
COMMUNE de VILLENEUVE de BERG
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Lundi 14 janvier 2019

Etaient présents: AUDIGIER Christian, DELEAGE André, DUBOIS Sylvie, MARIJON
Christophe, GANIVET Paulette, NICOLAS Sébastien, BROUSSET Serge, FAUX
Véronique, GANIVET Mario, VALKE Sylviane, ALONSO Manuel, BONY Simon,
ESCLANGON Isabelle, LEFRILEUX Yves, ROUX- NICOLAS Corinne, DUSSOL Roxane,
CUER Jean Marc, FRAY Elodie

Absents : LAVILLE-FRANCHI Anne Marie, COSSE Marie Jeanne, COURT Aurore,
RAMAUX Alain, CHAUWIN Yan
Procurations : COSSE Marie Jeanne à AUDIGIER Christian, RAMAUX Alain à Sylviane
VALCKE, COURT Aurore à DELEAGE André, CHAUWIN Yan à LEFRILEUX Yves.

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

Lecture du procès-verbal du 17 décembre 2018. Aucune remarque.

Délibération N° 01
Projet de construction d’une bibliothèque comportant une Maison de Service Au Public
et un centre multimédia communautaires.
Dossier de candidature et de demande de subvention au Département de l’Ardèche au
titre du dispositif appel à projet PASS TERRITOIRES exercice 2019 (catégorie service à
la population et cadre de vie) :
Le maire expose les enjeux du projet.
Il reprend l’historique de la création de la bibliothèque actuelle.
Il liste les forces actuelles de la structure et les fragilités du bâtiment actuel.
Quatre enjeux sont déclinés :
-Accompagner le développement et l’attractivité de la ville
-Conforter l’offre éducative et culturelle locale
-Apporter un service public de qualité favorable à toutes diffusions liées à la lecture publique
-Créer un lieu de rencontre, d’échange, de débat et animer ainsi la vie sociale de la ville.
Il expose ensuite l’avant-projet sommaire comportant une Maison de Service Au Public, un
centre multimédia, une bibliothèque avec espace de stockage et espaces communs.
Il donne ensuite un budget prévisionnel HT de 1.535.940,00 euros subventionné par la
DRAC, le Département «Pass Territoire», la Région «Pacte 07», un fond de concours de la
Communauté de Communes «Berg et Coiron»..
Un autofinancement est prévu à hauteur de 335.940,00 euros.
Jean Marc Cuer reconnait la nécessité du projet et ne s’y oppose pas. Il se questionne
toutefois concernant le financement et particulièrement en ce qui concerne l’autofinancement
et le recourt nécessaire à l’emprunt. Il parle de projet «grandiose». Il pense que le projet
dépassera les 02 millions d’euros en prenant en compte l’aménagement paysager. Il
reconnait aussi le travail efficace des équipes et la nécessité de démolir les préfabriqués
actuels ne répondant plus aux normes.
Sylvie Dubois rappelle aux élus l’urgence de la situation, un étai de soutènement ayant été
placé récemment dans la bibliothèque. Ce projet vient en réponse à une attente des habitants,
la fréquentation de la bibliothèque étant d’année en année en forte croissance. Ce projet est
un outil essentiel et une réponse à un travail de qualité effectué par la responsable, son
équipe de bénévoles et le personnel communal. Il apporte une forte visibilité sur notre



territoire et permet ainsi un positionnement de la Commune en tant que bibliothèque pilote
sur le territoire de «Berg et Coiron» et une identification forte dans le domaine de la lecture
publique. Elle rappelle le partenariat important tissé avec les structures locales éducatives et
sociales (RAM, crèches, écoles, EHPAD, centre social…) et la nécessité de poursuivre cette
dynamique.
Elle rappelle que le sujet du jour est de donner un avis favorable à la recherche de
subventionnement concernant le projet. Cette démarche de recherche de financement montre
la volonté de voir aboutir le projet. Elle est consciente de l’effort budgétaire de la Commune
et de la nécessité d’être accompagné par les collectivités territoriales. Ce projet est selon elle
facteur d’attractivité.
Mario Ganivet confirme l’impossibilité de poursuivre l’activité dans les locaux actuels.
Yves Lefrileux dit que le projet n’est pas à la hauteur de notre bourg. Il regrette la non prise
en compte de l’enjeux artistique et environnemental. Il se questionne sur la présence
excessive de béton et le type de chauffage choisi. Il regrette le manque de concertation et de
participation citoyenne. Il avance l’urgence d’une réflexion financière globale ainsi que
d’une planification. Il avance également la nécessaire implication des habitants au projet.
Christian Audigier rappelle qu’il s’agit d’un positionnement politique de la Commune qui a
choisi d’investir dans la culture, il précise l’encouragement de la DRAC favorable à l’idée de
jouxter une MSAP et un centre multi media avec la bibliothèque. Le projet est financé à
minima en fonction de la capacité budgétaire de la Commune, l’architecte travaillant
rigoureusement dans ce sens. Il rappelle l’imprévu financier du restaurant scolaire école
maternelle, le coût de la location des espaces modulaires Algeco hébergeant provisoirement
le restaurant et l’urgence d’avancer sur ce projet.
Concernant la bibliothèque le permis de construire a été déposé .Courant mai/juin,
consultation d’entreprises. En octobre premiers ordres de service pour un démarrage des
travaux en janvier 2020 .Achèvement des travaux prévus mars 2021.
Simon Bony rappelle l’importance du théâtre de verdure permettant de proposer un espace
pour les manifestions estivales artistiques. Un jardin de lecture pour enfants serait aussi un
plus au label d’écotourisme station verte.

