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PROCES-VERBAL 
 

 
OBJET : CONSEIL MUNICIPAL DU 13/07/2015 
 
Etaient présents : MM. AUDIGIER, DELEAGE, MARIJON, GANIVET P, 
NICOLAS, COSSE, FAUX, GANIVET M, CHAMOUX, ALONSO, 
LAVILLE FRANCHI, BONY, VALCKE, ESCLANGON, BLACHÈRE, 
GIANI, DUSSOL, CUER, FRAY 
 

Etaient excusés : MM, 
DUBOIS, COURT, BROUSSET, CHAUWIN, 
 
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectivement à : 
DUBOIS à GANIVET P., COURT à LAVILLE-FRANCHI, BROUSSET à 
DELEAGE et CHAUWIN à ESCLANGON 
 
Mme COSSE est élue à l’unanimité par le conseil municipal pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 

Le Maire propose de supprimer à l’ordre du jour, la question relative à 
l’intégration au contrat d’affermage avec la SAUR des surcoûts liés aux 
évolutions règlementaires de la réforme anti-endommagement des 
canalisations, et ce pour deux raisons : 
- la proposition d’avenant a été reçue trop tardivement et n’a pu être transmise 
aux conseillers municipaux, 
- la proposition d’avenant sera soumise pour expertise au bureau d’études 
engagé pour contrôler la bonne gestion du service par le délégataire, afin de 
garantir les intérêts de la commune. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par le conseil municipal. 
 

Le Maire donne lecture du procès-verbal du dernier conseil municipal. 
Les précisions suivantes sont apportées : 
- Mme ESCLAGON veut préciser que si la réunion prévue le 12/06/15 pour 
l’attribution des subventions, a été annulée, ce n’est pas parce qu’à la même 
date, plusieurs responsables associatifs n’étaient pas disponibles pour cause 
d’AG puisqu’ils n’étaient de toute manière pas conviés à cette réunion. Mme 
ESCLANGON et le Maire conviennent que si la réunion a été annulée, c’est 
parce que lui-même n’était pas disponible car invité à 4 AG. Le Maire précise 
qu’il s’est rendu à deux AG et qu’il a été représenté aux autres AG par 
Messieurs BROUSSET et MARIJON. 
- Mme COSSE précise que M. CHAUWIN est venu la voir après la séance du 
dernier conseil municipal pour préciser que les votes contre les décisions 
modificatives dans les budgets principal et assainissement, de Mmes 
ESCLANGON et GIANI et de lui-même s’expliquent par le fait qu’ils ont voté 
contre le budget. Mme ESCLANGON valide cette information 
complémentaire. 
- M. NICOLAS veut préciser qu’au sujet de la réalisation d’un diagnostic de 
sécurité, il a donné comme argument qu’il ne pensait pas qu’on était en 
insécurité à Villeneuve, raison pour laquelle il a voté contre. 
- M. BONY veut ajouter l’argument selon lequel chaque m2 de la ville ne 
pourra être surveillé. 
- Le Maire veut rappeler que depuis l’installation des alarmes, aucun nouveau 
cambriolage n’a été enregistré sur les bâtiments communaux, ce qui montre 
que la protection peut présenter un bénéfice. 
Pas d’autre remarque formulée. 
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L’ordre du jour appelle : 
- Projet construction et aménagement d’une nouvelle mairie : choix du site et 
convention de mission d’accompagnement du maître d’ouvrage avec le 
CAUE07 
- Motion contre la baisse des dotations de l’Etat aux communes 
- Service Education, Nouvelles Activités Périscolaires : renouvellement 
convention de mise à disposition du personnel communal à la communauté de 
communes Berg & Coiron 
- Service restauration scolaire : tarification moyenne au 1er/09/15 
- Règlement répartition et attribution subventions de fonctionnement aux 
associations 
- Répartition et attribution des subventions de fonctionnement aux associations 
année 2015 
- Travaux de rénovation bâtiment communal ancien magasin « l’Ardéchoise » : 
attribution mission de maîtrise d’œuvre 
- Service éducation, activités périscolaires : renouvellement convention mise à 
disposition partielle d’un agent de l’association de gestion des activités du 
centre socio-culturel à la commune de Villeneuve-de-Berg année scolaire 
2015/2016 
- Personnel communal, services techniques municipaux, filière technique : 
suppression à compter du 1er/09/15 poste adjoint technique 2ème classe temps 
complet 
- Personnel communal, services techniques municipaux, filière technique : 
suppression à compter du 1er/09/15 poste adjoint technique 2ème classe temps 
non complet 17,70/35ème 
- Personnel communal, service police municipale, filière police : suppression à 
compter du 1er/09/15 poste gardien de police municipale temps non complet 
25/35ème 
- Personnel communal, service éducation, filière médico-sociale : suppression à 
compter du 1er/09/15 poste ATSEM principal 2ème classe temps non complet 
16,85/35ème 
- Points d’actualité 
- Questions diverses 
 
 
Projet construction et aménagement d’une nouvelle mairie : choix du site 
et convention de mission d’accompagnement du maître d’ouvrage avec le 
CAUE07 

Le Maire rappelle que la mairie de Villeneuve-de-Berg est située dans 
la rue principale au cœur du bourg historique. C’est un bâtiment à caractère 
patrimonial, central mais très contraint du point de vue fonctionnel tant pour la 
population, les élus et le personnel territorial. Non isolé thermiquement, le site 
ne respecte pas les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Le conseil municipal a donc décidé de se doter d’un nouvel équipement 
fonctionnel et d’inscrire cette opération dans la redéfinition du fonctionnement 
urbain du centre-ville. 

