Département du Gard
Arrondissement de Nîmes

Mairie de Villeneuve lez Avignon

SCM - SCD

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU
DE LA SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2007

***************
Présents :
MM Mmes ROUBAUD, BORIES, BELLEVILLE, NOUGIER, JOUBERT, GRUFFAZ, ARNES,
DEVAUX, BON, MAILLET, PEYTIE, GABRIEL, GALATEAU, PARRA, FOUCHEROT,
CLAPOT, LE GOFF, ROUMIEUX, ESTIENNE, SEBBAN, AUBANEL, CHAPELLE, RIGAUD,
JOHANNES, NOVARETTI, CHAS, BONNIEUX
Absents ayant donné procuration :
M. GENIN à Mme AUBANEL
Mme BLAYRAC à M. GRUFFAZ
Mme ZEENNY à Mme NOUGIER
M. GUENDON à M. ROUBAUD
Absents
Mme BARTOLINI
M. MOATTY
Séance ouverte à 19 H 00.
Mme FOUCHEROT quitte la séance à la question N° 21 et donne procuration à
Mme BORIES.
1 - PERSONNEL- Modification de la grille des effectifs
Rapporteur : M. ROUBAUD
Conformément à la réglementation en vigueur et afin de satisfaire aux besoins
des services notamment pour le recensement de la population, il est nécessaire de modifier
la grille des effectifs du personnel communal.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
• la création de deux postes d’adjoint technique 2ème classe contractuel pour les mois
de janvier et février 2008
• la suppression des quatre postes d’adjoint technique 2ème classe contractuel créés
pour les mois de septembre et octobre 2007

2 - INSTALLATIONS PORTIVES – Gymnase Jean ALESI – Règlement intérieur
du dojo et de la salle de gymnastique
Rapporteur : Mme LE GOFF
Dans le cadre de la mise en service des deux salles municipales du complexe
sportif Jean ALESI, il est important d’éditer un règlement intérieur soulignant les obligations
des associations utilisatrices.
Ce document est un outil d’information et de contrôle. Il précise les
responsabilités des usagers vis à vis de ces bâtiments communaux, et les comportements à
adopter en matière de sécurité, d’hygiène et de pratique des activités physiques et sportives.
Il peut en outre nous servir de support pour justifier d’éventuelles sanctions à
l’égard des contrevenants.
C’est pourquoi, le conseil municipal adopte à l’unanimité ce règlement
intérieur.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD
3 - CIMETIERES – Centre Ville – Procédure de reprise de concessions
Rapporteur : M. BON
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être
entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par une procédure spéciale qui ne
peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé. Ce
sont les articles L.2223-17 et L2223-18, R361-21 à R361-34 du code général des
collectivités territoriales qui encadrent cette procédure
Ainsi dans le cimetière du centre ville, trente cinq concessions sont
concernées par cette reprise et ont fait l’objet d’un premier procès verbal d’abandon, en
présence du commissaire de police, le 20 avril 2004.
Ce procès-verbal a été affiché à la porte du cimetière, en mairie et a été
notifié aux ayants droits connus des diverses concessions. Pour celles dont les ayants-droits
n’ont pu être localisés, une plaque a été apposée sur la concession.
Trois ans après, un deuxième procès verbal a été établi le 19 juin 2007
constatant à nouveau l’état d’abandon.
Toutefois quelques uns des ayants droits s’étant manifestés, trente
concessions seulement feront l’objet de la procédure de reprise et vingt sept pourront être
revendues car certains emplacements devront être laissés libres pour la circulation des
véhicules et la présence d’arbres de haute taille.
Au vu des procès-verbaux d’abandon cités plus haut, le conseil municipal
adopte à l’unanimité les principes de :
- la reprise des concessions perpétuelles abandonnées suivantes
JOURDAN N° 66
MONIER
LORFEIL N° 63
ESPRIT-REY N° 173
LANTERNIER-BRUNEL N° 62
BRUN N° 37
LHERMITE N° 53-54
RANQUET-PETER N° 33
DURAND N° 52
FAYAN DE L’OLIVIER- THIBAUD N°6
TALAGRAND N° 50
LAMOUREUX N° 21
BLAY N° 24
BLANCHON N° 169
AUBERGE N° 56
BONNET N°19
GAUTHIER-LERMITE N° 100
AYMARD N° 187
SILVESTRE N° 117
MOUTET N° 162

