
d’établissement par le Cabinet GEO MISSIONS
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
•

•
•
•

L’échange sans soulte avec la SCI les Tuyères, représentée par le Dr Henri
MASQUIN, sise 55 avenue Gabriel Péri, de la voie réalisée sur la parcelle CL III, qui
appartient à la SCI, d’une superficie d’environ 416 m² pour une valeur de 27 040
euros avec une emprise d’environ 44 m² de l’impasse des tuileries pour une valeur de
2 860 euros
La création d’ une servitude de réseaux sur la voie réalisée sur la parcelle CL III
cédée à la commune
La signature par Monsieur le Député Maire de tous les documents relatifs à cet acte
La désignation de Maître Olivier BERGER notaire à Villeneuve pour rédiger l’acte à
intervenir en collaboration avec la SCP MIRAMANT et ROUX Notaires.

Il est précisé que la voie cédée par la SCI sera classée dans le domaine public,
et environ 40 m² déclassés de l’impasse des Tuileries, resteront dans le domaine privé de la
commune.
Tous les frais afférents à cet échange, hormis la mise à jour du document d’arpentage, seront
à la charge de la SCI les Tuyères.
11 - V.R.D. Aménagement du chemin des Falaises – Passation de l’avenant n° 1 à
la convention de maîtrise d’ouvrage désignée avec le Grand Avignon
Rapporteur : M. JOUBERT
Par délibération du 30 mars 2006 nous avons autorisé Monsieur le Député
Maire à signer une convention de maîtrise d’ouvrage désignée avec le Grand Avignon pour
l’aménagement de la partie haute du chemin des Falaises.
Les marchés de travaux « Réseaux et voirie 2006 », dans lesquels sont inclus
les travaux de cette opération, ont été notifiés aux entreprises en juin.
A ce jour, pour notifier le commencement de cette tranche conditionnelle, il
convient de modifier l’article 15 du cahier des charges de la convention, concernant les
modalités de remboursement par le Grand Avignon à la commune. La modification
consisterait à ce que le Grand Avignon s’engage à rembourser la commune dans un délai de
30 jours à compter de la date la plus tardive entre celle de la réception de l’état de
remboursement émis par le maître d’ouvrage désigné, et le 31 mars 2007.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de la signature par
Monsieur le Député Maire de l’avenant n° 1 à la convention de maîtrise d’ouvrage désignée
avec le Grand Avignon.

12 - ANIMATIONS – Salon du polar méditerranéen 2006 - convention
d’organisation avec l’agence Tandem – Avenant N° 1
Rapporteur : M. PARRA
Par délibération du 20 décembre dernier nous avons signé une convention
reconduisant le partenariat l’agence Tandem pour la réalisation du 2ème Festival du Polar.
Le montant de cette convention s’élevait à 40 000 €.
Dans un souci de meilleur gestion et d’efficacité, la ville jugé préférable
d’engager et de rémunérer en direct le directeur littéraire de la manifestation. La somme qui
lui est due aujourd’hui, sur le montant total de sa prestation, s’élève à 7 000 €.
Il est donc nécessaire de réduire d’autant notre participation à l’agence
Tandem et pour ce faire de passer un avenant à la convention adoptée le 20 décembre.
Aussi, le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de la signature d’un
avenant portant le montant total de la participation communale à 33 000 € TTC.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD
13 - ENSEIGNEMENT – Année scolaire 2006/2007 – Activités périscolaires –
Rémunération des intervenants
Rapporteur : M. BELLEVILLE
La plupart des activités périscolaires mises en place par la mairie depuis
plusieurs années ont été maintenues pour l’année scolaire 2006/2007.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de la rémunération des
personnes et des associations qui interviennent dans ce cadre comme suit :
Les intervenants et enseignants : Taux Horaire
• Informatique
: 16,76 €
• Echecs
: 16,76 €
• Expression peinture
: 16,76 €
• Etudes surveillées
: 15, 08 € (instituteurs)
16,86 € (professeurs des écoles)
• Surveillance de la cantine et de la cour : 10,05 € (instituteurs)
11,31 € (professeurs des écoles)
•
•
•
•
•
•

