
1 

 

COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG 

 

Registre des procès-verbaux 

 

Séance du 07 novembre 2016 

 

 

 

 
 

Etaient présents : MM. Audigier, Déléage, Dubois, Marijon, Ganivet Paulette, Marjon, 

Cosse (arrivée 8H20), Brousset, Bony, Ganivet Mario, Faux, Laville Franchi, Valcke, 

Chauvin, Blachére, Esclangon, Lefrileux, Dussol, Cuer, Fray. 

Absents : Court – Chamoux – Nicolas - 

Procurations : Court à Déléage – Chamoux  à Dussol – Nicolas à Alonso 

 

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

Lecture du procès verbal du CM du 26 septembre 2016.  

Aucune remarque apportée. 

Le maire informe du retrait de trois délibérations concernant le personnel communal, la 

CAP C reportée au 4 novembre n’ayant pas encore donné son avis.  

 

Délibération N°115 

Tarification 2017 service assainissement eaux usées. 
Le maire propose à l’assemblée communale de reconduire pour l’année 2017 les 

tarifs appliqués en 2016 soit : 

Abonnement :     71,19 euros HT 

Consommation (prix unitaire du m3) : 0,322 euros HT  

UNANIMITE 

 

Délibération N° 116 

Service assainissement eaux usées.  

Rapport annuel du délégataire SAUR année 2015. 
Le maire présente et expose à l’assemblée communale le rapport annuel du 

délégataire SAUR année 2015 service assainissement eaux usées. 

Il précise que ce rapport a été présenté et expliqué aux élus réunis en bureau 

municipal du lundi 03 octobre 2016 par Monsieur Pierre LAVALLEE Consultant en 

charge pour le compte de la Commune de Villeneuve de berg du contrôle de la gestion du 

service assainissement délégué par un contrat d’affermage à la SAUR jusqu’au 31 

décembre 2018. 

Il rappelle que ce rapport détient pour effet de renforcer l’information et la 

transparence dans la gestion déléguée de ce service public. 

Il indique que ce rapport est à la disposition du public au service accueil de la mairie aux 

jours et heures d’ouverture habituels de la mairie. 

Le conseil municipal prend acte du rapport annuel du délégataire SAUR année 2015 

service assainissement eaux usées. 

 

Délibération N° 117 

Participation aux charges de fonctionnement des écoles pour les élèves scolarisées en  

Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) pour l’année scolaire 2015/2016 à 
l’école élémentaire de Montélimar. 

Le maire propose à l’assemblée communale de participer pour un montant de 

847,31 euros aux frais de scolarité relatifs à l’accueil d’un élève de la commune de 

Villeneuve de Berg en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) Classe 

d’Inclusion Scolaire à l’école élémentaire Margerie à Montélimar et ce pour l’année 

scolaire 2015/2016. 

UNANIMITE 
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Délibération N°118  

Participation aux charges de fonctionnement des écoles pour les élèves en Unité 

Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) pour l’année scolaire 2015/2016 à l’école 

de la Chapelle sous Aubenas. 
Le marie indique au conseil municipal que par courrier en date du 05 octobre 

2016, la Commune de la Chapelle sous Aubenas sollicite une participation d’un montant 

de 855,88 euros relative à l’accueil d’un élève de la commune de Villeneuve de Berg 

scolarisé en ULIS à la Chapelle sous Aubenas et ce au titre de l’année scolaire 

2015/2016. 

Le maire demande aux élus s’ils ont des remarques sur la convention. 

Aucune remarque. 

Le maire propose au Conseil Municipal de donner un avis favorable au projet de 

convention et  

-de lui donner autorisation de signature la dite convention. 

-de décider de participer pour un montant de 855,88 euros aux frais de scolarité relatifs à 

l’accueil d’un élève de la commune de Villeneuve de berg en ULIS à l’école de la 

Chapelle sous Aubenas et ce pour l’année scolaire 2015/2016. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°127   

Frais de scolarité Institut Médico Educatif « Amitié Lalevade » Association 

Départemtantale des Amis et Parents d’Enfants inadaptés (ADAPEI) Ardèche 

année scolaire 2016/2017. 
Le maire donne lecture d’un courrier en date du 29 septembre 2016 avec lequel la 

direction de IME ADAPEI Ardèche « Amitié Lalevade » sollicite une subvention pour 

des fournitures éducatives et scolaires pour l’année 2016/2017. 

