Département du Gard
Arrondissement de Nîmes

Mairie de Villeneuve lez Avignon

SCM - SCD

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU
DE LA SÉANCE DU 30 MARS 2006

***************
Présents :
MM Mmes ROUBAUD, BORIES, BELLEVILLE, JOUBERT, GRUFFAZ, DEVAUX, BON,
MAILLET, GENIN, GABRIEL, BLAYRAC, PARRA, LE GOFF, ROUMIEUX, SEBBAN,
GUENDON, ALAIS, CHAPELLE, JOHANNES, BRES, BONNIEUX
Absents ayant donné procuration :
Mme NOUGIER à M. GENIN
M. ARNES à M. JOUBERT
M. PEYTIE à Mme BLAYRAC
Mme GALATEAU à M. DEVAUX
Mme FOUCHEROT à M. BELLEVILLE
Mme CLAPOT à M. PARRA
Mme ZEENNY à Mme CHAPELLE
Mme ESTIENNE à M. GRUFFAZ
Mme SEBBAN à Mme LE GOFF (part à la question n° 20)
M. GUENDON à M. ROUBAUD (arrive à la question n° 7)
Mme AUBANEL à M. MAILLET
Mme NOVARETTI à Mme BRES
Absents
M. LAROCHE
Mme BARTOLINI
Séance ouverte à 19 H 00.

1 -PERSONNEL – Convention de mise à disposition du personnel de la cuisine
centrale au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Scolaire
(SIVURS)
Rapporteur : M. ROUBAUD
Par délibération du 9 décembre 2002, le conseil municipal a adopté le principe
de la création d’un syndicat intercommunal de restauration scolaire, en association avec la
commune de PUJAUT.
Cette structure, créée par arrêté préfectoral du 28 janvier 2003, a besoin de
disposer d’un personnel suffisant pour lui permettre de produire les repas dans le domaine
scolaire.
Dans cette perspective et dans le cadre de l’article L.5111-4-6 du Code
Général des Collectivités Territoriales, il a déjà été proposé au conseil municipal de mettre à
disposition de ce syndicat, pour une partie de leur temps de travail, un certain nombre
d’agents municipaux.
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant statut de la fonction publique territoriale et du décret n° 85-1081 du 8 octobre
1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, cette mise à
disposition est subordonnée à l’avis conforme des agents ainsi qu’à l’avis de la commission
administrative paritaire.
C’est pourquoi, après avoir recueilli l’accord des agents concernés et obtenu
l’avis de la commission administrative paritaire du centre de gestion du Gard saisie le 24
février 2003, le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de la signature par
Monsieur le Député Maire de la convention de mise à disposition de ce personnel à compter
du 1er avril 2006 et ce pour une durée d’un an.
2 - CULTURE - INTERCOMMUNALITE – Convention de mise à disposition de
locaux et de matériel à l’Office de Développement Culturel Intercommunal
(ODCI)
Rapporteur : M. GENIN
Suite à la dissolution le 11 octobre dernier de l’association de l’office de la
culture, la commune a souhaité maintenir l’action culturelle menée par l’Office de
Développement Intercommunal.
En effet, cette association qui a pour objet l’animation culturelle de notre
canton, s’attache à diversifier sa programmation pour toucher un large public en matière de
spectacle vivant. Elle organise dans ce cadre un certain nombre de spectacles sur le territoire
de notre commune et en assure la publicité.
C’est pourquoi, comme il avait été prévu par délibération du conseil municipal
du 10 février 2005, nous vous proposons de renouveler cette convention de mise à
disposition d’un bureau, situé au dernier étage de l’immeuble Labrouve, ainsi que d’un
ordinateur permettant le travail du personnel employé par cette association.
Par conséquent, le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe du
renouvellement de cette convention de mise à disposition et ce pour une durée d’un an
renouvelable.

3 - CULTURE – Convention prestation de service avec l’association « A l’
Abordage » pour Villeneuve en Scène 2006
Rapporteur : M. GENIN
QUESTION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD
Intervention M. GENIN
4 - URBANISME – Participation financière pour non réalisation de places de
stationnement
Rapporteur : M. MAILLET
La loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et les articles L 421-3 et R
332-17 à 23 du Code de l’Urbanisme, codifient notamment la participation qui peut être
demandée aux constructeurs pour non-réalisation de places de stationnement.
En effet, le règlement du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) impose aux
constructeurs la création d’un certain nombre de places de stationnement, notamment en
cas de restauration d’un immeuble en centre ville avec changement de destination (comme le
prévoit le règlement en vigueur et le projet non définitif de règlement du secteur
sauvegardé).
Le code de l’urbanisme (articles L 421-3 et R 332-17 à 23) prévoit la
possibilité pour la commune d’instaurer une participation financière à la charge des
constructeurs qui ne peuvent pas satisfaire aux obligations imposées pour le P.L.U. en
matière de réalisation d’aires de stationnement, cette participation devant permettre à la
collectivité de réaliser des parcs publics de stationnement.
Par délibération du 11 juillet 1983 le conseil a fixé le montant de la
participation pour non réalisation de places de stationnement à 20 000 F par place de
stationnement non réalisée. Le 14 mai 1996 ce montant a été porté à 15 000 F. Enfin, le 27
novembre 2003 le montant de cette participation a été converti en euros soit 3 000 € par
place non réalisée,
Le montant de cette participation peut être modifié au 1er novembre de
chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE sans
dépasser actuellement 14 290,17 euros.
Aujourd’hui, considérant la raréfaction des espaces disponibles et le coût du
foncier en constante augmentation sur le territoire de la commune, la réalisation de ces aires
de stationnement manquantes devient plus onéreuse pour la commune. Il convient donc de
réévaluer le montant dû au titre de cette participation afin de permettre à la collectivité de
réaliser les places déficitaires.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité(1 abstention) le principe de cette
participation de 6 000,00 € par place de stationnement non réalisée et il est précisé que
faute d’affectation dans les 5 ans du produit de cette participation à la réalisation de parcs
publics de stationnement, les constructeurs peuvent demander la restitution des sommes
versées.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

