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COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG 
 

Registre des procès-verbaux 
 

Séance du 29 février 2016 
 
 
 
 

Etaient présents : MM Christian AUDIGIER, André DELEAGE, Sylvie DUBOIS, Christophe 
MARIJON, Paulette GANIVET, Sébastien NICOLAS, Marie-Jeanne COSSE, Aurore COURT, 
Serge BROUSSET, Véronique FAUX, Mario GANIVET, Manuel ALONSO, Anne Marie 
LAVILLE FRANCHI, Simon BONY, Sylviane VALCKE, Yan CHAUWIN, Michel 
BLACHERE, Roxane DUSSOL et Jean-Marc CUER 
 
Etaient excusés : Mmes Solange CHAMOUX, Isabelle ESCLANGON, Nathalie GIANI et Elodie 
FRAY 
 
Procurations : Mme CHAMOUX à M. DELEAGE, Mme ESCLANGON à M. BLACHERE, 
Mme GIANI à M. CHAUWIN, Mme FRAY à Mme DUSSOL 
 
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. 
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour appelle : 
- Réhabilitation du bâtiment communal de l’ancien magasin de l’Ardéchoise : attribution des 
travaux 
- Désenclavement et mise en sécurité des quartiers Pommiers et Forcemâle : attribution de 
travaux 
- Modification des places de stationnement réservées à l’exercice de la profession de taxi 
- Personnel communal : nature et durée des autorisations spéciales d’absence liées à certains 
événements familiaux et à titre exceptionnel, à compter du 1er/03/2016 
- Personnel communal : tableau des effectifs des emplois permanents à temps complet et à temps 
non complet à compter du 1er/03/2016 
- Personnel communal : augmentation de temps de travail dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires (mercredi matin + NAP) 
- Convention d’occupation des locaux scolaires (écoles maternelle et élémentaire publiques) dans 
le cadre des nouvelles activités périscolaires 
- Service assainissement collectif des eaux usées, travaux de réhabilitation des réseaux préconisés 
par l’étude diagnostic : modalités de versement de la subvention de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse à la commune de Villeneuve-de-Berg 
- Comptes administratifs 2015 et comptes de gestion 2015 (budget principal, budget 
assainissement, budget location immeubles, budget ZAC) 
- Maintien de la présence du centre de tri postal à Villeneuve-de-Berg 
- Approbation du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal : amendement 
en Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 1er/02/2016 
- Projet de construction d’une médiathèque : consultation en procédure adaptée restreinte pour 
une mission de maîtrise d’œuvre : sélection des candidatures 
- Fermeture de la 7ème classe à l’école élémentaire publique 
- Projet de construction d’une zone ludique / terrain multisports rue Lazare Durif : approbation de 
l’avant-projet 
- Questions diverses 
- Points d’actualité 
 
Le Maire propose au conseil d’ajouter à l’ordre du jour une délibération supplémentaire relative à 
une demande de financement pour la médiathèque. Le conseil accepte à l’unanimité de ses 
membres présents et représentés. 
 

DEPARTEMENT 
ARDECHE 

_____________________ 
ARRONDISSEMENT 

LARGENTIERE 
_____________________ 

CANTON 
LE TEIL 
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Réhabilitation du bâtiment communal de l’ancien magasin de l’Ardéchoise : attribution des 
travaux 
Le Maire rappelle à l’assemblée communale les délibérations suivantes : 
- délibération n°64 du 22/09/14 avec laquelle le conseil municipal décidait de lancer une 
consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre, 
- délibération n°62 du 13/07/15 avec laquelle le conseil municipal attribuait une mission de 
maîtrise d’œuvre à Monsieur Patrick RABIER, architecte à Vallon-Pont-d’Arc, 
- délibération n°92 du 19/10/2015 avec laquelle le conseil municipal approuvait le dossier de 
consultation des entreprises. 
Le Maire informe le conseil municipal qu’à l’issue des réunions de travail des 11/01 et 
12/02/2016, la commission chargée de l’examen et de l’analyse des marchés publics non 
formalisés a donné un avis favorable pour l’attribution des travaux dans les conditions suivantes : 
Lot n°01 gros-œuvre  entreprise EHC     9.342,50 
Lot n°02 menuiserie aluminium Ets Chazalon   13.895,00 
Lot n°03 menuiserie bois  Ets Ranchon     9.233,00 
Lot n°04 plâtrerie peinture  lot non attribué 
Lot n°05 carrelage   entreprise Sols CERA    4.498,05 
Lot n°06 plomberie chauffage entreprise SNEF    8.520,00 
Lot n°07 électricité  entreprise SNEF  28.443,78 
Lot n°08 serrurerie   entreprise ROUX Frères   5.892,00 

Total HT   79.824,33 
Total TTC   95.789,19 

Le Maire donne lecture du rapport d’analyse des offres établi par le cabinet d’architecture Patrick 
RABIER, rapport distribué aux élus au cours du bureau municipal du 22/02/2016. 
 