Il précise qu’un élève de Villeneuve de Berg est accueilli dans l’établissement 

précité. 

Il propose d’accorder une subvention d’un montant de 90,00 euros à l’IME de 

Lalevade. 

UNANIMITE  

 

Délibération N° 119  

Redevance de l’année 2016 due par GRDF au titre de l’occupation permanente du 

domine public communal (RDOP) en 2015 par les ouvrages des réseaux de 
distribution de gaz. (598,00 euros) 

Redevance de l’année 2016 due par GRDF au titre de l’occupation provisoire du 

domaine public communal (RDOP) en 2015 par les chantiers de travaux réalisés sur 
les réseaux de distribution de gaz. (aucun travaux réalisés en 2015). 

Le maire propose d’appliquer en 2016 une redevance d’un montant total de 

598,00 euros à GRFD.pour l’occupation permanente du domaine public. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°123  

Modification des statuts de Communauté de Communes « Berg/Coiron » pour mise 

en conformité avec la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe). 
Le maire informe l’assemblée communale que par le courrier en date du 13 

octobre 2016, le président de la Communauté de Communes « Berg/Coiron » a notifié à 

la commune la délibération prise par le conseil communautaire le 05 octobre 2016 

relative à la modification des statuts de la CC en lien avec la loi NOTRe. 

Il soumet par conséquence la modification statuaire de la CC consistant :   

-à la mise en conformité des statuts avec la loi NOTRe du 07 aout 2015 modifiant  les 

compétences obligatoires 

-la précision de l’article 6 sur la désignation des conseillers communautaires. 

UNANIMITE 

 



3 

 

Délibération N°121  

Urbanisme contentieux Plan Local d’urbanisme tribunal Administratif de Lyon. 

Autorisation ester en justice : requête N°1606957-2 visant à l’annulation de la 

délibération N°92 du 11 juillet 2016 relative à l’approbation du PLU. 
Le maire demande au conseil municipal  

-autorisation à ester en justice auprès du tribunal administratif de Lyon dans la requête 

précitée 

- de désigner le cabinet d’avocat URBAN CONSEIL représenté par Mr Sébastien 

BOURILLON avocat au barreau de Lyon  pour défendre les intérêts de la commune de 

Villeneuve de berg. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°122  

Urbanisme contentieux Plan Local d’urbanisme Tribunal Administratif de Lyon. 

Autorisation ester en justice : requête N°1606685-2 visant à l’annulation de la 

délibération N°92 du 11 juillet 2016 relative à l’approbation du PLU. 
Le maire demande au conseil municipal  

-de l’autoriser à ester en justice auprès du tribunal administratif de Lyon dans la requête 

précitée. 

-de designer le cabiner d’avocat URBAN CONSEIL représenté par Mr Sébastien 

BOURILLON avocat au barreau de Lyon  pour défendre les intérêts de la commune de 

Villeneuve de berg. 

UNANIMITE 

Monsieur Yves Lefrileux souligne le problème récurent de ces procédures 

 

Délibération N°124 

Réalisation d’un emprunt d’un montant de 186.400,00 euros auprès de l’organisme 

bancaire Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche. 

Budget principal 

Réhabilitation bâtiment communal ancien magasin « l’ardéchoise » rue Lazare 

Durif. 
Echéance annuelle de 13.288,36 euros sur 15 ans à taux fixe de 0,85 % 

UNANIMITE 

 

Délibération N°125 

Réalisation d’un emprunt d’un montant de 245.000,00 euros auprès de l’organisme 

bancaire Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche. 

Budget principal 

Désenclavement et mise en sécurité quartiers « Pommier et Forcemale » : 

construction d’une 5éme branche routière et d’un tourne à gauche au droit du 

giratoire Nord de la RN 102 
Echéance annuelle de 17.465,93 euros sur 15 ans à taux fixe de 0,85 % 

UNANIMITE 

 

Délibération N°126 

Réalisation d’un emprunt d’un montant de 90.000,00 euros auprès de l’organisme 

de bancaire Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche. 

Budget principal 
Achat d’une parcelle de terrain nu pour la création d’un  parking rue de la Montée. 