5 - FONCIER – Adhésion à l’Association Française pour l’Accession sociale à la
Propriété (A.F.A.P)
Rapporteur : M. MAILLET
La charte « Maisons à vivre pour 100 000 € » a été signée par Monsieur le
Député-Maire le 8 décembre 2005 afin d’envisager un programme d’urbanisation dans le
périmètre des Zones d’Aménagement Concerté.
L’Association Française pour l’Accession sociale à la Propriété (A.F.A.P)
a pour objet :
•
•
•
•
•

de promouvoir les dispositifs d’accession à la propriété, notamment à l’accession
sociale
d’informer, de promouvoir la charte « Maison à vivre pour 100 000 € » et
d’accompagner sa mise en œuvre
d’être un lieu d’échanges, de réflexions et de propositions sur le thème de l’accession
à la propriété notamment sur les quartiers dits « sensibles » de notre territoire
d’expérimenter des dispositifs innovants d’accession à la propriété
de fédérer les acteurs privés et publics intervenant dans le processus d’accession à la
propriété et l’acte de construction
Le conseil municipal adopte à l’unanimité (1 abstention) les principes :
-

-

de l’adhésion à cette association, afin de promouvoir la mixité d’habitat et la
conception de la maison à vivre pour 100 000 € et d’intégrer ce réseau de
villes pour développer les moyens de favoriser l’accession sociale en France
du versement de la somme de 2 000 € correspondant à la cotisation annuelle
2006
de la signature par les représentants de la commune de tout document y
afférent
Intervention Mme BRES
Réponse M. ROUBAUD
Interventions M. BONNIEUX
M. JOHANNES
M. MAILLET

6 - FONCIER – Acquisition parcelle cadastrée AY 310 pour élargissement du
chemin des Falaises
Rapporteur : M. MAILLET
La commune a l’intention de continuer l’élargissement du chemin des Falaises.
Des cessions sur permis de construire ont déjà été réalisées et une emprise reste à acquérir
sur une propriété bâtie appartenant à Mme et M. Denis BECHEREL.
Il convient d’acquérir la parcelle cadastrée AY 310 d’une superficie de 147 m²,
pour un prix de 50€/m². Ce prix correspondant à un montant appliqué sur des permis de
construire dans ce secteur, l’évaluation du service des domaines n’est pas obligatoire, le
montant total étant inférieur à 75 000 €.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes :

•
•
•
•
•

de l’acquisition de la parcelle cadastrée AY 310 d’une superficie totale de 147 m² au
prix de 50 €/m² soit un montant total de 7 350 €, terrain appartenant à Mme et M.
Denis BECHEREL demeurant 36 chemin des Falaises
du versement d’une indemnité pour reconstruction de clôture d’un montant de
2 270 € avec confection d’une tranchée pour cette nouvelle clôture
de la signature de tout document utile à cette acquisition par M. le Député Maire
de la désignation de Maître Olivier BERGER notaire pour rédiger l’acte à intervenir
en collaboration avec Maître Jean-Marie MIRAMANT, notaire des vendeurs
de la prise en charge de tous les frais afférents à cette opération
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

7 - V.R.D. – Cession de terrain – Parcelle cadastrée BX 89 pour aménagement
du carrefour des cardinaux
Rapporteur : M. MAILLET
La commune, dans le cadre de l’aménagement du carrefour des Cardinaux, a
demandé une cession gracieuse de terrain à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du
Gard et s’est engagée en contre partie d’effectuer des travaux divers notamment des places
de stationnement en remplacement de celles existantes.
La cession de la parcelle cadastrée BX 89, d’une superficie de 86 m² suivant
document d’arpentage dressé par la SARL GEO-MISSIONS, le 16.01.2006, est réalisée à titre
gracieux, en contrepartie des travaux à réaliser estimés à 4 570 €.
La direction des services fiscaux le 8 juin 2005 a évalué ce bien à 50 €/m², soit
un montant total de 4 300 €.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
•

la cession gracieuse par la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel du Gard, sis
408 chemin du Mas de Cheylon 30935 NIMES Cedex 9 de la parcelle cadastrée BX
89 rue Marcel Fabrigoule à Villeneuve lez Avignon. Cette cession est estimée à
4 300 €, en contrepartie d’un montant de travaux réalisés par la commune pour
4 570 €.
• la dispense du cédant de rapporter la main levée des inscriptions hypothécaires
grevant le cas échéant la parcelle cadastrée cédée
• la désignation de Maître Olivier BERGER notaire à Villeneuve pour rédiger l’acte à
intervenir en collaboration avec Maîtres MIRAMANT/ROUX
• la signature par M. le Député Maire de tous les documents utiles à cette opération

Les frais afférents à cette cession sont pris en charge pour moitié par la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel et par la commune.