Ainsi trois hypothèses d’implantation ont été étudiées : 
1- la construction d’un bâtiment neuf sur le site Combettes/Lèdres a déjà été 

anticipé dans le cadre d’une étude sur le développement urbain de ce 
secteur et ce en lien direct avec le centre-ville; la place Olivier de Serres 
jouant pleinement un rôle d’épicentre à la charnière du bourg historique et 
du développement urbain envisagé jusqu’au centre hospitalier Claude 
Déjean ; 

2- le conseil municipal a souhaité évaluer une alternative avec la réhabilitation 
d’un immeuble ancien rue de l’Hôpital : le premier étage, à la vente, du 
bâtiment historique du centre hospitalier Claude Déjean ; 
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3- l’assemblée communale a également souhaité évaluer une alternative avec 
la réhabilitation d’un immeuble ancien à caractère patrimonial, à la vente, 
rue Toutes Aures (Hôtel du Baron de la Roche des Astars). Ce bâtiment a 
été visité par des conseillers municipaux le 16/06/15. 

 
Le Maire expose et donne lecture d’un projet de convention liant la 

commune de Villeneuve-de-Berg et le CAUE de l’Ardèche. Cette convention a 
pour objet l’accompagnement de la commune pour son projet de création d’une 
nouvelle mairie. Cette mission d’accompagnement vise plus particulièrement : 
- un dossier de faisabilité (*) 
- un dossier d’aide à la décision (*) 
- un dossier programme de l’opération 
- la consultation de concepteurs : le CAUE accompagne la collectivité pour 
l’organisation de la consultation d’un concours d’architecture (élaboration d’un 
cahier des charges) avec une assistance technique sur l’analyse des offres 
intégrant une audition des candidats 
- la consultation de maîtres d’œuvre : le CAUE accompagne la collectivité pour 
l’organisation de la consultation de la maîtrise d’œuvre (élaboration d’un 
cahier des charges) avec une assistance technique sur l’analyse des offres 
intégrant une audition des candidats. 
 
(*) Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
l’Ardèche (CAUE) a présenté aux conseillers municipaux réunis en bureau 
municipal le 02/06/15 une étude de pré-programmation et de faisabilité relative 
à la création d’une mairie nouvelle soit selon le scénario d’une réhabilitation 
soit selon le scénario d’une construction neuve. Le bureau municipal du 
06/07/15 a à nouveau traité la question, les membres du conseil municipal 
étaient destinataires du projet de convention avec le CAUE. 
 

La nouvelle Mairie de Villeneuve-de-Berg : bâtiment neuf ou 
réhabilitation ? 
C’est avec cette question que le Maire sollicite la décision du conseil municipal 
sachant que selon la pré-étude réalisée et présentée le 02/06/15 par le CAUE : 
1- une construction neuve sur le site Combettes présente les avantages 

suivants : confort, bâtiment doté d’un parvis en prise directe avec une place 
publique (place Olivier de Serres), stationnement immédiat. La création 
d’un équipement neuf devra s’insérer dans l’aménagement des espaces 
publics tant au niveau des places Olivier de Serres/place des Bœufs qu’au 
niveau de la place des Combettes. Un concours d’architecture s’avère 
également pertinent avec ce critère environnemental. 

2- une réhabilitation sur les sites rue de l’hôpital ou rue Toutes Aures présente 
l’avantage de sauvegarder le patrimoine bâti mais présente également les 
inconvénients du coût d’une acquisition, d’un parvis contraint, de l’absence 
d’une place publique riveraine, de l’absence de stationnement immédiat et 
d’une accessibilité non simplifiée. 

 
Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire précise que le projet du 

bâtiment neuf fait partie d’un projet plus global présenté dans le plan de 
composition du permis d’aménager. M. MARIJON précise que la forme est 
libre, seule l’emprise est prévue. 
Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire rappelle les différentes étapes 
de l’accompagnement du CAUE et M. DELEAGE souligne que le planning 
sera fourni par le CAUE dans le cadre de l’élaboration du programme. 
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Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents et représentés, décide de : 
- donner un avis favorable pour la construction et l’aménagement d’une 
nouvelle mairie sur le site Combettes/Lèdres, 
- donner un avis favorable à la convention de mission d’accompagnement du 
maître d’ouvrage liant la commune de Villeneuve-de-Berg avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche pour la 
construction et l’aménagement d’une nouvelle mairie sur le site 
Combettes/Lèdres, 
- autoriser le maire à signer la convention précitée. 
 