PEROUSE-BASILE N° 101
ETIENNE-DAVID N° 88
ROUSSET N° 79
SAUVAIRE née CAVALIER N° 68
COCHELIN

-

RANQUET N°40
MARTIN GUILLAUMONT N° 252
INCONNU
MERIC 486
LAVEZZINI 467

la poursuite par Monsieur le Député-Maire de la procédure et des démarches à faire
à cet effet
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

4 - URBANISME – Cour est de l’hôtel de Ville- Déclaration préalable pour
réfection du mur de clôture et changement du portail
Rapporteur : M. MAILLET
La commune souhaite changer le portail de la cour de la Mairie et rénover le
mur de clôture.
Il s’agira de remplacer le portail existant et de décroûter le mur de clôture
afin de mettre en évidence les matériaux de construction. Une partie sera traitée à pierres
vues et la partie en retrait du transformateur sera revêtue d’un enduit lissé.
Ce projet est soumis à l’obtention d’une déclaration préalable.
Par conséquent, le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes :
•
•

Du dépôt de la déclaration préalable pour le changement du portail et la réfection de
la clôture sur la parcelle numéro CC 306
De la signature par M. le Député Maire de cette demande ainsi que de tous les
documents qui pourraient être exigés dans le cadre de l’instruction du dossier.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

5 - URBANISME – Déclaration préalable pour aménagement de deux salles de
réunion au 54 avenue Pasteur
Rapporteur : M. MAILLET
La commune désire aménager deux salles de réunion à côté des locaux
occupés par la CPAM au 54 avenue Pasteur.
Les points particuliers du projet sont les suivants :
•
•
•
•
•

Pose grilles en tableau pour les menuiseries extérieures
Ouverture d’une porte à la place d’une fenêtre en façade ouest
Réfection générale de l’installation électrique selon les normes actuelles
Création d’un sanitaire et d’un local d’entretien
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Ce projet est soumis à l’obtention d’une déclaration préalable.
Par conséquent, le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes :

-

du dépôt de la déclaration préalable pour l’aménagement des deux salles
de réunion sur la parcelle CP 43
de la signature par M. le Député Maire de cette demande ainsi que de tous
les documents qui pourraient être exigés dans le cadre de l’instruction du
dossier.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

6 - URBANISME – Résidence Pierre-Louis Loisil- Demande de permis de
construire pour le réaménagement des bureaux du Centre Communal d’Action
Sociale
Rapporteur : M. GRUFFAZ
Le CCAS souhaite qu’il soit procédé au réaménagement d’une partie des
locaux de la Résidence Pierre Louis Loisil afin d’y installer ses bureaux.
Ce réaménagement se traduit par une redistribution intérieure des bureaux
(en rez-de-chaussée et à l’étage) avec pose de cloisons, l’extension de l’accueil et l’ouverture
d’une fenêtre supplémentaire.
Ce projet est soumis à l’obtention d’un permis de construire, conformément
aux articles L2241-1 à 7 du Code Général des Collectivités Territoriales, L 421-1 et suivants
et R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le Code de l’ Urbanisme (article R421-1-1) exige que le permis soit demandé
par le propriétaire du terrain ou son mandataire, or ce bâtiment appartient à la commune.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes :
•
•

du dépôt d’une demande de permis de construire par le CCAS pour l’aménagement
de ses bureaux dans le bâtiment situé sur la parcelle CE n° 118 rue du Bout de Ville
de la signature par M. le Président du CCAS de la demande de permis de construire
et de tous les documents qui pourraient être exigés dans le cadre de l’instruction de
ce dossier.
Intervention M. JOHANNES
Réponses M. ROUBAUD
M. GRUFFAZ

