
COMMUNE de VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du LUNDI 14 AVRIL 2017 

 

 

 
Etaient présents: MM. AUDIGIER Christian, DELEAGE André, DUBOIS Sylvie, MARIJON 

Christophe, GANIVET Paulette, NICOLAS Sébastien, COSSE Marie-Jeanne, BROUSSET 

Serge, ALONSO Manuel, COURT Aurore, BONY Simon, GANIVET Mario, VALCKE 

Sylviane, CHAUWIN Yan, ESCLANGON Isabelle, LEFRILEUX Yves, DUSSOL Roxane, 

CUER Jean-Marc 

Absents : Elodie FRAY/ Corinne ROUX-NICOLAS/ Solange BUGNAZET / Véronique 

FAUX 

Procurations : Elodie FRAY à Roxane DUSSOL / Corinne ROUX-NICOLES à Yan 

CHAUWIN / Solange BUGNAZET à André DELEAGE / Véronique FAUX à Paulette 

GANIVET 

 

Secrétaire de séance élue à l’unanimité: Sylvie Dubois. 

Lecture du procès verbal du 23 janvier 2017.  

Aucune remarque apportée. 

 

Le Maire demande de respecter une minute de silence en hommage au Docteur André VIDIL, 

récemment décédé. 

Conseiller Municipal de 1971 à 1995, il avait cédé à la commune en 1997 pour un prix 

symbolique une parcelle de terrain sur le site de la « Pinède ». Cet espace accueille 

aujourd’hui le centre socio-culturel, le centre médico-social, la crèche intercommunale et 

l’espace ludique. 

Isabelle Esclanglon précise le mécontentement du Docteur Vidil  face à l’arrachage des 

arbres. 

En remplacement de Michel Blachère démissionnaire Corinne Roux Nicolas a fait part des ses 

vœux d’affectation aux commissions municipales, il sera donc procédé à une délibération à 

cet effet. Isabelle Esclanglon intégrera la commission « CAO »  et Yan Chauwin la 

commission « Finances ». 

 

Le maire propose d’ajouter à l’ordre du jour 02 délibérations : 

délibération N°28 : Motion de soutien pour conserver la boutique SNCF à Aubenas 

délibération N°29 : Création et constitution des commissions municipales permanentes 

UNANIMITE 

 

Le maire informe le conseil municipal du départ du directeur du centre hospitalier «Claude 

Déjean» Mr Cohen nommé à l’hôpital de Montélimar et son remplacement  par intérim par le 

directeur de l’hôpital de Vallon Pont d’Arc Mr Rouressol. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approbation budget principal 2017 
Le maire énumère par chapitre les propositions. A partir de l’état préparatoire il avance les 

nouvelles propositions 2017 en justifiant les choix. 

 

Sébastien Nicolas souligne la baisse des dotations de l’Etat entrainant au vu des projets une 

augmentation des impôts. Il précise que le projet de l’espace ludique est un beau projet ayant 

l’adhésion de certains membres de l’opposition. 

 

Yan Chauwin parle d’erreur de gestion et une vision séquentielle des projets avec un manque 

de cohérence. La prospective financière soulignant un manque de recettes, il semblait donc 

nécessaire de revoir à la baisse le coût de l’espace ludique. Il regrette que l’on utilise les 

Villeneuvois comme des banquiers en augmentant leurs impôts. 

Il souligne le chiffrage de départ du projet espace ludique non respecté (de 200.000 euros il 

est passé à 400.000 euros). Il ne remet pas en cause l’idée du projet mais son coût. 

Il pense qu’une commune doit faire en fonction de ses moyens.  L’augmentation des impôts, 

devant financer des projets structurants pourtant impossible d’ici 2020 selon la prospective 

financière.  

 

Yves Lefrileux reproche la démarche. Il lui semble prioritaire de rechercher le financement 

d’un investissement avant sa réalisation. Il s’interroge sur le coût élevé de la prospective  

financière (10.000,00 euros). 

 

Jean Marc Cuer ne votera pas le budget. Il dit que l’on aurait du faire attention face à 

l’augmentation excessive du coût du projet espace ludique. 

