
COMMUNE de VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 18 décembre 2017 
 

 

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

Christophe, NICOLES Sébastien, BROUSSET Serge, ALONSO Sylvie, BONY Simon 

VALCKE Sylviane, GANIVET Mario, FAUX Véronique, RAMAUX Alain, ESCLANGON 

Isabelle, LEFRILEUX Yves , ROUX-NICOLAS Corine, DUSSOL Roxane, CUER Jean-

Marc. 

 

Absents : LAVILLE-FRANCHI Anne-Marie, COURT Aurore, Elodie FRAY Marie Jeanne 

COSSE, Paulette GANIVET. CHAUWIN Yan. 

 

Procurations: LAVILLE-FRANCHI Anne-Marie à AUDIGIER Christian, COURT Aurore à 

DELEAGE André, FRAY Elodie à DUSSOL Roxane, COSSE Marie-Jeanne à VALCKE 

Sylviane, CHAUWIN Yan  à LEFRILEUX Yves, GANIVET Paulette à DUBOIS Sylvie 

 

Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Sylvie DUBOIS 

 

Lecture du procès verbal du 6 novembre 2017. 

Le maire précise qu’une lettre de remerciement a été adressée à la Commune concernant 

l’attribution d’une subvention de 90 € à l’IME de Lalevade. 

Concernant l’enquête publique relative au permis d’aménager du Pommier, il précise que le 

commissaire enquêteur a terminé sa mission et a un mois pour donner son compte rendu. 

Suite à la Sainte Barbe, il confirme les dires du colonel et de la présidente concernant le 

regroupement des centres de secours de Saint Jean le Centenier et de Villeneuve de Berg. 

 

 

Délibération N°113 

Aménagement routier sur la RD N°902 (tourne à gauche) hors agglomération quartier 

Lassas dans le cadre de la construction d’une surface alimentaire à l’enseigne 

«Intermarché»: attribution du marché de travaux. 

Le maire présente et donne lecture du rapport d’analyse des offres établi le 22 novembre 2017 

par la commission chargée de la gestion et de l’attribution des marchés publics non 

formalisés. Quatre entreprises ont déposé un dossier et une offre. 

L’entreprise EUROVIA ayant fait la meilleure offre se voit attribuer le marché pour la somme 

de 111.574,03 euros TTC. 

A la question de Yves LEFRILEUX demandant le coût réel pour la Commune, le maire 

répond que 02 % de l’opération reste à charge de la Commune, le reste à l’enseigne 

commerciale. 

Contre: 0 Abstention: 01(COSSE)  Pour: 22voix 

 

Délibération N°114 

Subvention exceptionnelle à l’association de gestion des activités du centre socio culturel 

dans le cadre du festival des solidarités. 

Le maire  donne lecture d’un courrier du 25 octobre 2017 signé d’un co-président de 

l’association concernant une demande des subvention d’un montant de 200,00 euros pour 

l’organisation conjointe avec les foyers ruraux d’une manifestions culturelle le 24 novembre 

2017 dans le cadre du festival des Solidarités. Cette demande présentée en bureau le 30 

octobre 2017 a reçu un avis favorable. 

Yves LEFRILEUX demande une programmation annuelle des associations. 

Sylvie DUBOIS relève le succès de cette soirées malgré les nombreuses manifestions 

programmées le même jour (inauguration MFR, réunion publique, concert dans le cadre de la 

semaine de solidarités organisé par la SMAC à Viviers).  

UNANIMITE 



Délibération N°115  

Convention triennale de partenariat avec l’association «Culture en fait» pour les années 

2018/2019/2020 
Le maire présente et expose le projet de convention triennale liant la commune de Villeneuve 

de Berg et l’association «Culture en fait». Le projet de convention définit les engagements 

réciproques des deux parties pour l’organisation. 

Il reprécise les objectifs culturels, éducatifs, sociaux ainsi que l’esprit festif et convivial de la 

manifestation. 

Compte tenu de la nature du projet, de son ambition, de la mobilisation des habitants de la 

commune, des moyens qu’il nécessite et des potentielles retombées locales, la commune 

apporte à l’association un soutien à la fois financier et logistique. 

Cette aide permet ainsi à l’association de bénéficier d’une visibilité sur plusieurs années et de 

l’aider à mobiliser plus facilement d’autres soutiens publics ou privés. 

Serge BROUSSET indique que la baisse du budget «des associations» n’a d’impact que sur 

les associations n’ayant pas de convention.  