Associations partenaires : subvention
Théâtre Jean Thomas « Le Garage » : 1 760 €
Les enfants du Théâtre
: 1 760 €
Tennis de Table
: 1 150 €
Volley-ball
: 1 150 €
« Totout’arts »
: 1 000 €
« Déco et Compagnie »
: 1 000 €

Il est précisé que ces sommes seront versées en deux fois, une première
partie fin décembre et le reliquat fin juin.
Les crédits pour le premier versement sont inscrits au budget 2006, compte
65-65738-255, et ceux pour le deuxième versement seront prévus à ce même compte au
budget 2007.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il existe des activités prises en charge par la
commune pendant le temps scolaire :
• Agents communaux chargés des activités sportives

•
•

Agent assurant l’enseignement musical au titre d’une convention
Annuelle passée avec les centres musicaux ruraux
Agent enseignant l’Anglais au taux horaire de 16,76 €
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

14 - INSTALLATIONS SPORTIVES – Piscine municipale – Modification du
règlement intérieur
Rapporteur : Mme LE GOFF
Le port du bonnet de bain, obligatoire dans bon nombre d’établissements
nautiques présente plusieurs avantages.
Pour les utilisateurs d’abord, surtout pour les plus jeunes, il permet en outre
d’éviter la propagation de poux en cas d’épidémie.
Pour les gestionnaires de la piscine ensuite, le bonnet permet de limiter le
dépôt de résidus tels que cheveux, peau morte, desquamation… responsables, au contact
des produits chlorés contenus dans l’eau, de la création de chloramines, gaz odorants qui
nuisent au confort des baigneurs et des maîtres-nageurs.
C’est pourquoi, pour améliorer encore les règles d’hygiène nécessaires au bon
fonctionnement de la piscine municipale, Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe
de la modification du règlement intérieur (port du bonnet de bain dans le cadre de la
natation scolaire ainsi que pour les groupes constitués et les associations, centres aérés
etc… )
Un stock réduit pourra être constitué à la piscine pour dépanner les usagers
en cas d’oubli.
15 - FINANCES – Exercice 2006 – Subventions à caractère scolaire – Attribution
d’une subvention exceptionnelle à la coopérative de l’école Montolivet
Rapporteur : M. BELLEVILLE
La commune alloue chaque année aux écoles primaires de la ville des
subventions pour les classes découvertes et patrimoine.
Les modalités de versement de ces subventions se font à la demande des
directrices ou directeurs respectifs :
- soit directement à la coopérative de l’école
- soit directement au prestataire de service sur présentation de la facture.
Du 3 au 7 avril 2006, l’école primaire de Montolivet a organisé un séjour au
centre d’accueil du Cambre d’Aze et a réglé directement le prestataire, à la place de la
commune, ne respectant pas ainsi les procédures de versement habituelles.
C’est pourquoi, pour régulariser au plus tôt cette situation, le conseil
municipal adopte à l’unanimité le principe du versement à la coopérative de l’école
Montolivet, du montant correspondant :
- 41,60 € par enfant pour 50 enfants soit au total la somme de 2 080,00 €
16 - FINANCES – Exercice 2006 – Subventions à caractère culturel – Attribution
d’une subvention exceptionnelle à l’association « Au Bon Point »
Rapporteur : Mme NOUGIER
L’association « Au Bon Point » a organisé du 22 au 27 septembre 2006 une
exposition de points comptés sur le thème des métiers à la salle du « Pressoir » à
VILLENEUVE.