 

Contre: 05 (Chauwin / Lefrileux /Roux-Nicolas/ Esclanglon/ Cuer ) 

Abstention: (01 Dussol) 

Pour :17  

 

Délibération N°18 

Participation au fonctionnement des écoles élémentaires et maternelle publiques et 

privées de Villeneuve de Berg 
Frais de scolarité 2017 aux communes extérieures non dotées d’établissement scolaire 

Le coût moyen s’élève à la somme de 853,69 euros pour l’année 2017 (calcul basé sur les 

dépenses de l’année 2016) 

Le maire propose à l’assemblée communale de solliciter les communes suivantes (non dotées 

d’établissement scolaire) pour une participation aux frais de fonctionnement des écoles 

maternelles et élémentaires publiques et privée de la commune de Villeneuve de Berg de la 

façon suivante : 

Commune de Saint Andéol de Berg:09 élèves soit 7.683,21 euros 

Commune de Saint Maurice d’Ibie : 17 élèves soit 27.318,08 euros 

Commune de Mirabel : 32 élèves soit 49.514,02 euros 

UNANIMITE 

 

 

 

 

 



 

 

Délibération N°19 

Contribution communale année 2017 au fonctionnement de l’école privée sous contrat 

d’association 
Le maire propose à l’assemblée communale le versement d’une contribution à l’association 

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique pour un montant de 48.125,50 euros 

pour l’année 2017 

UNANIMITE 

 

Délibération N°20  

Fiscalité locale 2017 Etat 1259 
Proposition N°02 de la prospective financière 

Taxe d’habitation : 15,39 % /15,86 % soit 461.687 euros 

Foncier bâti: 11,54 % /14,75 % soit 337.480 euros 

Foncier non bâti 81,13 % (ne change pas) soit 21.499 euros 

Total:820.664 euros 

Contre: 07 (Chauwin/Lefrileux/Roux-Nicolas/Esclanglon/Cue/Fray/Dussol) 

Pour:16 

 

Délibération N°21 

Convention de participation aux charges de fonctionnement des psychologues scolaires 

et des réseaux d’aides spécialisés aux élèves en difficultés (RASED) Année scolaire 

2016/2017–Budget 2017-Elèves écoles maternelle et élémentaires publiques 
Le maire propose le renouvellement de la convention pour l’année 2016/2017 sachant que le 

montant total de la dépense proposée avec les enseignants le 20 janvier 2017 est de 2 100,00 

euros pour 906 élèves soit 2,32 euros/élève. 

Saint Maurice d’Ibie 17 élèves 39,44 euros 

Saint Andéol de Berg 9 élèves soit 20,88 euros 

Saint Pons 26 élèves soit 60,32 euros 

Darbres 31 élèves soit 71,92 euros 

Saint Germain 81 élèves soit 187,92 euros 

Lussas 122 élèves soit 283,04 euros 

Saint Sernin 107 élèves soit 241,28 euros 

Voguë 151 élèves soit 350,32 euros 

Berzème 34 élèves soit 78,88 euros 

Mirabel 32 élève soit 74,24 euros 

Villeneuve de Berg 200 élèves soit 464,00 euros 

La Chapelle Sous Aubenas 9 élèves 20,88 euros 

Saint Jean le Centenier 90 élèves soit 208,80 euros 

Total: 906 élèves soit 2101,92 euros 

Convention approuvée à l’UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approbation budget assainissement 2017 
Le maire énumère par chapitre les propositions. A partir de l’état préparatoire il  avance les 

nouvelles propositions 2017 en justifiant les choix. 

Contre:04 (Lefrileux/Chauwin/Roux-Nicolas/Esclangon) 

Pour :19 

 

Délibération N°22 

Budget principal instruction budgétaire et comptable M14 détermination d’une durée 

d’amortissement pour des frais d’études non suivis de travaux 
Le maire rappelle que les travaux relatifs à l’opération d’investissement N°183 «réhabilitation 

de l’immeuble communal allée Auguste Jouret» n’ont pu se réaliser faute d’un niveau d’aides 

suffisant. 

Les frais d’études engagés sur ce dossier pour un montant de 18.223,20 euros TTC et payés 

en section d’investissement à l’article 2031 doivent par conséquent et selon l’instruction 

budgétaire et comptable M14 faire l’objet d’une application obligatoire de la règle comptable 

de l’amortissement. 

Le maire propose à l’assemblée communale de fixer la durée d’amortissement à une année 

(année 2017) pour les frais d’études d’un montant de 18.223,20 euros TTC non suivies de 

travaux à l’opération N°183 «réhabilitation de l’immeuble communal allée Auguste Jouret». 

