
COMMUNE de VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 26 février 2018 
 

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

MARIJON, Paulette GANIVET, Sébastien NICOLAS (arrivée 20H30), Marie Jeanne 

COSSE, Serge BROUSSET, Aurore COURT, Emmanuel ALONSO, Anne-Marie LAVILLE 

FRANCHI, Simon BONY, Sylviane VALCKE, Mario GANIVET, Véronique FAUX, Alain 

RAMAUX, Yann CHAUWIN (arrivée 8H10), Isabelle ESCLANGON, Yves LEFRILEUX, 

Jean Marc CUER. 

 

Absents : Roxane DUSSOL – Corinne ROUX-NICOLAS – Elodie FRAY 

 

Procurations : Roxane DUSSOL à Jean Marc CUER – Corinne ROUX NICOLAS à Isabelle 

ESCLANGON 

 

Secrétaire de séance élue à l’unanimité: Sylvie DUBOIS 

 

Lecture du procès verbal du 18 décembre 2017. 

Aucune remarque apportée. 

Le maire précise que Sébastien Nicolas arrivera plus tard compte tenu de la réunion du 

conseil d’administration de la Maison Familiale Rurale. 

Il demande si les élus ont bien été destinataires des documents suivants : les quatre 

comptes administratifs 2017, la tarification du restaurant scolaire, l’avenant à la convention 

avec le CDG07, la demande de renouvellement de commune touristique, la convention avec le 

SATESE 26/07, l’esquisse et l’estimation du coût du projet de construction d’une 

bibliothèque, le tableau de calcul pour l’actualisation de la tarification des repas. 

 

Délibérations N°01/02/03/04 et N°15/16/17/18 

Approbation 04 comptes administratifs et 04comptes de gestion 2017  

Budget principal M14 

Budget assainissement M49 

Budget location immeubles professionnels M14 

Budget ZAC « extension centre-ville » M14 

Le maire présente et expose à l’assemblée communale les quatre comptes 

administratifs et les  04 comptes de gestion (comptes de gestion établis par les services de la 

Direction Générale des Finances Publiques). 

Les documents chiffrés de synthèse où le receveur municipal justifie toutes les 

opérations de la gestion annuelle 2017 sont conformes aux comptes administratifs 2017 

élaborés par le maire ordonnateur. 

Concernant le budget général Isabelle Esclangon demande des précisons concernant le 

budget «fête et cérémonie». Sylvie Dubois précise que ce budget englobe largement des 

opérations diverses culturelles et festives comme par exemple l’animation à la bibliothèque, la 

fête votive, le noël du personnel etc. 

Elle précise que la recette de 9236,50 euros correspondant au loyer de la salle Pierre 

Cornet est versée par le Département pour les activités sportives du collège Laboissière. 

Conformément à la règlementation en vigueur, le maire quitte la salle du conseil 

municipal pour le vote des 04 comptes administratifs année 2017. 

Le premier adjoint propose l’affectation des comptes de résultats  

Le conseil municipal adopte à l’unanimité des membres présents et représentés les 04 

comptes administratifs 2017. 

A son retour en salle le maire remercie le conseil municipal de sa confiance. 

Il salue le travail de Mme Gineste et de Mr Sevenier Secrétaire Général 

Il précise que tous les lundis un point financier est effectué avec la validation du 

premier adjoint et du secrétaire général de mairie.  

 



Le maire propose l’approbation des 04 comptes de gestion année 2017 : à l’unanimité 

des membres présents et représentés: l’assemblée communale à l’unanimité des membres 

présents et représentés approuve les 04 comptes de gestion année 2017. 

 

Délibération N°05 

Indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2018 

Le maire sollicite l’accord du conseil municipal pour reconduire en 2018 au préposé, 

l’attribution de l’indemnité pour le gardiennage de l’église selon les dispositions de la 

dernière circulaire préfectorale en vigueur du 04 mars 2014. 

Considérant que cette indemnité n’a pas été revalorisée par l’Etat depuis l’année 2014, 

le maire propose à l’assemblée communale d’allouer pour l’année 2018 une indemnité pour le 

gardiennage de l’église d’un montant similaire à celui de 2014 soit 474,22 euros/an. 

Cette indemnité s’applique à un gardien résidant dans la commune où se trouve 

l’édifice du culte. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°06  

Calamités agricoles 2017 et perte de récolte des communes sinistrées par les aléas 

climatiques (sécheresse, gel et grêle), demande de dégrèvement de la Taxe Foncière sur 

les propriétés Non Bâties (TFNB) auprès des services fiscaux. 
Le maire informe le conseil municipal que par courrier électronique en date du 22 

décembre 2017, la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de 

l’Ardèche sollicite la mise en place d’un dégrèvement collectif de la Taxe Foncière sur la 

propriété Non Bâtie pour l’ensemble des producteurs de la commune de Villeneuve de Berg 

sinistrés par les aléas climatiques de l’année 2017 : sécheresse, gel et grêle. 

