
COMMUNE de VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du LUNDI  16 FEVRIER 2017 

 

Etaient présents : MM. Audigier Christian, Déléage André, Dubois Sylvie, Marijon 

Christophe, Ganivet Paulette., Nicolas Sébastien, Brousset Serge, Faux Véronique, Alonso 

Manuel, Court Aurore, Bony Simon, Ganivet Mario, Valcke Christiane, Chauwin Yann, 

Esclangon Isabelle (arrivée à 21H15), Lefrileux Yves, Blachère Michel, Dussol Roxane, Fray 

Elodie. 

 

Absents : Cosse Marie-Jeanne, Faux Véronique, Cuer Jean-Marc, Chamoux Solange,Laville-

Franchi Anne-Marie 

 

Procurations : Faux à Valcke, Cuer à Fray, Esclanglon à Chauvin. (délibérations N°08 et 09), 

Chamoux à Ganivet Paulette,Laville-Franchi à Audigier 

 

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

Lecture du procès verbal du 23 janvier 2017. Aucune remarque apportée. 

 

Délibération N°09 

Nouvelle convention tripartite pour l’OPAH suite au retrait de la communauté de 

communes « Berg/Coiron » de la Commune de Lavilledieu. 
Le maire indique que pour faire suite au retrait de la Commune de Lavilledieu de la 

Communauté de Communes « Berg/Coiron » le 01 janvier 2017, il convient de délibérer sur 

la nouvelle convention OPAH rectifiée qui engage l’Etat, l’Agence Nationale pour 

l’Amélioration de l’Habitat, la Communauté de Communes « Berg/Coiron » et la Commune 

de Villeneuve de Berg et ce pour les années 2017,2018 et 2019. 

Le maire rappelle que les objectifs communaux sont d’accompagner financièrement 12 

propriétaires occupants dans un périmètre prioritaire (centre ancien) de la manière suivante : 

-09 propriétaires pour des dossiers « lutte contre la précarité énergétique » 

-03 propriétaires pour des dossiers « lutte contre l’habitat indigne et les logements très 

dégradés » 

L’enveloppe financière de la commune de Villeneuve de Berg s’élève au total à 7.500,00 

euros sur la durée de l’OPAH années 2017,2018 et 2019. 

Aucune remarque  

Vote : unanimité des membres présents et représentés 

 

Délibération N°08 

Renouvellement convention communale de coordination entre la police municipale et 

des forces de sécurité de l’Etat années 2017, 2018 et 2019. 
Le maire présente la convention en précisant qu’elle a été distribuée le lundi 13 février. Par la 

lecture de l’article 21 il précise la durée de 3 ans de cette convention. 

Les articles 2 à 9 stipulent la nature des lieux d’intervention : bâtiment communaux, 

établissements scolaires, marché hebdomadaire, cérémonies et fêtes organisées par la 

commune, manifestions sportives, récréatives ou culturelles, stationnement…) 

Aucune remarque 

Vote : unanimité des membres présents et représentés 

 

 

 



Approbation des comptes administratifs 2016 
Les comptes administratifs année 2016 ont été étudiés en commission des finances le 08 

février 2017 et présentés en bureau municipal le lundi 13 février 2017. 

 

Le maire présente successivement le compte  administratif du budget principal, du budget 

assainissement, du budget location immeubles professionnels et du budget ZAC « extension 

centre-ville ». 

 

Le maire précise également que les Restes A Réaliser 2016 de la section investissement du 

budget principal et du budget assainissement ont été validés par les services de la DGFIP  

 

En l’absence du maire, André DELEAGE 1
er

 adjoint propose à l’assemblée délibérante 

l’approbation du compte administratif 2016 budget principal, du compte administratif 2016 

budget assainissement, du compte administratif 2016 budget location immeubles 

professionnels, du compte administratif 2016 budget ZAC « extension centre-ville » : 

 

-délibération N°14 : 

Le compte administratif 2016 du budget ZAC « extension centre-ville » est approuvé à 

l’unanimité des membres présents et représentés 

-délibération N°15 : 

Le compte administratif 2016 du budget location immeubles professionnels est approuvé à 

l’unanimité des membres présents et représentés 

-délibération N°16 : 

le compte administratif 2016 du budget assainissement est approuvé à l’unanimité des 

membres présents et représentés 

-délibération N°17 : 

Le compte administratif 2016 du budget principal est approuvé à l’unanimité des membres 

présents et représentés 

 

Approbation des comptes de gestion 2016 
Le maire propose à l’assemblée délibérante l’approbation des comptes de gestion 2016 du 

budget principal, du budget assainissement, du budget location immeubles professionnels, du 

budget ZAC « extension centre-ville » : 

 

-délibération N°10 : 

Le compte de gestion 2016 du budget principal est approuvé à l’unanimité des membres 

présents et représentés 

-délibération N°11 : 

Le compte de gestion 2016 du budget assainissement est approuvé à l’unanimité des membres 

présents et représenté 

-délibération N°12 : 

Le compte de gestion 2016 du budget ZAC « extension centre-ville » est approuvé à 

l’unanimité des membres présents et représentés 

-délibération N°13 : 

Le compte gestion 2016 du budget location immeubles professionnels est approuvé à 

l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 

 

 



Avant de conclure sur les comptes 2016,le maire présente et commente, à l’écran, les 

principaux indicateurs financiers du budget principal. 

 

Monsieur Yann CHAUWIN exprime le souhait d’obtenir : 

-le coût total de l’opération mise en sécurité et désenclavement des quartiers « Pommier et 

Forcemale » 

-le coût total de l’opération aménagement du site multifonctionnel culturel et sportif rue 

Lazare Durif 

 

Monsieur Yann CHAUWIN sollicite une comparaison de la situation financière de la 

Commune de Villeneuve de Berg avec les communes ardéchoises de la même strate 

démographique 

 

Concernant le dispositif Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyen (CPOM),Monsieur Yann 

CHAUWIN sollicite un compte rendu de la réunion du 14 février 2017 regroupant les services 

de l’Agence Régionale de Santé, du Département , du centre hospitalier «Claude Déjean» et 

de l’EHPAD Les Terrasses de l’Bie. 

En réponse le maire précise qu’un diagnostic va être réalisé et présenté au cours d’une réunion 

prévue en juin 2017. 

  

Points d’actualité et agenda 

 
 

Vendredi 17 février à 18H - Planning du bâtiment ardéchoise – 19 H Commission extra-

municipale culture. 

 

Samedi 18 février à 9h30 – Rencontre avec Mme Balayn de l’association de protection du 

patrimoine  13h30/17h Vetitroc à la MFR 

 

Dimanche 19 février à 18h -  Battue administrative RN 102 

 

Mardi 21 février à 18H – Commission voirie, bâtiments, sports et festivités. 

 

Jeudi 23 février à 18H – Commission jeunesse et éducation  

 

Pas de bureau municipal le lundi 20 février. 

 

DPU/DIA : le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption urbain et 

renonce à acquérir les biens présentés par le maire 

 

Fin de séance 22H10. 