Le Maire précise que le lot non attribué correspond à un lot modifié suite au passage de la 
commission de sécurité du SDIS qui préconise de garder la charpente visible. L’isolation sera par 
conséquent au-dessus de la charpente, et le lot n°4 qui ne comprend plus que des travaux de 
peinture fait l’objet d’un nouvel appel d’offres. 
Pour répondre à Mme DUSSOL, M. DELEAGE confirme que les travaux engagés sont bien ceux 
qui étaient prévus. 
M. CUER se dit satisfait car l’isolation choisie permettra de laisser la surface intérieure des tôles 
apparente et sa blancheur contribuera à la luminosité des lieux. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 19 voix pour, 3 abstentions (CHAUWIN, 
BLACHERE, GIANI) et 1 voix contre (ESCLANGON), décide de : 
- attribuer les travaux dans les conditions ci-dessus exposées 
- autoriser le Maire à signer les actes d’engagement et tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Désenclavement et mise en sécurité des quartiers Pommiers et Forcemâle : attribution de 
travaux 
Le Maire rappelle à l’assemblée communale les délibérations suivantes : 
- délibération n°66 du 22/09/2014 avec laquelle le conseil municipal approuvait et validait 
l’esquisse n°02 (principe de la séparation d’un accès privé au Domaine des Pommiers et d’un 
accès public au quartier Forcemâle), 
- délibération n°28 du 13/04/2015 avec laquelle le conseil municipal approuvait la convention 
avec la Direction Interdépartementale des Routes Massif Central relative à l’occupation du 
domaine public sur la RN102, 
- délibération n°32 du 11/05/2015 avec laquelle le conseil municipal attribuait une mission de 
maîtrise d’œuvre au bureau d’études Géo-Siapp, 
- délibération n°113 du 14/12/2015 avec laquelle le conseil municipal approuvait le projet 
d’aménagement proposé par le bureau d’études Géo-Siapp et autorisait le Maire à lancer un 
marché public de travaux par le biais de la procédure adaptée. 
Le Maire informe le conseil municipal qu’à l’issue de la réunion de travail en date du 19/02/2016, 
la commission chargée de l’examen et de l’analyse des marchés publics non formalisés a donné 
un avis favorable pour l’attribution des travaux dans les conditions suivantes : 
Groupement des entreprises Audouard/SATP 193.964,60€ HT 
       232.757,52€ TTC 
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Le Maire donne lecture du rapport d’analyse des offres établi par le bureau d’études Géo-Siapp, 
rapport distribué aux élus au cours du bureau municipal du 22/02/2016. 
Le Maire précise que les travaux débuteront en avril 2016. 
 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- attribuer les travaux dans les conditions ci-dessus exposées, 
- autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Modification des places de stationnement réservées à l’exercice de la profession de taxi 
Le Maire présente au conseil municipal un projet d’arrêté modificatif et relatif aux places de 
stationnement réservées à l’exercice de la profession de taxi et ce en application de la loi du 
13/03/1937 ayant pour objet l’organisation de l’industrie du taxi, modifiée par le décret  n° 61-
1207 du 02/11/1961, de la loi n°95-66 du 20/01/1995 relative à l’activité de conducteur et à la 
profession d’exploitant de taxi et du décret n°95-935 du 17/08/1995 et la circulaire du 08/01/1996 
portant application de la loi du 20/01/1995. 
Le Maire propose à l’assemblée communale d’approuver le dispositif prévoyant : 
- le maintien de la place réservée aux taxis implantée place du 19 Mars 1962, 
- le transfert de la place réservée aux taxis initialement implantée place de la Barricade vers la 
place du Jeu de Paume. 
 
Le Maire précise que la modification soumise au vote a été travaillée en concertation avec les 
deux entreprises concernées. 
Mme DUBOIS dit qu’elle aurait préféré du fleurissement à l’emplacement proposé place du Jeu 
de Paume. 
Pour répondre à Mme GANIVET qui propose un emplacement devant le Crédit Agricole, M. 
DELEAGE rappelle qu’un emplacement pour taxi même inoccupé ne peut être utilisé par les 
autres automobilistes, et que l’enjeu est donc de trouver un espace résiduel qui ne sera pas 
souvent utilisé et qui ne manquera pas aux autres usagers des stationnements. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide d’approuver les emplacements désignés. 
 