7 - FONCIER – Acquisition des parcelles cadastrées BM 242 et BO 2 (42
Boulevard Frédéric Mistral et chemin de la Seigneurette) appartenant à l’Etat
Rapporteur : M. MAILLET
La trésorerie générale de l’Hérault, service des domaines, à MONTPELLIER
propose à la vente par une mise à prix de 8 100 euros des parcelles BM 242 et BO 2.
Ces parcelles se situent 42, Bd Frédéric Mistral et chemin de la seigneurette ;
la commune est intéressée par ces terrains afin de créer des bassins de récupération des
eaux pluviales.
Ces terrains sont classés en zone NDc avec, sur la parcelle BM 242, une ruine
inconstructible.
La commune a notifié par lettre recommandée en date du 3 juillet 2007 son
intention d’acquérir sous réserve, au montant de la mise à prix de 8100 euros. Une réponse
favorable nous est parvenue le 10 juillet 2007 et pour concrétiser cette acquisition, le conseil
municipal adopte à l’unanimité les principes de :

•
•
•
•

l’acquisition des parcelles appartenant à l’Etat, cadastrées BM 242 et BO 2 d’une
superficie totale de 2 271 m² au prix de 8 100 euros, via la Trésorerie Générale de
l’Hérault 334 allée Henri II de Montmorency 34954 MONTPELLIER CEDEX 02
la signature par M. le Député Maire de tous les documents utiles à cette acquisition
la désignation de Maître Olivier BERGER pour rédiger l’acte à intervenir en
collaboration avec Maître Jean-Marie MIRAMANT, tous deux notaires à VILLENEUVE
la prise en charge de tous les frais afférents à cette opération
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

8 - FONCIER - Aménagement du carrefour de Bellevue – Cession d’une partie
de la parcelle cadastrée CP 39 Boulevard Pasteur
Rapporteur : M. MAILLET
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pasteur a accepté de céder
gratuitement à la commune une partie de la parcelle cadastrée CP 39 d’une superficie de 364
m², constituant le parking au droit de leur immeuble, et cela afin que la commune réaménage
cet espace dans le cadre des travaux du carrefour Bellevue.
L’évaluation du Trésor Public, service France Domaine, n’est pas obligatoire
puisque le montant total de la transaction est inférieur à 75 000 €. Pour les honoraires du
conservateur, le prix est fixé à 50 € le m².
Le document d’arpentage correspondant à cette cession a été établi par GEO
MISSIONS
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
-

la cession gracieuse de 364 m² issus de la parcelle cadastrée CP 39, terrain cédé par
le syndicat des copropriétaires de la résidence Pasteur située 62, avenue Pasteur
la signature par M. le Député Maire de tous les documents utiles à cette opération
la désignation de Maître BERGER notaire à Villeneuve pour rédiger l’acte en
collaboration avec la SCP MIRAMANT et ROUX.
la prise en charge de tous les frais afférents à cette cession.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

9 - FONCIER – Zone d’Aménagement Différé (ZAD) pour extension ZAC
Raphaël Garcin et création d’une aire d’accueil des gens du voyage Lieu-dit Les
Sableyes – Demande d’Arrêté Préfectoral
Rapporteur : M. JOUBERT
Le 2 juin 2007 le conseil municipal a décidé de demander à Monsieur le Préfet
du Gard l’arrêté de création d’un périmètre de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) lieu-dit
les Sableyes.
Par courrier du 17 août 2007 Monsieur le Préfet du Gard demande des
compléments d’information sur l’aire d’accueil des gens du voyage. En effet, le schéma
départemental pour l’accueil des gens du voyage, adopté le 31 mars 2004, exige que la
commune de VILLENEUVE aménage une aire d’accueil de 20 emplacements.
L’emplacement réservé d’une superficie d’environ 6 200 m² pour la création
d’une aire d’accueil des gens du voyage dans le périmètre de la ZAD, a été défini en fonction

de sa situation géographique soit à 5 à 10 minutes des commerces Grand Angles et des
écoles des Dinarelles.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
•
•

la demande d’un arrêté préfectoral pour la création d’un périmètre de Zone
d’Aménagement Différé (ZAD) d’environ 36 ha pour l’extension de la ZAC Raphaël
GARCIN et la création d’une aire d’accueil des gens du voyage
la désignation de la commune en tant que titulaire du droit de préemption

