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COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG 
 

Registre des procès-verbaux 
 

              Séance du 11 MAI 2015 
 
 
 
 

 
Etaient présents : MM AUDIGIER, DELEAGE, DUBOIS, MARIJON, GANIVET P., 
NICOLAS, COSSE, COURT, BROUSSET, GANIVET M., CHAMOUX, ALONSO, 
LAVILLE FRANCHI, BONY, VALCKE, ESCLANGON, BLACHÈRE, CUER 

 
Etaient excusés : MM FAUX, CHAUWIN, GIANI, DUSSOL, FRAY 
 
Procurations : MM FAUX à COSSE, CHAUWIN à BLACHERE, GIANI à 
ESCLANGON, DUSSOL à AUDIGIER, FRAY à CUER 
 
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 ; il apporte les 
précisions suivantes : 
- le budget du CCAS voté par son conseil d’administration le 17/04/15 s’élève à 
17.452€, c’est-à-dire très proche des 20.000€ réclamés par M. CHAUWIN et sa liste ;  
- la participation de la commune de Saint-Andéol-de-Berg au fonctionnement des écoles 
de Villeneuve-de-Berg concerne 8 élèves au lieu de 9 ; 
- au sujet de la mise à jour du règlement du marché, et pour donner suite à la remarque 
de Mme GIANI qui a souligné sur le règlement devait être ajusté au niveau des horaires 
des foires, le Maire précise que des arrêtés spéciaux sont émis pour les foires pour 
notamment spécifier les horaires de ces manifestations ; le règlement ne sera donc pas 
modifié ; 
- au sujet des écarteurs de vigne évoqués dans la cadre du bail de l’îlot viticole quartier 
Saint-Giraud, les élus présents lors du bureau municipal du 27/04/15 ont unanimement 
décidé de les rembourser au précédent exploitant qui les avait posés. 
 
Aucune autre remarque n’est formulée. 
 
Arrivée de Sébastien NICOLAS pendant la lecture du compte-rendu, à 20h10 ; son retard 
est dû à sa participation au conseil d’administration de la MFR. 
 

--------------------------------------------------- 
 
  L’ordre du jour appelle : 
- Plan Local d’Urbanisme : reprise de l’élaboration du PLU en phase enquête publique : 
approbation avenant contrat IR Concept bureau d’études 
- Urbanisation quartier Serrelonge : extension en souterrain des réseaux électrique, 
télécommunication, éclairage public : convention d’organisation temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche 
- Parking rue de l’Esparet : reconduction bail annuel Lefèvre Guy 
- Mise en sécurité et désenclavement quartiers Pommier et Forcemâle : attribution mission 
de maîtrise d’œuvre 
- Questions diverses 
- Points d’actualité 
 
 
 
 

DEPARTEMENT 
ARDECHE 

_____________________ 
ARRONDISSEMENT 

LARGENTIERE 
_____________________ 

CANTON 
VILLENEUVE DE BERG 
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Plan Local d’Urbanisme : reprise de l’élaboration du PLU en phase enquête 
publique : approbation avenant contrat bureau d’études IR CONCEPT 
 Le Maire rappelle la délibération n°23 du 13/04/15 avec laquelle le conseil municipal 
autorisait le maire à contacter le bureau d’études IR CONCEPT (Cran-Gevrier 74) pour un 
appui technique nécessaire à la reprise de l’élaboration du PLU en phase enquête publique 
suite au jugement du Tribunal Administratif de Lyon en date du 13/11/14. 
 Le Maire indique que la prestation en date du 20/04/15 proposée par le bureau 
d’études IR CONCEPT s’élève à la somme de 12.642€ TTC et comprend : 
1/ honoraires mission de base : 10.296€ TTC 
- une note d’enquête publique (note de présentation comprenant les informations 
environnementales se rapportant au PLU) 
- une analyse des avis des Personnes Publiques Associées et du rapport du commissaire-
enquêteur 
- une remise du dossier de PLU en vue de son approbation en conseil municipal 
2/  prestations optionnelles : 2.346€ TTC 
- une reprise du dossier suite aux évolutions règlementaires (loi ALUR, loi AAAF en 
fonction des conclusions du rapport du commissaire enquêteur et notamment des requêtes 
éventuelles des services de l’Etat) 

Le Maire précise que le document relatif à cette proposition d’étude a été distribué aux 
élus lors du bureau municipal du 27/04/15. 

