
COMMUNE de VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du LUNDI  12 DECEMBRE 2016 

 

Etaient présents : MM. Audigier, Déléage, Dubois, Marijon, Ganivet Paulette, Cosse (arrivée 

20H12), Nicolas, Brousset, Alonso, Court, Bony, Ganivet Mario, Faux,  Blachére, Esclangon, 

Lefrileux, Cuer, Fray. 

Absents : Dussol – Valcke – Chamoux  -Laville Franchi, Chauwin 

Procurations : Dussol à Fray –Valcke à Bony -Chamoux  à Déléage – Laville Franchi à 

Audigier- Chauwin à Esclangon- 

 

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

Lecture du procès verbal du CM du 7 novembre 2016. Aucune remarque apportée. 

La maire propose d’ajouter à l’ordre du jour une motion portant sur le maintien des heures 

d’ouverture au public de la poste sur la commune. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°139 

construction d’un espace ludique « environnement et jeux » rue Lazare Durif :  

-attribution du lot n°2 : fourniture et pose d’un terrain multisports et jeux pour enfants  

-attribution du lot n°3 : construction de sanitaires publics/local technique 

 
Le conseil municipal a été destinataire le 8/12/16 du rapport d’analyse des offres établi par le 

maître d’œuvre. Le 06 décembre 2016 la commission chargée de la gestion et de l’attribution 

des marchés publics non formalisés a étudié les différentes offres selon les critères de prix 

40% et de valeur technique 60%. 

Quatre entreprises concernant le lot n°2 ont candidaté : Euroludique ,Mefran,Transalp,Vert et 

Sport. L’offre de l’entreprise Méfran n’a pas été prise en compte en l’absence d’éléments 

chiffrés. 

Deux entreprises ont postulé pour le lot N°3 : SAS EMC et Lacave  

Le maire demande d’attribuer le lot N°2 à l’entreprise Transalp pour une valeur de 

118.966,04€ TTC, le lot N°3 à l’entreprise Lacave pour une valeur de 47.712,01€ TTC. 

 

Yves Lefrileux demande une réflexion générale sur le montant global des investissements. Il 

se pose des questions sur la stratégie d’investissements. Il souligne l’importance d’une mise à 

plat des investissements et demande un débat au sein du conseil municipal concernant la  

prospective financière.  

Le conseil municipal axant prioritairement son action sur les projets déjà engagés, le maire 

annonce qu’un débat va prochainement être engagé sur les investissements au cours d’un 

prochain bureau municipal. 

Elodie Fray demande des précisions sur le démarrage des travaux de l’espace ludique. 

André Deléage confirme le début des travaux en début d’année. 

UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération N°140 

demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre d’un dispositif 

de soutien en faveur de l’investissement des bourgs centres et pôles de services. 
Le maire sollicite l’approbation du conseil municipal pour une demande de subvention à la 

région Auvergne Rhône Alpes au taux maximum de 40% pour la construction d’un espace 

ludique « environnement et jeux » rue Lazare Durif. 

UNANIMITE 

 

Délibération n°136 

accessibilité Etablissement Recevant du Public 5éme catégorie. 

projet d’installation d’une rampe d’accès rue Toutes Aures au droit de l’immeuble du 

cabinet dentaire GROZA. 
Le maire indique au conseil municipal que dans le cadre de la réglementation relative à 

l’accessibilité des établissements recevant du public, Madame Gabriella Groza propriétaire de 

l’immeuble cadastré AI 599 rue Toutes Aures et y demeurant au N°32 a déposé en mairie une 

demande de construction d’une rampe d’accès à son cabinet dentaire. 

Le projet a reçu un avis favorable le 10 novembre 2016 de l’unité départementale de 

l’architecture et du patrimoine de l’Ardèche 

Toutefois s’agissant d’un aménagement occupant le domaine public communal, il y a lieu 

d’élaborer une convention liant la commune de Villeneuve de berg et la pétitionnaire Mme 

Groza 

Le maire donne lecture d’un projet de convention remis en bureau municipal le lundi 5 

décembre 2016. Le projet de convention est complété par un plan projetant la construction 

d’une rampe d’accès en faveur des personnes à mobilité réduite. 

Le maire précise que l’ABF a demandé à ce que la structure soit démontable quelque soit le 

matériau utilisé. Il précise que le schéma du projet est consultable au bureau de l’urbanisme.  

