
VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Lundi 17 décembre 2018 

 

 
Etaient présents: AUDIGIER Christian, DELEAGE André, DUBOIS Sylvie, MARIJON 
Christophe, GANIVET Paulette, NICOLAS Sébastien, BROUSSET Serge, FAUX 
Véronique, GANIVET Mario, ALONSO Manuel, LAVILLE-FRANCHI Anne Marie, BONY 
Simon, RAMAUX Alain, ESCLANGON Isabelle, LEFRILEUX Yves, ROUX- NICOLAS 
Corinne, DUSSOL Roxane, CUER Jean Marc. 
 
Absents : VALCKE Sylviane, CHAUWIN Yan 
 
Procurations : VALCKE Sylviane à AUDIGIER Christian, Yan CHAUWIN à Yves 
LEFRILEUX. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Sylvie DUBOIS. 
 
Lecture du procès-verbal du 26 novembre. Aucune remarque. 
 
Le maire propose d’observer une minute de silence en mémoire des victimes de l’attentat de 
Strasbourg du 11 décembre 2018. 
Le maire propose d’ajouter une délibération afin de s’opposer à l’installation des compteurs 
Linky. 
 

 
Délibération N°81 

Contentieux urbanisme DP N°07 341 18 C 0036 – Autorisation ester en justice – Requête 

N°1807866-2 
Le maire indique que par courrier en date du 29 novembre 2018, le greffier du Tribunal 
Administratif de Lyon a transmis à la Commune de Villeneuve de Berg la requête qui vise 
l’annulation de l’arrêté municipal du 23 août 2018 faisant l’objet d’une décision de non-
oppositions à la Déclaration Préalable de la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche domicilié 
à Saint Etienne pour la rénovation de son agence place Olivier de Serres. 
Les travaux consistent en la création d’un nouvel escalier avec garde-corps, d’une plateforme 
élévatrice (pour accessibilité personnes à mobilité réduite), d’un distributeur extérieur avec 
auvent et d’une boite à lettres, modification d’un mur sous l’escalier. 
Le maire donne lecture de la requête et expose les raisons de droit et de fait invoqués par les 
requérants propriétaires d’un immeuble sis place Olivier de Serres, cadastré AI 569 qui 
comprend en son rez de chaussée un local commercial donné à bail à l’organisme bancaire. 
Le conseil municipal autorise ester en justice auprès du TA de Lyon et désigne le cabinet 
d’avocats Selarl URBAN CONSEIL représenté par maître Sébastien BOUILLON avocat au 
barreau de Lyon pour défendre les intérêts de la commune. 
Yves LEFRILEUX souhaite avoir connaissance du coût et du nombre de contentieux en 
urbanisme. En réponse, le maire précise que tous ont été gagnés par la municipalité , sauf un, 
et que le coût est couvert en partie par l’assurance juridique. 
UNANIMITE 
 
Délibération N°82 

Ilot viticole quartier Saint Giraud – Bail rural entre la Commune de Villeneuve de Berg 

et Madame Emilie DARLIX : 
Le maire informe que par courrier du 16 novembre 2018 Monsieur Jérôme JOURET fait part 
de son souhait de mettre fin, à partir du 31 décembre 2018 au bail qui le lie avec la Commune 
de Villeneuve de Berg sur les parcelles quartier Saint Giraud. Le maire rappelle le partenariat 
engagé avec Monsieur JOURET pour l’installation d’un jeune agriculteur en 1999. 



Il indique à l’assemblée communale que madame Emilie DARLIX présente sa candidature 
pour exploiter le vignoble et sollicite l’élaboration d’un bail de 01 an à compter du 1er janvier 
2019. Le bail est conclu moyennant l’engagement du preneur à payer au bailleur un loyer 
annuel hors taxe représentant un sixième de la récolte annuelle moins un hectolitre suivant le 
prix de l’hectolitre de vin cépage viognier sec fixé par arrêté préfectoral chaque année. 
Le fermage est payable en quatre fois à terme échu par trimestre civils. 
Le maire indique que des précisions concernant la durée du bail ont été demandées au 
conseiller juridique de la FNSEA. 
UNANIMITE 
 
