Département du Gard
Arrondissement de Nîmes

Mairie de Villeneuve lez Avignon

SCM - SCD

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU
DE LA SÉANCE DU 26 JUILLET 2007

***************
Présents :
MM Mmes ROUBAUD, BELLEVILLE, GRUFFAZ, DEVAUX, BON, MAILLET, GENIN,
GABRIEL, PARRA, FOUCHEROT, CLAPOT, ROUMIEUX, ESTIENNE, SEBBAN, AUBANEL,
CHAPELLE, RIGAUD, NOVARETTI, CHAS
Absents ayant donné procuration :
Mme BORIES à M. ROUBAUD
Mme NOUGIER à Mme SEBBAN
M. JOUBERT à M. BON
M. ARNES à M. GRUFFAZ
Mme GALATEAU à Mme ROUMIEUX
Mme BLAYRAC à M. DEVAUX
Mme LE GOFF à M. BELLEVILLE
Mme ZEENNY à M. MAILLET
M. PEYTIE à M. PARRA
Absents
M. GUENDON
M. JOHANNES
Mme BARTOLINI
M. MOATTY
M. BONNIEUX (excusé)
Séance ouverte à 19 H 00.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité l’additif à l’ordre du jour.

ADDITIF
1 – V.R.D.- Aménagement du carrefour de Bellevue – Passation du marché de
travaux avec AXIMA SUD
Rapporteur : M. MAILLET
Suite à la consultation pour la dévolution des contrats de travaux , la
commission d’appel d’offres réunie le 19 juillet a décidé de retenir l’offre de l’entreprise
AXIMA SUD pour un montant de 933 140.90 euros HT soit 1 116 036.52 euros TTC
(l’estimation de la maîtrise d’œuvre était de 960 495 euros HT)
En conséquence, le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de la
signature et de la notification par monsieur le député maire du marché de travaux avec
AXIMA SUD.
-----------------------------------------------------------------------------------1 - CONSEIL MUNICIPAL- Commissions permanentes-Deuxième commission –
Désignation d’un nouveau membre
Rapporteur : M. ROUBAUD
Le 28 juin dernier, nous avons procédé à l’installation d’un nouveau conseiller
municipal à la suite du décès de Mme Julie ALAIS.
Mme ALAIS était membre de la deuxième commission, urbanisme et travaux, et il y a donc
lieu de la remplacer également au sein de cette instance.
Le conseil municipal déclare à l’unanimité M. Jean RIGAUD membre de la
deuxième commission.
2 - PERSONNEL- Modification de la grille des effectifs
Rapporteur : M. ROUBAUD
Conformément à la réglementation en vigueur et afin de satisfaire aux besoins
des services, il est nécessaire de modifier la grille des effectifs du personnel communal.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de la création des postes
suivants :
- 1 gardien de police
- 1 brigadier de police
- 2 adjoints administratifs 2ème classe
- 1 adjoints administratif 1ère classe
- 1 adjoint administratif 2ème classe à temps non complet (25 heures 30)
- 1 attaché principal
- 4 adjoints techniques 2ème classe
- 4 adjoints techniques 2ème classe, contractuels pour recensement en septembre et
octobre 2007
- 2 adjoints techniques principaux 2ème classe
- 5 adjoints techniques principaux 1ère classe
- 1 contrôleur de travaux en chef
- 2 agents spécialisés des écoles maternelles principaux 2ème classe

3 - INTERCOMMUNALITE- Enquête publique relative à la construction d’une
station d’épuration intercommunale sur les communes d’AVIGNON, LE
PONTET, LES ANGLES et VILLENEUVE LEZ AVIGNON- Avis de la commune
Rapporteur : M. GRUFFAZ
Une enquête publique au titre du code de l’environnement, volet eaux et
milieux aquatiques, relative à construction de la nouvelle station d’épuration intercommunale
sur les communes d’AVIGNON, LE PONTET, LES ANGLES et VILLENEUVE LEZ
AVIGNON a lieu du 2 juillet au 1er août 2007 inclus. L’avis de notre commune est sollicité
par les services préfectoraux du Vaucluse .
Au vu du dossier d’autorisation établi par SOGREAH, il apparaît que le projet
consiste en :
•

•
•

une extension de la station à 177 000 équivalent habitant , qui puisse également
accueillir les premiers flots en temps de pluie et les matières de vidange des systèmes
d’assainissement autonomes . Ainsi , les eaux usées des populations des communes
d’Avignon, Le Pontet, Villeneuve lez Avignon et Les Angles, pourront être accueillies.
Le traitement des eaux retenu est celui par boues activées à faible charge , pour les
boues , la déshydratation avant transport sur le centre de compostage de Tarascon
la mise en place d’ un auto contrôle du fonctionnement .