10 - FONCIER – Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des « Bouscatiers » Procédure d’enquêtes conjointes à la Déclaration d’Utilité Publique et
Parcellaire
Rapporteur : M. MAILLET
Par délibération du 1er juin 2006, le conseil municipal a approuvé la création
de la ZAC des « Bouscatiers » pour permettre le développement d’une zone d’habitat
suivant les objectifs du programme local de l’habitat (PLH) du bassin de vie d’Avignon ainsi
que la réalisation d’équipements publics.
Devant les difficultés rencontrées avec certains propriétaires, par le
concessionnaire de cette ZAC, pour négocier les acquisitions des terrains à l’amiable, il
apparaît nécessaire d’engager la procédure de D.U.P. (déclaration d’utilité publique) et
l’enquête parcellaire.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité (4 abstentions) les principes de :
•
•
•

•

la réalisation de l’opération projetée et au recours si besoin à l’expropriation par le
concessionnaire de cette ZAC
l’approbation du dossier présenté par le cabinet CODRA, 157 rue des Blains 92220
BAGNEUX et notamment la liste des terrains à acquérir
la saisine de M. le Préfet du Gard afin qu’il engage les procédures d’Enquête Publique
et Parcellaire en lui transmettant le dossier composé des pièces suivantes : notice
explicative, plan de situation, plan parcellaire, état parcellaire, plan général des
travaux, caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, estimation
prévisionnelle des dépenses à réaliser, étude d’impact établie pour le dossier de
création
la signature par M. le Député Maire de tous les documents relatifs à cette procédure
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

11 - FONCIER – Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la « Combe » Procédure d’enquêtes conjointes à la Déclaration d’Utilité Publique et
Parcellaire
Rapporteur : M. MAILLET
Par délibération du 1er juin 2006, le conseil municipal a approuvé la création
de la ZAC de la « Combe » pour permettre le développement d’une zone d’habitat et
d’activités tertiaires autour du lycée Jean Vilar.
Devant les difficultés rencontrées par le concessionnaire de cette ZAC avec
certains propriétaires, pour négocier les acquisitions des terrains à l’amiable, il apparaît
nécessaire d’engager la procédure de D.U.P. (déclaration d’utilité publique) et l’enquête
parcellaire.

Le conseil municipal adopte à l’unanimité (4 abstentions) :
•
•
•

•

l’opération projetée et le recours si besoin à l’expropriation par le concessionnaire
de cette ZAC
le dossier présenté par le cabinet CODRA, 157 rue des Blains 92220 BAGNEUX et
notamment la liste des terrains à acquérir
le principe de la saisine de M. le Préfet du Gard afin qu’il engage les procédures
d’Enquête Publique et Parcellaire, en lui transmettant le dossier composé des pièces
suivantes : notice explicative, plan de situation, plan parcellaire, état parcellaire, plan
général des travaux, caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
estimation prévisionnelle des dépenses à réaliser, étude d’impact établie pour le
dossier de création
la signature par M. le Député Maire de tous les documents relatifs à cette procédure

12 - BATIMENTS COMMUNAUX- Centre Technique Municipal – Vestiaires –
Approbation de l’avant-projet définitif
Rapporteur : M. DEVAUX
Par délibération en date du 22 mars 2007 le conseil municipal a adopté
l’avant-projet sommaire et le mode de dévolution des travaux pour la réalisation de
vestiaires au Centre Technique Municipal. Or, compte tenu des modifications apportées au
projet, l’avant-projet définitif est le suivant :
DESIGNATION DES LOTS

TRAVAUX
ENTREPRISES
25 000
27 000

TRAVAUX REGIE

Gros œuvre
Cloisons – doublages
Carrelages / faïences
10 500
Couverture/Serrurerie/menuiseries alu
35 000
Menuiserie bois
8 500
Peinture
9 000
Plomberie
26 000
Génie Climatique
15 000
Electricité
32 000
Réseaux VRD
10 000
Sols Souples
20 500
Total Travaux
131 000
87 500
Maîtrise d’œuvre
7 400
Contrôle technique
2 240
Sécurité protection santé
2 250
Divers
7 110
7 500
Total général HT
150 000
95 000
Total TTC
179 000
113 620
Aussi le conseil municipal adopte à l’unanimité l’avant-projet définitif pour la
réalisation de vestiaires au centre technique municipal d’ un montant total de
292 620,00 € T.T.C.