Il demande de bien vouloir faire reconnaître la commune de Villeneuve de Berg 

comme étant sinistrée par ces aléas climatiques, afin que les agriculteurs puissent bénéficier 

du dégrèvement sur les Taxe Foncières Non Bâties pour perte de récolte, comme le prévoit le 

Code Général. 

Il demande la mise en place d’un dégrèvement collectif de la TFNB pour l’ensemble 

des producteurs de la commune. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°07  

Actualisation de la tarification restauration scolaire au 01 mars 2018 : coût unique 

moyen. 

Restauration scolaire départemental collège Laboissière élèves de l’école maternelle. 

Restaurant scolaire municipal élèves de l’école élémentaire. 

Le maire présente et donne lecture d’un document distribué aux élus réunis en bureau 

municipal le 19 février proposant un coût unique repas de 3,38 euros (3,37 euros en 2017) sur 

les deux restaurants scolaires à compter du 01 janvier 2018. 

Le maire précise que ce coût repas unique moyen sera éventuellement modifié le 01 

septembre 2018 compte tenu que le contrat de API RESTAURATION s’achève le 31 août 

2018 et qu’une nouvelle consultation va être lancée auprès de prestataires compétents. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°08 

Demande de renouvellement de dénomination de «commune touristique» à la commune 

de Villeneuve de berg. 

Classée en catégorie «station verte de vacances» depuis le 03 septembre 1981, le maire 

précise que la dénomination en commune touristique offre divers avantages à la commune ou 

à ses habitants notamment dans le code de la sécurité intérieure et le code de la santé. 

La commune touristique doit mettre en œuvre une politique touristique et offrir une 

capacité d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente. 

 



Elle doit aussi disposer d’un office de tourisme classé (renouvellement en cours par la 

Communauté de Communes «Berg/Coiron») sur le territoire et organiser dans les périodes 

touristiques des animations dans le domaine culturel, artistique, gastronomique et sportifs 

compatibles avec les sites naturels protégés. 

Le préfet dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception par la préfecture 

du dossier complet de la commune pour prendre sa décision. Si la décision est favorable, le 

préfet prend un arrêté pour 05 ans de dénomination en «commune touristique». 

UNANIMITE 

 

Délibération N° 11 

Projet de construction d’une bibliothèque rue du jardin public 

Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du dispositif 

«PACTE Ardèche». 

Le maire redonne l’historique de la création de la bibliothèque municipale.  

Point lecture à sa création en 2004, elle est actuellement conventionnée et classée 

bibliothèque de proximité par la Bibliothèque Départementale de Prêt.  

La vétusté du bâtiment ne correspondant plus aux normes de sécurité et d’accessibilité. 

Les locaux ne sont plus adaptés à l’offre de service.  

Le nombre d’adhérents est en forte croissance. 

Le projet de la bibliothèque de demain se positionne comme « bibliothèque pilote » 

dans le plan de lecture public du département sur le territoire de «Berg et Coiron». 

Ainsi la création d’un équipement culturel sur la commune de Villeneuve de Berg est 

de nature à s’inscrire dans quatre enjeux : 

-Accompagner le développement de l’attractivité de la ville 

-Conforter l’offre éducative et culturelle locale 

-Apporter un service public de qualité favorable à toutes diffusions et créations culturelles et 

artistique liées à la lecture publique 

-Créer un lieu de rencontre, d’échange, de débat et animer ainsi la vie sociale de la ville. 

Le maire présente au conseil municipal un avant projet sommaire d’une bibliothèque 

élaborée conjointement entre le SDEA et le maitre d’œuvre. 

La volonté de la municipalité étant de créer un nouveau bâtiment, adapté aux besoins 

du territoire, avec une architecture et un aménagement attractif, convivial et chaleureux 

porteur d’une modernité invitant à la découverte de la culture. 

Le maire sollicite l’approbation du conseil municipal sur : 

-le principe du projet de construction d’une bibliothèque pour un montant estimatif de travaux 

de 1.503.000,00 euros HT soit 1.803.000,000 euros TTC 

-l’’avant projet sommaire ci-dessus exposé. 

-une demande d’aide financière auprès de la région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du 

dispositif «Pacte Régional pour l’Ardèche»(axe 1 ouverture du territoire et accompagnement 

des projets locaux structurants) 

VOTE : Pour : 21 Abstention: 0 Contre: 01 (Roxane DUSSOL) 

 

Délibération N°14 

Projet de construction d’une bibliothèque rue du jardin public 

Demande de subvention au Département de l’Ardèche dans le cadre du dispositif 

Programme d’Attractivité, de Soutien et de Solidarité (PASS Territoires) 

Le maire présente le nouveau dispositif du département de l’Ardèche remplaçant 

l’appel à projet « Ardèche durable » et prenant le relai des contrats « Ardèche terre d’eau » 

arrivant à échéance.  

