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COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG 
 

Registre des procès-verbaux 
 

Séance du 19 octobre 2015 
 
 
 
 

Etaient présents : MM Christian AUDIGIER, André DELEAGE, Christophe MARIJON, 
Paulette GANIVET, Sébastien NICOLAS, Marie-Jeanne COSSE, Aurore COURT, Serge 
BROUSSET, Véronique FAUX, Solange CHAMOUX, Manuel ALONSO, Anne Marie 
LAVILLE FRANCHI, Simon BONY, Sylviane VALCKE, Yan CHAUWIN, Isabelle 
ESCLANGON, Michel BLACHÈRE, Nathalie GIANI, Roxane DUSSOL, Jean-Marc 
CUER et Elodie FRAY 
 
Etaient excusés : Mme DUBOIS et M. GANIVET 
 
Procurations : Mme DUBOIS à Mme GANIVET, M. GANIVET à M. NICOLAS 
 
Mme COSSE est élue à l’unanimité par le conseil municipal pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance. 
 
Le Maire donne lecture du procès-verbal du dernier conseil municipal. 
Les précisions suivantes sont apportées : 
- le Maire informe le conseil que la chaudière installée dans le bâtiment communal 
abritant le centre de tri postal, la DGFIP et le SIVOM Olivier de Serres, fonctionne 
depuis la semaine précédant le présent conseil municipal ; il s’agit du même équipement 
installé à Saint-Gineys-en-Coiron pour le logement communal et la salle d’activité ; 
- M. DELEAGE a contacté Ardèche Claire qui informe que des techniciens sont passés la 
semaine précédant le présent conseil municipal et qu’ils envisagent les travaux prévus 
pour la stabilisation des berges de l’Ibie dès que les eaux auront baissé ; 
- le Maire rappelle que tous les agents ayant bénéficié d’un CAE/CUI (contrat 
d’accompagnement dans l’emploi / contrat unique d’insertion) ont été pérennisés dans 
leur poste, à l’exception d’une personne qui a renoncé pour raison de santé. 
Aucune autre remarque n’est formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

--------------------------------------------------- 
 
L’ordre du jour appelle : 
- Communauté de communes Berg & Coiron : modifications des statuts 
- Modification du règlement du cimetière 
- Budget principal 2015 : dépenses imprévues chapitre 22 section fonctionnement 
- Budget principal 2015 : décisions modificatives n°2 et n°3 
- Versement de la redevance domaniale à l’association diocésaine année 2015 
- Participation aux charges de fonctionnement des écoles pour les élèves scolarisés en 
Classe d’Inclusion Scolaire (CLIS) années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 
- Subvention pour fournitures éducatives et scolaires à l’Institut Médico-Educatif 
ADAPEI Ardèche Amitié Lalevade, année scolaire 2015/2016 
- Avant-projet pour le réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie et des sanitaires 
publics attenants 
- Attribution de la prestation de service de réalisation d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmé des bâtiments communaux 
- Service Assainissement : attribution de la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux 
de réhabilitation des réseaux préconisés par étude diagnostic  
- Convention d’objectifs entre l’association de gestion des activités du centre socio-
culturel, la commune de Villeneuve-de-Berg et la communauté de communes Berg & 
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Coiron année 2013, 2014, 2015 et 2016 : versement d’une subvention par la commune à 
l’association pour le fonctionnement de l’école de musique, année 2014 
- Avant-projet pour le réaménagement du bâtiment communal de l’ancien magasin de 
l’Ardéchoise  
- Personnel communal, service Police Municipale : suppression du poste de brigadier de 
police à raison de 25/35ème à compter du 1er/10/2015 
- Questions diverses 
- Points d’actualité 
 
 
Communauté de communes Berg & Coiron : modifications des statuts 
Le Maire indique que par courrier en date du 10/09/15, le président de la communauté de 
communes Berg & Coiron sollicite l’inscription à l’ordre du jour d’une séance du conseil 
municipal de Villeneuve-de-Berg le projet de modification des statuts de la communauté 
de communes Berg & Coiron. 
Le Maire indique à l’assemblée communale que le conseil communautaire réuni le 
09/09/15 a délibéré à l’unanimité pour enclencher la procédure de modification des 
statuts de la communauté de communes Berg & Coiron. 
Pour que cette modification statutaire soit effective, la délibération du conseil 
communautaire doit être entérinée par les conseils municipaux des communes membres à 
la majorité qualifiée conformément à l’article L5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Les conseils municipaux des communes membres d’un EPCI 
disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le 
transfert des compétences. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est 
réputée favorable. 
Le Maire précise également que les membres du conseil municipal ont été destinataires 
du dossier (projet des statuts modifiés) au cours du bureau municipal du 28/09/15. 
 
Le Maire présente et expose le projet à l’assemblée communale. Il donne lecture des 
paragraphes modifiés. 
 