13 - BATIMENTS COMMUNAUX – Réaménagement du service du protocole et
de la cuisine centrale – Approbation du D.C.E. et du mode de dévolution des
marchés
Rapporteur : Mme CLAPOT
La commune souhaite procéder au réaménagement de locaux pour le service
du protocole et pour la cuisine centrale, situés allée Pierre Louis Loisil.
Le programme et le coût prévisionnel initial des travaux ont été arrêtés
d’après les résultats des études préalables à la somme de 243 620,00 € H.T. soit
291 369,52 € T.T.C.
Par décision N° 322/2006 du 21 août 2006, déposée le 22 en préfecture, la
maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à Monsieur PALMA D’OLIVEIRA pour un
montant de 20395,87 € T.T.C.
La réalisation d’un certain nombre de travaux supplémentaires est apparue
nécessaire (ascenseurs pour handicapés, couverture véranda accès salle martin,
aménagement de V.R.D.).
Un dossier de consultation des entreprises a été établi en conséquence. A ce
niveau, l’estimation des travaux sur laquelle s’engage le maître d’œuvre est de 360 590 € H.T.
soit 431 265,64 € T.T.C.
Le conseil municipal adopte à la majorité (1 opposition) :
•
•
•

Le dossier de consultation des entreprises
La procédure de marché sur appel d’offres ouvert à lots séparés comme mode de
dévolution des travaux
La signature par M. le Député Maire ou l’élu délégué de tout document à intervenir
dans le cadre de ces marchés
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

14 - V.R.D.- Convention de partenariat pour l’ aménagement paysager et la
maintenance du carrefour giratoire des RD 6580 et 377
Rapporteur : M. MAILLET
Par délibération du 26 juillet 2007, le conseil municipal a autorisé M. le
Député Maire à signer une convention de partenariat pour l’aménagement paysager et la
maintenance du carrefour giratoire des RD 6580 et 377.
Depuis lors des précisions complémentaires sur la répartition des tâches
d’entretien ont été apportées.
Aussi le conseil municipal adopte à l’unanimité :
•
•

La nouvelle convention
La signature par M. le Député Maire de ce document
Intervention M. ROUBAUD

15 – TOURISME – Année 2007 – Convention pour édition d’un « Passeport pour
Avignon et Villeneuve lez Avignon »
Rapporteur : M. PARRA
Le 27 janvier 1999 le conseil a adopté le principe de l’adhésion de la
commune à la Charte « Passeport pour AVIGNON et VILLENEUVE LEZ AVIGNON » qui a
pour objet
- de développer la promotion d’Avignon et de Villeneuve en coordonnant l’offre
touristique des deux communes
- améliorer l’accueil des visiteurs et leur faciliter la découverte des deux villes en
recensant l’offre dans un document unique
La convention initiale a été signée avec la ville d’AVIGNON, la Chartreuse du
Val de Bénédiction, la société R.M.G. et l’Office de Tourisme d’AVIGNON.
Depuis 2005, suite à la fusion de l’Office de Tourisme d’AVIGNON et de
RMG, le nombre de partenaires est de quatre, ce qui a fait l’objet en 2005 d’une nouvelle
convention.
Pour 2007, la convention est inchangée et reprend les termes de celle
approuvée en 2006. Le nombre de passeports édités pour 2007 est de 300.000, soit 50.000
exemplaires supplémentaires pour répondre à la demande. Le nombre de plans reste
inchangé, soit 500 000 exemplaires.
Les coûts ont donc été réactualisés.
Le coût global de l’édition pour 2007 est de 64.102,01€ TTC, soit une
augmentation de 12,12% par rapport à 2006, qui s’explique, comme indiqué plus haut, par
une augmentation du tirage des cartes Pass.
2006
2007
Cartes PASS
250.000
300.000
PLANS
500.000
500.000
En accord avec les partenaires, le calcul du montant des participations est
basé sur la proportion exprimée en pourcentage, de la fréquentation générée par le Pass sur
l’année 2006, à savoir :
Partenaires :
Ville d’Avignon
RMG/OT
Ville de Villeneuve lez Avignon
Monum (Chartreuse et Fort)