 
Personnel communal : nature et durée des autorisations spéciales d’absence liées à certains 
événements familiaux et à titre exceptionnel, à compter du 1er/03/2016 
Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 21/01/2016 relatif au projet d’autorisations 
d’absence à l’occasion de certains événements familiaux, 
Considérant le projet de règlement intérieur des services municipaux élaboré conjointement entre 
élus et agents de divers services courant 2015, 
Considérant que le règlement intérieur a été approuvé le 17/09/2015 par le Comité Technique, 
le Maire expose aux membres du conseil municipal que les personnels des collectivités locales 
peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence dont le principe est posé à l’article 59 de la 
loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale. 
Dans certains domaines (absences liées pour motifs civiques, mandat électif, syndical, formation 
professionnelle…), les autorisations spéciales d’absence sont règlementées. 
Ces dernières n’ont pas à faire l’objet d’une délibération. 
Cependant, la loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées à des 
événements familiaux. Des autorisations spéciales d’absence non règlementées peuvent être mises 
en place au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements, après avoir été 
déterminées par délibération après avis du Comité Technique et accordées aux agents sous 
réserve de la présentation de justificatifs et des nécessités du service. 
Elles ont vocation à permettre au personnel qui en bénéficie de s’extraire momentanément de ses 
obligations de service afin de se consacrer à un événement particulier distinct du service. 
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Il appartient donc au conseil municipal de se prononcer sur les motifs, la durée et les modalités 
d’octroi de ces autorisations spéciales d’absence. 
Le Maire donne lecture de l’avis du Comité Technique du 21/01/2016 et propose à l’assemblée 
délibérante : 
- de prévoir la possibilité d’accorder, sous réserve des nécessités de service appréciées par le chef 
de service ou le secrétaire général, des autorisations d’absence pour événements familiaux 
suivants les motifs, la durée et les modalités fixées dans le tableau ci-dessous. 
Ces autorisations ne constituent pas un droit. 

Tableau des autorisations d’absence liées à des événements familiaux pour l’agent 
NB : les jours ouvrés s’entendent du lundi au vendredi (jours normalement travaillés dans la 
collectivité) 

références objet durée observations 
Loi n°84-53 
du 26/01/1984 
article 59-3 

Mariage ou PACS 
de l’agent 
d’un enfant 
d’un parent 
d’un frère ou sœur 

 
5j ouvrés consécutifs 
3j ouvrés consécutifs 
2j ouvrés consécutifs 
2j ouvrés consécutifs 

Agent en activité et sur 
présentation d’un 
justificatif. 

Loi n°46-1085 
du 28/05/1946 

Naissance ou adoption 
d’1 enfant 
multiple 
 
d’1 petit-enfant 

 
3j ouvrés consécutifs 
3j ouvrés consécutifs 
par enfant 
1 jour ouvré 

Présentation d’un 
justificatif. 

Loi n°84-53 
du 26/01/1984 
article 59-3 

Décès / obsèques : 
du conjoint 
d’un enfant 
d’un petit-enfant 
du père, de la mère 
d’un grand-parent 
d’un beau-parent 
d’un frère ou sœur 
d’un gendre ou belle-fille 
d’un beau-frère ou belle-
sœur 
d’un cousin(e) germain(e) 
d’un oncle ou tante 
d’un neveu ou nièce 

 
5j ouvrés consécutifs 
5j ouvrés consécutifs 
3j ouvrés consécutifs 
5j ouvrés consécutifs 
3j ouvrés consécutifs 
3j ouvrés consécutifs 
3j ouvrés consécutifs 
3j ouvrés consécutifs 
3j ouvrés consécutifs 
 
1 jour ouvré 
1 jour ouvré 
1 jour ouvré 

Dans toutes les 
situations : 
- l’agent devra être en 
activité 
- un délai de route de 48 
heures maximum pourra 
être éventuellement 
autorisé, après justificatif 
et accord du Maire. 

Loi n°84-53 
du 26/01/1984 
article 59-3 

Maladie : 
du conjoint 
d’un enfant 

 
6j ouvrés consécutifs 
6j ouvrés consécutifs 

Agent en activité et 
présentation d’un 
justificatif. Autorisation 
renouvelable une fois 
après accord de l’autorité 
territoriale. 