La proposition de modification statutaire intervient dans le cadre de la démarche de 
changement de régime fiscal avec le passage à la fiscalité professionnelle unique (FPU). 
Avec le régime fiscal de FPU, la communauté de communes perçoit le produit des 
impositions des entreprises de l’ensemble du territoire intercommunal (Contribution 
Foncière des Entreprises, Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, Imposition 
Forfaitaire des Entreprises de Réseaux, Taxe sur les Surfaces Commerciales, Taxe 
Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non Bâti sur les terrains en nature de forêt) en plus 
du produit des taxes ménages (Taxe Habitation, Taxe Foncière sur les propriétés Bâties, 
Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties) 
Les communes ne perçoivent plus que les taxes ménages, mais perçoivent une attribution 
de compensation de la communauté de communes égale aux produits de la fiscalité des 
entreprises perçus l’année précédant le changement de régime fiscal afin de leur garantir 
la neutralité budgétaire. 
Le passage en FPU n’entraîne pas de changement dans la répartition des taux ménages 
entre la communauté de communes Berg & Coiron et les communes. 
Les attributions de compensation sont versées chaque année. L’attribution de 
compensation constitue pour la communauté de communes une dépense obligatoire. Cette 
attribution peut être diminuée en cas de nouvelles charges transférées à 
l’intercommunalité. 
Le régime fiscal de la FPU a pour avantage d’unifier progressivement les taux 
d’imposition des entreprises et donc de réduire les écarts de taux entre les communes. 
Il est proposé d’engager la procédure de modification statutaire pour donner à la 
communauté de communes les conditions nécessaires pour bénéficier d’une bonification 
de la dotation de l’Etat de l’ordre de 80.000€ si le régime fiscal FPU était retenu. En effet 
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les communautés de communes en FPU qui détiennent au moins quatre compétences 
parmi une liste de huit, perçoivent une dotation bonifiée. 
Cette modification statutaire est également l’occasion de préciser la compétence liée au 
projet immobilier pour le développement de la filière documentaire, et de toiletter 
certaines formules obsolètes. 
 
Le Maire soumet la modification statutaire de la communauté de communes Berg & 
Coiron à l’avis du conseil municipal. 
Cette modification statutaire consiste à : 
- remplir les conditions requises pour permettre à la communauté de communes de 
prétendre à une bonification de la dotation si le régime fiscal de la Fiscalité 
Professionnelle Unique est retenu ; 
- préciser la compétence liée au projet immobilier pour le développement de la filière 
documentaire ; 
- toiletter la formulation de certaines procédures partenariales. 
 
Le Maire souligne qu’il ne s’agit pas de voter la FPU en tant que telle. Il précise que le 
vote pour la modification des statuts de la communauté de communes permettra le dépôt 
d’un dossier de demande de financement auprès de la Région Rhône-Alpes pour le projet 
immobilier lié à la filière documentaire. 
Pas de 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 modification des statuts de la communauté de communes 
Berg & Coiron telle qu’énoncée ci-dessus. 
 
 
Modification du règlement du cimetière 
Le Maire indique au conseil municipal que la commission cimetière s’est réunie le 
11/09/15 afin d’examiner un projet de modification du règlement du cimetière. 
Le dossier a été transmis par courriel aux membres du conseil municipal le 05/10/15. 
Le Maire présente et donne lecture du projet de règlement modifié du cimetière. 
Les modifications proposées portent essentiellement sur : 
- les conditions générales et police des cimetières, 
- les dispositions relatives aux sépultures en terrain commun, 
- les dispositions relatives aux sépultures en concessions, 
- les dispositions relatives aux exhumations, 
- les dispositions relatives au columbarium. 
 
Le Maire remercie les agents (Sandrine SAUZEE et Julien CHANEZ) et les élus 
(Paulette GANIVET, Sébastien NICOLAS, Serge BROUSSET, Roxane DUSSOL et 
Jean-Marc CUER) en charge du dossier pour leur travail, ainsi que M. Romuald 
BERNACHON, responsable de la gestion du cimetière à Aubenas pour son appui 
technique. 
Le Maire propose de donner lecture du règlement modifié, le conseil l’en dispense. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de :  
- donner un avis favorable au projet de règlement modifié du cimetière, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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Budget principal 2015 : dépenses imprévues chapitre 22 section fonctionnement 
Le Maire rappelle au conseil municipal que la somme de 10.000€ était inscrite au chapitre 
22 intitulé dépenses imprévues section fonctionnement au budget principal 2015. 
Par délibération n°38 du 22/06/15 l’assemblée communale décidait de prélever une 
première fois 5.000€ euros au chapitre 022 pour faire face à l’annulation du titre de 
recette n°601 du 06/01/15 (problème de double prise en charge de la taxe sur les 
pylônes). 
Le Maire indique que la facturation 2015 eau potable émise par la SAUR le 17/09/15 
révèle une consommation importante d’eau potable sur deux bâtiments communaux liée à 
des fuites sur les installations :  
- le bâtiment préfabriqué rue du Jardin Public, 
- le bâtiment de la Mairie au 11, rue Notre-Dame. 
Le Maire précise que l’article 60612 (eau et assainissement) comporte au budget primitif 
2015 la somme de 26.000€. La facture établie par la SAUR s’élève à la somme de 
33.187,77€ (dépense supplémentaire de 7.187,77€). 
Le Maire expose que pour faire face à cette dépense supplémentaire, il décide de prélever 
la somme de 5.000€ au chapitre 022 dépenses imprévues. Une décision modificative n°02 
règle les virements de crédits correspondants. 
 
Pas de 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 proposition du Maire. 
 
Budget principal 2015 : décision modificative n°2 
Le Maire précise que les modifications ont été décidées en concertation avec le directeur 
des services techniques. 
Pour répondre à Mme FRAY, le Maire précise que le compte 64111 rémunération 
principale concerne le personnel titulaire et que le compte 64131 rémunérations concerne 
le personnel non titulaire. 
Le Maire souligne aussi que le compte 7325 fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales, n’était pas notifié au moment du vote du budget, et que 
le montant est désormais connu. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 19 voix pour et 4 voix contre 
(CHAUWIN, ESCLANGON, BLACHERE er GIANI) décide de procéder au virement 
des crédits suivants sur le budget principal de l’exercice 2015 : 
 

