Département du Gard
Arrondissement de Nîmes

Mairie de Villeneuve lez Avignon

SCM - SCD

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
SEANCE DU VENDREDI 29 JUILLET 2011

Présents : Mmes, MM, ROUBAUD, BORIES, BELLEVILLE, LE GOFF, BERTRAND, BLAYRAC,
ULLMANN, BOUT NOUGIER, GRUFFAZ, DEVAUX, JOUBERT M,, BON, PASTOUREL, TAPISSIER,
TASSERY, ROUMIEUX, DEMARQUETTE MARCHAT, OSSELIN, GUENDON, DUGAS, VILLETTE,
PARRY, BRULAT, JOUBERT F.,VALLADIER
Procurations :
Mme CLAPOT à M. BELLEVILLE
M, ROQUES à M. GRUFFAZ
Mme SEBBAN à M. ROUBAUD
M. ORCET à M. ULLMANN
Mme GALATEAU LEPERE à M. BERTRAND
Mme NOVARETTI à Mme BRULAT
M. LEMONT à M. JOUBERT F.
Absente excusée :
Mme DUFOUR DAMEZ
Séance ouverte à 18 H 00.
ADDITIF
FINANCES LOCALES – Exercice 2011 – Subventions caritatives – Attribution d'une
subvention à l'UNICEF
Rapporteur : M. ROUBAUD
La Corne de l'Afrique (Djibouti, Ethiopie, Kenya et Somalie) vit actuellement une terrible crise qui
a conduit plusieurs associations humanitaires à lancer un appel d'urgence pour secourir ces pays.
La sécheresse qui sévit dans la région touche plus de 10 millions de personnes : les récoltes
dépérissent, le bétail meurt faute de nourriture, et le manque de denrées alimentaires provoque de
très fortes hausses de prix sur les produits agricoles (jusqu'à 270 % dans certaines régions).
L'ampleur de la crise à laquelle cette partie de l'Afrique fait face a conduit les Nations Unies à
décréter officiellement l'état de famine dans deux régions du centre de la Somalie, épicentre de
cette crise humanitaire.

Il y a donc urgence à intervenir.
L'aide internationale étant en train de s'organiser autour de ce drame humanitaire, le conseil
municipal adopte à l'unanimité l'attribution d'une aide exceptionnelle de 1 500 euros à l'association
UNICEF.
Ce montant sera prélevé sur le compte 65/6574-511, subventions caritatives.
Interventions M, JOUBERT F., M. VALLADIER
Réponses M. ROUBAUD

1 - INTERCOMMUNALITE – Création et adhésion de la commune à la société
publique locale des transports
Rapporteur : M, ROUBAUD
La loi 2010-559 du 28 mai 2010, codifiée sous l'article L.1531-12 du code général des collectivités
territoriales, met un nouveau mode d'intervention à la disposition des collectivités locales : les
sociétés publiques locales (S.P.L.).
A l'instar des sociétés d'économie mixte (SEM), les S.P.L. sont compétentes pour réaliser des
opérations d'aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à caractère
industriel ou commercial ainsi que toutes autres activités d'intérêt général. Elles ne peuvent
travailler que pour leurs actionnaires publics et sur leurs seuls territoires. Considérées comme des
opérateurs internes, elles n'ont pas à être mises en concurrence par leurs actionnaires publics. Elles
ont vocation à permettre aux collectivités locales d'optimiser la gestion de leurs services publics
locaux. Un tel outil, société anonyme créée et entièrement détenue par au moins deux collectivités
locales, présente les avantages de la simplicité juridique, de la performance et du gain de temps
pour mener à bien des opérations, dans l'intérêt général.
Il a ainsi été proposé au conseil de communauté du Grand Avignon de créer une S.P.L. des
transports publics urbains du Grand Avignon. Lors de sa réunion du 9 juin, le Grand Avignon a
entériné à l'unanimité cette proposition. La commune de Villeneuve ayant vocation a être
concernée par le projet transport en commun en site propre (T.C.S.P.), quelle que soit la forme
qu'il revêtira, c'est donc tout naturellement qu'il est proposé à la commune de participer à cette
société.
Celle ci aura pour objet :
La représentation de ses actionnaires dans le cadre de l'exercice de leur compétence en
transport, voirie et aménagement de l'espace public ;
L'exploitation du service public de transports publics urbains du Grand Avignon.
La S.P.L. ayant un statut de société anonyme soumise au code du commerce et des sociétés sera
constituée avec un capital de 200 000 euros. Le capital social de 200 000 euros est divisé en 400
actions de 500 euros chacune.
La répartition est la suivante :
Communauté d'agglomération du 100 000,00 €
Grand Avignon