8 - V.R.D.- Cessions gracieuses des parcelles cadastrées AV 334, 337 et 342 –
Chemin du Grand Montagné
Rapporteur : M. MAILLET
Il convient de régulariser administrativement des cessions de terrains, pour
permettre l’élargissement du chemin du Grand Montagné dans sa partie la plus étroite, suite
à la mise en place d’un plan de prévention des risques incendie, à savoir :
•
•
•

Parcelle cadastrée AV 337 d’une superficie de 100 m² appartenant à Mme et M.
Léonce CORNU, suite à un permis de construire qui leur a été accordé le 27 février
1978
Parcelle cadastrée AV 334 d’une superficie de 14 m² appartenant à Mme et M.
GABIANO qui acceptent de céder gracieusement cette emprise
Parcelle cadastrée AV 342 d’une superficie de 69 m² appartenant à Mme et M. Marc
AUBOYET, suite à un permis de construire qui leur a été accordé le 26 octobre
1989

Les cessions de terrains d’une superficie totale de 183 m² suivant documents
d’arpentages dressés par la SARL GEO-MISSIONS, sont réalisées à titre gracieux. Pour les
besoins de la publicité foncière le prix a été évalué à 45€/m².
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes :


des cessions gracieuses suivantes :
- Mme et M. Léonce CORNU, demeurant 45 chemin du Grand Montagné, la
parcelle cadastrée AV 337 d’une superficie de 100 m², pour une valeur de 4
500 € avec une indemnité pour reconstruction de clôture de 1 500 €
- Mme et M. Denis GABIANO, demeurant 41 chemin du Grand Montagné, la
parcelle cadastrée AV 334 d’une superficie de 14 m², pour une valeur de
630 €
- Mme et M. Marc AUBOYET, demeurant 47 chemin du Grand Montagné, la
parcelle cadastrée AV 342 d’une superficie de 69 m², pour une valeur de
3 105 €



de la dispense du cédant de rapporter la main levée des inscriptions hypothécaires
grevant le cas échéant les parcelles cédées
de la désignation de Maître Olivier BERGER notaire à Villeneuve pour rédiger les
actes à intervenir en collaboration avec Maîtres MIRAMANT/ROUX
de la signature par M. le Député Maire de tous les documents utiles à ces opérations
de la prise en charge de tous les frais afférents à ces cessions





Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

9 - V.R.D.- Aménagement du chemin du Mourion – Approbation du D.C.E. et du
mode de dévolution des travaux
Rapporteur : M. MAILLET
La commune prévoit pour l’année 2006 des travaux d’aménagement du
chemin du Mourion.
Le Grand Avignon assurera directement les travaux du domaine de sa
compétence, à savoir les eaux usées et les eaux pluviales.
La commune aura uniquement à sa charge les travaux de voirie.
Au stade des études, le coût prévisionnel des travaux de voirie s’élèverait à
120 000 euros TTC.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
•
•
•

la procédure de marché sur appel d’offres ouvert comme mode de dévolution des
travaux,
l’adoption du dossier de consultation des entreprises, établi par les services
techniques,
la signature de tout document à intervenir dans le cadre de ce marché par Monsieur
le Député Maire ou l’élu délégué

Les crédits nécessaires seront inscrits au compte 942 2313 822 du budget principal.
10 - V.R.D. – Programme de voirie 2006 – Approbation du dossier de
consultation des entreprises et mode de dévolution des travaux
Rapporteur : M. MAILLET
Par délibération du 21 novembre dernier, le conseil municipal a adopté une
convention de co-maîtrise d’ouvrage désignée avec le Grand Avignon en vue de la
viabilisation des zones NB.
Le 13 février 2006 dernier, notre assemblée a adopté une convention de comaîtrise d’ouvrage désignée avec le département du Gard en vue de l’aménagement de la RD
177a (Chemin des Oliviers).
Lors de la présente séance a été soumis à l’approbation de l’assemblée une
convention de co-maîtrise d’ouvrage désignée avec le Grand Avignon en vue de
l’aménagement du chemin des Falaises.
Un dossier de consultation des entreprises, comprenant l’ensemble de ces
travaux, été élaboré par les services techniques, ils sont répartis en deux lots :
Lot n° 1 : Réseaux : Tranche ferme, tranches conditionnelles 1, 2 et 3
Travaux estimés à 548 457 euros TTC
Dont 396 854 euros TTC pour le compte du Grand Avignon
Dont 151 603 euros TTC pour la commune
Lot n° 2 : Terrassements, voirie et réseaux divers : Tranche ferme, tranches conditionnelles
1, 2, 3 et 4
Travaux estimés à 499 642 euros TTC
Le financement de l’opération est ainsi réparti sur le budget communal :
Lot n°1: part de la commune sur les opérations 915-937

Lot n° 2 : part de la commune sur les opérations 911, 923, 944 et 949
Sachant que le financement des travaux de la tranche conditionnelle 3 des lots n° 1 et 2 sera
proposé lors du vote du budget de l’exercice 2007.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
•
•
•

l’adoption du Dossier de Consultation des Entreprises réalisé par les services
techniques
la procédure de marché sur appel d’offres ouvert comme mode de dévolution
la signature par Monsieur le Député Maire, en qualité de maître d’ouvrage désigné, de
tout document à intervenir dans le cadre de ce marché

11 – V.R.D.- Aménagement du chemin des Falaises :
- Passation d’une convention de maîtrise d’ouvrage désignée avec le Grand
Avignon
- Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle
Rapporteur : M. JOUBERT
En 2001, à l’occasion de la création du lotissement des Allées cavalières, la
commune a viabilisé le chemin des Falaises depuis la voie de l’ancienne poste jusqu’au chemin
des Charbonnières. Les acquisitions foncières étant réalisées pour sa section comprise entre
le chemin des Charbonnières et le carrefour du Félibrige, il convient de terminer
l’aménagement de cette section.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
•
•

•

L’approbation du présent programme et de son estimation
De la réalisation de ces travaux de compétence du Grand Avignon et de la commune
sous la forme d’une co-maîtrise d’ouvrage dans laquelle la commune agirait en tant
que maître d’ouvrage désigné ainsi que le permet la nouvelle rédaction de l’article II-2
de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP issue de l’ordonnance n° 2004-566
du 17 juin 2004
De la signature par M. le Député Maire de la convention à venir et des pièces
afférentes