Sens Section Chapitre Article Objet Montant 
dépense fonctionnement 011 60611 Eau et assainissement + 8.300 
dépense fonctionnement 011 60624 Produits de traitement + 2.000 
dépense fonctionnement 011 60632 Fournitures de petit équipement -5.000 
dépense fonctionnement 011 60633 Fournitures de voirie -2.500 
dépense fonctionnement 011 60636 Vêtements de travail + 1.000 
dépense fonctionnement 011 6064 Fournitures administratives + 600 
dépense fonctionnement 011 6068 Autres matières et fournitures + 1.000 
dépense fonctionnement 011 6135 Locations mobilières + 4.000 
dépense fonctionnement 011 61521 Terrains + 3.000 
dépense fonctionnement 011 61522 Bâtiments -15.200 
dépense fonctionnement 011 61523 Voies et réseaux + 5.000 
dépense fonctionnement 011 6156 Maintenance -790 
dépense fonctionnement 011 616 Primes d’assurance + 500 
dépense fonctionnement 011 6188 Autres frais divers -3.300 
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dépense fonctionnement 011 6238 Divers + 600 
dépense fonctionnement 011 6251 Voyages et déplacements -2.000 

  011 6261 Frais d’affranchissement +2.000 
dépense fonctionnement 012 6218 Autre personnel extérieur -2.000 
dépense fonctionnement 012 6336 Cotisations au centre national et aux 

centres de gestion 
+ 500 

dépense fonctionnement 012 64111 Rémunération principale + 10.000 
dépense fonctionnement 012 64116 Indemnités de préavis et de licenciement -2.500 
dépense fonctionnement 012 64131 Rémunérations + 19.000 
dépense fonctionnement 012 6451 Cotisations à l’URSSAF + 2.000 
dépense fonctionnement 022 022 Dépenses imprévues -5.000 

    TOTAL +21.210 
 

Sens Section Chapitre Article Objet Montant 
recette fonctionnement 013 6419 Remboursements sur rémunérations du 

personnel 
+ 5.000 

recette fonctionnement 70 70311 Concession dans les cimetières + 900 
recette fonctionnement 73 7325 Fonds péréquation ress. interco. comm. + 9.000 
recette fonctionnement 73 7388 Autres taxes diverses + 2.400 
recette fonctionnement 74 7488 Autres attributions et participations + 3.000 
recette fonctionnement 77 774 Subventions exceptionnelles + 110 
recette fonctionnement 77 7788 Produits exceptionnels divers + 800 

    TOTAL +21.210 
 
 
Budget principal 2015 : décision modificative n°3 
Le Maire rappelle que la première tranche de travaux sur l’éclairage public a été réalisée 
par délégation de maîtrise d’ouvrage temporaire au SDE07 (Syndicat Départemental des 
Energies de l’Ardèche). Les travaux maintenant terminés, il convient d’intégrer le coût 
des travaux dans le patrimoine communal. 
 
M. CHAUWIN regrette que cette décision modificative ne figure pas à l’ordre du jour. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 20 voix pour et 3 voix contre 
(CHAUWIN, ESCLANGON er GIANI) décide de procéder au virement des crédits 
supplémentaires suivants sur le budget principal de l’exercice 2015 : 
 

Sens Section Chapitre Article Opération Objet Montant 
dépense investissement 041 21534 134 Réseaux 

d’électrification 
122.470,68 

     TOTAL 122.470,68 
 

Sens Section Chapitre Article Opération Objet Montant 
recette investissement 041 238 134 Avances versées sur 

commandes 
d’immobilisations 
corporelles 

122.470,68 

     TOTAL 122.470,68 
 
 
Versement de la redevance domaniale à l’association diocésaine année 2015 
Le Maire indique au conseil municipal que la Société Française du Radiotéléphone (SFR) 
a implanté un relais radio téléphone mobile sur le clocher de l’église (bâtiment 
communal) en 2001 et précise que le montant de la redevance s’élève à 7.803,02€ pour la 
période du 1er/09/14 au 31/08/15 (délibération du 22/05/01 et convention du 1er/08/01). 
Le Maire précise que par courrier du 10/09/04 les responsables de la Paroisse Sainte-
Marie Berg & Coiron sollicitaient le bénéfice d’une partie de la redevance. 
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Dans le cadre de l’article L2124-31 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques qui précise que « l’utilisation des édifices pour des activités compatibles avec 
l’affectation cultuelle doit avoir l’accord de l’affectataire et donne lieu au versement 
d’une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité 
propriétaire et l’affectataire », le Maire propose à l’assemblée communale le versement 
d’une redevance domaniale d’un montant de 1.858€ (article 6284 chapitre 11 budget 
principal 2015) au titre de l’année 2015 à l’association diocésaine de Viviers / Paroisse 
Sainte-Marie Berg & Coiron de Villeneuve-de-Berg. 
 
Pour répondre à M. CHAUWIN, le Maire rappelle que ce versement n’est pas une 
subvention, mais le partage d’une redevance prévu par la loi. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide : 
- le versement d’une redevance domaniale d’un montant de 1.858€ à l’association 
diocésaine de Viviers / Paroisse Sainte-Marie Berg & Coiron de Villeneuve-de-Berg et ce 
au titre de l’année 2015. 
 
 
Participation aux charges de fonctionnement des écoles pour les élèves scolarisés en 
Classe d’Inclusion Scolaire (CLIS) années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 
 

Ecole élémentaire de Montélimar 
Le Maire indique au conseil municipal que par courrier en date du 14/09/15, le Maire de 
Montélimar sollicite une participation d’un montant de 842,56€ relative à l’accueil d’un 
élève de Villeneuve-de-Berg scolarisé en Classe d’Inclusion Scolaire IV à l’école 
élémentaire (Margerie) de Montélimar et ce pour l’année scolaire 2013/2014 . 
 