 
Motion contre la baisse des dotations de l’Etat aux communes : motion de 
soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 

Le Maire rappelle que les membres du conseil d’administration de 
l’Association des Maires et des Présidents de Communautés de l’Ardèche 
invitent les collectivités à adopter la motion contre la baisse des dotations de 
l’Etat afin de soutenir l’Association des Maires de France. Le Maire propose de 
lire le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 15/06/15 
consacré à la mobilisation nationale contre la diminution brutale des ressources 
des collectivités, le conseil municipal l’en dispense. 
Le Maire rappelle que le modèle de motion a été distribué en bureau municipal. 
Le Maire propose de lire la motion, le conseil l’en dispense. 
 

M. NICOLAS souligne qu’une phrase le gêne et que selon lui, elle n’a 
pas lieu d’être : « les attaques récurrentes de certains médias contre les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes ». Le Maire rappelle que 
des communes sont effectivement attaquées parce qu’elles dépenseraient trop. 

M. NICOLAS propose de modifier la motion en demandant le retrait de 
la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) puisque 
cela correspond aux derniers paragraphes de la motion. 
 

Le Maire décide de soumettre au vote la motion telle quelle. Le conseil 
à l’unanimité des membres présents et représentés décide d’adopter la motion 
proposée par l’Association des Maires de France. 
 
« Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, sont massivement confrontées à des difficultés financières 
d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 
milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de 
l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre 
une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et 
alerter solennellement les pouvoirs publics et la population sur l’impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. 
L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et 
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire 
maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour 
dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse 
de l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les 
efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique 
locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une 
contraction aussi brutale de leurs ressources. 



5 
 

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux 
affectant les services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes 
qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert 
continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement 
supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
La commune de Villeneuve-de-Berg rappelle que les collectivités de proximité 
que sont les communes, avec les intercommunalités, sont, par la diversité de 
leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux 
de notre société : 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien-vivre 
ensemble » ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant 
ainsi la croissance économique et l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale, et va fragiliser la reprise 
pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 
En outre, la commune de Villeneuve-de-Berg estime que les attaques 
récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très souvent 
superficielles et injustes. 
C’est pour toutes ces raisons que le conseil municipal de Villeneuve-de-Berg à 
l’unanimité des membres présents et représentés, soutient la demande de 
l’AMF que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, 
soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume 
que dans son calendrier. 
En complément, il est demandé : 
- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée 
(raccourcissement des délais, élargissement de l’assiette, simplification des 
procédures), 
- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de la 
collecte de nos impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement), 
- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui 
alourdissent le coût des politiques publiques et contraignent les budgets 
locaux, 
- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir 
rapidement l’investissement du bloc communal, 
- le maintien en l’état de la dotation alimentant le fonds départemental de 
péréquation de la taxe professionnelle, dotation répartie par le Département et 
versée par l’Etat au profit des communes et communautés. » 
 
 
Service assainissement collectif : présentation par le Maire du Rapport 
Annuel du Délégataire SAUR année 2014 

Conformément : 
- au décret n°1995-635 du 06/05/95 relatif aux rapports annuels sur le prix et la 
qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement, 
- au décret n°2005-236 du 14/03/05 relatif au rapport annuel du délégataire et 
modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- à l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (modifié 
par la loi n°2005-102 du 11/02/05), 

Le Maire présente et expose au conseil municipal le Rapport Annuel du 
Délégataire SAUR service assainissement collectif année 2014. 

Le Maire précise que ce rapport a été présenté en bureau municipal du 
15/06/15 par les services de la SAUR. Les membres du conseil municipal ont 
été destinataires de ce dossier par voie électronique le 22/06/15. 

Le Maire rappelle que cette procédure détient pour effet de renforcer 
l’information et la transparence dans la gestion du service. 
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Le Maire indique que ce rapport est à la disposition du public aux jours 
et heures d’ouverture habituelle de la Mairie.  
Le conseil municipal prend acte du rapport annuel du délégataire SAUR 
exercice 2014 service assainissement collectif eaux usées. 
 
 
Service Education, Nouvelles Activités Périscolaires (réforme des rythmes 
scolaires décret n°2013-707 du 02/08/13) : reconduction de la convention 
de mise à disposition partielle d’agents communaux à la communauté de 
communes Berg & Coiron, du 1er/09/15 au 31/08/16 

Le Maire rappelle la délibération n°2014-59 du 28/07/14 avec laquelle 
le conseil municipal donnait un avis favorable à la convention de mise à 
disposition partielle d’agents de la commune de Villeneuve-de-Berg à la 
communauté de communes Berg & Coiron pour l’année scolaire 2014/2015 et 
ce dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (réforme des rythmes 
scolaires décret n°2013-707 du 02/08/13). 

Le Maire informe que par courrier en date du 10/07/15, le président de 
la communauté de communes Berg & Coiron sollicite la reconduction de la 
convention et ce pour la période du 1er/09/15 au 31/08/16. 
 