UNANIMITE 

 

Délibération N°23 

Budget assainissement. instruction budgétaire et comptable M49 

Détermination d’une durée d’amortissement pour des travaux relatifs à des opérations 

antérieures à l’année 1996. 
L’instruction budgétaire et comptable M49 rend obligatoire l’amortissement des biens 

renouvelables pour les services publics d’eau d’assainissement et Service Public 

d’Assainissement Non collectifs (SPANC). 

Le maire indique au conseil municipal que par courrier en date du 02 novembre 2016, les 

services de la DGFIP sollicitent de procéder au rattrapage des amortissements non conatatés 

pour des opérations de travaux d’assainissement antérieur à 1996 d’un montant de 98 391,97 

euros. 

Par application de la délibération du 31 mars 1993 qui fixe les cadences d’amortissement, le 

maire propose à l’assemblée communale de fixer la durée d’amortissement à quinze années 

pour les amortissements non constatés aux travaux d’assainissement antérieurs à 1996 d’un 

montant total de 98.391,97 euros. 

Dépenses de fonctionnement Chapitres 042         Article 6811       6.559,46 euros 

Recettes d’investissement       Chapitre 040         Article 28157      6.559,46 euros 

UNANIMITE 

 

Approbation budget location immeubles professionnels 2017 
Le maire énumère par chapitre les propositions. A partir de l’état préparatoire sont avancées 

les nouvelles propositions 2017 en justifiant les choix. 

Contre: 04 (Lefrileux/Chauwin/Roux-Nicolas/Esclangon) 

Pour :19 

 

 

 



 

 

 

 

Approbation budget ZAC «extension centre-ville» 2017 
Le maire énumère par chapitre les propositions. A partir de l’état préparatoire il avance les 

nouvelles propositions 2017 en justifiant les choix. 

Contre: 04 (Lefrileux/Chauwin/Roux-Nicolas/Esclangon) 

Pour: 19 

 

Délibération N°24 

Convention d’occupation des locaux et de mise à disposition de service réglant les 

conditions d’utilisation du service de production de repas au collège Laboissière par la 

Commune de Villeneuve de Berg (restauration scolaire élèves école maternelle) 
Le maire présente à l’assemblée communale l’avenant N°2 qui précise une reconduction pour 

quatre années à compter du 01 janvier 2017 de la convention d’occupation des locaux et mise 

à disposition du service réglant les conditions d’utilisation du service de production de repas 

du Collège Laboissière par la Commune de Villeneuve de Berg. 

Convention approuvée à l’UNANIMITE 

Le maire précise que l’espace limité à 60 enfants se révèle actuellement insuffisant. 

Une rencontre est envisagée avec Le Principal du Collège pour l’occupation d’une salle plus 

grande. 

 

Délibération N°26 

Aménagement espace ludique «environnement et jeux» rue Lazare Durif : 

Convention d’occupation permanente à titre gracieux du domaine privé de la 

Communauté de Communes «Berg/Coiron» par la Commune de Villeneuve de Berg 

pour la construction d’un bâtiment sanitaires publics/local technique. 
Afin de construire un bloc sanitaire et technique attenant à la crèche, il est demandé à la 

Communauté de Communes «Berg et Coiron» d’accorder à titre gracieux une partie de son 

domaine privé et ce à titre permanent. 

Christophe Marijon précise l’avantage de pouvoir utiliser les réseaux eau et électricité. 

Convention approuvée à l’UNANIMITE 

 

Délibération N°27 

Convention avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche pour l’occupation 

du domaine public (place des combettes) au titre de la création, l’entretien et 

l’exploitation d’une infrastructure de recharge pour véhicule électriques et hybrides 
rechargeables. 

L’implantation de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides 

rechargeables est sur la place des Combettes parcelle AI 19 sur une emprise de 30 m2. 

André Déléage précise que la borne devrait être opérationnelle d’ici 15 jours 

Convention approuvée à l’UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Délibération N°25 

Convention de règlement d’occupation des locaux du site multifonctionnel culturel et 

sportif (ex magasin «Ardéchoise») 
Le maire demande à Serge Brousset d’en faire la lecture. 

La convention a été remise aux membres du conseil municipal. 

Sylvie Dubois précise la nécessité de donner un usage prioritaire aux manifestations 

organisées par la municipalité. Elle rappelle son usage multifonctionnel ainsi que l’obligation 

d’information quant à son usage et son calendrier de fréquentation. 