L’ensemble des travaux devrait être réalisé pour une mise en service de la
nouvelle station courant 2009.
Compte tenu de la cohérence du projet avec les contraintes réglementaires,
le conseil municipal adopte à l’unanimité la conclusion de cette enquête.
Intervention M. ROUBAUD
4 - URBANISME – Groupe scolaire Montolivet- Demande de permis de démolir
des garages
Rapporteur : M. BELLEVILLE
En vue de l’aménagement de stationnements non couverts et conformément
aux prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur (P.S.M.V.), la Commune a
procédé à la démolition des garages situés dans la cour nord du groupe scolaire Montolivet
en contrebas de la rue sur le terrain cadastré section CB n° 42.
Afin de se conformer à la réglementation d’urbanisme applicable (article
L2241-1 à 7 du Code Général des Collectivités Territoriales, articles L430-4 et suivants et R
430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ; cette démolition doit donner lieu à un permis
de démolir de régularisation.
Le Code de l’Urbanisme (article R430-1) exige que le permis soit demandé
par le propriétaire du terrain ou son mandataire.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes :
•
•

du dépôt d’une demande de permis de démolir pour les garages situés sur la parcelle
CB n° 42 située rue Montolivet
de la signature par M. le Député Maire de la demande de permis de démolir et de
tous les documents qui pourraient être exigés dans le cadre de l’instruction de ce
dossier

5 - URBANISME – Groupe scolaire Montolivet- Demande de permis de
construire pour changement des menuiseries et ravalement de la façade sud
Rapporteur : M. BELLEVILLE
La commune souhaite procéder au changement des menuiseries de l’école
Montolivet. Il s’agira de remplacer les menuiseries bois de la façade sud de l’école par des
menuiseries en aluminium ou PVC de manière à assurer le confort thermique et acoustique
de l’ensemble des locaux (classes et logements). L’occultation actuellement assurée par des
rideaux sera complétée par des volets roulants. La façade du bâtiment sera également
repeinte. Ces travaux seront réalisés pendant les vacances scolaires en trois tranches de
2007 à 2009.
Ces réalisations sont soumises à l’obtention d’un permis de construire.
Les articles L2241-1 à 7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
articles L 421-1 et suivants et R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme exigent que le
permis soit demandé par le propriétaire du terrain ou son mandataire.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes :
•
•

du dépôt d’une demande de permis de construire pour le changement des
menuiseries et le ravalement de la façade sud de l’école Montolivet, sur la parcelle
CB située 42 rue Montolivet
de la signature par M. le Député Maire 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.

6 - URBANISME – Service du protocole et cuisine centrale- Demande de permis
de construire pour réaménagement
Rapporteur : M. MAILLET
La commune souhaite procéder au réaménagement de locaux pour le service
du protocole et pour la cuisine centrale.
Il s’agit de réaménager des bureaux en rez-de-chaussée pour le service du
protocole. Pour la cuisine, le projet prévoit de nouveaux sanitaires (WC et douches), des
zones de stockage et un nouveau vestiaire. Le garage situé au dos du bâtiment est déplacé et
agrandi.
Conformément aux articles L 2241-1 à 7 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Aux articles L 421-1 et suivants et R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, ce projet est
soumis à l’obtention d’un permis de construire.
Le Code de l’Urbanisme (article R421-1-1) exige que le permis soit demandé
par le propriétaire du terrain ou son mandataire.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes :
•
•

du dépôt d’une demande de permis de construire pour le réaménagement de locaux
pour le service du protocole et pour la cuisine municipale situés sur la parcelle CE n°
11 allée Pierre Loisil.
de la signature par M. le Député Maire 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.