Pour répondre à Mme GIANI, le Maire précise que le temps écoulé depuis l’année 
scolaire en question est le fait de la ville de Montélimar. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide de : 
- participer pour un montant de 842,56 euros aux frais de scolarité relatifs à l’accueil de 
l’élève accueilli en CLIS à l’école élémentaire de Montélimar et ce pour l’année scolaire 
2013/2014. 
 

Ecole élémentaire de Vallon-Pont-d’Arc 
Le Maire indique au conseil municipal que par courrier en date du 18/09/15, le Maire de 
Vallon-Pont-d’Arc sollicite une participation d’un montant total de 1.772,92€ (2 x 
886,46€) relative à l’accueil de deux élèves de Villeneuve-de-Berg scolarisés en Classe 
d’Inclusion Scolaire à l’école élémentaire de Vallon-Pont-d’Arc et ce pour l’année 
scolaire 2014/2015. 
 
M. NICOLAS personnellement concerné, ne prend pas part au vote. Il n’exerce pas non 
plus le pouvoir confié par M. Mario GANIVET. 
 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 21 voix pour, décide de : 
- participer pour un montant total de 1.772,92€ aux frais de scolarité relatifs à l’accueil de 
deux élèves accueillis en CLIS à l’école élémentaire de Vallon-Pont-d’Arc et ce pour 
l’année scolaire 2014/2015. 
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Subvention pour fournitures éducatives et scolaires à l’Institut Médico-Educatif 
ADAPEI Ardèche Amitié Lalevade, année scolaire 2015/2016 
Le Maire donne lecture d’un courrier en date du 21/09/15 avec lequel la direction de 
l’Institut Médico-Educatif ADAPEI Ardèche Amitié Lalevade sollicite une subvention 
pour des fournitures éducatives et scolaires. 
Le Maire précise qu’un élève de Villeneuve-de-Berg est accueilli dans l’établissement 
précité, pour la 2ème année consécutive. 
Le Maire souligne que le détail des frais a été demandé et que l’IME a répondu par 
courrier. 
Le Maire propose d’accorder une subvention d’un montant de 90€ à l’IME ADAPEI 
Ardèche Amitié Lalevade, soit le même montant que l’année dernière. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide d’accorder une subvention d’un montant de 90€ à l’Institut Médico-
Educatif ADAPEI Ardèche Amitié Lalevade dans le cadre de la scolarisation d’un élève 
de la commune de Villeneuve-de-Berg. 
 
 
Avant-projet pour le réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie et des 
sanitaires publics attenants 
Le Maire rappelle la règlementation en vigueur en matière d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au 
public. 
La loi n°2005-102 du 11/02/05 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées impose aux établissements publics et privés 
recevant du public d’être accessibles avant le 1er/01/15. 
Les collectivités ont donc l’obligation de mettre en accessibilité tous les Etablissements 
Recevant du Public et les Installations Ouvertes au Public. D’après le décret n°2014-1327 
du 05/11/14, le Maire doit avoir envoyé au préfet avant le 27/09/15 soit une attestation 
sur l’honneur précisant que chaque ERP et IOP est accessible, soit un ADAP (Agenda 
d’Accessibilité Programmé) qui précisera les travaux programmés pour rendre accessible 
chaque ERP et IOP. 
Devant la faible avancée des travaux, l’Etat demande à l’ensemble des collectivités de 
produire avant le 31/12/15 un ADAP qui donne les échéances prévues par la collectivité 
pour se mettre en conformité avec la loi. 
 
Dans ce cadre, le conseil municipal souhaite : 
- intervenir sur le bâtiment de la mairie afin de le rendre partiellement accessible et ce 
dans l’attente d’un nouveau équipement qui sera totalement aux normes, 
- réaménager les sanitaires publics vieillissants attenants au bâtiment de la mairie rue 
Notre Dame. 
Le Maire présente et expose le projet relatif au réaménagement du rez-de-chaussée de la 
mairie et des sanitaires publics attenants au bâtiment de la mairie (projet distribué aux 
élus au cours du bureau municipal du 12/10/15). 
Les travaux préconisés répondent essentiellement aux objectifs suivants : 
- rendre pour partie la mairie accessible aux personnes à mobilité réduite par 
l’aménagement du rez-de-chaussée voué à l’installation du service accueil public 
(standard téléphonique / état-civil / cimetière / élections / recensement militaire / aide 
sociale / carte identité…), 
- permettre l’aménagement du service urbanisme dans un espace plus grand et 
l’aménagement d’un bureau pour les adjoints et conseillers municipaux à l’étage, 
- améliorer les conditions de travail des agents et des élus, 
- rendre accessibles les sanitaires publics aux personnes à mobilité réduite, 
- réaménager des locaux vieillissants en centre-ville, 
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- utiliser une partie du site pour la création d’un local technique (service nettoiement et 
entretien des espaces publics en centre-ville). 
Pour le réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie, le coût estimatif des travaux 
s’élève à la somme totale de 106.203,80€ TTC. 
Le planning des travaux proposé est le suivant : 
- premier semestre 2016 : réalisation des travaux 
- troisième trimestre 2016 : installation du service accueil public (ameublement, réseaux, 
etc 
- quatrième trimestre 2016 : ouverture du service accueil public au rez-de-chaussée de la 
mairie. 
Pour le réaménagement des sanitaires publics, le coût estimatif des travaux s’élève à la 
somme totale de 13.074,72€ TTC et seront réalisés par les services techniques 
municipaux. 
 