Les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits à la section d’investissement du budget
primitif 2006 au titre de l’opération 923 (voirie 2006).
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD
12 - INSTALLATIONS SPORTIVES – Construction du gymnase du lycée –
Avenant N°1 au marché de maîtrise d’œuvre
Rapporteur : Mme LE GOFF
Par délibération du 21 novembre 2005, le conseil municipal a retenu l’offre
de l’équipe PERCHERON pour un montant de rémunération provisoire de 58 080 € HT
soit 69 463.68 € TTC correspondant à une estimation prévisionnelle provisoire des travaux
de 1 800 000 € HT .
Sur proposition du maître d’œuvre, je vous propose d’arrêter le coût
prévisionnel de l’ensemble de l’ouvrage à 2 017 800 € comprenant l’estimation de 1 997 800

€ pour les prestations désignées dans le programme et 20 000 € pour l’aménagement de
l’aire de jeux en GNT 0/31.5. Le dépassement de l’estimation prévisionnelle provisoire
provient pour 20 000 € HT de l’aménagement de l’aire de jeu et pour 197 800 € HT du
projet retenu lors de la remise de l’esquisse.
Le taux de rémunération définitif passerait de 10.56 % à 10.14 % en
application des dispositions prévues à l’article 3 de l’acte d’engagement.
Le coût prévisionnel du lot 2 à la charge de la Commune passerait ainsi de
550 000 € HT à 616 550 € HT valeur août 2005 et le forfait définitif de rémunération du
maître d’œuvre de 58 080 € HT à 62 518.17 € HT soit 74 771.73 € TTC
Suite à l’avis favorable de la commission d’appel d’offres, le conseil municipal
adopte à l’unanimité (1 abstention) le principe de la signature de cet avenant N°1, qui
arrêtera le coût prévisionnel des travaux, par Monsieur Victor MAILLET, personne
responsable de ce marché.
13 - BATIMENTS COMMUNAUX – Approbation du dossier de consultation des
concepteurs pour l’aménagement intérieur de la salle des conférences
Rapporteur : M. MAILLET
Conformément au guide de l’achat public adopté par l’assemblée le 9
décembre 2004 et aux dispositions du code des marchés publics issu du décret n° 2004-15
du 7 janvier 2004, un travail de recensement des besoins en matière de concepteurs
concernant l’exercice 2006 a été effectué.
Dans ce cadre, il s’avère nécessaire de prévoir l’aménagement intérieur de la
salle des conférences.
Un dossier de consultation des concepteurs a été établi. Le programme et le
coût prévisionnel des travaux ont été arrêtés d’après les résultats des études préalables à la
maîtrise d’œuvre à la somme de 85 000 euros H.T.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité (2 abstentions) :
•
•
•

Le dossier de consultation des concepteurs,
la procédure adaptée comme mode de dévolution
la signature par Monsieur le Député Maire, en qualité de personne responsable du
marché de tout document à intervenir dans le cadre de ce marché
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

14 - BATIMENTS COMMUNAUX – Cuisine centrale – Production d’eau chaude
solaire - Demande de subventions auprès :
- de l’agence pour la maîtrise de l’énergie et de l’environnement
(A.D.E.M.E.)
- du Conseil Régional
Rapporteur : Mme BORIES
Nous envisageons de faire établir un pré-diagnostic pour l’implantation de
capteurs solaires pour la production d’eau chaude à la cuisine municipale. Ce bâtiment et ses
installations se prêtent favorablement à cette implantation.

Nous avons demandé un devis à la société IZUBA agréée par l’ADEME. Ce
devis s’élève à 3 500 € HT, montant sur lequel une subvention de 2 800 € peut être
sollicitée.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
•
•

la confirmation de notre accord pour la réalisation d’un diagnostic sur l’intérêt de la
mise en place de capteurs solaires à la cuisine municipale
la demande par Monsieur le Député Maire des aides de l’ADEME et de la Région
Languedoc-Roussillon pour le pré-diagnostic sur la proposition de la société IZUBA
d’un montant de 3 500 € H.T., ainsi que pour les travaux d’implantation des capteurs
solaires, si les résultats de ce diagnostic sont favorables.

15 - CONCESSION DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ - Contrat entre la
commune et Gaz de France
Rapporteur : M. MAILLET
La commune de Villeneuve lez Avignon, collectivité organisatrice du service
public de distribution publique de gaz naturel, a donné en concession l’exploitation de ce
service public à Gaz de France. Le contrat de concession de distribution publique de gaz
naturel avait été signé le 2 avril 1976 et arrive à échéance en 2006.
La commune a rencontré Gaz de France le 29 août 2005 en vue de
renouveler le contrat.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité (1 abstention) le principe de la
signature par M. le Député-Maire d’un nouveau contrat sur la base des éléments suivants :
•
•

La commune est autorité concédante pour la distribution du gaz naturel
Le Code général des collectivités territoriales (article L 1411-12 alinéa a) écarte pour
la commune l’application des dispositions prévues pour les délégations de service
public aux articles L 1411-1 à L. 1411-11 « lorsque la loi institue un monopole au
profit d’une entreprise »
• Gaz de France, société anonyme, a le monopole de la distribution de gaz naturel sur
la commune en vertu de la loi n° 46-628 du 8 avril (1)
• Le nouveau contrat proposé, selon un modèle négocié par Gaz de France avec la
Fédération Nationale des Autorités Concédantes et Régies (FNCCR), ayant fait
l’objet d’une circulaire d’application n° 726 du 19 août 1994 adressée aux Préfets,
présente des engagements accrus de Gaz de France et des avantages pour la
commune, notamment le paiement d’une redevance de concession destinée à
financer les frais supportés par la commune pour le contrôle du concessionnaire, un
compte rendu annuel d’activité, des modalités de décisions d’extension du réseau
facilitées.
Le contrat proposé a une durée de 30 ans, compte tenu de la durée
d’amortissement des installations et de l’équilibre nécessaire entre les diverses dispositions
du cahier des charges. Je vous précise que les lois n° 98-546 du 2 juillet 1998 (article 50) et
n° 2003-8 du 3 janvier 2003, modifiées par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, font référence
à ce monopole et en précisent notamment les conditions d’exercice