A la demande de l’assemblée communale le  projet est présenté. 

Le conseil municipal donne un avis favorable à la convention d’occupation temporaire du 

domaine public et autorise le maire à signer la convention et tous les documents  

correspondants Ce dossier est approuvé à l’UNANIMITE 

 

Délibération N°135  

projet d’une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat sur le territoire 

de la Communauté de Communes « Berg et Coiron » pour les années 2017, 2018, 2019. 

convention tripartite ANAH/Communauté de Communes « Berg et Coiron »/Commune 

de Villeneuve de Berg. 

participation communale sur les dossiers propriétaires occupants du périmètre centre-

ville (zone UAI au PLU) 
-Le maire indique que l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH arrive à son terme et qu’il 

convient désormais de passer à la phase animation. Cette dernière comprend un programme 

d’actions formalisé d’une durée de trois années maximum et qui précise les engagements de la 

Communauté de Communes « Berg/Coiron », de la Commune de Villeneuve de Berg de 

l’Etat et de l’Agence Nationale de l’Habitat. 

-La phase animation précise également les objectifs globaux et annuels, tant sur le plan 

qualitatif que quantitatif que se sont fixés ensemble les partenaires. Le plan d’actions quant à 

lui permet d’atteindre ces objectifs, les engagements réciproques de chaque partenaire, 

l’organisation de la maitrise d’ouvrage, les missions précises de l’opérateur ainsi que les 

modalités d’évaluation de l’opération sur sa durée. 

 



-L’action N°13 du Programme Local de l’Habitat (PLH) de compétence communautaire 

prévoit une intervention sur le parc privé existant afin de répondre aux problématiques de 

vacance, d’indignité, d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou encore de précarité 

énergétique. Il s’agit d’aider les propriétaires qu’ils soient occupants ou bailleurs à réaliser les 

travaux nécessaires dans leur logement. 

-Conformément aux orientations gouvernementales, une priorité forte est donnée en Ardèche 

aux dossiers relevant des bourgs-centres afin de lutter contre la dévitalisation de ces derniers. 

L’ANAH a fortement souhaité que la Commune de Villeneuve de Berg s’engage dans le 

dispositif et soit donc signataire de la convention. La Communauté de Communes 

« Berg/Coiron » demeure le porteur du projet dont elle assume la maitrise d’ouvrage. 

-En ce qui concerne le périmètre prioritaire de Villeneuve de Berg l’aide de la commune est la 

suivante : 

a) 500,00 euros par dossiers dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique. L’objectif 

visé est de 09 dossiers propriétaires occupants ; soit une enveloppe totale de 4.500,00 euros 

sur 03 ans. 

b) 1000,00 euros par dossiers dont l’enjeu est la lutte contre l’habitat indigne et logements très 

dégradés L’objectif visé est de 03 dossiers propriétaires occupants pour une enveloppe 

globale de 3.000,00 euros sur 03 ans. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°143 

personnel communal 
service éducation  

avancement de grade suite à la réussite à un examen professionnel d’un agent. 

création d’un poste adjoint technique 1ere classe 26.18/35éme à compter du 15 décembre 

2016 

UNANIMITE 

 

Délibération N°144 

personnel communal 
service éducation  

avancement de grade au choix suite à la réussite à un examen professionnel d’un agent. 

création d’un poste adjoint technique 1ere classe 26.97/35éme à compter du 15 décembre 

2016 

UNANIMITE 

 

Délibération N°145 

personnel communal 
service technique  

avancement de grade au choix suite à la réussite à un examen professionnel d’un agent. 

création d’un poste adjoint technique 1ere classe 35/35éme à compter du 15 décembre 2016 

UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 

  



Délibération N°134  

extension des locaux de la Communauté de Communes « Berg et Coiron » suite au 

départ du locataire bureau d’architecture le 31 décembre 2016 avec actualisation du 

loyer. 
Le maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 21 octobre 2016, Monsieur 

GUEZ architecte indique sa décision de quitter le local qu’il occupe au premier étage de 

l’immeuble communal 33 Grand Rue pour un loyer mensuel de 150,59 €. 

Le maire propose de louer ce local à compter du 01 janvier 2017 à la communauté de 

commune « Berg/Coiron » qui par courrier en date du 22 novembre 2016 confirme sa volonté 

d’obtenir de la surface complémentaire pour son pôle administratif. 