L’organisation de cette exposition a engendré des frais pour l’association qui a
dû assumer notamment le coût de la location de la salle qui s’élève à 460 euros.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de l’attribution d’une
subvention exceptionnelle de 150 euros à l’association « Au Bon Point ».
17 - FINANCES – Exercice 2006 – Subvention à caractère culturel – Attribution
d’une subvention exceptionnelle à l’association « Ecole de Musique »
Rapporteur : Mme NOUGIER
Le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2006 ont eu lieu à Villeneuve lez
Avignon les Journées du Patrimoine.
A cette occasion, l’association « Ecole de Musique » a participé à des
monuments de la ville avec des moments musicaux :
Ces interventions ont engendré des frais pour l’association.
Aussi, le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de l’attribution d’
une subvention exceptionnelle de 700 euros à l’association « Ecole de Musique ».
18 - FINANCES – Exercice 2006 – Subventions diverses – Attribution d’une
subvention exceptionnelle à l’Association Nationale des Conférenciers des villes
d’Art (ANCOVART)
Rapporteur : M. PARRA
L’ANCOVART est une association nationale dont les membres sont des
guides conférenciers agréés par la C.N.M.H.S. jusqu’en décembre 1994 est, depuis, sous
l’égide du Ministère de la Culture.
Née officiellement le 22 mai 1985 lors de la parution de ses statuts au Journal
Officiel de ce jour, elle a pour but général de contribuer à mieux faire connaître le
patrimoine culturel national et à renforcer l’attachement que Français et étrangers lui
portent.
Elle présente plutôt le caractère d’une amicale destinée, avant tout, à susciter
des échanges professionnels ou personnels entre les guides conférenciers.
Elle s’efforce aussi de constituer pour ses membres un lieu de formation
permanente.
Cette association qui regroupe environ 350 guides conférenciers des villes et
Pays d’Art et d’Histoire organise chaque année un congrès dans une ville ou un pays labellisé
Ville d’Art ou Ville et pays d’Art et d’Histoire.
C’est VILLENEUVE LEZ AVIGNON qui a été choisie pour le congrès 2007
qui se déroulera du mardi 6 au vendredi 9 février 2007.
Environ 110 à 120 participants sont attendus. Tous seront logés à Villeneuve
et y prendront leur repas.
Outre la découverte du patrimoine local des excursions leur seront
proposées dans la région. Les cars MOURET/BOUISSE sont réservés pour les déplacements.
Afin d’aider au bon déroulement de ce congrès, le conseil municipal adopte à
l’unanimité le principe de l’attribution d’ une subvention exceptionnelle de 500 euros à cette
association.
19 - FINANCES- Exercice 2006- Tarifs communaux- Modification de la liste des
bénéficiaires de l’entrée gratuite dans les bâtiments communaux
Rapporteur : Mme NOUGIER
Toutes les années nous votons les tarifs communaux applicables au 1er janvier
de l’année suivante. Dans le courant de l’année il arrive aussi que notre assemblée, crée ou