 Déménagement de 
l’agent 

1 jour ouvré Agent en activité et 
présentation d’un 
justificatif 

 Rentrée scolaire d’un 
enfant 

1 heure Agent en activité. 
Autorisation de 
commencer 1 heure après 
la rentrée scolaire des 
classes (jusqu’à 
l’admission en 6ème 
inclus) 

 Concours / examens de la 
FPT : 
épreuve écrite 
épreuve orale 

 
 
2 jours 
2 jours 
 

Agent en activité et sur 
présentation de 
justificatif. Seront 
accordés 1 jour pour 
révision et/ou trajet 
(veille de l’épreuve) et le 
jour de l’examen ou du 
concours. Autorisation 
accordée pour un 
concours ou un examen 
par  an 
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- que ces autorisations seront accordées aux agents titulaires (à temps complet, à temps non 
complet, à temps partiel), aux agents stagiaires (à temps complet ou non), aux agents non 
titulaires de droit public ou privé (à temps complet ou non) ; 
- que les jours d’absence seront pris au moment de l’événement familial, consécutivement et en 
jours ouvrés ; les autorisations spéciales d’absence ne pourront pas être reportées ultérieurement ; 
- que l’agent devra être en activité pour pouvoir en bénéficier ; en seront donc exclus les agents 
qui au moment des faits se trouvent en congé annuel, en congé maladie, en disponibilité, sans 
contrat, etc ; 
- que la durée maximale d’absence ne pourra excéder le nombre de jours effectivement travaillés 
dans la semaine. Exemple : si un agent travaille 2 jours / semaine et qu’une autorisation de 3 jours 
peut être accordée, celle-ci ne pourra être que de 2 jours ; 
- que les dispositions en question puissent être effectives au 1er/03/2016. 
 
Le Maire précise aussi que : 
- les demandes écrites (datées, signées, et précises) obligatoires devront être transmises au chef de 
service ou au secrétaire général, accompagnées des justificatifs liés à l’absence : 
 8 jours minimum avant la date de l’absence lorsque cette dernière est prévisible 
(congés annuels, formations…) 
 au plus tard avant le départ de l’agent lorsque la date de l’absence n’est pas prévisible 
(décès, événement grave et imprévu…) ou au plus tard dans un délai de 8 jours après le départ. 
- les conditions, les modalités et les durées de ces autorisations d’absence seront reprises dans un 
arrêté municipal qui sera notifié à l’ensemble du personnel de la collectivité. 
 
Le Maire rappelle que le tableau des autorisations d’absence a été distribué aux élus au cours du 
bureau municipal du 22/02/2016. Le Maire précise que la définition de jour ouvré (jour 
normalement travaillé dans la collectivité) a été confirmée par le Centre de Gestion. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- adopter les propositions du Maire relatives aux modalités d’attribution et d’organisation des 
autorisations spéciales d’absence, 
- adopter la liste des autorisations d’absence pour événements familiaux présentée dans le tableau 
ci-dessus exposé, 
- les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er/03/2016, 
- charger le Maire de l’application des décisions prises. 
 
 
Personnel communal : tableau des effectifs des emplois permanents à temps complet et à temps 
non complet à compter du 1er/03/2016 
 
Le Maire expose qu’il appartient au conseil municipal, sur proposition de l’autorité territoriale, de 
déterminer les effectifs des emplois permanents à temps complet et à temps non complet 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux et de fixer la durée hebdomadaire de 
service afférente à ces emplois. 
Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n°91-298 du 20/03/1994 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emploi et organisant les grades s’y 
rapportant, pris en application de l’article 14 de la loi n°84-53 du 26/02/1984 modifiée, 
 
Sans question complémentaire, 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- approuver le tableau des emplois permanents (agents titulaires et stagiaires de la Fonction 
Publique Territoriale) à temps complet et à temps non complet, à compter du 1er/03/2016 comme 
suit : 
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Emplois permanents à temps complet : 
Filière administrative : 
Attaché principal    un 
Adjoint administratif principal de 1ère classe un 
Adjoint administratif principal de 2ème classe deux 
Adjoint administratif de 1ère classe   deux 
Adjoint administratif de 2ème classe   zéro 
 Total filière    six 
Filière technique : 
Ingénieur territorial    un 
Technicien principal de 1ère classe   un 
Adjoint technique principal de 2ème classe  deux 
Adjoint technique de 1ère classe    zéro 
Adjoint technique de 2ème classe   six 
 Total filière    dix 
Filière animation : 
Animateur principal de 1ère classe   un 
 Total toutes filières    dix-sept 

Emplois permanents à temps non complet : 
Filière administrative : 
Adjoint administratif principal de 2ème classe un 
Adjoint administratif de 1ère classe   zéro 
 Total filière    un 
Filière technique : 
Adjoint technique principal de 2ème classe  deux 
Adjoint technique de 1ère classe    un 
Adjoint technique de 2ème classe   neuf 
 Total filière    douze 
Filière culturelle : 
Adjoint du patrimoine 2ème classe   un 
Filière police municipale : 
Gardien de police municipale    un 
Filière sanitaire et sociale : 
ATSEM 1ère classe    un 
ATSEM principal 2ème classe    un 
 Total toutes filières    dix-sept 
- dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours, 
- que la présente délibération annule et remplace la délibération n°2015-010 du 23/02/2015. 
 