Le maire propose un réajustement du loyer à 851,65 € à compter du 01
er

 janvier 2017 (701,06 

€ précédemment) 

UNANIMITE 

 

Délibérations N°141 et 142 

finances budget général 
décision modificative N°04 section de fonctionnement  

le conseil municipal décide de procéder au vote de virements de crédits pour une somme 

totale de 32.100,00 euros  

décision modificative N°05 section d’investissement 

le conseil municipal décide de procéder au vote de virements de crédits pour une somme 

totale de 2.500,00 euros 

Elodie FRAY demande des précisions concernant les dépenses de fonctionnement au chapitre 

011 article 6226 honoraires. Le maire donne la liste de ces dépenses.  

UNANIMITE 

 

Délibération N°130  

contentieux écoulement eaux pluviales 
requête N°16LY03276 enregistrée au greffe de la Cour administrative d’Appel de Lyon et 

dirigée contre le jugement du 26 juillet 2016 du Tribunal Administratif de Lyon tendant à la 

condamnation de la Commune de Villeneuve de Berg à une indemnisation en réparation des 

préjudices subis par l’écoulement des eaux pluviales. 

Le conseil municipal autorise le maire à ester en justice auprès de la Cour Administrative 

d’Appel de Lyon, désigne le cabinet d’avocats CHAMPUZAC pour défendre les intérêts de la 

commune, autorise le maire à régler toutes notes d’honoraires et frais. 

UNANIMITE 

 
Délibération N°131  
subvention association de gestion des activités du centre socio-culturel. 

le maire indique au conseil municipal que par courrier en date du 14 octobre 2016, 

l’association de gestion des activités du centre socio-culturel sollicite une subvention d’un 

montant de 200,00 € pour l’organisation conjointe avec les Foyers Ruraux d’une 

manifestation culturelle. 

En effet dans le cadre de la semaine de la solidarité qui a eu lieu du 14 au 20 novembre 2016, 

un groupe musical iranien TIKA s’est produit dans les locaux du centre socio-culturel. 

Le conseil municipal décide d’accorder une subvention d’un montant de 200,00 € à 

l’association de gestion des activités du centre socio-culturel 

Michel BLACHERE en qualité de co-président de l’association du centre socio-culturel ne 

prend pas part au vote. 



Sylvie Dubois souligne la qualité du concert ayant rassemblé de nombreux spectateurs. Elle se 

réjouit de cette initiative dans le cadre de la journée de la solidarité internationale. 

UNANIMITE moins une voix 

 

Délibération N°133 

convention de mise à disposition d’une salle communale à l’Association Sportive et 

Culturelle Oliviers de Serres dans l’immeuble communal sis N°88 Grand Rue. 
Le maire indique aux membres du conseil municipal que par courrier en date du 5 novembre 

2016, l’Association Culturelle et Sportive Olivier de Serres, présidée par Mr Gilles 

GRANGIER, sollicite dans le cadre de leur activité fitness, la mise à disposition d’une salle 

située au premier étage de l’immeuble communal N°88 Grand-rue. 

Le maire donne lecture d’un projet de convention liant la Commune de Villeneuve de Berg et 

l’ACSOS pour une mise à disposition d’une salle communale (102 m2) à compter du 01 

janvier 2017 et ce à titre gracieux et pour une durée de 3 ans. 

Ce projet de convention a été remis aux membres du conseil municipal en bureau municipal. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°132 

service eau potable 
rapport annuel du délégataire 2015 SAUR 

Le maire présente et expose au conseil municipal le rapport Annuel du Délégataire SAUR 

année 2015 du service eau potable dont la compétence appartient au Syndicat à Vocation 

Multiple Olivier de Serres. Document daté du 25 octobre dernier et reçu en mairie le 15 

novembre 2016. 

Ce document a été remis aux membres de l’assemblée communale réunis en bureau 

municipal. 

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

transparence dans la gestion déléguée de ce service public. 

Le maire indique également 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 du 

service eau potable 

 

Délibération N°137 

participation aux charges de fonctionnement des écoles pour les élèves scolarisées à 

Vallon Pont d’Arc en Classe d’Inclusion Scolaire année scolaire 2015/2016. 
Le maire indique au conseil municipal que par un titre de recettes N°593 en date du 03 

octobre 2016 (reçu en mairie le 16 novembre 2016), la commune de Vallon Pont d’Arc 

sollicite une participation d’un montant de 1 930,70 euros (2x965,35 euros) 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 2015-2016. 