%
28.50 %
44.00 %
8.00 %
11.50 %

Participation 2007 TTC
18.269,07 €
28.204,89 €
5.128,16 €
7.371,73 €

La participation de la ville qui était en 2006 de 4 573.70 € passe à 5.128,16 €
en 2007

Le reste du coût est pris en charge par les organismes adhérents à la charte à

savoir :
Les Grands Bateaux de Provence, les Cars Lieutaud, l’agence Self Voyages, l’agence
Provence Tours, à raison de 2% chacun, soit 1.282,04 € TTC.
Quant à RMG, elle prend à sa charge, comme en 2006, la diffusion du Pass
pour1 071,94 € HT (soit 1.282,04 € TTC) et les frais de gestion évalués à 2%.

-

Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
La reconduction de l’opération pour 2007
La prise en charge de la somme de 5.128,16 €

16 - ASSURANCES- Remboursement sinistre LABOUREL
Rapporteur : Mme BORIES
Mme Emilienne LABOUREL est domiciliée 69 boulevard Pasteur et sa porte
d’entrée est située en bordure de ce boulevard.
A plusieurs reprises sa propriété a été inondée et sa porte détériorée. Il n’y a
pas de réseau pluvial à cet endroit, la chaussée a un profil en toit ce qui techniquement est
indispensable pour une voirie de ce type. Il n’y a pas d’affaissement et au niveau strictement
juridique la responsabilité de la ville n’est pas engagée mais dans les faits, en cas de fortes
précipitations, l’eau pénètre bien chez Mme LABOUREL.
Après négociations avec l’intéressée, le conseil municipal adopte à l’unanimité
les principes de la prise en charge de la moitié de la réparation de sa porte, évaluée à
390,18 € T.T.C. et du remboursement à Mme LABOUREL de la somme de 195,09 € dont le
montant sera prélevé sur le compte 67/6718/01- Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion.
17 - ENSEIGNEMENT –Année scolaire 2007 / 2008 – 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 2007 / 2008.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de la rémunération des
personnes et des associations qui interviennent dans ce cadre comme
suit :
Intervenants et enseignants : taux horaire
-

Informatique
Echecs
Expression peinture
Etudes surveillées

: 16,93 €
: 16,93 €
: 16,93 €
: 15,24 € (instituteurs)
: 17,12 € (professeurs des écoles)
Surveillance de la cantine et de la cour : 10,16 € (instituteurs)
11,42 € (professeurs des écoles)
Associations partenaires : subventions

-

Théâtre Jean Thomas « Le Garage »
Les enfants du théâtre
Tennis de table
« Tôtout’arts »
« Déco et Compagnie »

: 880 €
: 880 €
: 575 €
: 500 €
: 500 €

Cette somme est inscrite au budget 2007 compte 65-65738-255 et sera versée fin décembre
2007. Dans le cas où l’activité aurait lieu à l’extérieur de l’école, la commune autorise les

responsables des associations concernées à prendre en charge les enfants pour les trajets de
l’école jusqu’au lieu de l’activité et le cas échéant pour le retour.
Par ailleurs, il existe des activités prises en charge par la commune pendant le temps scolaire.
Il s’agit :
-

des agents communaux chargés des activités sportives
de l’agent assurant l’enseignement musical au titre d’une convention annuelle
passée avec les Centres Musicaux Ruraux
de l’agent enseignant l’anglais au taux horaire de 16,93 €
Intervention M. JOHANNES
Réponses M. ROUBAUD
M. BELLEVILLE