Le Maire distribue aux conseillers une copie du projet de convention. 
Le Maire précise que la convention est arrivée très tardivement et n’a donc pu 
être distribuée plus tôt. Le Maire précise qu’il n’a pas retiré la question à 
l’ordre du jour car le service doit être opérationnel pour la prochaine rentrée 
scolaire, et que si le vote n’a pas lieu ce jour, un conseil municipal sera 
organisé en août pour ce faire. 

Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire précise que la fiche de 
poste mentionné par la convention n’a pas été envoyée par la communauté de 
communes car il s’agit de la même que celle de l’année dernière. 

Le Maire rappelle que l’engagement des agents s’est fait sur la base du 
volontariat. 
 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents et représentés, décide de : 
- donner un avis favorable à la convention présentée par le Maire pour la 
période du 1er/09/15 au 31/08/16 relative à la mise à disposition partielle 
d’agents de la commune de Villeneuve-de-Berg à la communauté de 
communes Berg & Coiron dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires à 
l’école maternelle publique et à l’école privée, 
- autoriser le Maire à signer la convention. 
 
 
Service restauration scolaire : tarification moyenne du 1er/09/15 au 
31/12/15 pour l’accueil des élèves de l’école maternelle au restaurant 
scolaire départemental collège Laboissière, et l’accueil des élèves de l’école 
élémentaire publique au restaurant scolaire municipal 

Le Maire rappelle la délibération n°33 du 22/06/15 avec laquelle le 
conseil municipal décidait d’attribuer à Api Restauration la prestation de 
service pour la fabrication et la livraison de repas en liaison chaude au 
restaurant municipal voie de Mirabel au prix unitaire de 2,89 euros TTC et ce 
pour la période du 1er/09/15 au 31/08/18. 

Le Maire précise que sur l’année 2015, le Conseil Départemental de 
l’Ardèche en charge de la gestion du restaurant scolaire du collège Laboissière 
applique le prix de 3,95 euros TTC pour un repas. 

Dans un souci d’équité, le Maire propose d’appliquer un prix unique 
pour les repas servis aux deux restaurants scolaires précités et ce pour la 
période du 1er/09/15 au 31/12/15. 
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Le maire présente et donne lecture d’un document de synthèse 
(distribué en bureau municipal du 06/07/15) proposant après calculs, un coût 
moyen repas à 3,22 euros TTC. Les membres du conseil municipal ont été 
destinataires de ce rapport au cours du bureau municipal du 06/07/15. 

Le Maire précise que la tarification des repas au restaurant scolaire 
municipal sera éventuellement modifiée au 1er/01/16 compte tenu de la 
publication du tarif indexé à cette date par le Conseil Départemental de 
l’Ardèche en charge du fonctionnement du restaurant scolaire du collège 
Laboissière à Villeneuve de Berg. 
 

Mme ESCLANGON demande quelle aide pourrait être mise en œuvre 
pour les personnes en difficulté et si cela pourrait être envisagé au niveau du 
CCAS. 

Mme GIANI demande si la mairie peut faire quelque chose. 
Au Maire qui demande si Mmes ESCLANGON et GIANI évoquent un 

tarif différencié, Mme GIANI répond qu’elles ne parlaient pas du tout de cela. 
Pour répondre à M. BLACHERE au sujet des difficultés de paiement, le Maire 
précise qu’il y en a peu, et rappelle que les créances irrécouvrables sont 
soumises par le Trésorier au vote du conseil municipal. Il souligne toutefois 
que le sujet nécessite une certaine prudence car il s’avère à la lecture des noms 
de famille concernés par les abandons de créance soumis par le Trésorier, qu’il 
s’agit plus fréquemment d’incivilités que de véritables difficultés financières. 

Le Maire propose de réfléchir à la question en bureau municipal. Mme 
ESCLANGON pense que le sujet pourra être traité dans le cadre du diagnostic 
social et évoque à ce sujet une personne villeneuvoise qui pourrait aider à sa 
réalisation. 

M. NICOLAS informe le conseil que la commission Education sera 
réunie à la rentrée pour rencontrer la direction des écoles afin de parler des 
NAP et de la restauration. 
 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents et représentés, décide de : 
- appliquer un coût unique par repas pour les élèves des écoles maternelle et 
élémentaire publiques et ce pour la période du 1er/09/15 au 31/12/15, 
- fixer un coût moyen de 3,22 euros TTC selon le document de synthèse 
présenté par le Maire. 
 
 
Règlement de répartition et d’attribution des subventions de 
fonctionnement aux associations 

Le Maire rappelle la délibération n°37 du 30/06/14 avec laquelle le 
conseil municipal décidait la constitution d’un groupe de travail paritaire élus / 
présidents associations, chargé de définir les critères utiles et nécessaires à la 
répartition et à l’attribution des subventions de fonctionnement aux 
associations et ce dès l’année 2015. 