16- DELEGATION DE SERVICES PUBLICS – Marché à la brocante – Avenant n°
2 à la convention signée avec le délégataire
Rapporteur : M. BON
Je vous rappelle que le 27 novembre 2003, nous avons décidé de concéder à
un gestionnaire l’organisation de marchés et de foires à la brocante sur la place Charles
David, en application de la procédure simplifiée de service public, prévue par l’article L1411
du code général des collectivités territoriales. Le 13 février 2004, à l’issue de cette
procédure, cette organisation a été confiée à Monsieur Alain CATTAN et une convention a
été signée pour une durée de trois ans.
L’article 17 relatif au montant de la redevance indique que celle-ci pourra être
réévaluée chaque année. Je vous invite à appliquer une majoration de 2 % sensiblement
identique à celle autorisée d’une année sur l’autre pour le prix demandé aux exposants par
l’organisateur. Le montant de la redevance annuelle passera donc de 21 910 euros à 22 348
euros en 2006.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité (1 abstention) les principes de cette
modification et de la signature d’un avenant n°2 à la convention précitée par M. le Député
Maire.
17 - FINANCES- Exercice 2006- Subventions diverses- Attribution d’une
subvention exceptionnelle à l’A.C.A.P.L.A.
Rapporteur : M. BELLEVILLE
Comme vous avez pu le constater, le centre ville est touché par des graffitis
qui souillent façades, portes et façades commerciales. Ces détériorations portant sur des
propriétés privées, la commune ne peut se substituer aux propriétaires mais en revanche,
elle peut participer à une campagne de nettoyage organisée par l’A.C.A.P.L.A. (associations
des commerçants, artisans et professions libérales).
Celle-ci va prochainement faire procéder au nettoyage des graffitis et le
conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de la prise en charge par la ville d’ une
partie de cette dépense en versant à l’A.C.A.P.L.A. une subvention exceptionnelle de 1 200 €
dont le montant sera prélevé sur le compte 65/65748/025 du budget 2006.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD
18 - FINANCES- Exercice 2006- Subventions diverses- Attribution d’une
subvention exceptionnelle à l’association « Carrefour Familial »
Rapporteur : Mme SEBBAN
L’association « carrefour familial » organise un voyage en Toscane du 22 au 27
avril prochain pour une centaine de jeunes de 13 à 18 ans, dont une soixantaine de
villeneuvois.
Durant ce séjour, le groupe passera notamment une journée à SAN
MINIATO notre ville jumelle italienne.
A fin de l’aider à financer ce voyage, cette association sollicite de la part de la
ville une subvention exceptionnelle.

Le conseil municipal adopte à la majorité (1 opposition) le principe de
l’attribution, au titre de ce déplacement, d’ une somme de 1 000 € dont le montant sera
prélevé sur le compte 65/65748/025 du budget 2006.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD
19 - FINANCES – Exercice 2006 – Subventions à caractère sportif – Attribution
d’une subvention exceptionnelle à l’ASV Tennis
Rapporteur : Mme SEBBAN
Dernièrement l’ASV tennis a été victime du cambriolage de son club house
alors même que cette association venait d’entamer une campagne de présentation de
survêtements et d ‘équipements destinés aux joueurs de la section compétition.
Le matériel proposé, mis temporairement à la disposition du club par le
fournisseur dans l’attente du choix des modèles et du nombre, a été entièrement dérobé.
Or, le contrat d’assurance souscrit par le club couvrait toutes les dégradations
subies sur les locaux, mais ne couvrait pas les biens dérobés, la garantie « vol » n’étant pas
incluse. Il en ressort que cette association est débitrice vis à vis de son fournisseur de la
somme de 1 200 €.
Les finances de l’association ne permettant pas de supporter une telle
dépense, le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de l’attribution à l’A.S.V Tennis
d’une subvention exceptionnelle de 600 € pour l’aider à faire face à cet imprévu. Les crédits
nécessaires seront prélevés au compte 65/65748/400 du budget de l’exercice en cours.
20 - FINANCES - ANIMATIONS – Mondial de billes – Attribution d’une
subvention exceptionnelle à l’association Totout’arts
Rapporteur : M. PARRA
La commune souhaite accueillir une étape du Mondial de billes 2006, les 10 et
11 juin prochain. Cette animation originale permet de réunir adultes, adolescents et enfants
sur un circuit en sable de 10 m par 8 m, positionné en centre ville, autour d’une activité
qui, génération après génération, remporte toujours un franc succès.
C’est la société « Mondial Billes », organisatrice de la manifestation, qui se
charge de réaliser le circuit, organise les épreuves, en assure l’animation et la sonorisation et
qui offre une dotation à chaque concurrent. Le lauréat de cette manche se verra offrir la
prise en charge totale du transport et du séjour pour la finale du Mondial Billes 2006 qui se
déroulera le 24 août au Château d’Oléron, en Charente Maritime.
L’association Totout’art, porteur et partenaire du projet, assurera également
une partie de l’organisation et de l’animation durant les 2 jours : gardiennage de nuit du
circuit par des bénévoles de l’association, mise en place et animation de 30 jeux
surdimensionnés à côté du circuit de billes, animation pendant la nocturne (interventions de
la Batucada (groupe de percussions d’inspiration brésilienne) et de la chorale, animation d’un
atelier maquillage pour les enfants). L’association s’impliquera également dans la
communication.
Aussi le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de l’attribution
d’ une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € à l’association Totout’arts dont le
montant sera prélevé sur le compte 65/65748/025 du budget de l’exercice en cours.