modifie ces tarifs en fonction des besoins. C’est le cas aujourd’hui où nous sommes saisis
d’une demande de l’union départementale des offices de tourisme et syndicats d’initiative de
Vaucluse qui a mis en place, depuis 3 ans maintenant, le « passeport découverte».
Cette carte professionnelle donne la possibilité au personnel d’accueil des
offices de tourisme de Vaucluse de mieux connaître l’offre touristique en se rendant dans les
monuments et sites partenaires grâce à des gratuités accordées. L’objectif est de mieux
conseiller les visiteurs et ainsi de mieux vendre la destination. Compte-tenu de la situation
du Vaucluse et dans une optique de valorisation de la destination « Provence », l’union
départementale sollicite cette année les sites, monuments et musées incontournables des
Bouches du Rhône, du Gard, des Alpes de Haute Provence et de la Drôme.
A ce jour une soixantaine de professionnels du tourisme vauclusiens
participent à l’opération.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
- l’ajout à la liste des bénéficiaires de l’entrée gratuite dans nos monuments, des
titulaires de la carte professionnelle « passeport découverte »
- la signature d’ une convention de partenariat avec l’union départementale des offices
de tourisme et syndicats d’initiative de Vaucluse
20 - FINANCES- Exercice 2006- Règlement de diverses Factures à Saur France
Rapporteur : M. MAILLET
Depuis l’intégration de Villeneuve lez Avignon à la communauté
d’agglomération, la commune s’est dessaisie de ses compétences assainissement et pluvial au
profit de cet établissement public.
La mise en place de ce transfert s’est parfois accompagnée de quelques
dysfonctionnements. Ainsi, et afin de pouvoir assurer la meilleure continuité du service
public, il a été nécessaire de prendre , dans les domaines énoncés ci-dessus, certaines
décisions en lieu et place de la communauté d’agglomération, celle-ci n’étant, soit pas apte à
prendre en charge pratiquement ces travaux au début de notre intégration, soit estimant que
les travaux proposés ne s’inscrivaient pas dans le cadre de sa compétence.
Après diverses discussions entre les trois parties prenantes à l’affaire, la
SAUR, le Grand Avignon et la commune, il a été décidé de prendre en charges les seules
factures relevant de demandes expresses de la commune, à savoir :
- N° 30 5300 00138 de 815.64 € (Pose d’un compteur pour la fontaine montée de la
Tour)
- N° 30 5301 00100 de 687.38 € (Mise à niveau de caisses siphoïdes avenue Paul
Ravoux)
- N° 30 5300 01170 de 474.37 € (Pose de compteurs aux bornes de lavage de la rue
de la République)
- N° 635 030005777 de 836.63 € (Branchement d’eaux usées de la Chapelle des sept
Douleurs)
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe du paiement par
monsieur le député maire de celles-ci qui seront imputées sur les chapitres suivants :
- 908/2313- 300 pour 836.63 € facture N° 30 5300 00138
- 919/2315-822 pour 474.37 € facture N° 30 5301 0010
- 923/2315-822 pour 1 503.02 € factures N° 30 5300 01170 et N° 635 030005777

21 - FINANCES – Construction du gymnase du Lycée – Procédure d’autorisation
de programme et de crédits de paiement.
Rapporteur : Mme BORIES
Conformément à l’articles L.2311-3, pour les communes de plus de 3 500
habitants, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent
comprendre des autorisations de programmes et des crédits de paiements relatifs aux
acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles
demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation.
Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations de programme correspondantes.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant
compte des seuls crédits de paiement.
L’opération de construction du gymnase du lycée, dont le principe a été
présenté lors du débat d’orientation budgétaire, avait fait l’objet d’une convention de
groupement de commande entre la commune et le syndicat pour l’aménagement du site du
lycée.
En effet, ce-dernier, dans le cadre de la création du lycée, a en charge la
construction du gymnase pour cet établissement.
La commune de Villeneuve avait alors souhaité s’associer au syndicat pour
aménager sur le site deux salles de sport.
Dans un souci d’économies, il était nécessaire de créer un groupement de
commandes afin que les différents intervenants ( entreprises, maîtres d’œuvre, contrôle
technique, coordination pour la sécurité et la protection de la santé, assurances dommages
ouvrages) soient les mêmes.
Le coût prévisionnel de l’ouvrage avait alors été arrêté à 3 050 000 € TTC
réparti entre le syndicat ( 2 100 000 € TTC ) et la commune ( 950 000 € TTC ), précision
étant faite que la partie syndicat sera subventionnée à hauteur de 450 000 € TTC par le
Conseil Régional Languedoc Roussillon.
Cette estimation prévisionnelle est détaillée dans le tableau suivant :
TOTAL
coûts prévisionnels des
travaux
estimation maitrise d'œuvre et
OPC
Assistance à la maitrise
d'ouvrage pour la démarche
HQE

Part Syndicat

Partie Ville

1 914 600 €

1 321 256 €

593 344 €

229 752 €

158 551 €

71 201 €

28 719 €

19 819 €

8 900 €

estimation sps

19 146 €

13 213 €

5 933 €

estimation CT

38 292 €

26 425 €

11 867 €

estimation DO (TTC)

57 438 €

39 638 €

17 800 €

estimation dépenses annexes
(etudes de sols , repro,,,,)