Le Maire souligne qu’un certain nombre de personnes l’a déjà alerté sur l’état des 
sanitaires publics. Il précise aussi que l’estimation élaborée par le directeur des services 
techniques a été majorée de 20% pour inclure une certaine marge de manœuvre. 
Le Maire propose de lire le détail des coûts estimés, le conseil l’en dispense. Le Maire 
rappelle les montants lot par lot. Il souligne aussi que selon le directeur des services 
techniques, le lot n°5 (électricité courants faibles) pourrait être réalisé par un agent des 
services techniques municipaux. Le directeur des services techniques a par ailleurs déjà 
planifié les travaux relatifs aux sanitaires publics. 
M. MARIJON résume les travaux envisagés : réhabilitation de la grande pièce du rez-de-
chaussée, parvis et sas d’accueil inclus, amélioration du passage vers l’étage par perçage 
d’un mur et intervention sur l’escalier intérieur, création de nouveaux sanitaires, 1 au rez-
de-chaussée et 1 à l’étage, aménagement d’un passage entre l’accueil et le bureau du 
policier municipal. M. MARIJON confirme aussi que l’évaluation a été surestimée et que 
le coût final de l’opération devrait être inférieur aux sommes annoncées. 
M. CHAUWIN considère que le coût global prévu est important et se demande si cela 
vaut le coup sachant qu’une nouvelle mairie pourrait être construite d’ici 12 à 18 mois. 
Le Maire souligne que ce délai n’est pas réaliste, et rappelle que dans les locaux actuels, 
les agents et les élus ne peuvent garantir la confidentialité des échanges avec les 
administrés. Il relève aussi qu’en l’état, le bâtiment sera difficilement exploitable quand 
la mairie aura déménagé, même par des associations qui pourraient peut-être en disposer. 
M. NICOLAS considère aussi que la somme prévue est importante, que les agents seront 
certes plus confortables mais que la question de l’accessibilité ne sera réglée qu’à moitié. 
Il espère que cet investissement ne repoussera pas le projet de la nouvelle mairie. 
Le Maire rappelle que le projet a démarré par une réunion le 02/10/15 avec le CAUE et 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
M. NICOLAS confirme le besoin de travaux dans le bâtiment actuel de la mairie et 
souligne que les sommes annoncées montrent bien que le scénario de la rénovation d’un 
bâtiment entier pour la nouvelle mairie était trop coûteux. 
M. NICOLAS lit un courriel de M. GANIVET, excusé à la présente réunion :  
« Je vote contre car il ne me semble pas judicieux d’investir plus de 100.000€ dans une 
mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, mise aux normes qui ne sera faite 
qu’à moitié puisque la salle d’honneur n’est pas concernée. Je conviens que le confort des 
agents sera amélioré, mais ce n’est pas pour cela que ces travaux sont menés à la base. » 
Le Maire consent au vote séparé pour les sanitaires publics demandé par M. CHAUWIN. 
Mme ESCLANGON demande si un local séparé pourrait être envisagé pour le service 
urbanisme, en location par exemple. Le Maire souligne que la nécessaire coordination des 
services administratifs serait compliquée par des locaux séparés. 
M. BONY rappelle que la salle du conseil ne sera pas accessible, ce qui est regrettable 
dans le cas d’un mariage par exemple. 
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Réaménagement du rez-de-chaussée de la mairie (Grand Rue) 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 16 voix pour, 5 voix contre 
(GANIVET Mario, CHAUWIN, ESCLANGON, BLACHERE et GIANI) et 2 abstentions 
(BONY et VALCKE), décide de : 
- approuver le projet présenté par le Maire et ce pour la somme totale de 106.203,80€ 
TTC, 
- autoriser le Maire à lancer un marché public à procédure adapté (article 28 du code des 
marchés publics), 
- autoriser le Maire à déposer une déclaration préalable de travaux (urbanisme), 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

Réaménagement des sanitaires publics attenants au bâtiment de la mairie 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de : 
- approuver le projet présenté par le Maire et ce pour la somme totale de 13.074,72€ TTC, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Mme FRAY relève qu’une signalétique serait utile pour indiquer toutes les toilettes 
publiques du centre-ville. Le Maire la fera installer quand ces toilettes auront été 
rénovées. 
 
 
Attribution de la prestation de service de réalisation d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmé des bâtiments communaux 
Le Maire rappelle au conseil municipal la règlementation en vigueur : la loi n°2005-102 
du 11/02/05 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées impose aux établissements publics et privés recevant du public 
d’être accessibles avant le 1er/01/15. 
L’ordonnance n°2014-1090 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant 
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les 
personnes handicapées prévoit la mise en place d’un outil dénommé Agenda 
d’Accessibilité Programmé, permettant de prolonger au-delà de 2015 le délai permettant 
d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des Etablissement Recevant du Public 
(ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP), en contrepartie de la mise en place 
d’un dispositif de suivi de l’avancement des travaux prévus. 
Les collectivités ont donc l’obligation de mettre en accessibilité tous leurs ERP et IOP. 
D’après le décret n°2014-1327 du 05/11/14, le Maire doit avoir envoyé au Préfet avant le 
27/09/15 soit une attestation sur l’honneur précisant que chaque ERP et IOP est 
accessible, soit un ADAP qui précisera les travaux programmés pour rendre accessible 
chaque ERP et IOP. 
Le Maire précise que par courrier en date du 06/07/15, le président de la communauté de 
communes Berg & Coiron a proposé un groupement de commandes pour la réalisation 
d’un diagnostic des conditions d’accessibilité des ERP et IOP qui permettrait, par effet de 
volume de la commande, de réaliser des économies sur les coûts d’étude. 
Par courrier du 08/07/15, le Maire de Villeneuve-de-Berg confirmait la candidature de la 
commune de Villeneuve-de-Berg à un groupement de commandes. Les communes de 
Darbres, Lavilledieu, Lussas, Mirabel, Saint-Pons et Sceautres ont également adhéré à la 
démarche. 
La consultation a pour objectif de réaliser un diagnostic des conditions d’accessibilité des 
ERP et IOP et le dépôt des dossiers ADAP en Préfecture avant le 31/12/15. Chaque 
dossier ADAP devra réunir un ensemble d’informations nécessaires à la mise en 
accessibilité des ERP : 
- une présentation du patrimoine ainsi qu’une synthèse du niveau actuel d’accessibilité, 
- une programmation pluriannuelle d’investissement pour la mise en accessibilité, 
- la liste argumentée des dérogations envisagées dans le cadre des travaux. 
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La commission chargée de l’examen et de l’analyse des marchés publics non formalisés 
réunie le 30/09/15, a donné un avis favorable pour l’attribution de la prestation, en ce qui 
concerne la commune de Villeneuve-de-Berg, à PACT Habitat et Développement 
Ardèche (6, cours du Palais 07000 Privas) pour la somme de 9.480€ TTC. 
Le Maire présente et donne lecture du rapport d’analyse des offres en ce qui concerne la 
commune de Villeneuve-de-Berg. Ce rapport d’analyse des offres a été distribué aux élus 
au cours du bureau municipal du 12/10/15. 
 