18 - SECURITE- Plan Communal de Sauvegarde- Demande de subvention au
Conseil régional
Rapporteur : M. BON
Conformément à la réglementation en matière de prévention des risques, la
commune de VILLENEUVE s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Communal de
Sauvegarde(P.C.S.) afin de prévenir, d’assurer la protection et la mise en sécurité des
personnes ainsi que des biens. Afin de garantir son efficacité, ce plan a été élaboré avec le
concours logistique du Conseil Général du Gard, de M. Bastien MOMBELLET, étudiant en
Master « géorisques » et en concertation avec les services de la sécurité civile.
A ce jour, ce document est en cours de finalisation. Il est conforme aux
dispositions de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.
Ce dossier une fois opérationnel fera l’objet d’une information locale, via une
plaquette d’information qui sera distribuée avec le journal communal, transmis aux nouveaux
arrivants et mis à disposition en mairie.
Le montant estimé de cette communication est de 2 100 € HT les 6 000
exemplaires et 80 € HT par tranche de 1 000 exemplaires supplémentaires. Afin de faire face
aux besoins le montant total peut être estimée à 2 420 € H.T. (2 894,32 € T.T.C.) pour
10 000 exemplaires.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
- la parution d’une plaquette d’information sur le Plan Communal de Sauvegarde
- la demande d’une subvention au Conseil régional qui aide ce type d’initiative
- la signature d’une convention avec le Conseil Général du Gard pour l’appui technique
du suivi et l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde
19 - P.P.R.I.- Mise en œuvre des prescriptions- Demande de subvention au
ministère de l’Intérieur
Rapporteur : M. DEVAUX
Le plan de prévention contre les risques incendie de la commune a été arrêté
par monsieur le Préfet du GARD le 22 mai 2007. Ce plan prévoit la réalisation de certains
travaux pour permettre une meilleure défense incendie, à savoir l’élargissement de certaines
voies, le débroussaillage à proximité des voies et constructions, la création ou la mise aux
normes de points d’eau.
La commune a déjà réalisé des travaux cette année :
- débroussaillage à la colline des Mourgues et sur le massif forestier situé à l’Est de la
route de PUJAUT

de remise aux normes de nombreux hydrants
élargissement du chemin du Safrus.
Actuellement , il conviendrait de compléter le dispositif de protection
incendie de la ZAC Raphaël Garcin par l’implantation d’un hydrant vers l’entrée de l’usine
KP1, ainsi que dans le massif boisé situé à l’Est de la route de PUJAUT par un hydrant situé à
proximité du Mas de Carles.
Après consultation, l’estimation de ces travaux est de 51 720.30 €
Par ailleurs, la ville ayant obtenu la maîtrise foncière pour l’élargissement du
chemin du Grand Montagné pour la section située entre les chemins du Lozet et des
Rocailles, la réalisation des travaux peut être engagée.
Après estimation par le maître d’œuvre, le montant de ces travaux est estimé
à 69 000 €.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité :
- ces projets
- la demande par monsieur le Député Maire d’une subvention au Ministère de l’Intérieur
au titre des travaux divers d’intérêt local pour un montant de 60 000 €.
- le plan de financement suivant :
• Ministère de l’Intérieur (travaux divers d’intérêt local)……….60 000.00 €
• Part communale par autofinancement
……….60 720.30 €
-

Intervention M. DEVAUX
20 - CULTURE – Expositions 2008 Tour Philippe Le Bel – Demandes de
subventions
Rapporteur : Mme NOUGIER
Depuis 2003 la tour Philippe le Bel accueille une programmation annuelle de
six expositions d’artistes reconnus. La mise en lumière réalisée en régie par la ville a
contribué à en faire un lieu d’expositions de référence.
En 2007, le rez-de-chaussée de la tour a accueilli les expositions :
• de peintures de Luis Alvarez
• de photographies de Hans Silvester « le peuple de l’Omo »
• des collections du MIAM : « l’Art Modeste est dans la Tour »
• de peintures de Tony Gonnet
• de peintures de Pierre Contier,
• de peintures du F.R.A.C. région P.A.C.A.
La programmation des expositions a fait preuve de cohérence et de qualité.
Elle a correspondu à la fois à l’attente du public Villeneuvois et à celle des
touristes. Le budget prévisionnel de la programmation 2008 s’élèvera à 30 000 euros.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de la demande des aides
financières de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil Régional et du
Conseil Général pour l’organisation des expositions 2008.
Interventions M. ROUBAUD
Mme NOUGIER