Ce nouveau dispositif dénommé «PASS TERRITOIRES» accompagne les projets 

portés par les communes et leur groupement. 

Le dossier doit être déposé avant le 28 février 2018. 

Une partie spécifique concerne les projets de bibliothèques. 

VOTE : Pour: 21 Abstention 0 Contre: 01 (Roxane DUSSOL) 

 

 



Délibération N°12  

Projet de construction d’une bibliothèque rue du jardin public 

Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne 

Rhône Alpes (DRAC) 

Il rappelle les deux rencontres précédentes avec la DRAC.  

Le 28 avril 2015 avec la venue sur Villeneuve de berg de la responsable lecture public et de 

l’architecte conseil de la DRAC pour une visite sur le terrain et une concertation des acteurs 

du territoire élus et techniciens (Communauté de Communes «Berg/Coiron», municipalité de 

Villeneuve de Berg, représentant de la BDP et de la DRAC) puis en juillet 2015 pour une 

présentation de l’avant projet à Lyon.  

Avec le nouveau projet une demande d’aide financière auprès de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône Alpes est déposée au titre du concours 

particulier de la Dotation Générale de Décentralisation. 

Le maire sollicite l’approbation du conseil municipal concernant cette demande d’aide 

financière.  

VOTE: pour: 21 Abstention : 0 contre: 01(Roxane DUSSOL) 

Sylvie Dubois rappelle l’engagement de la DRAC sur le projet précédent (médiathèque) à 

hauteur de 30% pour le bâtiment et 40% sur le mobilier. 

 

Délibération N°13 

Projet de construction d’une bibliothèque rue du Jardin Public 

Demande de subvention à l’Etat dans le cadre du dispositif Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) pour la démolition et le désamiantage des deux bâtiments 

préfabriqués rue du jardin public. 

Le projet se situe sur un terrain propriété communal d’une superficie de 5 7786 m2 se 

situant à proximité des écoles, d’un jardin public, du centre ville.  

Il est occupé actuellement par deux bâtiments préfabriqués hébergeant la bibliothèque, 

l’espace multimédia et diverses associations. 

La première phase du projet bibliothèque comprend la destruction de deux bâtiments 

préfabriqués contigus de 1975 vétustes et amiantés qu’il convient de démolir afin de 

construire en lieu et place une bibliothèque et son parking attenant. 

La demande de subvention à l’état en DETR est ciblée sur la démolition accompagnée 

des mesures de traitement de l’amiante. Le coût des travaux est évalué à 117.550,00 euros HT 

VOTE : Pour : 21 Abstention: 0 Contre: 01 (Roxane DUSSOL). 

Yves LEFRILEUX souligne le besoin constaté pour l’accueil des spectacles et se réjouit du 

projet bibliothèque en faveur de la culture et de la lecture publique. Il regrette toutefois 

l’arrivée précipité du projet. 

Il s’interroge sur l’approche de la municipalité concernant les différents 

investissements. Il regrette le manque de stratégie financière et demande une réflexion de 

fond sur les investissements futurs. 

Le maire répond que le projet bibliothèque est le projet important de ce mandat 

mettant la culture au cœur  de l’action municipale. Il précise que l’avant-projet sommaire 

demande encore à être travaillé. 

Concernant les projets d’investissements futurs, il souligne le potentiel de la friche 

hospitalière. Ce projet demande une réflexion à long terme et un accompagnement nécessaire 

par EPORA et le CAUE. Il est de plus nécessaire de prendre en compte l’état des emprunts 

actuels. 

 

Délibération N°20 

Personnel communal 

Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche 

relative à l’assistance administrative des dossiers Caisse Nationale de Retraite des 

Agents des Collectivités Locales 

Prorogation d’une année de la convention initiale 2015-2017. 

Le maire rappelle au conseil municipal qu’une convention triennale de partenariat 

avait été signée entre la Caisse des Dépôts et Consignations et le centre de Gestion de la 



Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche (CDG07) pour la période de 01/01/2015 au 

31/12/2017 inclus. 

A la délibération 0°2016-03 du 25 janvier 2016, la mairie de Villeneuve de Berg avait 

signé une convention d’assistance administrative avec le CDG07, pour l’aider dans le suivi et 

le contrôle des dossiers CNRACL. 

Le maire informe le conseil municipal que par courrier du 29/01/2018 le CDG07 

propose aux collectivités qui le souhaitent, de proroger la convention initiale 2015-2017, pour 

une durée d’une année, et ce dans les mêmes conditions. 