Délibération N°83 

Convention de mise à disposition de biens mobiliers et immobiliers entre la Commune 

de Villeneuve de Berg et la Communauté de Communes «Berg et Coiron» pour la zone 

d’activités de «Lansas»: 
La loi NOTRe consacre l’intercommunalité dans son rôle d’autorité organisatrice du 
développement économique local. 
La zone d’activité de Lansas fait donc l’objet d’un transfert de création, animation, entretien 
et gestion de la zone 
Les équipements concernés sur la zone d’activité comprennent les voiries, réseaux eaux 
pluviales, l’aménagement paysagers public, la sécurité incendie, la signalétique. 
Toute extension du réseau incombera à la Communauté de Communes «Berg et Coiron». 
Le maire conserve son pouvoir de police. 
La durée de la mise à disposition est sans limite. 
UNANIMITE 
 
Délibération N°84 

Délibération de service public pour l’exploitation du service d’assainissement collectif à 

compter du 1
er

 janvier 2020 – Condition de dépôt de listes pour la constitution d’une 

commission de délégation de service public : 
Le maire expose la réglementation en vigueur pour la création d’une commission de 
délégation de service public. 
Les listes sont déposées auprès du maire en début d’une réunion du conseil municipal ayant 
pour objet la désignation de membres titulaires et suppléants de la commission de délégation 
de service public et ce sous enveloppe cachetées. 
Les listes pourront comporter moins de noms qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants 
à pouvoir conformément à l’articles D 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 
suppléants. 
Pour les communes de moins de 3.500 habitants, la commission de délégation de service 
public est composée du maire président de droit et de 03 membres titulaires et de 03 membres 
suppléants élus par le conseil municipal à la représentation proportionnelle avec application 
de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 
UNANIMITE 

 

Délibération N°85 

Délégation de service public pour l’exploitation du service d’assainissement collectif à 

compter du 1
er

 janvier 2020 – Election des membres titulaires et suppléants de la 

commission de délégation de service public: 
La délibération du 26 novembre 2018 décidait d’adopter le principe d’une procédure de 
concession du service assainissement collectif pour une durée de 10 années à compter du 01 
janvier 2020. 
La délibération N°84 du 17 décembre 2018 fixe les conditions de dépôt des listes pour la 
création d’une commission de délégation de service public. 
Le conseil municipal décide de procéder à l’élection des membres de la commission de 
délégation de service public pour l’exploitation du service assainissement collectif. 



Le conseil municipal constate que trois listes constituées en vue de l’élection des membres de 
la commission de délégation de service public prévue par les dispositions susvisées ont été 
régulièrement déposées conformément aux conditions de dépôt des listes dans le cadre de la 
délibération N°84 du 17 décembre 2018 
 
-Liste N°01 «Ensemble pour l’avenir de Villeneuve de Berg» 

titulaires: André DELEAGE, Sébastien NICOLAS, Sylviane VALCKE 
suppléants: Christophe MARIJON, Manuel ALONSO, Anne-Marie LAVILLE-FRANCHI 
A l’issue du scrutin la liste N°01 obtient 16 voix 
-Liste N°02: «Villeneuve de Berg pour Vous et avec Vous» 

titulaire : Yves LEFRILEUX  
suppléant : Isabelle ESCLANGON 
A l’issue du scrutin la liste N°02 obtient 04 voix 
-Liste N°03 «Un autre choix» 
titulaire: Roxane DUSSOL 
suppléant : Jean-Marc CUER 
A l’issue du scrutin la liste N°03 obtient 02 voix 
 
Par application de la règlementation en vigueur, les membres du conseil municipal élus en 
qualité de membres de la commission de délégation de service public sont les suivants :  

Titulaires André DELEAGE, Sébastien NICOLAS, Yves LEFRILEUX 
Suppléants Christophe MARIJON, Manuel. ALONSO, Isabelle ESCLANGON 

  

Délibération N°86 

Redevances pour l’année 2018 dues par GRDF dans le cadre de l’occupation 

permanente et provisoire du domaine public : 
Le maire expose au conseil municipal que par courrier en date du 25 mai 2018 Gaz Réseau 
Distribution informe du montant des redevances en 2018 au titre de l’année 2017 concernant: 
-L’occupation permanente du domaine public par les ouvrages de réseaux de distribution du 
gaz pour un montant de 625,43 euros. 
-L’occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux réalisés 
sur les réseaux de distribution de gaz pour un montant de 60,20 euros 
UNANIMITE 

 

Délibération N°87 

Prescription de la révision avec examen conjoint dite «révision allégée » du Plan Local 

d’Urbanisme 
Le maire explique que le PLU nécessite des adaptations mineures dont le besoin résulte 
notamment du long processus d’élaboration du PLU. Les adaptations à apporter au niveau du 
règlement et du zonage relèvent d’une procédure de révision avec examen conjoint dite 
«révision allégée». 
Le maire précise que cette procédure de révision dite «allégée» ne doit pas porter atteinte aux 
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, ni à 
l’économie générale du PLU. 
Cette procédure a été décidée en accord avec les services de la Direction Départementale des 
Territoires de l’Ardèche et sera menée en association avec les personnes publiques associées. 
Une demande d’examen au cas par cas sera faite auprès de l’autorité environnementale pour 
décider si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. 
Le maire précise enfin qu’il est donc nécessaire de délibérer sur les objectifs de la procédure 
de la révision allégée et de déterminer les modalités de concertation. 
 
