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Procès-verbal du conseil municipal  

Séance du 3 juin 2019 

 Le lundi 3 juin à vingt heures, le Conseil municipal, convoqué vingt-sept mai deux mille dix-
neuf, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Christian AUDIGIER, le Maire. 

 Etaient présents :  

Messieurs DELEAGE André, MARIJON Christophe, NICOLAS Sébastien : adjoints au maire  

Mesdames DUBOIS Sylvie, GANIVET Paulette : adjointes au maire 

Messieurs BROUSSET Serge, GANIVET Mario, RAMAUX Alain, LEFRILEUX Yves, CUER Jean-Marc, 
conseillers municipaux 

Mesdames FAUX Véronique, LAVILLE-FRANCHI Anne Marie, VALCKE Sylviane, ESCLANGON 
Isabelle, ROUX-NICOLAS Corinne, DUSSOL Roxanne, FRAY Élodie : Conseillères municipales 

 

Excusés : Messieurs ALONSO Manuel, BONY Simon, CHAUWIN Yan. 
       Mesdames COURT Aurore, COSSE Marie-Jeanne.      
Excusés : Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code général des 
collectivités territoriales, ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom : 

Mme COURT Aurore            à M. DELÉAGE André 
Mme COSSE Marie-Jeanne   à Mme GANIVET Paulette  
M. ALONSO Manuel             à M. NICOLAS Sébastien 
M. BONY Simon          à M. AUDIGIER Christian 
M. CHAUWIN Yan                à M. LEFRILLEUX Yves  
  

Avant l’ouverture de la séance par le maire, Sylvie DUBOIS prend la parole pour annoncer que 
dans le cadre d’une nouvelle organisation administratif, elle ne souhaite plus remplir les 
fonctions de secrétaire de séance.  

Sylvie DUBOIS remercie l’ensemble les élus pour leur confiance dans cette tâche. 

L’assemblée communale procède, conformément à l’article L 2121-15 du code Général des 
Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil Municipal, M. 
André DELÉAGE a été élu à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire. 
  
M.  le maire demande à l’assemblée d’accepter  d’ajouter un dossier supplémentaire à 
l’ordre du jour : 

- une décision modificative n°2 : Budget principal, section investissement, vote de crédit 
supplémentaire, dotations aux amortissement des immobilisations, sur le budget de l’exercice 
2019 
 
Lecture du procès-verbal du 11 avril 2019 par le maire. 
 
Après avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance 
du 11 avril 2019 
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DÉLIBERATION N°2019-46 

Projet de construction d’un centre de secours et d’incendie intercommunal par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ardèche quartier Pommier à Villeneuve de 
Berg. 

En préambule le maire rappelle que depuis de nombreux mois, le sujet était à l’ordre du jour 
au SDIS de l’Ardèche pour un regroupement des centres de secours de Villeneuve de Berg, 
Saint Jean le Centenier et Lavilledieu . Afin d’évoluer sur ce dossier, il s’agit de régler 
l’opération foncière avec la SCI Le Pommier. En  ce qui concerne la voie d’accès au futur 
centre de secours intercommunal que la commune devra aménager et équiper de l’ensemble 
des réseaux desservant le bâtiment, il est présenté au conseil municipal le plan d’arpentage 
qui fait apparaître les parcelles cadastrées A 699 et A 702 que la commune envisage 
d’acquérir. Le maire précise que la SCI du Pommier s’est engagée à céder à la commune pour 
l’euro symbolique les parcelles précitées. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
-donne son accord pour l’acquisition à l’euro symbolique des deux parcelles de terrain 
cadastrées A 699 et A 702 à la SCI Le Pommier pour la construction d’une voirie communale 
desservant le futur centre de secours et d’incendie intercommunal 
-autorise le maire à signer l’acte notarié et tous les documents correspondants à ce  dossier. 
 

DÉLIBERATION N°2019-47 

Révision triennale  
Avenant N°02 au bail du 15 mars 2013 avec la Gendarmerie Nationale 
 
Le maire indique au conseil municipal qu’aux termes d’un acte administratif en date du 15 
mars 2013, il a été donné à bail à l’Etat un immeuble communal cadastré AB 433, 434,435, 
436, 437, 438 abritant les locaux techniques et administratifs de la caserne de gendarmerie. 

Cette location avait été consentie à l’origine pour une durée de neuf années à compter du 01 
mars 2013 et révisable tous les trois ans. 

Un premier avenant en date du 1er mars 2016 permettait la révision du loyer.  

Le maire présente et propose à l’assemblée communale un deuxième avenant élaboré par la 
Direction Générale des Finances Publiques de l’Ardèche (pôle gestion domaniale) qui révise le 
loyer annuel à la somme de 41.643,00 euros à compter du 01 mars 2019. 