Pour répondre à Mmes FRAY et CHAMOUX, le Maire souligne que le PACT est une 
association subventionnée pour accompagner les collectivités et autorisée en même temps 
à candidater aux marchés publics. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de : 
- attribuer la prestation à PACT Habitat et Développement Ardèche (6, cours du Palais 
07000 Privas) pour la somme de 9.480€ TTC, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Service Assainissement : attribution de la mission de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux de réhabilitation des réseaux préconisés par étude diagnostic 
Le Maire rappelle les délibérations suivantes : 
- délibération n°56 du 24/06/13 avec laquelle le conseil municipal décidait de réaliser une 
étude diagnostic du réseau d’assainissement collectif des eaux usées, 
- délibération n°61 du 29/07/13 avec laquelle le conseil municipal décidait d’attribuer la 
mission de réalisation d’un diagnostic du réseau d’assainissement des eaux usées au 
bureau d’études Naldéo (Aubenas), 
- délibération n°109 du 18/12/14 avec laquelle le conseil municipal décidait de valider en 
trois tranches un programme de travaux préconisés par l’étude diagnostic et d’exécuter 
les travaux en respectant les ordres de priorité. 
Le Maire indique qu’une mission de maitrise d’œuvre a donc été lancée pour 
accompagner la réalisation des travaux. La commission chargée de l’examen et de 
l’analyse des marchés publics non formalisés s’est réunie le 30/09/15 et a donné un avis 
favorable pour l’attribution de la mission de maitrise d’œuvre au bureau d’études Naldéo 
(Aubenas) pour la somme de 26.400€ TTC pour la tranche ferme (phase 1 : suppression 
des apports d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées et phase 2 : réhabilitation des 
canalisations et regards en mauvais état) et de 7.200€ TTC pour la tranche conditionnelle 
(vieux réseau du secteur de la mairie). 
Le Maire présente et donne lecture du rapport d’analyse des offres établi par le directeur 
des services techniques municipaux. Ce rapport d’analyse des offres a été distribué aux 
élus au cours du bureau municipal du 12/10/15. 
 
A M. CHAUWIN qui pense que le principal bénéficiaire des travaux envisagés est la 
SAUR qui aura moins d’eau à traiter, le Maire oppose l’intérêt des futures générations à 
disposer d’un patrimoine communal réhabilité. 
M. MARIJON souligne que ces travaux peuvent aujourd’hui  bénéficier d’une subvention 
de 30% par le Conseil Départemental et de 25% par l’Agence de l’Eau, ce qui pourrait ne 
plus être possible plus tard. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 20 voix pour et 3 voix contre 
(CHAUWIN, ESCLANGON, GIANI), décide de : 
- attribuer la mission de maitrise d’œuvre au bureau d’études Naldéo (Aubenas) pour la 
somme de 26.400€ TTC en tranche ferme et de 7.200€ TTC en tranche conditionnelle, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Convention d’objectifs entre l’association de gestion des activités du centre socio-
culturel, la commune de Villeneuve-de-Berg et la communauté de communes Berg 
& Coiron année 2013, 2014, 2015 et 2016 : versement d’une subvention par la 
commune à l’association pour le fonctionnement des enseignements musicaux, année 
2014  
Le Maire rappelle que par délibération n°57 du 24/06/13, le conseil municipal approuvait 
une convention d’objectifs liant la commune de Villeneuve-de-Berg, la communauté de 
communes Berg & Coiron et l’association de gestion des activités du centre socio-
culturel et ce pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016. 
Cette convention a pour objet de préciser les relations et partenariats entre les trois 
structures précitées dans l’objectif d’apporter le meilleur service possible aux habitants 
du territoire de Berg & Coiron dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse et de l’action 
sociale, ceci dans le cadre de leurs compétence respectives. 
L’article 3 de ladite convention intitulée « engagements des parties » liste pour chacune 
des trois parties les engagements ainsi que les moyens financiers, matériels et humains 
mis en œuvre pour : 
- permettre la mise en œuvre des orientations partagées, 
- mettre en place et/ou assurer le bon fonctionnement d’actions et de services communs. 
 