Le Maire propose à l’assemblée communale de recourir à un avenant n°2 au marché 
initial du 12/09/08 avec le bureau d’études IR CONCEPT pour la somme de 12.642€ TTC. 

L’imprévisibilité de cette prestation complémentaire se justifie avec le jugement du 
Tribunal Administratif de Lyon en date du 13/11/14. Cette décision de justice ne pouvait 
raisonnablement être prévue par le titulaire du marché et demeurait indépendante de sa 
volonté. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 19 voix pour et 4 voix contre 
(CHAUWIN, ESCLANGON, BLACHERE, GIANI), décide de : 
- donner un avis favorable à l’avenant n°2 et ce pour un montant de 12.642€ TTC,  
- autoriser le Maire à signer l’avenant n°2 avec le bureau d’études IR CONCEPT et tous 
les documents relatifs à cette affaire. 
 
Urbanisation quartier Serrelonge : extension en souterrain des réseaux électrique, 
télécommunication, éclairage public : convention d’organisation temporaire de la 
maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche 

Le Maire présente et expose une convention d’organisation temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage avec le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche pour des travaux 
d’extension en souterrain des réseaux électrique, télécommunication et éclairage public 
voie de Serrelonge dans le cadre de l’extension de l’urbanisation de ce secteur de la 
commune. 

L’opération d’extension des réseaux de distribution publique d’électricité et 
l’opération de mise en œuvre coordonnée du génie civil des futurs réseaux éclairage public 
et de télécommunications concernent deux maîtres d’ouvrage : 
- le SDE07 pour les travaux sur le réseau de distribution d’électricité basse tension, 
- la collectivité pour les travaux d’éclairage public et de génie civil des réseaux de 
télécommunications. 

En application de la loi n°85-704 du 12/07/85 et afin de faciliter la coordination du 
chantier, la commune de Villeneuve-de-Berg désigne par convention en qualité de maître 
d’ouvrage unique des opérations de mise en œuvre d’une réservation pour le réseau 
éclairage public et l’installation d’un génie civil de télécommunication, réalisés en 
concomitance avec les travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité, le 
Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche dans le cadre de la poursuite de 
l’urbanisation quartier Serrelonge. 
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Le Maire rappelle que le projet de convention a été transmis aux élus lors du bureau 
municipal du 04/05/15. 
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 convention d’organisation temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage avec le SDE07 présentée par le Maire pour une extension des réseaux électrique, 
télécommunication et éclairage public voie de Serrelonge ; 
- autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 
Parking rue de l’Esparet : reconduction bail annuel Lefèvre Guy 

Le Maire indique au conseil municipal que le bail relatif à la location de la parcelle de 
terrain sise rue de l’Esparet et cadastrée AI 119 à usage de parking public arrive à son 
terme le 31 mai 2015. 

Le Maire propose une prolongation du bail pour une année et ce à compter du 1er juin 
2015 avec un loyer réindexé selon l’indice du 2ème trimestre 2014, soit 425,71€ /mois soit 
5.108,52€ /an. 

Le Maire présente et donne lecture d’un projet de contrat de location avec Monsieur 
Guy Lefèvre. 

Le Maire rappelle que le projet de bail a été transmis aux élus lors du bureau 
municipal du 04/05/15. Il précise que le montant du loyer passe de 423,30€ /mois à 
425,71€ /mois. 
 Pour répondre à M. NICOLAS qui demande si le propriétaire n’est pas vendeur, le 
Maire rappelle que l’achat n’a pas été budgétisé pour l’année 2015 mais qu’il peut être 
envisagé en 2016. 
Mme ESCLANGON dit qu’elle trouve le loyer relativement coûteux. 
M. DELEAGE pense qu’il faut effectivement réfléchir à cet investissement qui peut 
s’avérer relativement lourd, vu la superficie concernée (2762 m2), le statut de terrain 
constructible et sa localisation en centre-ville. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 22 voix pour et 1 voix contre (CUER), 
décide de : 
- donner un avis favorable pour louer à compter du 1er/06/15 jusqu’au 31/05/16 la 
parcelle de terrain cadastrée AI 119 à usage de parking public, appartenant à Monsieur 
Guy LE-FEVRE et ce pour un montant mensuel de 425,71€ ; 
- autoriser le Maire à signer le contrat de location. 
 