Sylvie DUBOIS précise que les conventions apportent une pérennisation aux manifestions et 

sécurise les associations organisatrices. 

Simon BONY souligne l’importance de l’implication de l’association dans l’organisation des 

médiévales. Il souligne le rayonnement culturel du festival «d’une cour à l’autre.» 

UNANIMITE 

 

Délibération N°117  

Approbation du dossier Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) 

La loi relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées adoptée en 2005, invitait les collectivités à rendre accessible 

l’ensemble des établissements recevant du public. 

L’organisme SOLIHA en charge du diagnostic a présenté un dossier complet portant un 

inventaire détaillé des 42 sites méritant des travaux et ce pour la somme de 300.000,00 euros 

HT à engager d’ici 2020. 

Une programmation des travaux permettra de prendre en compte chaque type de handicap. 

Le maire présente à l’assemblée communale un tableau ou apparaît une liste de bâtiments 

communaux qui doivent bénéficier de travaux pour répondre aux règles d’accessibilités et un 

deuxième tableau avec une liste de bâtiments où les demandes de dérogation sont nécessaires. 

Il demande à l’assemblée communale d’approuver le dossier Agenda d’Accessibilité 

programmé et de solliciter les dérogations conformément au deuxième tableau. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°120 

FINANCES 

Décision modificative N°03 du budget général (section fonctionnement) 

En cours d’exercice le maire peut soumettre à l’assemblée délibérante une ou plusieurs 

décisions modificatives pour proposer à des ajustements de crédits et de dépenses. 

La décision modificative est une délibération prévoyant et autorisant des recettes ou des 

dépenses non prévues ou insuffisamment prévues au budget primitif. 

Ces modifications doivent toutefois intervenir avant le 31 décembre pour la section 

d’investissements et au plus tard le 21 janvier pour la section de fonctionnement. 

Le maire fait part du listing des articles impactés par la DM N°03 et ce pour un montant total 

de 45.120,00 euros. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°121 

PERSONNEL COMMUNAL 

Détermination des taux de promotion pour avancements de grades 

Le maire propose à l’assemblée de fixer le taux d’avancement de grades de la collectivité au 

taux de 100% quel que soit la filière, la catégorie, le grade. 

UNANIMITE 



Délibération N°122 

PERSONNEL COMMUNAL 

Protection sociale complémentaire. Avenant N°03 au contrat de prévoyance.  
Le maire informe le conseil municipal que depuis le 01 janvier 2014 la collectivité a conclu 

un contrat de prévoyance collective pour la garantie maintien de salaire avec la Mutuelle 

Nationale Territoriale en faveur des agents communaux titulaires/stagiaires de la FPT en 

position d’activité qui ont souhaité adhérer au contrat avec la MNT 

La cotisation MNT est prélevée mensuellement sur le salaire de l’agent cotisant, à raison d’un 

taux appliqué sur son traitement brut. 

Cette protection sociale couvre l’incapacité de travail et l’invalidité, sans prise en compte du 

régime indemnitaire. 

L’avenant N°03 modifie le taux de cotisation des garanties collectives en le passant de 1,69% 

à 1,80% à compter du 01 janvier 2018 Le maire rappelle que la collectivité s’est engagée à 

verser mensuellement la somme de 05,30 euros au personnel ayant adhéré au contrat risque 

prévoyance. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°116 

Rapport annuel année 2016 du président du Sivom Olivier de Serres sur le prix et la 

qualité du service public de l’eau potable  

Le maire présente et expose au conseil municipal le rapport annuel du président du Sivom 

Olivier de Serres sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable relatif à l’année 

2016. 

Ce document a été remis aux membres de l’assemblée réunis en bureau municipal le lundi 11 

décembre 2017. 

Le maire rappelle que ce rapport détient pour objectif de renforcer l’information et la 

transparence dans l’exploitation déléguées de ce service public à la SAUR par le bais d’un  

contrat d’affermage. 

Le maire indique également que ce rapport est à la disposition du public au service accueil d e 

la mairie aux jours et heures d’ouverture habituels. 

Il donne les chiffres clés de l’année 2016  

UNANIMITE 

 

Délibération N°118 

Exploitation du service assainissement collectif par délégation de service public. 

Avenant N°04 au contrat d’affermage SAUR. 