200 actions

Avignon

40 000,00 €

80 actions

Le Pontet

20 000,00 €

40 actions

Villeneuve lez Avignon

20 000,00 €

40 actions

Les Angles

20 000,00 €

40 actions

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente et
chaque action donne droit à une voix au moins.
La S.P.L. des transports publics urbains du Grand Avignon sera administrée par un conseil
d'administration. Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 10. Les actionnaires répartissent
ces sièges en proportion du capital qu'ils détiennent respectivement. La communauté
d'agglomération du Grand Avignon disposera donc de 5 administrateurs, la ville d Avignon de 2
représentants, celles du Pontet, de Villeneuve et des Angles, d'1 représentant chacune.
Le conseil municipal adopte à l'unanimité les principes :
•

•
•

•
•
•
•

de la création d'une société publique locale des transports publics urbains du Grand
Avignon aux conditions définies ci-dessus, notamment la répartition du capital social, des
actions et des sièges d'administrateurs, sous réserve de la délibération concordante des
autres communes actionnaires susvisées,
de l'approbation des statuts de la société publique locale (S.P.L.) des transports publics
urbains du Grand Avignon tels que joints
du versement de la somme de 20 000 euros sur le compte de la S.P.L. des transports
publics urbains du Grand Avignon au titre du versement du capital, sous réserve de la
délibération concordante de l'ensemble des autres communes actionnaires sus
mentionnées,
de l'imputation de la dépense correspondante au budget principal, chapitre 27,
de l'approbation de la composition du conseil d'administration telle que présentée ci
dessus,
de l'élection d'un représentant de la commune de Villeneuve lez Avignon au sein du conseil
d'administration,
de la signature par M. le député-maire de tout acte utile à la présente création, notamment
les statuts.

Les candidatures proposées pour siéger au sein de ce conseil d'administration sont :
M. LEMONT pour la liste d'opposition « Ambitions pour Villeneuve »
Mme BORIES pour le groupe majoritaire « Vivre Villeneuve »
Mme BORIES est élue représentante de la commune de Villeneuve lez Avignon au sein de ce
conseil d'administration par 27 voix contre 4 pour M. LEMONT.
Interventions Mme BRULAT, M.VALLADIER, M. JOUBERT F.
Réponses M. ROUBAUD
2 - COMMANDE PUBLIQUE – Actes relatifs à la maîtrise d'œuvre – Opération
F.I.S.A.C. – Aménagement de l'entrée de Ville – Avenant n° 1
Rapporteur : M. ULLMANN
Pour l'opération d'aménagement de l'entrée de Ville, comprenant des travaux sur les réseaux secs
et humides ainsi que sur la voirie, la commune agit en tant que maître d'ouvrage désigné pour le
compte du Grand Avignon.
Le marché de maîtrise d'œuvre, comprenant une mission témoin ainsi que l'ordonnance, le pilotage
et la coordination des travaux, a été confié, suite à la délibération du conseil municipal du 4
octobre 2010, au bureau d'études GAXIEU. Ce marché a été notifié le 28 octobre 2010.
Les études d'avant projet étant remises, le maître d'ouvrage doit arrêter le coût prévisionnel des
travaux ainsi que le forfait de rémunération définitif du maître d'œuvre.
Pour cela, l'acte d'engagement et le cahier des clauses administratives particulières du marché
précisent qu'un avenant doit être conclu.