Le Maire précise que le groupe de travail s’est réuni les 23/10 et 
16/12/2014, et les 20/01, 17/02, 03/03, 17/03, 09/04, 24/04, 27/05 et 24/06/15. 

Le Maire expose le projet de règlement de répartition et d’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations. Le Maire précise que le 
bureau municipal réuni le 06/07/15 a examiné le projet de règlement. 
 

Mme GIANI souligne que si le règlement est voté en l’état, il n’y aura 
pas de versement de subvention spéciale hors convention. Le Maire acquiesce 
et rappelle qu’un modèle de convention a été déjà soumis aux responsables 
associatifs concernés. 
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A Mme GIANI qui s’étonne qu’une convention ait déjà été soumise 
alors qu’elle n’en était pas informée, le Maire rappelle qu’elle a été absente aux 
2 dernières réunions du groupe de travail. 

Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire et M. DELEAGE 
rappellent que les conventions concernent les associations pour lesquelles sont 
prévues des subventions dites spéciales. 

Mme ESCLANGON cite une subvention, celle de l’US Cyclisme Berg 
Coiron, qui aurait pu être calculée selon les critères ; le Maire et M. DELEAGE 
souligne que l’application des critères aurait abouti à un résultat différent, 
moins favorable à l’association en question, et qu’au final, c’est bien 150€ qui 
auraient été attribués en tant que subvention plancher. 

A Mme ESCLANGON qui s’interroge sur les raisons pour lesquelles la 
subvention en faveur des jeunes de l’association Ovalie Berg Coiron Helvie est 
proportionnelle et non pas spéciale, M. DELEAGE demande en quoi cela 
changerait le montant attribué. 

Mme ESCLANGON propose d’envoyer tableaux et règlement aux 
responsables associatifs qui ont participé au groupe de travail. 

Mme GANIVET souligne que ces documents ne sont pas diffusables 
tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un vote. 
 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents et représentés, décide de : 
- approuver le règlement intérieur relatif à la répartition et à l’attribution des 
subventions de fonctionnement aux associations, 
- autoriser le Maire à signer le règlement. 
 
 
Répartition et attribution des subventions de fonctionnement aux 
associations année 2015 

Le Maire rappelle la délibération n°37 du 30/06/14 avec laquelle le 
conseil municipal décidait la constitution d’un groupe de travail paritaire élus / 
présidents associations, chargé de définir les critères utiles et nécessaires à la 
répartition et à l’attribution des subventions de fonctionnement aux 
associations et ce dès l’année 2015. 

Le Maire précise que le groupe de travail s’est réuni les 23/10 et 
16/12/2014, et les 20/01, 17/02, 03/03, 17/03, 09/04, 24/04, 27/05 et 24/06/15. 
Le Maire précise également que le bureau municipal réuni les 30/06 et 
06/07/2015 a examiné le tableau de répartition et d’attribution des subventions 
de fonctionnement aux associations pour l’année 2015. 

Le Maire expose et donne lecture d’un projet de tableau récapitulant la 
répartition entre les associations éligibles, et l’attribution c’est-à-dire le 
montant des subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 
2015. 
 
Les associations ci-après bénéficieront en 2015 des subventions suivantes : 
 

SPORT 
Rang Nom associations Subventions 

1 Amicale Boules 1.990 
2 ACCA 211 
3 Randonneurs Pays de Berg 249 
4 AS Collège Laboissière 554 
5 Pétanque du Pays de Berg 533 
6 Moto Club 150 
7 VDB Skating 150 
8 Ovalie Berg Coiron Halvie séniors 447 



9 
 

9 US Cyclisme Berg Coiron 150 
10 Course cycliste féminin 4.000 
11 Ovalie Berg Coiron Helvie jeunes 448 
12 Jeunesse Sportive Berg Helvie 2.352 
13 USA BV Volley-Ball 28 
14 ESEA HAndball 56 
15 La Truite Coironnaise 364 

 TOTAL 11.682 
 

CULTURE 
Rang Nom associations Subventions 

1 Association A L’A H VIE 765 
2 Enfants et Amis VdB 309 
3 Association de Protection du Patrimoine 3.276 
4 Foyer Socio-Educatif Laboissière 223 
5 Culture en Fait 3.000 
6 Compagnie Grange à Papa 1.500 
 TOTAL 9.073 

 
AUTRES ASSOCIATIONS 

Rang Nom associations Subventions 
1 Coopérative scolaire école du Parc 1.399 
2 Partage Ardèche Sénégal 400 
3 OGEC école ND du Coiron 650 
4 APEL école ND du Coiron 299 
5 Association DINA 150 
6 Berg Amitié 311 
7 Association Amitié Terrasses de l’Ibie 284 
8 Association Petit Tournon 323 
9 Ecole maternelle publique 1.349 
10 Amicale des Sapeurs-Pompiers 468 
11 ARAC 284 
12 Ecole primaire Saint-Jean-le-Centenier 50 
13 Association Prévention Routière 160 
14 Fréquence 7 150 

 TOTAL 6.277 
 
Aucune question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 19 voix pour et 4 
voix contre (CHAUWIN, ESCLANGON, BLACHERE, GIANI) décide de : 
- approuver le tableau présenté par le Maire, 
- attribuer les subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 
2015 selon le tableau présenté par le Maire. 
 