7 - FONCIER – Rétrocession de la parcelle cadastrée BM 280 cédée
gracieusement dans le cadre d’un permis de lotir
Rapporteur : M. MAILLET
Un permis de lotir a été accordé le 13 novembre 1998 à M. André DAVID
avec cession gracieuse suivant l’article R 332.15 du code de l’urbanisme, pour création de la
voie traverse du Safre. L’acte notarié a été passé le 28.09.2000.
Une enquête d’utilité publique pour la création de la voie traverse du Safre a
été réalisée du 5 au 27 janvier 2005, un avis défavorable a été émis par le commissaire
enquêteur et la préfecture n’a pas retenu l’utilité publique de cette création.
La commune abandonne donc ce projet et de ce fait M. André DAVID est en
droit de demander la rétrocession de la parcelle cadastrée BM 280, restée en l’état d’origine,
dans les conditions qu’il nous l’a cédée.
Pour les honoraires du conservateur, le 4 juin 2007 le trésor public France
domaine a évalué à 80 euros le m²,précision étant faite qu’à l’époque de la cession
l’évaluation avait été fixée à 25 euros le m².
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
•
•
•
•

la rétrocession gracieuse à M. André DAVID de la parcelle cadastrée BM 280 d’une
superficie de 289 m².
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 des frais afférents à cette cession, compte tenu de la non
réalisation de l’opération projetée.

8 - V.R.D.- Convention de partenariat pour l’ aménagement paysager et la
maintenance du carrefour giratoire des RD 6580 et 377
Rapporteur : M. MAILLET
A l’origine du projet d’aménagement du carrefour giratoire de l’ex RN 580 et
de la RD 377, il avait été prévu un partenariat pour le montage financier entre les différentes
collectivités intéressées et l’Etat.
En début d’année, à la suite du classement de la route nationale, le conseil
général du Gard a réalisé les travaux routiers.
Pour l’aménagement paysager et la maintenance des espaces verts, le conseil
général propose une convention de partenariat fixant les engagements du département ainsi
que ceux des communes de PUJAUT et de VILLENEUVE.
Le département réalise l’apport de terre, les plantations et l’arrosage intégré ;
les communes assurent les alimentations en eau potable et électricité, l’éclairage de l’îlot
central ainsi que l’entretien des ces espaces et la totalité des dépenses de fonctionnement s’y
rapportant.
Ces travaux d’aménagement sont estimés à 40 000 € et VILLENEUVE en
assurera la maîtrise d’ouvrage. Elle fera ensuite son affaire du recouvrement auprès de la
commune de PUJAUT de la participation de celle-ci, à savoir 10 000 €. Pour le
fonctionnement, la commune de PUJAUT assurera l’entretien général, celle de VILLENEUVE
les dépenses en eau et électricité.