A la demande d’André Deléage le maire précise qu’un arrêté municipal fixera l’heure de fin 

d’occupation du local. 

André Deléage confirme l’impossibilité de faire entrer la scène mobile dans la salle. 

Yan Chauwin signale la nécessité de repeindre l’extérieur du local et Serge Brousset celle de 

tailler les arbres à l’arrière du bâtiment qui détériorent la toiture.  

Convention approuvée à l’UNANIMITE. 

 

Délibération N°30 
La collectivité est assurée depuis le 01 janvier 2014 pour ses risques statutaires auprès de 

CNP assurances et SOFAXIS par l’intermédiaire du centre de gestion de la Fonction Publique 

territoriale de l’Ardèche. Le contrat groupe arrive à échéance cette année (2014-2017). La 

commune de Villeneuve de Berg charge le centre de gestion de négocier un nouveau contrat 

groupe (mutualisation des risques). 

UNANIMITE 

 

Délibération N°32 
Service éducation 

Suppression d’un poste adjoint technique 2éme classe TNC 26.18/35éme annualisé avis du 

Comité Technique du 02.02.2017 (pour mémoire création poste adjoint technique 1ére classe 

TNC 26.18/35éme annualisé à compter du 15.12.2016 avancement de grade réussite examen 

professionnel) 

UNANIMITE 

 

Délibération N°33 
Service éducation 

Suppression d’un poste adjoint technique 2éme classe TNC 26.97/35éme annualisé avis du 

Comité Technique du 02.02.2017 (pour mémoire création poste adjoint technique 2ème classe 

TNC 26.97/35ème annualisé à compter du 15.12.2016 avancement de grade au choix) 

UNANIMITE 

 

Délibération N°31 
Service éducation 

Suppression d’un poste adjoint technique TNC 27.56/35éme annualisé et création d’un poste 

d’adjoint technique TNC 13.78/35
ème

 annualisé à compté du 01 mars 2017 (réduction du 

temps de travail à la demande de l’agent). 

UNANIMITE 

 

 



 

 

Délibération N°34 
Services techniques municipaux 

Suppression d’un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe TC avis du Comité Technique du 

02.02.2017 (pour mémoire création poste technique 1ére classe TC à compter du 15.12.2016 

avancement de grade au choix) 

UNANIMITE 

 

Délibération N°28 

Motion de soutien pour conserver la boutique SNCF à Aubenas. 
Le maire donne lecture de la délibération. 

Suite à une sollicitation des retraités de l’Union Locale CGT d’Aubenas et de sa région face 

au projet de fermeture du guichet local, il est proposé la motion suivante :  

« La boutique SNCF d’Aubenas risque de fermer définitivement. Ce service et pourtant 

essentiel pour la population du bassin d’Aubenas, non seulement pur y acquérir des billets de 

train mais également pour trouver auprès des agents SNCF, des renseignements et des aides 

précieuses. La boutique a d’ailleurs une fréquentation très importante et fait un excellent 

chiffre d’affaire. La gare ferroviaire la plus proche est Montélimar à 45 Km d’Aubenas. 

Aubenas n’a plus de train depuis longtemps, il est inadmissible que le dernier service SNCF 

de notre territoire ferme parce que le gouvernement a choisi la casse des services publics de 

proximité. » 

Le conseil municipal de Villeneuve de Berg demande le maintien de la boutique SNCF 

d’Aubenas afin d’assurer ce service public de proximité 

UNANIMITE 

 

Délibération N°29 

Création et constitution des commissions municipales permanentes. 

Articles L2121-22 du Code Général des Collectivités territoriales 
Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire (Michel Blachère) 

Corinne Roux Nicolas devenue conseillère municipale souhaite intégrer en qualité de membre 

les trois commissions permanentes suivantes: 

Commission N°4 «Jeunesse et éducation» 

Commission N°5 «Action sociale» 

Commission N°8 «Administration et Communication» en ce qui concerne le pôle ressources 

humaines et le pôle communication. 

UNANIMITE 

 

Questions diverses 
Roxane DUSSOL demande des précisons concernant la destination du bâtiment à l’entrée du 

Camping « Le Pommier ». 

Le maire précise qu’un permis a été déposé concernant un lieu de réception et de stockage. 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

Aucun intérêt pour la collectivité 

 

Agenda 

 
Séance levée à 22h32 

 