Le maire donne lecture à l’assemblée communale de la délibération N°87. 
UNANIMITE 

 

 

 



Délibération N°89 

Protection sociale complémentaire : mandat au Centre de Gestion de l’Ardèche pour la 

procédure de passation d’une convention de participation au titre du risque Prévoyance 

- Garantie maintien de salaire: 
Conformément à l’article 19 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la 
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de 
la Protection sociale Complémentaire de leurs agents, la convention de participation en cours 
arrivera à son terme le 31 décembre 2019. 
Le conseil d’administration du Centre De Gestion de l’Ardèche a décidé, par délibération en 
date du 24 octobre 2018, de lancer une nouvelle mise en concurrence courant 2019 pour un 
effet au 01 janvier 2020, afin de sélectionner un nouvel opérateur. 
UNANIMITE pour mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Ardèche 
 

Délibération N°88  
Refus du déclassement des compteurs d’électricité existants (Linky) et de leur 

élimination 
Le maire donne lecture d’un modèle de délibération portant sur le refus du classement des 
compteurs d’électricité existants et de leur élimination. 
Sébastien NICOLAS alerte sur la baisse de l’Ampérage des nouveaux compteurs et sur les 

émissions d’ondes dangereuses, les directives européennes apportant uniquement des 

recommandations à ce niveau. Il rappelle que la commune propriétaire des compteurs peut 

être jugée responsable en cas d’incendie par exemple. 

Yves LEFRILEUX alerte sur le droit à la protection des données et sur des problèmes de 

blocage suite aux changements de compteur. Il s’inquiète sur le manque d’information et des 

changements de compteur insistant. Manuel ALONSO confirme l’installation du compteur en 

son absence. 

 

-Pour 09 voix : Christophe MARIJON, Sébastien NICOLAS, Manuel ALONSO, Mario 
GANIVET, Corinne. ROUX-NICOLAS, Isabelle. ESCLANGON, Yves LEFRILEUX, Yan 
CHAUWIN, Simon BONY se prononcent contre l’installation des compteurs Linky 
 
-11 abstentions: Christian AUDIGIER, André DELEAGE, Véronique FAUX, Sylvie 
DUBOIS, Sylviane VALCKE, Marie-Jeanne COSSE, Aurore COURT, Anne-Marie 
LAVILLE- FRANCHI, Alain RAMAUX, Serge BROUSSET, Paulette GANIVET 
 
-Contre 02 voix: Roxane DUSSOL, Jean-Marc CUER se prononcent en faveur de 
l’installation des compteurs Linky. 
 
Le maire remercie les élus de leur présence à la manifestation de l’arbre de Noël ainsi que 
ceux qui ont participés à l’organisation. Il remercie les élus impliqués dans la distribution des 
colis. 
Le maire remercie Mme GINESTE pour la bonne tenue de la comptabilité communale : 
Les services de la DGFIP ont délivré un suivi de qualité des comptes locaux  
L’agence de l’eau a notifié une aide de performance épuratoire pour l’année 2018 sur 
l’activité de l’année 2017. Les taux ont baissé de 25 %. Le montant attribué de l’aide et de 
4.384,39 euros. 
À la suite des événements du 11 décembre 2018 à Strasbourg, la posture VIGIPIRATE est 
passée en «urgence attentat» 
 
Droits de Préemption Urbain (DPU)  
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 
Aucun intérêt pour la collectivité 
 
 
 



 
Agenda 
Le maire annonce une réunion de lancement des travaux rue Toutes Aures, un comité de 
pilotage concernant l’enseignement artistique et un conseil de surveillance à l’hôpital Claude 
Dejean le jeudi 20 décembre. 
Il propose de ne pas faire de bureau municipal les lundis 24 et 31 décembre 2018 
Il souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
Il annonce les vœux de la municipalité le samedi 05 janvier.2019 
 
Séance levée à 22h16 