 
Personnel communal : augmentation de temps de travail dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires (mercredi matin + NAP) 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique territorial de 2ème 
classe à raison de 21,83/35ème annualisées, création d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique 
territorial de 2ème classe à raison de 26,18/35ème annualisées. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 16/01/1984, les 
emplois de chaque collectivités sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient 
donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis du Comité 
Technique. 
Le Maire expose à l’assemblée la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un 
emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe permanent à temps non complet (21,83/35ème 
annualisées) afin d’intégrer les heures liées aux besoins du service éducation suite à la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires et des nouvelles activités périscolaires depuis 
1er/09/2014. 
Concernant l’agent exerçant les fonctions d’adjoint technique territorial de 2ème classe, depuis le 
02/09/2010, l’augmentation de son temps de travail hebdomadaire envisagée étant supérieure à 
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10%, la saisine du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Ardèche est obligatoire. 
Le Comité Technique a été saisi en date du 22/12/2015 à deux titres : 
- obtenir son avis sur l’augmentation du temps de travail pour créer un poste d’adjoint technique 
territorial de 2ème classe de 26,18/35ème annualisées à compter du 1er/03/2016, 
- demander la suppression du poste de 21,83/35ème annualisées d’adjoint technique territorial de 
2ème classe à compter du 1er/03/2016. 
Un avis favorable du Comité Technique a été rendu à l’unanimité en date 21/01/2016. 
Le Maire précise que la commission des ressources humaines qui s’est réunie le 26/11/2015, a 
émis un avis favorable. 
 
Le Maire rappelle que jusqu’à ce jour, les heures effectuées en plus par rapport aux arrêtés actuels 
faisant office de contrats de travail, sont payées en heures complémentaires. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- la suppression à compter du 1er/03/2016 d’un emploi permanent à temps non complet de 21,83 
heures hebdomadaires annualisées d’adjoint technique territorial de 2ème classe, 
- la création à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint 
technique territorial de 2ème classe à raison de 26,18 heures hebdomadaires annualisées ; le 
nombre d’heure étant inférieur à 28 heures/ semaine, l’agent relèvera du régime général des 
retraites IRCANTEC; 
- préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondants à 
l’emploi ainsi créé seront inscrits au budget de la commune. 
 
Le Maire remercie le conseil municipal pour les agents. 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique territorial de 2ème 
classe à raison de 14,55/35ème annualisées, création d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique 
territorial de 2ème classe à raison de 21,46/35ème annualisées. 
 
Idem 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique territorial de 1ère 
classe à raison de 19,10/35ème annualisées, création d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique 
territorial de 1ère classe à raison de 20,67/35ème annualisées. 
 
Idem 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint territorial spécialisé de 1ère 
classe des écoles maternelles à raison de 25,66/35ème annualisées, création d’un poste au 
1er/03/2016 d’Adjoint territorial spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles à raison de 
33,86/35ème annualisées. 
 
Idem 
A noter : le nombre d’heures de travail étant supérieur à 28 heures/semaine, l’agent relèvera de ce 
fait du régime spécial des retraites CNRACL. 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique territorial de 2ème 
classe à raison de 19,69/35ème annualisées, création d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique 
territorial de 2ème classe à raison de 22,83/35ème annualisées. 
 
Idem 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe à raison de 22,59/35ème annualisées, création d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint 
technique territorial principal de 2ème classe à raison de 23,82/35ème annualisées. 
 
Idem 
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Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique territorial de 2ème 
classe à raison de 24,13/35ème annualisées, création d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique 
territorial de 2ème classe à raison de 26,97/35ème annualisées. 
 
Idem 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique territorial de 2ème 
classe à raison de 10,34/35ème annualisées, création d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique 
territorial de 2ème classe à raison de 13,67/35ème annualisées. 
 
Idem 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique territorial de 2ème 
classe à raison de 22,21/35ème annualisées, création d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique 
territorial de 2ème classe à raison de 32,29/35ème annualisées. 
 
Idem 
A noter : le nombre d’heures de travail étant supérieur à 28 heures/semaine, l’agent relèvera de ce 
fait du régime spécial des retraites CNRACL. 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique territorial de 2ème 
classe à raison de 24,23/35ème annualisées, création d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique 
territorial de 2ème classe à raison de 27,56/35ème annualisées. 
 
Idem 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe à raison de 30,55/35ème annualisées, création d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint 
technique territorial principal de 2ème classe à raison de 32,20/35ème annualisées. 
 
Idem 
A noter : le nombre d’heures de travail étant supérieur à 28 heures/semaine, l’agent relèvera de ce 
fait du régime spécial des retraites CNRACL. 
 