Cet avenant couvrira la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 sans aucune 

modification financière et permettra aux collectivités de continuer de bénéficier de 

l’assistance administrative du CDG en attendant qu’une nouvelle convention triennale soit 

conclue. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°19 

Personnel communal service culture 

Suppression d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine à compter du 01 mai 2018 

pour 25/35éme et création d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine à compter du 

01 mai 2018 pour 28/35éme. 

Suite à une demande par courrier du 17/01/2017 émanant de l’agent occupant le poste 

permanent au service culture (bibliothèque municipale) concernant une augmentation du 

temps de travail à raison de 03 heures par semaine. Cette augmentation de temps de travail  

est nécessaire à la préparation des activités d’animation de la bibliothèque en dehors des 

créneaux horaires ouverts au public. Le maire précise que la commission des Ressources 

Humaines réunie le 14/11/2017 a donné un avis favorable à l’augmentation de temps de 

travail de l’agent.  

Elle s’est prononcée sur la révision du planning de travail hebdomadaire de l’agent au 

cours de sa réunion de travail du 19 janvier 2018. 

Considérant que l’augmentation du temps de travail hebdomadaire envisagée est supérieur à 

10%, le Comité Technique placé sous la tutelle du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Ardèche a été saisi le 02/02/2018. 

Le maire propose la suppression d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine 25/35
ème

 

et création d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine 28/35
ème

 à compter du 01 mai 2018. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°09 

Foncier non bâti : vente de deux parcelles de terrain (domaine privé communal) 

parcelles A 132 et A 133 quartier «Saint- Giraud». 

Le maire donne lecture d’un courrier en date du 23 novembre 2017 avec lequel 

Monsieur Jean Louis PENAUD quartier Rosettes à Villeneuve de berg sollicite l’achat à la 

Commune de deux parcelles de terrains non bâties soit au total 8981 M2. Ces parcelles sont 

inscrites en zone As au PLU dans l’objectif de conserver le caractère traditionnel des 

paysages. 

Ces deux parcelles plantées en oliviers échappés au gel de 1956 sont exploitées 

bénévolement depuis l’année 2005. 

La démarche du pétitionnaire s’inscrirait dans les objectifs de reconquête de friches, 

lutte contre les incendies, la conservation patrimoniale et la sauvegarde des plantations. 

VOTE : 

Pour: 03 (Audigier, Déléage,Paulette. Ganivet) 

Abstentions: 05 (Ramaux,Cosse,Court,Faux,Valcke) 

Contre: 14 (Dubois,Marijon,Nicolas,Brousset,Alonso,Laville-Franchi,Bony,Mario Ganivet,  

Chauwin,Esclangon,Roux Nicolas,Lefrileux,Dussol,Cuer) 

 

 

 

 



Délibération N°10 

Service assainissement collectif  

auto-surveillance de la station d’épuration prestation d’assistance technique à 

l’exploitation de la station d’épuration – Renouvellement SATESE 07/26 pour 2018 et 

2019. 

Le maire informe le conseil municipal que depuis l’année 2009, la commune de 

Villeneuve de Berg est signataire d’une convention avec le département de l’Ardèche relative 

à l’assistance technique à l’exploitation de la station d’épuration (collecte et traitement des 

eaux usées). 

Cette prestation est assurée par le Service d’Assistance Technique aux Exploitations 

de Stations d’Epuration (SATESE) qui intervient par une convention de partenariat sur les 

Départements de l’Ardèche et de la Drôme. 

Le maire présente et donne lecture d’une convention liant la Commune et le 

département de l’Ardèche pour les années 2018/2019 sachant que cette convention pourra être 

prorogées trois fois pour la même durée par tacite reconduction ou par l’établissement Public 

de Coopération Intercommunale auquel elle est rattachée dans la mesure où il aura pris la 

compétence assainissement collectif au 01 janvier 2020 (loi NOTRe). 

Le projet de convention a été distribué aux membres de l’assemblée communale réunis 

en bureau municipal le lundi 19 février 2018. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’exécution des 

prestations d’assistance technique pour l’assainissement collectif entre la collectivité et le 

département  

La participation annuelle s’élève à la somme de 960,00 euros. 

UNANIMITE 

 

Questions diverses : 

Isabelle Esclangon demande des informations concernant la rencontre avec les 

familles des résidents de l’HEPAD des «Terrasses de l’Ibie». 

En réponse le maire précise que Madame le Directrice de l’EHPAD a présenté en 

mairie aux familles les informations et précisions relatives à l’augmentation du prix de 

journée en 2017. 

Les familles ont bien pris en compte ces explications. Elle a précisé aussi que les 

travaux envisagés sur la terrasse ne sont plus d’actualité. 

 

Droits de Préemption Urbain (DPU)  

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

Aucun intérêt pour la collectivité 

 

Agenda 

 

Séance levée à 22h55 

 