Mise en sécurité et désenclavement quartiers Pommier et Forcemâle : attribution 
mission de maîtrise d’œuvre 
Le Maire rappelle les délibérations suivantes : 
- n°65 du 22/09/14 avec laquelle le conseil municipal approuvait et validait le scénario 
d’aménagement n°2 ; 
- n°66 du 22/09/14 avec laquelle le conseil municipal autorisait le maire à lancer une 
consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre ; 
- n°28 du 13/04/15 avec laquelle le conseil municipal validait et approuvait la 
convention d’occupation du domaine public de la RN102 avec la Direction 
Interdépartementale des Routes Massif Central. 

Le Maire indique que la commission chargée de la gestion des marchés publics s’est 
réunie le 29/04/15 et a procédé à l’examen et à l’analyse des offres au nombre de trois. 

Le Maire présente et donne lecture du rapport de l’analyse des offres établi par le 
directeur des services techniques municipaux. 
Le Maire rappelle que le rapport d’analyse a été transmis aux élus lors du bureau municipal 
du 04/05/15. 
Pas de question complémentaire. 
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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 GEO SIAPP Aubenas pour la somme de 
11.682€ TTC, 
- autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents relatifs à cette 
affaire. 
 
Questions diverses 
- Le maire rappelle que le compte-rendu du 2ème comité de pilotage de la réforme des 
rythmes scolaires qui s’est déroulé à Saint-Jean-le-Centenier le 1er/04/15, a été transmis 
aux élus par courriel le 07/05/15 ; 
- Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire signale que la version finale du 
règlement d’attribution des subventions ainsi que le tableau des critères avec les notes 
attribuées seront transmis aux membres non élus de la commission extra-municipale 
consacrée au sujet et à l’ensemble des élus du conseil municipal ; le Maire souligne que le 
travail n’est toutefois pas finalisé et que les subventions accordées aux associations devront 
être votées lors de la prochaine séance du conseil municipal ; 
- Pour répondre à Mme ESCLANGON qui souhaite aborder au niveau du conseil 
municipal la question de l’Analyse des Besoins Sociaux que devrait mettre en œuvre le 
CCAS, le Maire propose de le faire lors d’un prochain bureau ;   
- M. CUER s’interroge sur les récentes plantations de vigne de la parcelle jouxtant la 
source de la Mère Fontaine ; le Maire propose d’organiser une visite sur site, sous réserve 
de l’autorisation du propriétaire ; 
- Pour répondre à Mme ESCLANGON au sujet des suites données aux réunions de 
quartier, le Maire rappelle que les questions de voirie et de propreté urbaine sont traitées 
notamment par M. DELEAGE, en lien avec le responsable des services techniques ; Mme 
GANIVET rappelle qu’un résumé des préoccupations des villeneuvois a été traité dans le 
dernier numéro du bulletin municipal ;  
- Droit de Préemption Urbain : 6 déclarations d’intention d’aliéner déposées ; la 
commune ne se positionnera pas. 
 
Points d’actualité 
- 06/05/15 à 18h : 2ème séance du Conseil Municipal des Enfants ; les membres des 
différentes commissions ont donné un compte-rendu de leur travail. Le conseil municipal 
salue la participation des enfants à la cérémonie de commémoration du 08/05/45.  
- 12/05/15 : assemblée générale de l’Association de gestion des activités du centre socio-
culturel + comité syndical du SIVOM Olivier de Serres à Saint-Maurice-d’Ardèche 
 
La séance est levée à 21h20.  

Après la séance publique, la parole est donnée aux auditeurs présents. 