Service Education, suppression d’un poste au 1er/03/2016 d’Adjoint territorial principal de 2ème 
classe spécialisé des écoles maternelles à raison de 23,94/35ème annualisées, création d’un poste au 
1er/03/2016 d’Adjoint territorial principal de 2ème classe spécialisé des écoles maternelles à raison 
de 28,21/35ème annualisées. 
 
Idem 
A noter : le nombre d’heures de travail étant supérieur à 28 heures/semaine, l’agent relèvera de ce 
fait du régime spécial des retraites CNRACL. 
 
 
Convention d’occupation des locaux scolaires (écoles maternelle et élémentaire publiques) 
dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 
 
Pour l’école maternelle publique : 
Le Maire rappelle au conseil municipal que les décrets n°2013-77 du 24/01/2013 et n°2014-457 
du 07/05/2014 relatifs à la réforme des rythmes scolaires ont introduit la présence d’activités 
périscolaires à l’école maternelle et à l’école élémentaire. 
Dans l’application de cette décision et pour une complète organisation des nouvelles activités 
périscolaires, le Maire présente un projet de convention liant la commune de Villeneuve-de-Berg, 
l’association de gestion des activités du centre socio-culturel et l’éducation nationale représentée 
par la directrice de l’école maternelle. Le Maire rappelle que le projet de convention a été 
distribué aux élus au cours du bureau municipal du 22/02/2016. 
La convention a pour objet de fixer les responsabilités de chacune des parties dans le cadre des 
nouvelles activités périscolaires dispensées à l’école maternelle rue de Beaufort le jeudi de 13h30 
à 16h30. La convention a été préparée par une réunion de travail le 24/11/2015 avec la directrice 
de l’école maternelle et les représentants de l’association de gestion des activités du centre socio-
culturel. 
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Le Maire propose de lire le détail du projet de convention, le conseil l’en dispense. 
Pas de question complémentaire. 
 
Michel BLACHERE en qualité de co-président de l’association de gestion des activités du centre 
socio-culturel, ne prend pas part au vote. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 
soit 22 voix, décide de : 
- approuver le projet de convention présenté par le Maire, 
- autoriser le Maire à signer ladite convention et tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Pour l’école élémentaire publique : 
Le Maire rappelle au conseil municipal que les décrets n°2013-77 du 24/01/2013 et n°2014-457 
du 07/05/2014 relatifs à la réforme des rythmes scolaires ont introduit la présence d’activités 
périscolaires à l’école maternelle et à l’école élémentaire. 
Dans l’application de cette décision et pour une complète organisation des nouvelles activités 
périscolaires, le Maire présente un projet de convention liant la commune de Villeneuve-de-Berg, 
l’association de gestion des activités du centre socio-culturel et l’éducation nationale représentée 
par la directrice de l’école élémentaire. Le Maire rappelle que le projet de convention a été 
distribué aux élus au cours du bureau municipal du 22/02/2016. 
La convention a pour objet de fixer les responsabilités de chacune des parties dans le cadre des 
nouvelles activités périscolaires dispensées à l’école maternelle rue de Beaufort le mardi de 
13h30 à 16h30. La convention a été préparée par une réunion de travail le 24/11/2015 avec la 
directrice de l’école élémentaire et les représentants de l’association de gestion des activités du 
centre socio-culturel. 
 
Le Maire propose de lire le détail du projet de convention, le conseil l’en dispense. 
Pas de question complémentaire. 
 
Michel BLACHERE en qualité de co-président de l’association de gestion des activités du centre 
socio-culturel, ne prend pas part au vote. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 
soit 22 voix, décide de : 
- approuver le projet de convention présenté par le Maire, 
- autoriser le Maire à signer ladite convention et tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Service assainissement collectif des eaux usées, travaux de réhabilitation des réseaux 
préconisés par l’étude diagnostic : modalités de versement de la subvention de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse à la commune de Villeneuve-de-Berg 
Le Maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 15/01/2016, l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse sollicite une délibération autorisant le Département de l’Ardèche à 
percevoir, pour le compte de la collectivité, les aides de l’Agence de l’Eau sur la durée de son 
10ème programme d’intervention (2013-2018) et à lui reverser. 
Le Maire rappelle que l’assemblée communale a sollicité, par délibération n°112 du 14/12/2015, 
les aides du Département et de l’Agence de l’eau dans le cadre des travaux relatifs à la 
réhabilitation des réseaux préconisée par l’étude diagnostic. 
Dans le cadre du contrat «Ardèche, terre d’eau 2015-2017» signé avec le Département, l’aide 
accordée par l’Agence de l’eau sera directement versée à celui-ci qui répercutera auprès de la 
commune de Villeneuve de Berg la subvention correspondante. 
 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- autoriser le Département de l’Ardèche à percevoir pour le compte de la commune de 
Villeneuve-de-Berg, les aides de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et à lui reverser et 
ce pour la durée de son 10ème programme d’intervention (2013-2018), 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Comptes administratifs 2015 et comptes de gestion 2015 : budget principal, budget 
assainissement, budget location immeubles, budget ZAC extension centre-ville 
 