Après 12 années, le contrat d’affermage prendra fin le 31 décembre 2018. Compte tenu de la 

loi NOTRe fixant comme objectif de mutualiser certaines compétences au sein des EPCI à 

fiscalité propre, l’eau potable et l’assainissement devront être intégrés par les Communautés 

de Communes au 01 janvier 2020.Cette mutualisation permettant de doter de moyens et de 

compétences plus solides et de permettre une gestion plus durable du patrimoine. 

En conséquence la Communauté de Communes «Berg/Coiron» est tenue en collaboration 

avec la Commune de Villeneuve de Berg compétente en matière d’assainissement collectif 

eaux usées d’organiser l’intégration de cette compétence au 01 janvier 2020. 

Le maire propose un avenant N°04  permettant de prolonger d’une année le contrat initial 

d’affermage de l’assainissement collectif entre la Commune et la société SAUR 

Le maire précise que les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées et que 

l’avenant n’entraine aucune modification tarifaire pour les deux parties. 

 

Selon Sébastien Nicolas, la gestion des eaux pluviales représente le budget le plus important. 

Il trouve inutile de payer deux études et se demande s’il n’y a pas possibilité de solliciter 

fortement la Communauté de Communes «Berg/Coiron» pour prendre la compétence 

assainissement. 

Yves LEFRILEUX demande une étude approfondie. Il pense que la SAUR perd de l’argent en 

conservant l’assainissement.  

UNANIMITE 



Délibération N°119 

Motion pour le maintien du poste de la Direction Générale des Finances Publiques à 

Villeneuve de berg. 

Le maire donne lecture de la motion, il précise que la gestion du GCS-HELPAM reste à 

Villeneuve de Berg.  

Le conseil municipal affirme le rôle essentiel de conseils de proximité de la trésorerie pour :  

-l’acquittement des impôts, taxes et autres prestations des collectivités locales 

-la proximité du trésorier dans son rôle de conseils, de suivi et gestion aux communes et à la 

communauté de communes, autant de services que la dématérialisation des actes et des 

paiements ne sauraient remplacer intégralement. 

Sébastien NICOLAS s’interroge sur la menace de fermeture lié au départ à la retraite de 

Monsieur THOMBRAU receveur municipal. Il se réjouit du maintien du service GCS-

HELPAM 

UNANIMITE 

 

Questions diverses: 

Le maire informe des modifications du planning concernant la collecte des déchets ménagers 

pour les semaines du 25/29 décembre 2017 et 1/5 janvier 2018. 

 

Il tient informé de conseil municipal de sa rencontre avec Mme Brunel en présence de 

Christophe MARIJON. Elle s’engage à travailler l’ilot viticole qui lui est confié. Une 

réflexion doit être toutefois envisagée sur le devenir de l’hectare supplémentaire.  

 

Isabelle ESCLANGON demande des précisons concernant le courrier de la direction de 

l’EHPAD «Les Terrasses de l’Ibie  adressé aux familles des résidents. Elle juge le courrier 

choquant dans sa forme et le questionnaire culpabilisant. L’augmentation des tarifs n’est pas 

remise en cause mais sa répartition. Il lui semble inadmissible que les nouveaux résidents 

payent pour les résidents qui ont quittés l’établissement ou qui sont décédés.  

Elle aurait souhaité que le CCAS soit concerté. Elle souhaite que le conseil municipal se 

positionne. 

Le maire répond que le conseil d’administration du CCAS se positionnera lors de la rencontre 

prévue le lendemain soit le mardi 19 décembre 2017. 

 

Sylvie DUBOIS interroge sur l’état d’avancement du dossier de demande de subvention 

auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes concernant la bibliothèque. 

Le maire précise qu’un retour de courrier de la région signale une perte du dossier. Il confirme 

qu’il a été remis en main propre à la conseillère régionale lors de sa venue à la Communauté 

de Communes «Berg/Coiron»  mai 2017. Le dossier a donc été redéposé. 

 

Sylvie DUBOIS remercie les différents partenaires associatifs, les commerçants, les habitants 

ayant participés à l’organisation des médiévales. Elle salue le succès des manifestions 

organisées par les cafés littéraires et remercie l’association »Culture en fait «pour 

l’organisation de la taverne. 

Une réunion en février doit permettre d’établir un bilan.  

Très satisfaite de la participation en nombre des commerçants au concours de vitrine, elle 

donne les résultats (premier prix: boulangerie Alonso, deuxième prix: magasin Rotger et 

troisième prix : boucherie Villeneuvoise). 

 

Droits de Préemption Urbain (DPU)  

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

Aucun intérêt pour la collectivité 

 

Agenda 

Séance levée à 22h30 