21 – FINANCES- Exercice 2006- Subventions à caractère culturel- Attribution
d’une subvention à l’Office de Développement Culturel Intercommunal
Rapporteur : M. GENIN
Lors du vote de notre budget primitif 2006, il va être procédé à l’adoption du
montant des enveloppes globales attribuées aux associations et leur ventilation ne sera
opérée que dans quelques semaines, après que la totalité des dossiers aura été reçue et
étudiée.
Afin de lui permettre de financer la programmation de ses futurs spectacles,
l’Office de Développement Culturel Intercommunal qui regroupe les communes de
VILLENEUVE LEZ AVIGNON, LES ANGLES, PUJAUT, ROCHEFORT DU GARD, SAZE et
TAVEL, a sollicité le versement de l’aide que la ville lui attribue annuellement.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de l’attribution à l’Office
de Développement Culturel Intercommunal (O.D.C.I.) d’une subvention 2006 d’un montant
de 3 170 €, identique à la somme allouée en 2005. Il est précisé que les crédits nécessaires
sont inscrits au compte 65/65748/300 du budget 2006.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. GENIN
22 - FINANCES- Exercice 2006- Tarifs communaux- Majorations et créations
Rapporteur : Mme BORIES
Le 20 décembre dernier, le conseil a adopté les tarifs communaux applicables
à partir du 1 janvier.
Il convient aujourd’hui de compléter notre délibération par les points
suivants :
- concernant les droits de place de nos marchés hebdomadaires, il avait été décidé de
surseoir à leur majoration dans l’attente de l’avis de la commission paritaire au sujet
de la collecte des déchets. C’est aujourd’hui chose faite puisqu’elle s’est réunie le 30
janvier 2006 et a donné son accord sur les nouveaux tarifs figurant au tableau ciannexé
- au niveau du camping municipal qui ouvrira cette année du 1er avril 2006 au 15
octobre 2006, il convient de rajouter deux tarifs pour les location et caution de
tentes et matelas.
- de plus, deux prestations fournies par le centre technique municipal ont été omises. Il
s’agit des interventions du tractopelle et de la nacelle.
- Il convient également de majorer le prix de vente des maillots de bain à la piscine et
au camping
- Enfin, il convient d’approuver les nouveaux tarifs appliqués cette année au snack de la
piscine municipale
er

er

Le conseil municipal adopte à l’unanimité ces nouveaux tarifs, applicables au

1 avril 2006.
23 - FINANCES – Exercice 2005 – Budget annexe du camping– Compte
Administratif.
Rapporteur : M. PARRA

Le résultat d’exécution budgétaire 2005 du camping municipal s’est traduite
par un excédent de fonctionnement de 26 260,98 € et par un déficit d’investissement de
10 519,33 €, soit un résultat global de clôture excédentaire de 15 741,65 €.
1/ Pour la section de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 80 387,58 € se
décomposant de la façon suivante :
-

23 104,16 € de charges de gestion ( eau, fournitures, entretien......),
53 755,37 € de charges de personnel directement pris en charge par le camping,
221,38 € de charges financières ( frais financiers sur chèques vacances et chèques
étrangers, frais sur cartes bancaires),
3 306,67 € d’amortissements.

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 99 089,12 € et ont été
recouvrées pour l’essentiel de la façon suivante :
-

74 818,60 € de redevances pour les droits de place,
430,33 € de ventes de jetons « lavomatic »
94,24 € de produits divers (avoirs sur factures),
4 644, 55 € de location de la buvette,
19 139,02 € de remboursement de personnel ( une personne de la commune y
travaillant à 30% de son temps de travail).

L’activité du camping est en légère croissance par rapport à l’année 2004,
puisque les locations d’emplacements sont en progression de 6,73% d’une année sur l’autre,
s’établissant à 74 818,60 € contre 70 100,51 € en 2004.
2/ Pour la section d’investissement :
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 13 985,53 € se décomposant
de la façon suivante :
-

13 826 € de travaux (passage au gaz de ville ),
159,53 € de report du déficit 2004.

comme suit :
-

Les recettes d’investissement se sont élevées à 3 466,20 € et se décomposent

159,53 € d’affectation en réserves,
3 307,67 € d’amortissements.

Le conseil municipal adopte à l’unanimité (1 abstention) le Compte
Administratif 2005 du camping.
M. ROUBAUD ne participe pas au vote
24 - FINANCES – Exercice 2005 – Budget annexe du camping– Compte de
gestion.
Rapporteur : M. PARRA

Les comptes rendus par M. le Trésorier de la ville de Villeneuve lez Avignon,
pour sa gestion 2005 du budget du camping municipal, comprennent les excédents et déficits
des comptes de l’exercice 2004 ainsi que les recettes et dépenses au titre de l’exercice 2005.
Le résultat d’exécution est le suivant :
- Section d’investissement : - 10 519,33 €
- Section de fonctionnement : + 26 260,98 €
Le conseil municipal adopte à l’unanimité (1 abstention) le compte de gestion
2005, en ce qui concerne le budget annexe du camping municipal, document dont les
résultats sont en tous points identiques à ceux du compte administratif.
25 - FINANCES – Exercice 2005 – Budget annexe du camping– Affectation du
résultat de fonctionnement.
Rapporteur : M. PARRA
Sur la base des résultats exposés et décrits précédemment, le conseil
municipal adopte à l’unanimité (2 abstentions) les principes :
- Du report au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté» d’un montant de
15 741,65 €,
-

Du report au compte 001 « résultat d’investissement reporté » du déficit
d’investissement de 10 519,33 €,

-

De l’ affectation en réserves, au compte 1068, d’un montant de 10 519,33 €.