Le Maire donne lecture des comptes administratifs 2015. Il rappelle que ces comptes ont été 
distribués aux élus au cours du bureau municipal du 22/02/16, avec les projets de délibération. Il 
avait été demandé aux élus de faire remonter leurs observations et/ou questions pour le 26/02/16. 
Les Restes A Réaliser établis par chapitre ont été validés par les élus de la commission des 
finances le 02/02/16 et le 05/02/16. 
Aucune question complémentaire. Le Maire quitte la salle du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal réuni sous la présidence du 1er adjoint au Maire André DELEAGE, 
délibérant sur le compte administratif 2015 du budget principal dressé par le Maire, après s’être 
fait présenter le budget primitif de l’exercice considéré, et le compte de gestion du receveur 
municipal, décide à l’unanimité des membres présents et représentés (22 voix) de : 
- lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer comme 
suit : 

Libellé 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Résultats reportés   122 230,37    532 722,74    654 953,11  
Opérations de l'exercice 2 087 013,39  2 296 830,96  862 489,23  897 085,92  2 949 502,62  3 193 916,88  
Totaux 2 087 013,39  2 419 061,33  862 489,23  1 429 808,66  2 949 502,62  3 848 869,99  
Résultat de clôture   332 047,94    567 319,43    899 367,37  

Besoin de financement   au compte 001 Déficit d'invest reporté 
Excédent de financement 567 319,43  au compte 001 Excédent d'invest reporté 

Reste à réaliser 1 329 500,00  625 430,00  
 Besoin de financement des restes à réaliser 704 070,00  

  Excédent de financement des restes à réaliser   
  Besoin total de financement 136 750,57  
  Excédent total de financement   
   

- considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter la somme de 136.750,57€ au 
compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé, et de 195.297,37€ au compte 002 Excédent 
de fonctionnement reporté, 
- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le conseil municipal réuni sous la présidence du 1er adjoint au Maire André DELEAGE, 
délibérant sur le compte administratif 2015 du budget assainissement dressé par le Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice considéré, et le compte de gestion du receveur 
municipal, décide à l’unanimité des membres présents et représentés (22 voix) de : 
- lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer comme 
suit : 

Libellé 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Résultats reportés   50 849,69    220 519,66    271 369,35  
Opérations de l'exercice 125 361,51  188 335,61  195 067,05  284 816,57  320 428,56  473 152,18  
Totaux 125 361,51  239 185,30  195 067,05  505 336,23  320 428,56  744 521,53  
Résultat de clôture   113 823,79    310 269,18    424 092,97  

Besoin de financement   au compte 001 Déficit d'invest reporté 
Excédent de financement 310 269,18  au compte 001 Excédent d'invest reporté 

Reste à réaliser 377 000,00    
 Besoin de financement des restes à réaliser 66 730,82  

  Excédent de financement des restes à réaliser   
  Besoin total de financement 66 730,82  
  Excédent total de financement   
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- considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter la somme de 66.730,82€ au compte 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé, et de 47.092,97€ au compte 002 Excédent de 
fonctionnement reporté, 
- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le conseil municipal réuni sous la présidence du 1er adjoint au Maire André DELEAGE, 
délibérant sur le compte administratif 2015 du budget location immeubles professionnels dressé 
par le Maire, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice considéré, et le compte de 
gestion du receveur municipal, décide à l’unanimité des membres présents et représentés (22 
voix) de : 
- lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer comme 
suit : 

Libellé 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Résultats reportés   8 829,37  10 819,12    10 819,12  8 829,37  
Opérations de l'exercice 2 764,06  15 894,73  16 682,79  10 819,12  19 446,85  26 713,85  
Totaux 2 764,06  24 724,10  27 501,91  10 819,12  30 265,97  35 543,22  
Résultat de clôture   21 960,04  16 682,79      5 277,25  

Besoin de financement 16 682,79  au compte 001 Déficit d'invest reporté 
Excédent de financement   au compte 001 Excédent d'invest reporté 

Reste à réaliser     
 Besoin de financement des restes à réaliser   

  Excédent de financement des restes à réaliser   
  Besoin total de financement 16 682,79  
  Excédent total de financement   
   

- considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter la somme de 16.682,79€ au compte 
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé, et de 5.277,25€ au compte 002 Excédent de 
fonctionnement reporté, 
- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le conseil municipal réuni sous la présidence du 1er adjoint au Maire André DELEAGE, 
délibérant sur le compte administratif 2015 du budget ZAC extension centre-ville dressé par le 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice considéré, et le compte de 
gestion du receveur municipal, décide à l’unanimité des membres présents et représentés (22 
voix) de : 
- lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer comme 
suit : 