Le Maire donne lecture de l’article 3.2 enseignements, pratiques et éducation artistiques : 
« Les enseignements, les pratiques et l’éducation artistiques sont particulièrement 
soutenues en Ardèche, notamment par le Conseil Général (Départemental aujourd’hui). 
La commune de Villeneuve-de-Beg confie à l’association de gestion des activités du 
centre socio culturel la mission d’être l’acteur ressource du territoire dans la promotion 
de l’éducation, des enseignements et des pratiques artistiques. Cette mission fait par 
ailleurs l’objet d’une convention entre l’association de gestion des activités du centre 
socio-culturel, la commune de Villeneuve-de-Berg et le Conseil Général (Départemental) 
de l’Ardèche. 
Afin de soutenir cette mission, la commune de Villeneuve-de-Berg assure : 
- la mise à disposition gratuite des locaux du centre socio-culturel situés à la Pinède 
place des Combettes, et des locaux du centre socio-culturel situés rue Neuve, 
- le versement d’une subvention annuelle pour le fonctionnement des activités 
d’enseignement, de pratique et d’éducation artistiques. Le montant de la subvention est 
au minimum de 15% de la masse salariale de l’association de gestion des activités du 
centre socio-culturel liée à ces activités et est plafonné à 15.000€ annuels. Le versement 
est conditionné au cofinancement d’au moins un autre partenaire financier, dont le 
Conseil Général (Départemental) de l’Ardèche au titre du schéma départemental des 
enseignements, des pratiques et de l’éducation artistiques. 
De son côté, l’association de gestion des activités du centre socio-culturel s’engage : 
- à présenter chaque année au conseil municipal de Villeneuve-de-Berg, le projet et le 
budget prévisionnel de la ou des actions d’enseignement, de pratique et d’éducation 
artistiques concernées, et ce avant le 15 mars, 
- à présenter chaque année au conseil municipal une évaluation ou à défaut, un état 
d’avancement du projet des activités d’enseignement, de pratique et d’éducation 
artistiques, et ce avant le 1er décembre. » 
Le Maire indique que par courrier en date du 15/09/15, l’association de gestion des 
activités du centre socio-culturel sollicite au titre de l’année 2014 le versement d’une 
subvention par application de l’article 3-2 susvisé. 
Le Maire présente et expose le compte de résultat de l’activité musique année 2014 de 
l’association et précise que le Conseil Départemental par courrier en date du 06/07/15 a 
décidé d’attribuer à l’association une subvention d’un montant de 9.150€ pour le 
fonctionnement de l’école de musique. 
Par application de la convention d’objectifs précitée, le Maire propose au conseil 
municipal de verser au titre de l’exercice 2014, à l’association de gestion des activités du 
centre socio-culturel une subvention d’un montant de 9.150€ (15% de la masse salariale 
de l’association) pour le fonctionnement de l’école de musique. 
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Pour répondre à Mme FRAY, le Maire confirme qu’aucun versement n’a été demandé 
l’année dernière. 
Pas de question complémentaire. 
 
M. BLACHERE, vice-président de l’association de gestion des activités du centre socio-
culturel, ne prend pas part au vote. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 22 voix pour, décide de : 
- donner un avis favorable au versement d’une subvention d’un montant de 9.150€ à 
l’association de gestion des activités du centre socio-culturel pour le fonctionnement de 
l’école de musique et ce au titre de l’exercice 2014. 
 
 
Avant-projet pour le réaménagement du bâtiment communal de l’ancien magasin 
de l’Ardéchoise  
Le Maire rappelle que par délibération n°62 du 13/07/15, le conseil municipal attribuait 
une mission de maitrise d’œuvre à Monsieur Patrick Rabier, architecte DPLG à Vallon-
Pont-d’Arc pour la rénovation intérieure du bâtiment communal de l’ancien magasin 
« l’Ardéchoise ». 
Le Maire présente et expose le projet ainsi que le dossier de consultation des entreprises 
réalisés par l’architecte : 
- descriptif du projet : 

réaménagement intérieur : gros-œuvre, électricité, plomberie, plâtrerie, peinture, 
menuiserie intérieure/extérieure, carrelage/faïence, serrurerie, 

mise aux normes du bâtiment en qualité d’établissement recevant du public 3ème 
catégorie (sécurité incendie, accessibilité, désenfumage…), 

création de 4 jeux de boules (jeu lyonnais). 
- estimation du projet : 
lot 1 gros œuvre   13.475€ avec option 20.975€ (mise en œuvre d’un 

primaire bitumeux + sable) 
lot 2 plâtrerie   20.892€ avec option 33.824,50€ (isolation toiture 

10.780€ + peinture placo existant 2.152,50€) 
lot 3 menuiserie extérieure 10.000€ avec option 10.000€ 
lot 4 menuiserie bois    8.133€ avec option   8.133€ 
lot 5 électricité   22.320€  avec option 22.320€ 
lot 6 plomberie chauffage   9.610€ avec option   9.610€ 
lot 7 carrelage faïence    4.917€ avec option       4.917€ 
lot 8 désenfumage        2.700€ avec option   2.700€ 
lot 9 serrurerie     5.104€ avec option   5.140€ 
achat matériaux pour piste   1.500€ 
Total HT     98.687€            117.619,50€ 
Honoraires     5.300€     5.300€ 
Total TTC            122.984,60€            147.503,40€ 
 
M. DELEAGE présente les options. 
Le Maire rappelle qu’un permis de construire n°07.341.14.C0010 a été accordé le 
16/06/14 (changement de destination de locaux et rénovation interne d’un établissement 
sportif couvert + salle polyvalente réunions). 
 