26 - FINANCE – Exercice 2006 – Budget annexe du camping- Budget primitif
Rapporteur : M. PARRA
Le budget primitif 2006 s’équilibre en section de fonctionnement à 114 892
euros et à 68 061 euros en section d’investissement.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité (2 abstentions) ce budget primitif .
27 - FINANCES – Exercice 2005 – Budget annexe du snack de la piscine –
Compte Administratif
Rapporteur : Mme LE GOFF
La commune a repris en régie, en 2005, le snack de la piscine.
Cette première année d’activité a été marquée par une période de mauvais
temps, notamment durant le mois d’août, ce qui a eu un impact évident sur le nombre
d’entrées à la piscine municipale et par conséquent, sur les usagers du snack, qui n’ont pas
été aussi nombreux que prévu cette saison.
Il en résulte ainsi un déficit de clôture dû notamment aux charges de
personnel qui avait été recruté pour faire fonctionner ce snack. Il convient toutefois de
noter que notre choix de gestion directe de ce snack a permis à six villeneuvois de disposer
d’un emploi d’été pendant cette période.
Conformément à l’article L.2224-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, ce service, qualifié de « service public industriel et commercial », fait l’objet
d’un budget annexe, qui doit s’équilibrer en dépenses et en recettes. Il conviendra donc que

nous réajustions notre pratique pour l’exercice 2006, c’est ce qu’il vous sera proposé dans la
délibération suivante, concernant le budget primitif de ce service.
Nous constatons donc, pour le Compte Administratif 2005, un déficit de
1 616,77 euros puisque les dépenses se sont élevées à 18 780,21 euros et les recettes à
17 163,44 euros.
Sur cette base, le conseil municipal adopte à l’unanimité (2 abstentions) le
compte administratif 2005 du snack de la piscine.
M. ROUBAUD ne participe pas au vote
28 - FINANCES – Exercice 2005 – Budget annexe du snack de la piscine –
Compte de gestion.
Rapporteur : Mme LE GOFF
Les comptes rendus par M. le Trésorier de la ville de Villeneuve lez Avignon,
pour sa gestion 2005 du budget du snack de la piscine, comprennent les recettes et dépenses
de l’exercice 2005.
Le résultat d’exécution est le suivant :
-

Section de fonctionnement : - 1 616,77 €

Le conseil municipal adopte à l’unanimité (1 abstention) le compte de gestion
2005, en ce qui concerne le budget annexe du snack de la piscine, document dont les
résultats sont en tous points identiques à ceux du compte administratif.
29 - FINANCE – Exercice 2006 – Budget annexe du snack de la piscine- Budget
primitif
Rapporteur : Mme Le GOFF
Le budget primitif 2006 s’équilibre en section de fonctionnement à 17 617
euros.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité (1 abstention) ce budget primitif.
30 - FINANCES – Exercice 2005 – Budget principal – Compte Administratif.
Rapporteur : Mme BORIES
L’exécution budgétaire 2005 s’est traduite par un résultat comptable très
satisfaisant.
Le montant des recettes s’est élevé à 15 611 999,06 €, contre 13 308 909,36
€ de dépenses, ce qui établit l’excédent de fonctionnement 2005 à 2 303 089,70 €.
La section d’investissement, pour sa part, s’est caractérisée par un niveau de
recettes s’établissant à 4 490 558,98 €, contre 4 533 640,17 € de dépenses, soit un déficit de
clôture de 43 081,19 €.
Le conseil municipal adopte à la majorité (1 opposition – 2 abstentions) le
principe de l’approbation de la gestion 2005, ainsi que du résultat de clôture d’un montant
de 2 260 008,51 €.
Intervention M. BONNIEUX

Réponse M. ROUBAUD
M. ROUBAUD ne participe pas au vote

31 - FINANCES – Exercice 2005 – Budget principal – Compte de gestion.
Rapporteur : Mme BORIES
Les comptes rendus par M. le Trésorier, concernant sa gestion 2005 du
budget principal de notre commune, comprennent les excédents et déficits de l’exercice
2004, ainsi que les opérations comptables au titre de 2005.
Le résultat d’exécution est le suivant :
Section d’investissement : déficit de 43 081,19 euros,
Section de fonctionnement : excédent de 2 303 089,70 euros.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité (2 abstentions) le compte de gestion
2005, en ce qui concerne le budget principal, document dont les résultats d’exécution sont
en tous points identiques à ceux du compte administratif.
32 - FINANCES – Exercice 2005 – Budget principal – Affectation du résultat de
fonctionnement.
Rapporteur : Mme BORIES
La circulaire n° MCTB0510036C du 31 décembre 2005, précisant les
modalités sur la réforme de la comptabilité M14 exécutoire au 1er janvier 2006, débudgétise
les opérations de rattachement des intérêts courus non échus en section d’investissement
(les comptes 16882 en dépenses et recettes d’investissement n’apparaissent plus au budget).
Dès lors, ce dispositif prévoit, pour l’année de transition, d’agir au niveau de la
reprise du résultat d’investissement.
Aussi, le déficit d’investissement constaté au compte administratif 2005, soit
43 081,19 euros, est repris, en 2006, corrigé du solde des rattachements des intérêts courus
non échus au 31 décembre 2005, soit une dépense de 51 405,10 euros.
La reprise au budget primitif 2006 se fera donc sur la base d’un déficit corrigé
de 94 486,29 euros.
Ainsi, vu les résultats exposés et décrits précédemment, le conseil municipal
adopte à l’unanimité (2 abstentions) les principes :
- Du report au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » d’un montant
de 1 802 303, 70 euros.
-

De l’affectation au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » d’un
montant de 500 000 euros.