UNANIMITE des membres présents et représentés

Délibération N°02
Projet de construction d’un restaurant scolaire attenant au préau de l’école maternelle
publique rue de Beaufort.
Demande de subvention à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux exercice 2019 (catégorie travaux sur les bâtiments publics)
Le maire rappelle la délibération du 30 avril 2018 actant la construction d’un restaurant
scolaire attenant au préau de l’école maternelle publique rue de Beaufort.
Il rappelle aussi la délibération du 26 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal
sollicitait une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du
dispositif «Plan Bourg Centre».
Le collège Laboissiére n’ayant plus la capacité d’accueillir les élèves de l’école maternelle
publique pour la restauration méridienne à compter du 01 septembre 2018, un groupe de
travail constitué d’élus, agents municipaux, parents d’élèves, agents de l’éducation nationale a
validé l’esquisse N°02 et les éléments de programmation.
Le projet prévoit une construction de 160 m2 pour 90 couverts maximum et cuisines
associées.
Le maire présente et expose à l’assemblée communale l’estimation prévisionnelle de cette
dernière esquisse pour une valeur TTC de 516.000,00 euros.



Il précise qu’une subvention de 20.000,00 euros a été attribuée via le Fonds de Solidarité du
Département. Une subvention de la Région dans le cadre «Bourg centre» est prévue à hauteur
de 53.000,00 euros.
Une ouverture du service aux élèves est envisagée au 01 janvier 2020.
Le maire précise que le projet est construit en partenariat avec l’organisme Agence Locale de
l’Energie et du Climat de l’Ardèche.
Il propose à l’assemblée communale de solliciter l’aide de l’Etat dans le cadre du dispositif
Dotation des Territoires Ruraux exercice 2019 (catégorie travaux sur les bâtiments publics).

S’appuyant sur des retours d’expériences Elodie Fray alerte la municipalité sur les risques de
dépassement budgétaire et demande de la vigilance à ce sujet.

UNANIMITE des membres présents et représentés

Questions diverses
Concernant l’ilot viticole, une rencontre avec Mme Brunel a permis d’aboutir à l’amiable à
une rupture de bail à compter du 01er février 2019.
Le projet du centre de secours et d’incendie quartier Lansas avance. Le bornage du terrain est
fixé au 20 février 2019 en présence de Mr Celette du SDIS et Mr Bouchard de Ciela Village.
Le maire rappelle la répartition budgétaire du projet : SDIS 65 %, les Communes 35 %.
Une rencontre avec la présidente et le directeur du SDIS le mercredi 23 janvier 2019
permettra d’avancer à ce sujet.
Le maire informe d’un courrier cosigné par les associations Foyers ruraux, ACCEP et la
FNCTA se positionnant pour la création d’un local partagé sur Villeneuve de berg. Ces
associations seraient intéressées pour reprendre le local de la SAUR délocalisée à la maison
de l’eau à Saint-Jean le Centenier.
Il annonce une journée de formation le vendredi 14 février 2019 au CERMOSEM sur la
thématique «De l’énergie dans l’urbanisme» organisée par le Parc des Monts d’Ardèche et le
CAUE 07.
Il annonce l’arrivée du nouveau responsable du service technique Mr Alvarez le 04 mars 2019
ainsi que de Mme Ferreira au service administratif le même jour.
A la demande d’Isabelle Esclangon le maire répond ne pas envisager d’organiser le «Grand
Débat».

Droits de Préemption Urbain (DPU)
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)
Aucun intérêt pour la collectivité

Agenda
Séance levée à 22h15