 
Attribution subvention année 2015 association FC Berg Auzon 

Par application du règlement (catégorie sport) relatif à l’attribution et à 
la répartition des subventions approuvé par le conseil municipal le 13/07/15 
(délibération n°53), le Maire propose d’attribuer les subventions suivantes à 
l’association FC Berg Auzon : 
- subvention de fonctionnement 2015 : 695€ 
- subvention exceptionnelle 2015 :  300€ 
 
Aucune question complémentaire. 
 



10 
 

M. ALONSO conseiller municipal agissant conjointement en qualité de 
trésorier de l’association FC Berg Auzon ne prend pas part au vote. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés (soit 22 voix), décide d’attribuer deux subventions d’un 
montant total de 995€ à l’association FC Berg Auzon pour l’année 2015. 
 
 
Attribution subvention année 2015 association Berg A Note 

Par application du règlement (catégorie culture) relatif à l’attribution et 
à la répartition des subventions approuvé par le conseil municipal le 13/07/15 
(délibération n°53), le Maire propose d’attribuer la subvention suivante à 
l’association Berg A Note : 
- subvention de fonctionnement 2015 : 228€ 
 
Aucune question complémentaire. 
 

M. BLACHERE conseiller municipal agissant conjointement en qualité 
de président de l’association Berg A Note ne prend pas part au vote. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés (soit 22 voix) décide d’attribuer une subvention d’un 
montant de 258€ à l’association Berg A Note pour l’année 2015. 
 
 
Attribution subvention année 2015 association de gestion des activités du 
centre socio culturel 

Par application du règlement (catégorie culture) relatif à l’attribution et 
à la répartition des subventions approuvé par le conseil municipal le 13/07/15 
(délibération n°53), le Maire propose d’attribuer la subvention suivante à 
l’association de gestion des activités du centre socio culturel : 
- subvention exceptionnelle : 1.000€ 
 

Pour répondre à Mme GIANI, le Maire précise que la subvention de 
15.000€ qui figure dans les documents de travail est budgétisée conformément 
à une convention tripartite avec la communauté de communes, convention 
d’objectifs en cours et qui a déjà fait l’objet d’une délibération lors du mandat 
précédent. 

A Mme GIANI qui fait remarquer que cette subvention ne faisait pas 
partie du tableau de l’année dernière, le Maire souligne qu’il est plus logique 
de la prévoir en tant que ligne budgétaire puisque ce versement est prévu par 
convention. Le Maire précise aussi qu’a contrario, le versement en faveur de la 
Paroisse ne figure plus dans le tableau de cette année puisqu’il ne s’agit pas à 
proprement parler d’une subvention, mais du versement d’une partie d'une 
redevance domaniale. 
 

M. BLACHERE conseiller municipal agissant conjointement en qualité 
de trésorier de l’association ne prend pas part au vote. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés (soit 22 voix) décide d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 1.000€ pour l’année 2015. 
 
 
Attribution subvention année 2015 association AMAP 

Par application du règlement (catégories autres associations) relatif à 
l’attribution et à la répartition des subventions approuvé par le conseil 
municipal le 13/07/15 (délibération n°53), le Maire propose d’attribuer la 
subvention suivante à l’association AMAP : 
- subvention de fonctionnement 2015 : 150€ 
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Pour répondre à Mme GIANI, le Maire précise qu’il s’agit d’une 
subvention de fonctionnement fixée à 150€ car le renseignement des critères 
n’a pas été possible. 
 

Mme FRAY conseillère municipale agissant conjointement en qualité 
de présidente de l’AMAP ne prend pas part au vote 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés (soit 22 voix) décide d’attribuer  une subvention de 
fonctionnement de 150€ à l’association AMAP pour l’année 2015. 
 

Le Maire souligne que les formulaires de demande de subvention 
devront être travaillés pour l’année 2016 afin que le renseignement des critères 
soit facilité. Le groupe de travail sera donc à nouveau réuni. 
 
 
Travaux de rénovation du bâtiment communal de l’ancien magasin 
« l’Ardéchoise » rue du faubourg Saint-Jean : attribution mission de 
maîtrise d’œuvre 

Le Maire rappelle la délibération n°64 du 22/09/14 avec laquelle le 
conseil municipal autorisait le maire à lancer une consultation pour la 
désignation d’un maître d’œuvre dans le cadre des travaux relatifs à la 
rénovation du bâtiment communal de l’ancien magasin «l’Ardéchoise» rue du 
faubourg Saint-Jean. 

Le Maire indique que la commission chargée de la gestion des marchés 
publics (procédure adaptée) s’est réuni le 06/07/15 et a procédé à l’examen et à 
l’analyse des offres. 