Aussi, le conseil municipal adopte à l'unanimité les principes de :
• l'approbation de l'avenant N°1 à ce marché de maîtrise d'œuvre
• la signature par monsieur le député maire dudit avenant
Il est précisé que le montant passe de 60 956,00 euros TTC à 62 811,22 euros TTC et que les
autres modalités du marché restent inchangées.
3 - COMMANDE PUBLIQUE – Délégations de services publics – Rapport d'activité
2010 sur la distribution du gaz naturel
Rapporteur : Mme BORIES
En application des articles L 1411-3 et 1411-13 du code général des collectivités territoriales, le
rapport d'activité annuel 2010 sur la distribution du gaz naturel, est à la disposition du public pour
consultation à l'accueil des services techniques de la mairie.
M. le Député-Maire propose une motion demandant à ce que GRDF société en charge de la
distribution du gaz naturel, anticipe ses chantiers et accroisse la qualité de leur remise en forme.
Le conseil municipal prend acte de ce rapport d'activités annuel 2010 et adopte à l'unanimité cette
motion.
Intervention Mme BRULAT
Réponse M. ROUBAUD
4 - FONCTION PUBLIQUE- Grille des effectifs du personnel communal-–
Modification
Rapporteur : M. ROUBAUD
Afin de pourvoir procéder aux avancements de grade ainsi qu'à l'application de la réforme de
catégorie B concernant certains agents, il est nécessaire de modifier la grille des effectifs du
personnel communal comme suit :
Créations :
1 adjoint technique principal 1ère classe – Echelon spécial – IB 499 – IM 430
2 agents de Maîtrise principal – 9ème échelon – IB 529 – IM 453
2 brigadiers chefs principal – 8ème échelon – IB 499 – IM 430
1 chef de service de police municipale principal 2ème classe
13ème échelon – IB 614 – IM 515
5 E.T.A.P.S. principal 1ère classe – 11 ème échelon – IB 660 – IM 551
Ces postes entraînent la suppression de :
• 3 adjoints techniques principal 2ème classe – 11ème échelon – IB 446 – IM 392
• 2 agents de Maîtrise – 11ème échelon – IB 446 – IM 392
• 1 brigadier – 11ème échelon – IB 446 – IM 392
• 1 gardien de police municipale – 11ème échelon – IB 413 – IM 369
• 1 chef de service de police municipale de classe supérieure
8ème échelon – IB 579 – IM 489
• 5 E.T.A.P.S. hors classe – 7ème échelon – IB 612 – IM 514
• 5 E.T.A.P.S. 1ère classe – 8ème échelon – IB 579 – IM 489
• 1 E.T.A.P.S 2ème classe – 13ème échelon – IB 544 – IM 463
Par conséquent, le conseil municipal adopte à l'unanimité cette modification de la grille des
effectifs.

5 - VOIRIE – Procédure de déclassement et déplacement du chemin rural N° 113 du
Grand Montagné
Rapporteur : Mme LE GOFF
Par délibération du 4 octobre 2010 il a été décidé d'incorporer dans le domaine communal des
biens vacants et sans maître cadastrés AV 145 et 147, lieu-dit le Lozet, et de les rétrocéder ensuite
à l'office H.L.M. de la ville d'AVIGNON afin d'y réaliser des logements sociaux. Dans le cadre de
cette procédure d'intégration, un arrêté municipal a été pris le 25 octobre sous la référence
SU/2010/14. Par ailleurs, afin de compléter cette réserve foncière et de permettre la réalisation du
projet, par délibération du 17 février dernier, il a été achetées les parcelles cadastrées AV 144 et
146.
Pour la qualité et l'économie de l'opération il est nécessaire de dévoyer le chemin rural qui passe
entre ces quatre parcelles. Pour cela le chemin rural doit être déclassé pour sa partie actuelle
située sur la commune de VILLENEUVE LEZ AVIGNON et déplacé en limite de commune de
manière à rejoindre la partie existante sur la commune de LES ANGLES.
En conséquence, le conseil municipal adopte à l'unanimité les principes :
• du déclassement du chemin rural n°113 du Grand Montagné sur la commune de Villeneuve
Lez Avignon,
• de la mise en œuvre de la procédure de déclassement de ce chemin
• de la prise de tout arrêté ou décision par M. le Député Maire, pour la mise en œuvre de
cette procédure, notamment de soumettre ce projet de déclassement/déplacement à
enquête publique préalable et de désigner un commissaire enquêteur pour cette enquête,
• de la désignation du cabinet AZUR GEO pour la constitution du dossier d'enquête
publique.
6 - Questions orales
Deux questions orales posées par le groupe d'opposition « Ambitions pour
Villeneuve » :
Question n° 1 Relative à la circulation automobile aux abords de la Tour posée par
Mme BRULAT :
Par un courrier daté du 15 avril 2011, vous avez demandé à la DDSP de mener des « opérations
particulièrement fortes et ciblées » afin de régler les problèmes de débordements créés les
samedis par les cortèges nuptiaux avignonnais lorsqu'ils s'arrêtent prendre les photos d'usage aux
abords de la Tour.
Le Directeur de la DDSP de Vaucluse vous a transmis à ce sujet une fin de non recevoir arguant
qu'il a bien d'autres choses à faire sur un domaine étendu.
Cette requête était disproportionnée, s'il s'agit de régler simplement la circulation et nous
approuvons cette réponse, quand les moyens donnés à la Police ne cessent de fondre sous le coup
d'une politique gouvernementale que vous soutenez sans réserve.
Cependant, après avoir reçu quelques témoignages nous indiquant que le problème véritable est
celui que vivent les riverains de la Tour lorsqu'ils ne peuvent plus librement entrer et sortir de chez
eux, nous arrivons à la seconde conclusion que l'effort doit être porté sur ce point précis.
Aussi, nous demandons à ce qu'une information soit faite sur place et que la Police Municipale soit
mandatée, avec un effectif suffisant, pour répondre aux riverains empêchés d'entrer ou de sortir de
chez eux par les stationnements sauvages occasionnés par les mariages, quels qu'ils soient et où
qu'ils soient.