La durée de la convention est de 3 ans à compter de sa signature et les
crédits nécessaires à cette dépense sont prévus au compte 913/2315-822 programme 913.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de la signature par
Monsieur le Député-Maire de cette convention.
9 - V.R.D.- Aménagement de la voie d’accès à la zone 2NA des Chèvres- Avenant
N°2 au marché de maîtrise d’œuvre B.E.T.E.R.E.M. Infrastructures
Rapporteur : Mme CLAPOT
Le marché de maîtrise d’œuvre confié à B.E.T.E.R.E.M. Infrastructures pour
les travaux d’aménagement de la voie d’accès à la zone 2NA des Chèvres a été déposé en
préfecture le 9 juillet 2002 et notifié le 6 août au titulaire.
Ce marché a fait l’objet d’un avenant N°1 ayant pour objet de fixer le coût
prévisionnel des travaux et de modifier le programme de la tranche conditionnelle N°2.
B.E.T.E.R.E.M. Infrastructures vient de saisir la commune à la suite d’une
opération d’apport partiel d’actif au bénéfice d’E.G.I.S. Aménagement. Cette opération,
réalisée le 31 mai 2007 entraîne le transfert des droits et obligations de B.E.T.E.R.E.M.
infrastructures vers E.G.I.S. Aménagement et il s’avère nécessaire de conclure un avenant au
marché de maîtrise d’œuvre initial, afin d’entériner cette modification.
En conséquence, le conseil municipal adopte à l’unanimité :
- le projet d’avenant N°2 transmis par B.E.T.E.R.E.M. Infrastructures
- le principe de la signature par M. le Député Maire de ce document
10 - V.R.D.- Aménagement du carrefour de Bellevue- Avenant N°1 au marché
de maîtrise d’œuvre B.E.T.E.R.E.M. Infrastructures
Rapporteur : Mme CLAPOT
Le marché de maîtrise d’œuvre confié à B.E.T.E.R.E.M. Infrastructures pour
les travaux de mise en sécurité du carrefour de Bellevue a été déposé en préfecture le 10
août 2006 et notifié le 30 août au titulaire.
Ce dernier vient de saisir la commune à la suite d’une opération d'apport
partiel d’actif au bénéfice d’E.G.I.S. Aménagement. Cette opération, réalisée le 31 mai 2007
entraîne le transfert des droits et obligations de B.E.T.E.R.E.M. infrastructures vers E.G.I.S.
Aménagement et il s’avère nécessaire de conclure un avenant au marché de maîtrise
d’œuvre initial, afin d’entériner cette modification.
En conséquence, le conseil municipal adopte à l’unanimité :
- le projet d’avenant N°1 transmis par B.E.T.E.R.E.M. Infrastructures
- le principe de la signature par M. le Député Maire de ce document
11 - BATIMENTS COMMUNAUX – Salle des conférences – Marché de maîtrise
d’œuvre pour la modification des accès
Rapporteur : Mme CLAPOT
Par délibération du 1er juin 2006, le conseil municipal a attribué le marché de
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement intérieur de la salle des conférences.
Au cours de l’étude, il est apparu nécessaire de prévoir des travaux
supplémentaires afin de satisfaire aux recommandations du rapport émanant de la souscommission départementale pour les risques incendie.
Ces travaux ont été estimés à 42 000 € H.T. soit 50 232 € T.T.C.
Une nouvelle consultation a été lancée.

Il ressort du rapport d’analyse des offres des services techniques que la
proposition du groupement Michel ROURE-EREN Ingénierie s’est avérée la plus
économiquement avantageuse.
En conséquence, le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes de :
•
•

l’attribution de ce marché au groupement Michel ROURE-EREN Ingénierie pour un
montant de 5 274,36 € TTC.
La signature par M. le Député Maire du marché et de toutes les pièces afférentes.

12 - BATIMENTS COMMUNAUX- Groupe scolaire Montolivet- Changement
des menuiseries et ravalement de la façade sud- Attribution des marchés
Rapporteur : M. BELLEVILLE
Je vous rappelle que par délibération du 2 juin dernier le conseil a autorisé
l’engagement de la procédure d’appel d’offres ouvert comme mode de dévolution des
travaux de remplacement des menuiseries et le ravalement de la façade sud de l’école
Montolivet.
La commission d’appel d’offres s’est réunie les 25 juin, 9 et 19 juillet derniers.
Sur avis de la commission d’appel d’offres, le conseil municipal adopte à
l’unanimité les principes de :
•

L’attribution des travaux aux entreprises suivantes :

- lot n°1 MENUISERIES/FERMETURES : Société SEMSA, Chateauneuf De Gadagne,
pour un montant de 287 746 € H.T. soit 344 144,22 € T.T.C.
- lot n° 2 ELECTRICITE : n’ayant fait l’objet d’aucune réponse, il a fait l’objet d’une
nouvelle consultation par procédure adaptée en application des dispositions de
l’article 27 III du CMP et a été confié à Société SEMSA, Chateauneuf De Gadagne,
pour un montant de 11 200 € H.T. soit 13 395,20 € T.T.C.
- Le lot n° 3 a été déclaré infructueux et fera l’objet d’une consultation
ultérieurement.
•

La signature et la notification par M. le Député Maire des marchés
correspondants.