Mme Fray demande des précisions concernant l’imputation de cette somme au budget. Cette 

somme est imputée à l’article 752 (revenus des immeubles) du budget général. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
-approuve l’avenant N°02 (2ème révision triennale) présenté par le maire pour un montant 
annuel de 41.643,00 euros à compter du 01 mars 2019 
-autorise le maire à signer l’avenant N°02 et tous les documents correspondants à ce dossier. 
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DÉLIBERATION N°2019-48 

Contrat de bail de location Commune de Villeneuve de Berg/Monsieur Guy LE FEBVRE 
Parking public, rue de l’Esparet parcelle de terrain AI 119 01 juin 2019/31 mai 2020 
 
Le maire indique au conseil municipal que le contrat de bail relatif à la location de la parcelle 
de terrain cadastrée AI 119 sise rue de l’Esparet à usage de parking public arrive à son terme 
le 31 mai 2019 et propose un renouvellement du bail pour une année à compter du 01 juin 
2019.  

Le maire présente et donne lecture d’un projet de bail liant la Commune et Monsieur Guy LE 
FEBVRE à compter du 01 juin 2019 jusqu’au 31 mai 2020 inclus pour un loyer mensuel de 
434,62 euros (loyer indexé selon l’indice de référence des loyers 2ème trimestre 2018 publié 
par l’INSEE) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés 

-décide de louer à Monsieur Guy LEFEBVRE la parcelle cadastrée AI 119 sise rue de l’Esparet 
pour un usage de parking public à compter du 01 juin 2019 jusqu’au 31 mai 2020 inclus et ce 
pour un montant mensuel de loyer de 434,62 euros 

- autorise le maire à signer le bail et tous les documents correspondants à ce dossier. 

 

DÉLIBERATION N°2019-49 

Maintien du service public de l’Office National des Forêts auprès des communes 
forestières.  
Courriel en date du 19 avril 2019 de l’intersyndicale de l’Office National des Forêts.  
 
Le service public forestier est en voie de disparition physique avec une suppression 
progressive des emplois et ne permet plus de remplir les missions qui lui sont confiées. La 
situation financière de l’ONF est catastrophique : l’Etat envisage donc comme une possibilité 
de retirer les forêts du champ d’intervention de l’ONF. Cela reviendrait à supprimer aux 
communes forestières le service public apporté par l’ONF. 

Le maire sollicite l’assemblée communale pour un maintien du service public apporté 
directement par l’ONF aux communes forestières. Le Conseil municipal de Villeneuve de Berg 
réaffirme son attachement au régime forestier mis en œuvre dans sa forêt communale par le 
service public de l’ONF. Il déplore également la diminution continue des services publics en 
milieu rural qui hypothèque l’avenir de nos territoires.  

Le conseil municipal de Villeneuve de Berg l’unanimité des membres présents et représentés 
soutient les personnels de l’Office National des Forêts et demande au gouvernement : 

- l’arrêt des suppressions de poste de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF 

- le maintien du statut de fonctionnaires assermenté pour les agents de l’ONF chargés de 
protéger et de gérer les forêts communales 
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DÉLIBERATION N°2019-50 

Opposition à l’engagement des recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts 
en lieu et place de la Commune. Courrier de la Fédération Nationale des Communes 
Forestières en date du 08 mars 2019 
 
Le contrat d’objectifs et de performance 2016-2020 signé entre l’Etat, l’ONF et les communes 
forestières prévoyait d’engager des discussions pour examiner la faisabilité de cette mesure. 

Aussi le conseil d’administration de la fédération a voté à deux reprises contre cette mesure 
qui affecte de manière significative le budget des communes, en retardant de plusieurs mois 
le versement des recettes de bois et en contrevenant à leur libre administration et qu’il 
jamais été question que celle-ci soit mise en œuvre sans l’accord de la Fédération. Les 
services de l’Etat s’entêtent à poursuivre la mise en place de cette mesure qui devrait 
prendre effet par décret au 01 juillet 2019. 

Mme FRAY demande si la commune est concernée par la vente du bois. La commune n’est pas 
concernée. 