Sébastien NICOLAS , directement intéressé par le dossier, ne participe pas au vote. 

UNANIMITE moins une voix 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération N°139 

service assainissement eaux usées  

attribution de la prestation pour l’enlèvement, le transport et le traitement des boues de 

la station d’épuration années 2017, 2018 et 2019. 
Le maire rappelle la délibération N°103 du 26 septembre 2016 avec laquelle le conseil 

municipal décidait de consulter des entreprises spécialisées pour l’enlèvement, le transport et 

le traitement des boues de la station d’épuration.  

Trois entreprises ont répondu à la consultation : Chimirec Malo/Alliance Environnement/ 

Suez Organique. 

Le 06 décembre 2016 la commission chargée de la gestion et de l’attribution des marchés 

publics non formalisés a étudié les différentes offres selon le critère de prix 40% et de valeur 

technique 60%. 

Après lecture du rapport d’analyse des offres , le maire demande au conseil municipal 

d’attribuer le marché à l’entreprise Alliance Environnement pour la somme de 27.792,00 €/an 

du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°129 

Communauté de Communes « Berg et Coiron » 

approbation du rapport 2016 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) 
Le maire informe que par courrier du 30 novembre 2016 le président de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées a notifié à la commune son rapport annuel relatif aux 

charges transférées.  

Ce rapport précise qu’il n’y a pas eu de transfert de compétences en 2016 donc pas de charges 

transférées à calculer. En conséquence, il n’y a pas de rectification à apporter au montant des 

attributions de compensation telle qu’elles ont été votées à titre provisoire le 27/01/2016 par 

le conseil communautaire. 

Le maire donne lecture du procès verbal et demande l’approbation du rapport. 

UNANIMITE 

 

Motion sur le maintien des heures d’ouverture au public de la Poste sur la commune. 
Le maire souligne les difficultés d’acheminement du courrier entrainant des pénalités, une 

surcharge de travail des agents et des files d’attentes. 

Il craint la nécessité à terme de financer une agence postale communale. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette motion adressée à Madame la responsable 

d’Exploitation à Montélimar 

 

Points d’actualité 
Le maire signale du vandalisme au niveau des disjoncteurs de l’éclairage public. Il a déposé 

une plainte en conséquence. 

 

Le maire précise qu’un fonds de solidarité de 50.000,00 € a été versé par le Conseil 

Départemental en décembre, il propose son affectation par moitié dans l’aménagement de 

l’espace ludique et la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne Ardéchoise.  

 

Une commission travaille actuellement sur l’Agenda d’Accessibilité Programmé des 

bâtiments communaux. 

 



Sylvie Dubois remercie les personnes qui se sont investies dans le projet des médiévales : 

élus, associations, artistes, commerçants, bénévoles. Elle se félicite du partenariat avec 

l’association « Au delà du temps » et de l’association « Culture en fait » investie dans 

l’animation de la taverne. Elle précise que l’association « Culture en Fait » proposant des 

animations complémentaires et de qualité ne tire aucun bénéfice financier de cette 

manifestation. 

 

Paulette Ganivet indique les jours de distribution des colis par le CCAS et demande aux élus 

de prendre le relais pour compléter les permanences. 

 

Isabelle Esclangon informe d’un rassemblement en soutien au personnel de l’hôpital, des  

restrictions budgétaires entrainant des suppressions de postes et une détérioration des 

conditions de travail. Ce rassemblement aura lieu mardi 13 décembre à 14H15 devant l’ehpad 

« les Cigalines ». Elle invite les élus à se joindre à ce rassemblement. 

 

Agenda 

Mardi 13 décembre  

9h30 réunion du groupe de travail ADAP 

14h30 réunion de l’Association de protection du patrimoine avec la directrice du PAH 

concernant le projet de plaques patrimoniales. 

Mercredi 14 décembre  

Vente aux enchères publiques du bar-restaurant « Le Globe ». 

Jeudi 15 décembre  

10h30 Réunion de la commission révision des listes électorales 

11h30 Repas de Noël au restaurant scolaire du collège pour l’école maternelle 

14h Syndicat Ardèche Claire à Voguë 

17h SIVOM 

Vendredi 16 décembre arbre de Noël du personnel communal  

 

 

Fin de séance 22H25. 

  

  

 