13 - ANIMATIONS – Festival du polar 2007- prise en charge des frais de
transport des auteurs- Doctrine
Rapporteur : M. PARRA
Cette année, c’est la commune qui reprend entièrement en régie
l’organisation du Festival du Polar. C’est donc dorénavant à la ville qu’incombe la prise en
charge du transport des auteurs invités à la manifestation, sachant que de par la spécificité
méditerranéenne du Festival, certains auteurs viennent de l’étranger.
Nous devons donc établir une doctrine pour le remboursement des frais aux
écrivains qui peuvent venir avec leur véhicule personnel ou par les transports en communs y
compris l’avion.
A l’instar de ce qui se pratique sur d’autres salons et dans un souci d’égalité,
le conseil municipal adopte à l’unanimité les principes suivants :

-

pour les auteurs venant de l’hexagone avec leur véhicule personnel ou par le
train : remboursement sur la base d’un billet SNCF 2ème classe.
Pour les auteurs hors hexagone et dans un rayon de plus de 1 000 km ( à
l’exception de la Corse) : remboursement sur la base d’un billet d’avion en classe
économique. Pour la Corse, en fonction du moyen de transport utilisé et
toujours en classe économique, le remboursement se fera soit sur la base du
billet d’avion, soit sur celui du billet de ferry plus billet S.N.C.F. 2ème classe du port
d’arrivée jusqu’à VILLENEUVE.

Dans le cas où des titres de transport gratuits seraient attribués à la ville dans
le cadre d’un sponsoring par exemple, je vous propose également de prendre en charge les
montants des réservations éventuellement non comprises dans les titres.
14 - ANIMATIONS- Festival du Polar 2007- Gratuité d’accès au cyber-espace
Rapporteur : M. PARRA
Le 3ème festival du Polar aura lieu cette année les 6 et 7 octobre prochain.
Dans le cadre des animations organisées au centre ville, le cyber-espace sera
un relais de communication important puisqu’il accueillera une exposition d’illustrations de
M. ROUSSEAU et proposera des jeux électroniques sur le thème de la série noire.
Aussi à cette occasion, le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de
la gratuité d’accès au cyber pour des séances d’une heure maximum, les vendredi 5 et
samedi 6 octobre de 14 heures à 18 heures.
15 - FINANCES – Exercice 2007 – Subventions à caractère sportif – Attribution
d’une subvention exceptionnelle à l’ASV Gymnastique
Rapporteur : M. ROUBAUD
Le club de gymnastique de Villeneuve est en plein essor et le matériel
d’évolution, vétuste, est extrêmement sollicité lors des séances quotidiennes d’entraînement.
Aussi, les dirigeants de l’association estiment qu’il est urgent d’investir dans
l’achat d’agrées aux nouvelles normes de sécurité. Or, les finances du club ne permettent pas
cet achat, dans la mesure où le prix d’un tel équipement s’élève à environ 950 €.
C’est pourquoi, le conseil municipal adopte à l’unanimité le principe de
l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 950 €.
Ce montant sera imputé au chapitre 65/65748/400, subventions à caractère
sportif.
16 - FINANCES – Exercice 2007 - Régie Festivals – Décision Modificative n° 1
Rapporteur : M. ROUBAUD
Lors du vote du budget primitif 2007, en mars dernier, la section de
fonctionnement s’équilibrait à 150 500,00 euros et la section d’investissement à 17 000,00
euros.
Aujourd’hui, les travaux d’aménagement prévus ayant été moins importants
que prévus, 11 852 euros au lieu des 17 000 euros initialement inscrits, les crédits
disponibles sur la section d’investissement, soit 5 148 euros, peuvent être utilisés afin de
mener des actions complémentaires imputées sur la section de fonctionnement.
Aussi, et afin de pouvoir répartir au mieux cette somme, le conseil municipal
adopte à l’unanimité les écritures suivantes, sachant que ces-dernières ne modifient en rien
l’équilibre de la section de fonctionnement :

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2007

DEPENSES

RECETTES

TOTAL BP 2007

150 500,00 TOTAL BP 2007

Chapitre 011 – Charges à
caractère général
6068 Autres fournitures
6135 Locations mobilières
61558 Entretien autres biens
mobiliers
6188 Divers
6232 Fêtes et cérémonies
6238 Divers
6261 Frais d’affranchissement

+ 3 648,00

Chapitre 65 – Subventions et
participations
65748 – Subventions de
fonctionnement aux
associations