Echéance annuelle de 6.416,06 sur 15 ans à taux fixe de 0,85 % 

UNANIMITE 

Monsieur Yves Lefrileux demande qu’une réflexion globale soit faite concernant les 

investissements futurs.  

Le maire répond que des opérations ont déjà été engagées mais qu’il sera 

nécessaire de débattre  sur la poursuite des investissements. 
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Délibération N°128 

Consultation prestataires 

Maintenance des installations de chauffage, climatisation et production d’eau 

chaude sanitaire des bâtiments communaux. 
Le maire donne lecture du rapport d’analyse des offres établi par le directeur des 

services techniques municipaux. La commission chargée de la gestion et de l’attribution 

des marchés publics non formalisés (procédure adaptée) a donné son avis le 02 novembre 

2016 

Note finale :  E2S  78,30 points ALTECI  90 points IDEX  78,80 points 

Le contrat prend effet le 01 janvier 2017 pour une période de un an renouvelable trois 

fois  par reconduction expresse sans que la durée totale n’excède pas quatre années. 

Le maire propose au conseil municipal d’attribuer la prestation à l’entreprise ALTECI  de 

Valence pour 4.989,60 euros TTC 

UNANIMITE 

 

Délibération N°120 

Demande de soutien pour la gestion des populations de chats errants  

Convention de stérilisation et d’identification des chats errants entre la Commune 

de Villeneuve de berg/La fondation 30 Millions d’Amis. 
L’objet de la convention est la gestion des populations de chats errants sans 

propriétaire ou sans « détenteur » vivant dans les lieux publics de la commune. Le 

contrôle de la reproduction s’exerce par la stérilisation et l’identification des chats errants 

auprès d’un vétérinaire préalablement à leur relâcher dans les mêmes lieux. 

Le maire précise que la Fondation 30 Millions d’Amis prend à sa charge les frais 

de stérilisation et de tatouage des chats errants à hauteur de 80,00€ (ovariectomie + 

tatouage) et 60,00 euros (castration+tatouage). La Fondation 30 Millions d’Amis règle 

directement le vétérinaire choisi par la municipalité. 

La convention est conclue pour une durée de un an. 

Une réunion le 6 octobre a eu lieu avec les représentants de la SPA refuge de Lavilledieu 

chargé de la capture des animaux en partenariat avec les services de la police municipale. 

La capture doit s’effectuer obligatoirement devant témoins. 

Suite à des demandes de devis, le vétérinaire local, se révélant le moins cher a été choisi. 

La municipalité s’engage à informer la population sur la procédure et les dates de 

capture. 

Mme Fray s’interroge sur l’identification des chats errants et sans propriétaire. 

Le maire demande à l’assemblée communale d’approuver sans réserve la 

convention liant la Commune de Villeneuve de Berg et la Fondation 30 Millions d’Amis 

et de l’autorise à signer la dite convention. 

UNANIMITE 

 

Questions diverses 

Rattachement de la commune de Lavilledieu à la Communauté de Communes Pays 
Aubenas Vals.  

Le maire précise que 21 communes doivent délibérer sur le rattachement de la  

commune de Lavilledieu à la Communauté de Communes Pays Aubenas Vals.Le conseil 

communautaire de la CCPAV a voté favorablement pour ce rattachement.  

Monsieur Yan Chauwin s’interroge sur les conséquences du départ de la 

Commune de Lavilledieu de la Communauté de Communes « Berg/Coiron ». 

 

SCOT  
Le maire donne des précisions sur le calendrier du SCOT, la phase PADD durera 

12 à 14 mois. Il demande au directeur du Pays d’Ardèche Méridionale de présenter le 

SCOT en bureau municipal 
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Culture 
Madame Dubois présente la 19éme édition du printemps des poètes sur le thème : 

Afrique(s). 

Le vendredi 4 novembre a eu lieu une réunion de préparation. Elle a ressemblée 

des élus de la municipalité, des représentants d’associations, des enseignants, directeur 

d’école, maison de retraite. 

Le concours de poésie aura lieu le 10 mars, un café poésie avec Daniel Wirz le 18 

mars, et l’accueil du romancier et poète Sebastien Joanniez à la bibliothèque. 

 

CM Enfants 
Mr Nicolas relate la rencontre du CM d’enfants ayant pour objectif de préparer la 

commémoration du 11 novembre. 

 

Agenda 

 

Fin de séance 21H18. 
 

 