M. CHAUWIN souligne que le montant initialement envisagé de 90.000€ est largement 
dépassé pour la mise aux normes de ce qui ne serait finalement qu’un boulodrome 
couvert. Il regrette que le conseil se soit privé d’une réflexion plus approfondie pour une 
salle des fêtes par exemple, que l’avis de la population n’ait pas été demandé et que les 
besoins prioritaires des villeneuvois n’aient pas fait l’objet d’un débat. 
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M. BROUSSET rappelle que la réhabilitation de cette salle est prévue pour désengorger 
la salle omnisport, que le centre socio-culturel a besoin de cet espace supplémentaire, 
ainsi que nombre d’associations. 
Pour répondre à Mme GIANI, M. BROUSSET confirme que le coût des tapis nécessaires 
pour couvrir les pistes de boules, n’a pas été estimé. 
Pour répondre à M. CHAUWIN, M. NICOLAS confirme le besoin d’une isolation car le 
chauffage de la salle nécessaire en hiver favorisera son utilisation tout au long de l’année. 
M. NICOLAS confirme aussi la nécessité de valoriser les tapis d’autant qu’ils sont 
supposés être installés à demeure, car il considère que c’est aux boulistes de les enlever et 
de les remettre après leur séance. 
Pour répondre à M. CHAUWIN, M. CUER confirme que les dimensions des jeux telles 
que prévues sont bien aux normes pour les concours. 
M. BROUSSET rappelle que les lieux peuvent aussi être utilisés par la pétanque. 
M. BLACHERE précise que l’activité tir à l’arc organisée par le centre socio-culturel 
n’utilisera pas forcément les lieux car la volonté de l’association est de diffuser les 
activités à l’échelle du territoire Berg & Coiron. 
Mme FRAY souligne que l’absence de marquage au sol pour les sports collectifs 
compromet de fait la polyvalence des lieux. 
M. CHAUWIN pensent que la mise aux normes et l’isolation sont validés et propose de 
dissocier le vote en ce qui concerne la réalisation des pistes de boules. 
M. DELEAGE précise que le coût des pistes s’élèverait à 7500€, ce qui représente peu 
dans le coût global de l’opération. 
Le Maire décide d’un vote sur l’ensemble du projet, options comprises. 
Mme GIANI regrette que le coût des tapis ne soit pas inclus, ce qui aurait permis de voter 
sur un projet plus transparent et plus lisible. 
M. NICOLAS demande un devis d’ici la fin de l’année, M. BROUSSET s’y engage. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 19 voix pour et 4 voix contre 
(CHAUWIN, ESCLANGON, BLACHERE et GIANI), décide de : 
- approuver le projet présenté par le Maire, 
- autoriser le Maire à lancer un marché public non formalisé par le biais de la procédure 
adaptée (article 28 du code des marchés publics), 
- approuver le dossier de consultation des entreprises présenté par le Maire pour un 
montant de 147.503,40€ TTC (options comprises), 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Personnel communal, service Police Municipale : suppression du poste de brigadier 
de police à raison de 25/35ème à compter du 1er/10/15 
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 16/01/1984, 
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 17/09/15, 
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, 
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Considérant donc la nécessité de supprimer le poste de travail de 25/35ème correspondant 
à l’emploi à temps non complet de brigadier de police municipale, 
le Maire propose à l’assemblée, la suppression de l’emploi de brigadier de police 
municipale, permanent à temps non complet à raison de 25 / 35ème à compter du 1er/10/15. 
 
Pas de 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. 
 
M. CHAUWIN demande qu’un petit mot soit déposé sur le pare-brise des véhicules 
lorsque l’agent dresse une contravention pour en informer les conducteurs. 
S’ensuit un échange confus duquel ressortent plusieurs déclarations : M. CHAUWIN dit 
que des commerçants ont été verbalisés, ce qui est regrettable mais ces derniers ne sont 
pas au-dessus de la loi et d’autre part, M. NICOLAS dit que la verbalisation d’un 
véhicule en déchargement peut sembler abusive mais rappelle que la zone bleue a été 
mise en place à la demande de l’association des commerçants. 
Pour répondre à M. CHAUWIN, le Maire précise que la machine achetée lors du 
précédent mandat pour le policier municipal, n’imprime pas de ticket. Il s’engage 
toutefois à étudier cette possibilité avec le policier municipal. 
 
 
Questions diverses 
- Droit de Préemption Urbain : 2 déclarations d’intention d’aliéner déposées ; la 
commune ne se positionnera pas. 
- M. CHAUWIN veut savoir si le dossier technique amiante a été élaboré pour les 
bâtiments communaux, notamment ceux abritant la bibliothèque et les associations, et 
souligne la nécessité d’un affichage pour informer agents et usagers. Le Maire va 
s’informer de l’état d’avancement du dossier déjà confié à un agent. 
- M. CHAUWIN rapporte un problème de confidentialité au niveau du CCAS et demande 
au Maire de rappeler aux administrateurs leur devoir en la matière. Le Maire souligne sa 
vigilance à ce sujet et assure avoir déjà demandé cette confidentialité à plusieurs reprises 
en réunion du conseil d’administration du CCAS. 
 
 
Points d’actualité 
- Lecture d’un courrier du 15/10/15 de l’association Amicale Boules Villeneuve-de-Berg 
qui remercie le conseil pour l’appui financier et logistique de la municipalité au concours 
organisé les 10 et 11 octobre derniers 
- 20/10/15 à 17h30 : conseil d’administration de l’ADMR à Aubenas 
- 21/10/15 de 9h à 12h : suite des visites sur site par la commission urbanisme dans le 
cadre de son travail sur l’élaboration du PLU 
- 22/10/15 à 20h30 : commission urbanisme 
- 24/10/15 à 11h : inauguration des travaux à la Chapelle du Devois 
- M. DELEAGE annonce le démarrage des travaux rue de Serres le 02/11/15  
 
 
La séance est levée à 22h25. 
Après la séance publique, la parole est donnée aux auditeurs présents. 