+ 1 500,00

023 – Virement à la section
d’investissement

- 5 148,00

Nouvel équilibre budgétaire
2007 conservé

150 500,00

+ 560,00
+ 6 115,00
+ 478,00
- 107,00
- 262,00
- 1 940,00
- 1 196,00

+ 1 500,00

150 500,00 Nouvel équilibre budgétaire
2007 conservé

150 500,00

SECTION D’INVESTISSEMENT 2007

DEPENSES

RECETTES

TOTAL BP 2007

17 000,00 TOTAL BP 2007

17 000,00

Chapitre 23 – Immobilisations
en cours
2315 Installations, matériels…

- 5 148,00 021 – Virement de la section de
fonctionnement
- 5 148,00

- 5 148,00

Nouvel équilibre budgétaire
2007

11 852,00 Nouvel équilibre budgétaire
2007

11 852,00

17 - FINANCES – Exercice 2007 - Budget Communal – 2ème décision
modificative.
Rapporteur : M. ROUBAUD
Lors du vote du budget primitif 2007, en mars dernier, la commune a prévu
de réaliser certaines opérations d’investissement qui font l’objet d’une inscription budgétaire
spécifique.
En fonction des aléas inhérents à tous chantiers de travaux, ou en fonction de
nécessités nouvelles inconnues en début d’année, ces programmes peuvent subir des
corrections quant à leurs enveloppes budgétaires.
Aussi, et afin de pouvoir opérer ces ajustements qui ne modifient en rien
l’équilibre budgétaire de la section d’investissement, il convient d’effectuer les modifications
suivantes :
° Travaux bâtiments et équipements sportifs
Des travaux de réfection des extérieurs (façade et clôture) du gymnase du
mourion avaient été prévus au budget primitif 2007, pour un montant de 60 000 euros.
Après réception des devis, il s’avère que le coût de ces travaux (26 612,13
euros) est nettement moins important que prévu.
Les crédits disponibles peuvent donc être reportés sur d’autres programmes
de réfection de bâtiments sportifs, tels que des travaux de peinture de la façade de la piscine
municipale, de l’aménagement d’un jardin à l’entrée du tennis de Villeneuve ou encore de la
réparation d’un pilier du stade annexe.
IMPUTATIONS
945 / 2313 – 411
912 / 2313 – 413
920 / 2313 – 412
922 / 2315 – 412

LIBELLES
Travaux gymnase du Mourion
Travaux piscine municipale
Travaux stade
Travaux tennis
TOTAL

B.P. 2007
60 000,00
15 353,48
4 477,05
1 927,59
81 758,12

D.M. N° 1
- 25 000,00
+ 16 500,00
+ 1 500,00
+ 7 000,00

Nouvelle
inscriptio
n
35 000,00
31 853,48
5 977,05
8 927,59

0,00

81 758,12

Toujours dans le domaine sportif, le skate parc, aménagement très fréquenté
par les jeunes en période estivale, avait besoin d’une réfection complète pour être utilisé en
toute sécurité.
Cette réfection avait un coût de 13 155,00 euros, non prévue lors du budget
primitif.
Il convient donc de régulariser cette situation :
IMPUTATIONS
946 / 2313 – 411
934 / 2315 – 400

LIBELLES
Travaux du gymnase du lycée
Travaux sport
TOTAL

B.P. 2007

D.M. N° 1

761 706,15
0,00

- 14 000,00
+ 14 000,00

761 706,15

0,00

Nouvelle
inscription
747 706,15
14 000,00
761 706,15

° Travaux bâtiments culturels
Les mats de la Tour Philippe Le Bel, qui supportent les drapeaux, ont été très
endommagés à cause du fort vent qui souffle sur cet édifice, et devaient être renouvelés.
IMPUTATIONS
908 / 2313 – 300
938 / 2313 – 3240

LIBELLES
Travaux bâtiments communaux
Travaux Tour Ph. Le Bel
TOTAL

B.P. 2007

D.M. N° 1

164 600,00
27 400,00

- 1 500,00
+ 1 500,00

192 000,00

0,00

Nouvelle
inscription
163 100,00
28 900,00
192 000,00

° Travaux de voirie
Certains programmes de voirie nécessitent des ajustements en termes
d’enveloppes budgétaires, afin de réaliser des travaux complémentaires.
C’est le cas aujourd’hui pour l’aménagement de la RD177, programme pour
lequel seuls les marchés de travaux avaient été prévus lors du budget primitif et qui
nécessite des crédits supplémentaires afin de réaliser les aménagements paysagers. Cette
inscription nouvelle est rendue possible grâce au bon déroulement du programme de la voie
d’accès des Chèvres, pour lequel une enveloppe nouvelle de 80 000 euros avait été votée
lors du budget primitif pour couvrir le solde de l’opération ainsi que des imprévus éventuels.
IMPUTATIONS
931 / 2315 – 822
902 / 2315 – 822