Sur proposition du maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents et représentés : 

-VU l’article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance entre l’Etat, la Fédération 
Nationale des Communes Forestières et l’Office National des Forêts pour la période 2016-2020 

-CONSIDERANT le non-respect de ce contrat d’objectifs et de Performance sur le maintien des 
effectifs et le maillage territorial 

-CONSIDERANT l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des 
recettes des ventes de bois par l’Office National des Forêts en lieu et place des collectivités 
exprimées par le conseil d’administration de la Fédération Nationale des Communes 
Forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil d’Administration de la Fédération 
Nationale des Communes Forestières le 11 décembre 2018 

-CONSIDERANT le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 01 juillet 2019 contre 
lequel les représentants des communes forestières ont voté lors du conseil d’administration 
de l’ONF du 29 novembre 2018 

-CONSIDERANT les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de 
remettre en cause le maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services publics 

-CONSIDERANT l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le décalage 
d’encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois 

-CONSIDERANT que la libre administration des communes est bafouée 

DECIDE de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place 
des services de la DGFIP 

DECIDE d’examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget 
communal 2019 et d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait de conduire 
jusqu’à l’abandon de ce projet 

AUTORISE le maire de Villeneuve de Berg à signer tout document relatif à cette décision. 
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DÉLIBERATION N°2019-51 

Aménagement urbain rue Toutes Aures : attribution des travaux 

Une consultation dans le cadre de la procédure adaptée pour des travaux relatifs à 
l’aménagement urbain de la rue Toutes Aures a été lancée. 

Le dépôt sur une plateforme dématérialisée du dossier de consultation des entreprises a eu 
lieu le 15 avril 2019 avec une date limite de réception des offres fixée au 07 mai 2019. 

La commission élus chargée de la gestion et de l’attribution des marchés publics non 
formalisés s’est réunie le 29 mai 2019.  
 
Après lecture du rapport d’analyse établi par le maître d’œuvre Rhône Cévennes ingénierie le 
29 mai 2019 (critère N°01 prix des prestations 60%, critère N°02 valeur technique 40%), la SAS 
SOCIETE ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS 12 route de Montélimar 07200 AUBENAS pour un 
montant de 71.880,60 euros TTC a été retenue. 
 
Le conseil municipal de Villeneuve de Berg l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
- décide d’attribuer les travaux relatifs à l’aménagement t urbain de la rue de toutes Aures à 
l’entreprise SAS SOCIETE ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS pour la somme de 71 880.60 euros 
TTC. 

- autorise le maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents correspondants à ce 
dossier  

DÉLIBERATION N°2019-52 

Services techniques municipaux : acquisition d’un tracteur type agricole et de ses 
accessoires 

Afin de poursuivre la modernisation du fonctionnement des services techniques municipaux, 
de demeurer également plus autonome dans des interventions quotidiennes diverses et 
variées sur l’ensemble du territoire communal. De plus en cas d’imprévus (notamment météo) 
et de privilégier la santé et les conditions de travail des agents, le maire propose au conseil 
municipal l’acquisition d’un tracteur type agricole et de ses accessoires tels qu’une 
faucheuse/débrousailleuse, une lame de déneigement, un godet drop, et une fourche de 
levage. 

Le dépôt sur une plateforme dématérialisée du dossier de consultation des entreprises a eu 
lieu le 18 avril 2019 avec une date limite de réception des offres fixée au 06 mai 2019. 

La commission élus chargée de la gestion et de l’attribution des marchés publics non 
formalisés s’est réunie le 29 mai 2019. 

Après lecture du rapport d’analyse des offres établi par le responsable des services 
techniques municipaux le 29 mai 2019 (critère N°01 montant de l’offre 40%, critère N°02 
valeur technique 40%, critère N°03 étendue et fonctionnement de la garantie, délai de 
livraison 20%), l’entreprise SARL ROSTAIND à Saint Basile (Ardèche) pour la somme totale TTC 
de 69 360.00 euros a été retenue. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés  

-décide de procéder l’acquisition d’un tracteur type agricole équipé des accessoires suivants : 
une faucheuse/débrousailleuse, une lame de déneigement, un godet drop et une fourche de 
levage à l’entreprise SARL ROSTAIND à Saint Basile (Ardèche) pour la somme totale TTC de 
69 360.00 euros. 
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- autorise le maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents correspondants à ce 
dossier.  

DÉLIBERATION N°2019-53 

Travaux sur la voirie communale : programmation année 2019 et attribution des travaux 

Le maire indique au conseil municipal que la commission chargée des travaux sur la voirie 
communale s’est réunie le 28 mai 2019 pour établir le programme de travaux de l’année 
2019.  

Après l’inventaire des besoins complété par un descriptif des travaux, il a été proposé aux 
entreprises candidates de remplir sur une plateforme dématérialisée le dossier de 
consultation dès le 23 avril 2019 avec une date limite de réception des offres fixée au 07 mai 
2019.  