38 292 €

26 425 €

11 867 €

revisions de prix 2 %

45 950 €

31 710 €

14 240 €

aleas divers et imprevus

177 978 €

118 817 €

2 550 167 €

1 755 853 €

499 833 €

344 147 €

155 686 €

3 050 000 €

2 100 000 €

950 000 €

Montant HT
TVA
Montant TTC
subvention CR LR

450 000 €

Montant à la charge de chaque
membre (yc autres
subventions)

1 650 000 €

950 000 €

Vu le coût important que cette construction représente pour la commune, il
est proposé de réaliser le financement suivant le projet d’ A.P.C.P. ( Autorisation de
programme et crédit de paiement ) suivant.
Ce programme a connu une première inscription budgétaire lors du budget
primitif 2005, d’un montant de 50 000 euros, relative aux frais de publicité, de reprographie
ainsi qu’aux indemnités de concours et à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la
démarche HQE.
Ces dépenses se répartissaient ainsi:
ANNEES
DESIGNATION

2005

Dépenses annexes (
publicités,
reprographie….)
Aléas divers et
imprévus
( indemnités de
concours)
Assistance à la
maîtrise d’ouvrage
pour la démarche
HQE
Autofinancement
TOTAL 2005

DEPENSES DEPENSES
RESTES RECETTES
PREVUES REALISEE
A
S
REALISER
( pour
information)
2005
5 000,00
0,00
5 000,00

40 000,00

11 553,20

28 446,80

5 000,00

0,00

5 000,00

50 000,00

11 553,20

38 446,80

50 000,00
50 000,00

En ce qui concerne le premier semestre 2006, la commune a notifié le marché
de maîtrise d’œuvre ainsi que les missions sécurité protection santé et contrôle technique.
Ces marchés ont déjà donné lieu à un début d’exécution.

C’est ainsi que l’inscription budgétaire de l’exercice 2006 inclut à la fois les
restes à réaliser de l’année précédente ( d’un montant de 38 446,80 € ) et une enveloppe
nouvelle qui s’élève à 300 000 €, sur laquelle les premières dépenses sur les marchés déjà
notifiés ont été effectuées.
Le détail de la programmation 2006 est donc le suivant :
DESIGNATION
DEPENSES
ANNEES
PREVUES
2006

Dépenses annexes (
publicités,
reprographie….)
Aléas divers et imprévus
Assistance à la maîtrise
d’ouvrage pour la
démarche HQE
Maîtrise d’œuvre
Mission contrôle
technique
Mission Sécurité
Protection Santé
Assurances dommages
ouvrages
Travaux
Autofinancement 2006
Reste à réaliser 2005
TOTAL 2006

ANNEES

DESIGNATION

2007

Maîtrise d’œuvre
Mission contrôle
technique
Mission Sécurité
Protection Santé
Assurances dommages
ouvrages
Assistance à la maîtrise
d’ouvrage pour la
démarche HQE
Dépenses annexes
Aléas divers et imprévus
Révision de prix
Travaux
Autofinancement
TOTAL 2006

2008

Maîtrise d’œuvre

5 000,00

DEPENSES
REALISEES
A CE JOUR
3 811,41

28 446,80
5 000,00

5 919,06

35 000,00
6 000,00

30 148,77
703,25

3 000,00

380,62

RECETTES

8 000,00
248 000,00
300 000,00
38 446,80
338 446,80
DEPENSES
PREVUES
48 157,00
8 193,00

40 963,11
RECETTES

4 096,00
13 289,00
5 645,00

9 193,00
30 757,00
17 031,00
461 639,00
598 000,00
598 000,00
2 000,00

598 000,00

338 446,80

Autofinancement

2 000,00

TOTAL 2006

2 000,00

2 000,00

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de l’application de cette
autorisation de programme et crédits de paiement.
22 – Questions Orales
NEANT
23 Décisions du Maire du n° 235/2006 au n°344/2006
DONT ACTE
Séance levée à 20 H 00.
Villeneuve lez Avignon le 11 octobre 2006
Le Député Maire

Jean-Marc ROUBAUD