LIBELLES
Aménagement de la voie
d’accès des Chèvres
Aménagement de la RD177
entre maréchaux et anciens
combattants
TOTAL

B.P. 2007

D.M. N° 1

187 780,95

- 40 000,00

Nouvelle
inscription
147 780,95

227 000,00

+ 40 000,00

267 000,00

414 780,95

0,00

414 780,95

Toujours dans le même domaine, et dans le cadre de la mise en place du Plan
de Prévention des Risques Incendie, la commune s’est dotée d’un programme permettant
de réaliser les aménagements nécessaires à la lutte contre les incendies. Après une première
tranche, la commune voudrait poursuivre son effort en lançant une deuxième tranche de
travaux. Une enveloppe complémentaire de 84 000 euros sera donc reportée des travaux
du boulevard Pasteur, programme qui connaît quelques retards et qui ne devrait débuter
qu’en fin d’année.
IMPUTATIONS
935 / 2315 – 822
916 / 2315 – 8331
932 / 2315 – 822
937 / 2315 – 822

LIBELLES
Travaux boulevard Pasteur
Travaux d’environnement
Travaux de voirie 2007
Défense incendie
TOTAL

B.P. 2007

D.M. N° 1

411 069,17
90 440,59
150 000,00
104 993,53

- 84 000,00
+ 44 000,00
+ 20 000,00
+ 20 000,00

756 503,29

0,00

Nouvelle
inscription
327 069,17
134 440,59
170 000,00
124 993,53
756 503,29

Enfin, dans le domaine de la voirie, certains programmes nécessitent des
ajustements. En effet, les travaux du carrefour RN580/377 seront moins importants que
prévus initialement, tout comme les travaux du chemin des Arbousiers. Les crédits ainsi

disponibles vont permettre de faire face à des travaux imprévus, non définis au moment du
vote du budget primitif. Il s’agit de marchés complémentaires au marché de voirie 2006 et
au marché
d’éclairage public, des travaux imprévus du chemin du Mourion, du
remplacement de la borne de la rue de la République endommagée suite à un accident ou
encore de la réalisation de plans topographiques pour le programme de voirie futur RD980
entre RD177 et place Charles David.
IMPUTATIONS
913 / 2315 – 822
929 / 2315 – 822
944 / 2315 – 822
904 / 2315 – 814
915 / 2315 – 822
919 / 2315 – 822
923 / 2315 – 822
926 / 2315 – 822
942 / 2315 – 822
943 / 2315 – 822

LIBELLES

B.P. 2007

Carrefour RN580/377
Travaux chemin des Arbousiers
Travaux de voirie 2005
Travaux d’éclairage public
Equipements zone NB
Aménagement rue de la
République
Travaux de voirie 2006
Travaux RD980 entre RD177
et place Charles David
Travaux chemin du Mourion
Giratoire RD 177
TOTAL

D.M. N° 1

86 500,00
135 000,00
6 534,52
120 058,60
29 164,77
8 708,89

- 46 500,00
- 53 200,00
- 6 534,52
+ 24 000,00
+ 6 600,00
+ 5 450,00

Nouvelle
inscription
40 000,00
81 800,00
0,00
144 058,60
35 764,77
14 158,89

167 739,65
5 000,00

+ 28 500,00
+ 4 250,00

196 239,65
9 250,00

106 550,64
24 252,03

+ 900,00
+ 36 534,52

107 450,64
60 786,55

689 509,10

0,00

689 509,10

Le conseil municipal adopte à l’unanimité cette décision modificative n° 2
18 – Questions Orales
NEANT
19 - Décisions du Maire du n° 214/2007 au n° 246/2007
Séance levée à 20 h 00.

Villeneuve lez Avignon le 1er août 2007
Le Député Maire

Jean-Marc ROUBAUD