La commission élus chargée de la gestion et de l’attribution des marchés publics non 
formalisés s’est réunie le 29 mai 2019 et après lecture du rapport d’analyse des offres établi 
par le responsable des services techniques municipaux le 29 mai 2019 (critère N°01 montant 
de l’offre 60%, critère N°02 valeur technique 40%), l’entreprise EUROVIA DALA Agence Drôme 
Ardèche 25 chemin de Saint-Pierre 07200 AUBENAS pour un montant de 55.052,14 euros TTC a 
été retenue 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés  

- approuve la programmation 2019 des travaux à réaliser sur la voirie communale 

- décide d’attribuer les travaux à réaliser sur la voirie communale en 2019 à l’entreprise 
EUROVIA DALA pour la somme totale TTC de 55 052.14 euros 

- autorise le maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents correspondants à ce 
dossier. 

 

DÉLIBERATION N°2019- 54 

Subvention APATPH 
 
Le maire présente la répartition des subventions de fonctionnement attribuées aux 
associations pour  
l’année 2019, après propositions du groupe de travail qui s’est réuni les 23 avril et 20 mai 
2019.  
 
Dans la catégorie AUTRES ASSOCIATIONS le maire propose l’attribution d’une subvention d’un 
montant de 150,00 euros (cent cinquante euros) à l’APATPH. (Association pour l’Accueil et le 
Travail des Personnes Handicapées) domiciliée à Lavilledieu. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal avec cinq voix contre ( Mmes ROUX-NICOLAS 
Corinne , ESCLANGON Isabelle, Mrs NICOLAS Sébastien, CHAUWIN Yan, LEFRILEUX Yves) et 18 
voix pour décide d’attribuer une subvention d’un montant de 150,00 euros à l’APATPH pour 
l’année 2019 
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DÉLIBERATION N°2019-55 

Répartition et attribution des subventions de fonctionnement aux associations année 
2019 
 
Le maire présente la répartition des subventions de fonctionnement attribuées aux 
associations pour l’année 2019, après propositions du groupe de travail qui s’est réuni les 23 
avril et 20 mai 2019.  
 
Le maire expose et donne lecture de trois tableaux récapitulant la répartition et l’attribution 
des subventions de fonctionnement aux associations pour l’année 2019 soit : 

 
CATEGORIE SPORTS      7 000.00 € 
CATEGORIE CULTURE   22 300.00 € 
CATEGORIE AUTRES      7 251.00 € 
 
DÉLIBERATION N°2019-56 

Organisation et déroulement du recensement quinquennal de la population année 2020 
(enquête du 16 janvier au 15 février 2020) 
 
La préparation de l’enquête de 2020 démarre dès maintenant. Il appartient au maire après 
avis du conseil municipal de nommer un coordonnateur communal qui sera responsable de la 
préparation, puis de la réalisation de la collecte du recensement. 
 
Le maire propose de nommer Madame Ghislaine FERREIRA (adjoint administratif principal 1ère 
classe) en qualité de coordonnateur communal responsable de la préparation et de la 
réalisation de la collecte du recensement année 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
donne un avis favorable à la proposition du maire qui prendra un arrêté municipal à cet effet 
avant le 30 juin 2019 délai de rigueur. 
 
DÉLIBERATION N°2019-58, décision modificative n°1 

Budget principal, section fonctionnement   
Virement de crédits, autres charges exceptionnelles, sur le budget de l’exercice 2019   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés  
décide de procéder au vote de virement de crédit sur le budget de l’exercice 2019 pour un 
montant de 1000 €. 
 
DÉLIBERATION N°2019-59, décision modificative n°2 

Budget principal, section investissement 
Vote de crédit supplémentaire, dotations aux amortissement des immobilisations, sur le 
budget de l’exercice 2019 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés  
décide de procéder au vote de crédit supplémentaire  sur le budget de l’exercice 2019 pour 
un montant de 46 000 €. 
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Concernant la réhabilitation de la salle Pierre Cornet, le conseil municipal décide de reporter 
sa décision lors de la prochaine séance du conseil municipal. Le maire propose aux élus de 
participer à une réunion de travail le 4 juin pour préciser son choix sur un revêtement de sol 
compatible avec l’activité sportive « Roller »  
  
Questions diverses : 
  
M. LEFRILEUX demande si la municipalité envisage d’organiser à nouveau des réunions de 
quartier. Il souligne que ces dernières permettent de mettre en place une démocratie 
participative. 
 
Le maire précise que les réunions n’ont pas été envisagées compte tenu de la très faible 
participation citoyenne les années précédentes. 
 
 
Mme Esclangon interroge le maire sur les locaux prochainement vacants de GAMM VERT. 
 
En réponse, le maire indique qu’il n’a pas plus d’informations pour le moment. 
 
M. Lefrilleux interroge le maire sur le choix du logo et précise son propos en indiquant le 
solliciter l’avis de la population. 
 
En réponse, le maire indique qu’il a été demandé en bureau municipal que le prestataire 
présente deux nouvelles maquettes.  
 
Séance levée à 23 heures 