Réponse Mme BORIES :
Décidément, je ne sais pas où vous prenez vos sources mais la réalité est tout à fait autre.
Effectivement, j'ai saisi le Directeur Départemental de la Sécurité pour apporter des réponses aux
perturbations que subissent les riverains de la Tour Philippe le Bel lors de certains mariages.
Contrairement à ce que vous affirmez celui-ci nous a proposé des renforts qui viennent
régulièrement sur site en cas de débordements.
Ce que vous demandez est donc mis en place depuis longtemps car nous ne laisserons pas
perturber le quotidien de nos concitoyens.
Enfin sachez que là aussi, contrairement à ce que vous affirmez, les nouvelles dispositions mises en
place au niveau du commissariat ont permis de déployer plus d'effectifs de police sur le terrain et
moins dans les bureaux.
Cela s'appelle tout simplement du pragmatisme.
Question n° 2 – relative à la décision N° 309 du 20 juin 2011 posée par M. JOUBERT
F. :
La décision n° 309 du 20 juin 2011 publiée le 27 juin 2011 indique un pourvoi en cassation devant
le conseil d'état par la commune de VILLENEUVE LEZ AVIGNON demandant la cassation de
l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 avril 2011.
Pouvez-vous nous communiquer les attendus de cette cour administrative d'appel et nous indiquer
le montant des frais déjà engagés par la commune dans cette procédure ainsi que le montant
prévisionnel des honoraires prévus et dont la commune devra s'acquitter dans le cadre de ce
pourvoi en cassation ?
Réponse M. BELLEVILLE
La décision pour laquelle vous souhaitez obtenir une précision concerne le contentieux qui oppose
un pétitionnaire à la commune au sujet d'un permis de construire délivré le 1er juin 2005 à M.
Joseph ALESI.
Le montant des frais engagés à l'occasion de ce contentieux est, en ce qui concerne l'instruction de
celui-ci et le dépôt des requêtes déposées devant le juge du Tribunal Administratif et de la Cour
d'Appel, inclus dans la convention annuelle que nous avons avec Maître Arnaud LEMOINE, notre
conseil juridique, convention annuelle qui est de 24 000 euros.
En ce qui concerne les frais de justice, la commune a été condamnée en appel à
1 500 euros. Ayant de bonnes raisons de penser que cette décision sera cassée, la mairie s'est
pourvue en cassation.
Le coût de la procédure, en l'espèce le recours à un avocat au Conseil d'État, sera de 3 588 euros
pour le dépôt de la requête plus 1 196 euros de solde dans la mesure où le pourvoi passerait le
premier filtre de l'admission des pourvois par le Conseil d État.
7 - Décisions du Maire du N° 295/2011 au N° 335/2011
DONT ACTE
Séance levée à 19 H 00.
Villeneuve lez Avignon,
le 29 août 2011
Le Député Maire
Jean-Marc ROUBAUD