-

Du report au compte 001 « résultat d’investissement reporté » du déficit corrigé
2005, d’un montant de 94 486,29 euros.

33 - OBJET : FINANCES – Exercice 2006 – Impôts locaux – Vote des trois taux
Rapporteur : Mme BORIES
Depuis la loi N° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité
locale, le conseil municipal a compétence pour voter les quatre taxes directes locales.
Suite à l’adhésion de la commune à la communauté d’agglomération du grand
Avignon, le conseil municipal détermine le niveau des taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et
taxe foncière non bâtie.
En 2003, après trois années d’une fiscalité inchangée, nous avons choisi de
mettre en place une stratégie fiscale équilibrée, prenant pleinement en considération le
contexte socio-économique national et local. C’est ainsi que nous vous proposons
aujourd’hui de poursuivre cette stratégie qui a pour but de sauvegarder les grands équilibres
budgétaires communaux, aujourd’hui normalisés.
Conformément à l’article 1636 B sexies du code général des impôts, le conseil
municipal adopte à la majorité (1 opposition- 2 abstentions) le principe de la variation
différenciée des taux d’imposition qui fixerait les taux des trois taxes directes locales comme
suit :

TAUX 2005

TAUX 2006

Variation différenciée

TAXE D'HABITATION

14,07 %

14, 18 %

0, 78 %

TAXE FONCIERE BÂTIE

31,66 %

31, 74 %

0, 25 %

TAXE FONCIERE NON BÂTIE

115, 63 %

115, 63 %

0, 00 %

Intervention M. BONNIEUX
Réponse M. ROUBAUD
34 - OBJET : FINANCES – Provisions- Méthode utilisée
Rapporteur : Mme BORIES
La réforme de la comptabilité M14 au 1er janvier 2006 modifie le régime des
provisions.
Les provisions réglementées sont supprimées, au profit d’un régime de
provisionnement basé sur l’existence de risques réellement encourus par la collectivité.
Une provision devra être constituée à compter de l’exercice 2006, pour les
risques nés à compter de l’exercice 2006, pour les cas et dans les conditions visés aux
articles R.2321-2 et R.2321-3 du CGCT, à savoir :
-

Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la
commune
Dès l’ouverture d’une procédure collective pour les garanties d’emprunts,
les prêts et créances, les avances de trésoreries et les participations en
capital accordés à l’organisme faisant l’objet de la procédure collective

-

Dès que des restes à recouvrer sur comptes de tiers paraissent
compromis.

Dans tous ces cas les provisions doivent être constituées à hauteur du
montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque
financier encouru.
Par ailleurs, la loi nous offre la possibilité d’étaler la constitution d’une
provision sur plusieurs exercices, à condition que celle-ci soit totalement effectuée à la fin de
l’exercice précédent celui de la réalisation du risque.
Ainsi, comme l’impose aujourd’hui la loi, la commune va réaliser cette année
des provisions pour couvrir les risques réels de la commune. Il s’agit de :
- Un recours en plein contentieux contre un refus de permis de construire
concernant Mme NOIRET. A ce jour, nous ne connaissons pas la position définitive de notre
assurance qui nous permettra de savoir si celle ci prendra en compte ce risque. En l’attente ,
il est proposé de provisionner ce risque à hauteur de 283 000 euros
- Plusieurs admissions en non valeurs, c’est à dire des recettes qui n’ont pu
être recouvrées à ce jour , risquent d’être déclarées irrécouvrables prochainement. En
accord avec le percepteur, il est procédé à une relance de ces différents débiteurs.
Parallèlement, il sera procédé à la constitution d’une provision à hauteur de 47 500 euros
en prévision de créances déclarées irrécouvrables pendant l’exercice 2006.
- Au moment de la reprise de la déchetterie par le SMICTOM, celui ci a dû
prendre en compte financièrement l’élimination de divers matériaux, dépenses qui aurait dû
relever de la compétence de l’ancien propriétaire, le SIVA. Aujourd’hui, le SMICTOM estime
qu’il convient que cette dépense soit remboursée par les communes qui constituent le SIVA
à savoir Les Angles et Villeneuve. La commune de Villeneuve étant actuellement en train
d’analyser la pertinence juridique de cette demande, je vous propose dans l’attente, de
constituer une provision de 42 000 euros constituant la somme totale réclamée par le
SMICTOM..
En outre, vu la charge financière importante que représente le contentieux
sur permis de construire, et vu la possibilité d’étalement de la charge sur plusieurs exercices,
la commune souhaite pouvoir étaler cette provision sur deux exercices, 2006 et 2007, pour
un montant de 141 500 euros par exercice.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité(2 abstentions) les principes de :
- L’étalement de la provision pour litiges et contentieux ( PC Noiret ) sur
deux exercices
- La constitution de l’ensemble de ces provisions pour un montant de
231 000 euros.
35 - FINANCE – Exercice 2006 – Budget principal- Budget primitif
Rapporteur : Mme BORIES
Le budget primitif 2006 s’équilibre en section de fonctionnement à
14 277 601,27 euros et 6 452 191,79 euros en section d’investissement.
Le conseil municipal adopte à la majorité (2 oppositions – 1 abstention) ce
budget primitif.
Interventions M. BONNIEUX
Mme BRES
M. JOHANNES

Réponse M. ROUBAUD

36 - Questions orales
NEANT
37 - Décisions du Maire du n° 47/2006 au n°102/2006
DONT ACTE
Séance levée à 21 H 30.
Villeneuve lez Avignon le 11 avril 2006
Le Député Maire

Jean-Marc ROUBAUD