Le Maire présente et donne lecture du rapport d’analyse des offres 
établi le 06/07/15 par le directeur des services techniques municipaux. 
Le bureau municipal réuni le 06/07/15 a été destinataire du rapport d’analyse 
des offres. 
 
Aucune question complémentaire. 
 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents et représentés, décide de : 
- attribuer la mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur Patrick RABIER, 
Architecte DPLG à Vallon-Pont-d’Arc (07) pour la somme de 6.360 € TTC, 
- autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents relatifs 
à cette affaire. 
 

Mme GIANI veut préciser qu’elle est d’accord pour la mise en sécurité 
du bâtiment mais souhaite des précisions sur l’objectif final. Le Maire précise 
que cette salle mise en sécurité pour 500 personnes doit permettre de délester la 
salle omnisports pour des associations sportives qui ne peuvent pratiquer sur 
Villeneuve-de-Berg et qui sont obligées de se rabattre dans d’autres 
communes, et offrir une solution de repli en cas d’intempéries pour certaines 
manifestations. 

Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire précise qu’il n’a pas été 
défini de liste d’associations qui auront accès à cette salle, car toutes sont 
concernées. 
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Service éducation, activités périscolaires : reconduction de la convention 
de mise à disposition partielle d’un agent de l’association de gestion des 
activités du centre socio-culturel à la commune de Villeneuve-de-Berg 
année scolaire 2015/2016 

Le Maire rappelle les délibérations suivantes avec lesquelles le conseil 
municipal donnait un avis favorable pour la mise à disposition partielle d’un 
agent de l’association de gestion des activités du centre socio culturel à la 
commune de Villeneuve-de-Berg dans le cadre des activités périscolaires, au 
restaurant scolaire et à la garderie périscolaire à l’école élémentaire publique : 
- délibération n°2011-72 du 26/09/11 
- délibérations n°2012-05 du 30/01/12 et n°2012-94 du 28/08/12 
- délibération n°2013-77 du 09/09/13 
- délibération n°2014-61 du 22/09/14. 
 

Le Maire informe que par courrier en date du 07/07/15, la présidente de 
l’association de gestion des activités du centre socio culturel sollicite la 
reconduction de la convention et ce pour l’année scolaire 2015/2016. 
Le Maire présente le projet de convention liant la commune de Villeneuve-de-
Berg et l’association de gestion des activités du centre socio culturel. Le Maire 
propose d’en donner lecture, le conseil l’en dispense. 
 
Aucune question complémentaire. 
 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents et représentés, décide de : 
- donner un avis favorable à la convention pour l’année scolaire 2015/2016 
présentée par le Maire et relative à la mise à la disposition partielle d’un agent 
de l’association de gestion des activités du centre socio culturel à la commune 
de Villeneuve-de-Berg et ce dans le cadre des activités périscolaires (restaurant 
scolaire et garderie périscolaire) à l’école élémentaire publique, 
- autoriser le Maire à signer la convention. 
 
 
Personnel communal, services techniques municipaux, filière technique : 
suppression à compter du 1er/09/15 poste adjoint technique 2ème classe 
temps complet 

Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la 
loi du 16/01/84, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 
le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis du Comité Technique 
placé auprès du Centre de Gestion de l’Ardèche. 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 25/06/15, 
Considérant la nécessité de supprimer UN emploi à temps complet d’adjoint 
technique stagiaire 2ème classe à temps complet de 35/35ème, suite à un 
licenciement pour inaptitude physique le 1er/05/15, 

Considérant que durant l’absence de cet agent, la collectivité a créé 
deux postes à temps complet permettant à deux anciens CAE de devenir des 
agents stagiaires de la fonction publique territoriale, 

Considérant que ces deux recrutements permanents ont été décidés suite 
à la restructuration du service technique et dans le cadre d’un renfort de 
personnel dans ce service, 
Considérant que la règle de principe UN poste égal UNE durée hebdomadaire, 
ne pourra pas être respectée, 
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Le Maire propose la suppression de l’emploi d’adjoint technique 2ème 
classe permanent à temps complet à raison de 35/35ème à compter du 1er/09/15. 
 
Aucune question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide d’accepter la suppression de ce poste 
 
 
Personnel communal, services techniques municipaux, filière technique : 
suppression à compter du 1er/09/15 poste adjoint technique 2ème classe 
temps non complet 17,70/35ème 

Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la 
loi du 16/01/84, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 
le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis du Comité Technique 
placé auprès du Centre de Gestion de l’Ardèche. 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 25/06/15, 
Considérant la nécessité de supprimer UN emploi à temps non complet 
d’adjoint technique titulaire de 2ème classe à temps non complet de 17,70/35ème, 
à raison d’un départ à la retraite au 1er/10/14, 
Considérant que la personne qui occupera ce poste permanent en tant qu’agent 
titulaire se verra attribuer un temps de travail hebdomadaire supérieur suite à 
une augmentation du nombre d’heures au service entretien des locaux 
communaux et suite à la réforme des rythmes scolaires, 
Considérant que le poste en question nécessite un temps de travail évalué à 21 
heures hebdomadaires annualisées, 
Considérant que la règle de principe UN poste égal UNE durée hebdomadaire, 
ne pourra pas être respectée, 

Le Maire propose la suppression de l’emploi d’adjoint technique 2ème 
classe permanent à temps non complet à raison de 17,70/35ème à compter du 
1er/09/15. 
 