21 - FINANCES – Centre Communal d’Action Sociale – Réalisation d’un
emprunt – Avis de la commune.
Rapporteur : M. GRUFFAZ
Le bâtiment hébergeant actuellement le siège du CCAS et celui du
SIDSCAVA, situé au sud de l’ancienne église St Pons, propriété de la commune, est en cours
de cession au profit d’un investisseur privé qui souhaite y aménager un espace culturel et
commercial. Ce bâtiment doit être disponible pour le lancement des travaux au 1er janvier
2008.
Le CCAS de Villeneuve dispose par ailleurs de locaux administratifs dans un
bâtiment mitoyen à la crèche « La Ribambelle », rue Pierre Louis Loisil. Ces locaux, qui
offrent sur deux niveaux une superficie de 261 m2, seront à même d’accueillir le siège
administratif du CCAS et celui du SIDSCAVA après quelques travaux d’aménagement.
Les travaux envisagés concernent pour l’essentiel la distribution des espaces
dans le bâtiment (cloisonnement, communication, accès principal au bâtiment…), des
travaux de remise en peinture et l’équipement en climatisation de l’ensemble du bâtiment
crèche comprise.
Le coût global de cette opération est estimé à 177 559,00 euros TTC qui se
décompose comme suit :
Le marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 21 767,20 euros TTC, et a été confié au
cabinet AMOYEL, architecte initial de la crèche qui travaille en collaboration avec
André BRUNELLE.
Le marché de travaux, quant à lui, s’élève à 155 791,80 euros TTC. Il est réparti en
9 lots pour lesquels les entreprises suivantes ont été retenues:
o SARL ELMA (Gros œuvre – menuiseries alu – serrurerie – carrelage) :
27 423,50 euros HT .
o SARL DBI PLUS (Cloisons – isolation – faux plafonds) : 15 890,50 euros HT.
o ETS MATHIEU (Rafraîchissement – plomberie – électricité) : 73 204,21 euros
HT.
o SCOP MJN (Peinture) : 13 742,50 euros HT.
Afin de financer ces travaux d’aménagement, le CCAS souhaite réaliser un
emprunt de 180 000 euros, remboursable sur une durée de 20 ou 25 ans.
Toutefois, selon l’article L.2121-34 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les délibérations des centres communaux d’action sociale qui concernent un
emprunt sont exécutoires sur avis conforme du conseil municipal. De plus, un arrêté du
représentant de l’Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l’emprunt si la
somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés,
dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l’établissement, ou si le remboursement doit
être effectué dans un délai supérieur à douze années.
Si l’avis du conseil municipal est défavorable, l’emprunt ne peut être autorisé
que par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département.
Aussi, pour ces motifs, et étant entendu que le CCAS de Villeneuve a effectué
les démarches administratives nécessaires auprès de monsieur le Préfet du Gard, le conseil
municipal adopte à la majorité (1 opposition) le principe de la demande d’un emprunt de
180 000 euros par le Centre Communal d’Action Sociale.
Intervention M. JOHANNES
Réponse M. ROUBAUD

22 - FINANCES- Exercice 2007- Subventions à caractère culturel- Attribution
d’une subvention au comité de jumelage
Rapporteur : Mme SEBBAN
Lors de l’approbation du budget primitif 2007 ont été votées les enveloppes
allouées aux subventions destinées aux associations.
Le 2 juin dernier, elles ont été ventilées après avoir étudié les demandes de
chacune d’entre elles.
A ce moment là, le Comité de Jumelage n’avait pas déposé son dossier. C’est
aujourd’hui chose faite. Aussi le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de
l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 800 € dont le montant sera prélevé sur
les crédits non affectés du compte 65/65748/300 des subventions à caractère culturel.
23 – Questions Orales
NEANT
24 - Décisions du Maire du n° 247/2007 au n° 332/2007
N° 254/2007 Places parking hôtel Atelier
Séance levée à 20 h 00.
Villeneuve lez Avignon le 10 octobre 2007
Le Député Maire

Jean-Marc ROUBAUD