Aucune question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide d’accepter la suppression de ce poste 
 
 
Personnel communal, service police municipale, filière police : suppression 
à compter du 1er/09/15 poste gardien de police municipale temps non 
complet 25/35ème 

Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la 
loi du 16/01/84, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 
le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis du Comité Technique 
placé auprès du Centre de Gestion de l’Ardèche. 
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 25/06/15, 
Considérant que le seul agent communal relevant de la filière police s’est vu 
proposé une augmentation de son temps de travail hebdomadaire pour éviter 
les heures complémentaires devenues systématiques suite à l’augmentation de 
ses tâches de travail dans divers domaines d’intervention, 
Considérant que le poste en question nécessite un temps de travail évalué à 30 
heures par semaine, 
Considérant que la règle de principe UN poste égal UNE durée hebdomadaire, 
ne pourra pas être respectée, 
Considérant donc la nécessité de supprimer le poste de travail de 25/35ème 
correspondant à l’emploi à temps non complet de gardien de police municipale, 

Le Maire propose la suppression de l’emploi de gardien de police 
municipale permanent à temps non complet à raison de 25/35ème à compter du 
1er/09/15. 
 
Aucune question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide d’accepter la suppression de ce poste 
 
 
Personnel communal, service éducation, filière médico-sociale : 
suppression à compter du 1er/09/15 poste ATSEM principal 2ème classe 
temps non complet 16,85/35ème 

Le Maire rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi du 
16/01/84, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 
le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 
suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis du Comité Technique 
placé auprès du Centre de Gestion de l’Ardèche. 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 25/06/15, 
Considérant la nécessité de supprimer UN emploi d’agent spécialisé principal 
titulaire de 2ème classe des écoles maternelles (temps de travail de 16,85/35ème), 
à raison d’un licenciement pour inaptitude physique effectif au 02/11/14, 
Considérant que la personne qui occupera ce poste permanent en tant qu’agent 
titulaire se verra attribuer un temps de travail hebdomadaire supérieur suite à 
un réaménagement des plannings aux services scolaires depuis la rentrée de 
septembre 2014, 
Considérant que le poste en question nécessite un temps de travail évalué à 
19,10/35ème annualisées, 
Considérant que la règle de principe UN poste égal UNE durée hebdomadaire, 
ne pourra pas être respectée, 

Le Maire propose la suppression de l’emploi d’ATSEM principal 2ème 
classe permanent à temps non complet à raison de 16,85/35ème. 
 
Aucune question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide d’accepter la suppression de ce poste 
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Points d’actualité 
 
- 06/07/15 à 17h30 : bureau communautaire 
- 07/07/15 à 18h : commission finances à la communauté de communes 
- 08/07/15 à 9h : visite à la Mairie et de terrain par l’adjudant-chef GACHET 
pour le diagnostic de sécurité 
- 08/07/15 à 10h : commission développement économique à la communauté 
de communes 
- 08/07/15 à 18h : comité syndical Ardèche Claire, annulé faute de quorum 
- 10/07/15 à 9h30 : CA de l’EHPAD (CA annulé la semaine précédente faute 
de quorum) 
- 15/07/15 à 9h30 : réunion avec M. COSTE de la DIR pour l’aménagement de 
la 5ème branche du giratoire sur la RN102 
- 16/07/15 à 18h : conseil communautaire à Darbres 
- 14/07/15 à 11h : défilé de la Mairie jusqu’au monument aux morts, puis verre 
de l’amitié sur la place des Combettes 
- 17/07/15 de 13h45 à 14h45 : visite de la députée Sabine BUIS en mairie 
- Visite guidée de la Forêt des Sens le 15/07/15 et cinéma en plein air le 
16/07/15 
- Droit de Préemption Urbain : 5 déclarations d’intention d’aliéner déposées ; 
la commune ne se positionnera pas. 
 
 
Questions diverses 
 
- Mme ESCLANGON demande que soit débroussaillée l’intersection entre 
l’avenue Jacques Dupré et la route du Petit-Tournon, bien que la route soit 
départementale 
- Mme VALCKE signale un gros tas de terre près des laboratoires Cérès 
- Mme CHAMOUX aimerait que soit traité le problème des mobylettes très 
bruyantes 
- Pour répondre à M. CUER, le Maire précise que les festivités des mardis 
villeneuvois doivent cesser à minuit, conformément à l’arrêté 
 
 
La séance est levée à 22h05. 
Après la séance publique, la parole est donnée aux auditeurs présents. 
A noter : avant l’ouverture de la séance, Mme Anne-Marie BALAYN, 
présidente de l’Association de Protection du Patrimoine, distribue un courrier 
aux conseillers municipaux. 
 