Libellé 
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédent 

Résultats reportés     855 084,67    855 084,67    
Opérations de l'exercice 855 084,99  855 084,99  855 084,99  855 084,99  1 710 169,98  1 710 169,98  
Totaux 855 084,99  855 084,99  1 710 169,66  855 084,99  2 565 254,65  1 710 169,98  
Résultat de clôture     855 084,67    855 084,67    

Besoin de financement 855 084,67  au compte 001 Déficit d'invest reporté 
Excédent de financement   au compte 001 Excédent d'invest reporté 

Reste à réaliser     
 Besoin de financement des restes à réaliser   

  Excédent de financement des restes à réaliser   
  Besoin total de financement 855 084,67  
  Excédent total de financement   
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- considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter la somme de 0€ au compte 1068 
Excédent de fonctionnement capitalisé, et de 0€ au compte 002 Excédent de fonctionnement 
reporté, 
- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le Maire remercie le conseil municipal pour sa confiance, l’agent en charge de la comptabilité 
ainsi que le secrétaire général pour leur travail et leur vigilance tout au long de l’année. 
 
Le Maire présente et expose au conseil municipal le compte de gestion 2015 du budget principal. 
Ce document chiffré de synthèse où le receveur municipal justifie toutes les opérations de la 
gestion annuelle est conforme au compte administratif 2015 établi par le Maire. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
adopte le compte de gestion 2015 du budget principal établi par le receveur municipal. 
 
Le Maire présente et expose au conseil municipal le compte de gestion 2015 du budget 
assainissement. 
Ce document chiffré de synthèse où le receveur municipal justifie toutes les opérations de la 
gestion annuelle est conforme au compte administratif 2015 établi par le Maire. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
adopte le compte de gestion 2015 du budget assainissement établi par le receveur municipal. 
 
Le Maire présente et expose au conseil municipal le compte de gestion 2015 du budget location 
immeubles professionnels. 
Ce document chiffré de synthèse où le receveur municipal justifie toutes les opérations de la 
gestion annuelle est conforme au compte administratif 2015 établi par le Maire. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
adopte le compte de gestion 2015 du budget location immeubles professionnels établi par le 
receveur municipal. 
 
Le Maire présente et expose au conseil municipal le compte de gestion 2015 du budget ZAC 
extension centre-ville. 
Ce document chiffré de synthèse où le receveur municipal justifie toutes les opérations de la 
gestion annuelle est conforme au compte administratif 2015 établi par le Maire. 
Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
adopte le compte de gestion 2015 du budget ZAC établi par le receveur municipal. 
 
 
Maintien de la présence du centre de tri postal à Villeneuve-de-Berg 
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’un représentant des services de La Poste (directeur 
d’établissement) l’a informé au cours d’une discussion en mairie le 28/01/2016 d’un projet de 
fermeture du centre de tri postal de Villeneuve-de-Berg au mois de septembre prochain. Ce 
service serait alors rattaché au centre de tri postal d’Aubenas. 
Une telle décision : 
- mettrait en péril le service universel postal à savoir la collecte et la distribution 6 jours sur 7 sur 
l’ensemble du territoire ; 
- diminuerait le service aux entreprises et administrations qui bénéficient jusqu’à présent d’un 
guichet, de services et de boîtes postales ; 
- augmenterait les déplacements car les agents du centre de tri, majoritairement domiciliés sur le 
secteur de Berg & Coiron, se verraient dans l’obligation d’effectuer des déplacements domicile-
travail plus longs qu’aujourd’hui ; de plus, les tournées à vélo ne pourraient pas être maintenues ; 
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- réduirait l’impact économique de la présence du centre de tri postal à Villeneuve-de-Berg : 
achats dans les commerces locaux par les agents, prises de repas, entretien du parc de véhicules, 
loyer… 
Conscients de la nécessité pour les services de La Poste de rationnaliser économiquement les 
secteurs de la distribution du courrier face à la baisse d’activité causée par la montée en puissance 
des échanges par internet, les membres du conseil municipal rappellent néanmoins leur 
attachement aux services publics et en particulier dans les territoires ruraux. 
 
Le Maire signale que des maires des communes de Berg & Coiron et lui-même vont rencontrer le 
directeur d’établissement de La Poste le lendemain 1er/03/2016. 
Mario GANIVET se dit satisfait de constater que les habitants et les élus de Berg & Coiron se 
sentent concernés. Il informe du rassemblement prévu le 02/03/16 à 10h devant le centre de tri 
postal, et de la pétition sur le marché le même jour. Il précise enfin que les équipes du centre de 
tri ne sont pas informées sur les perspectives données aux tournées en vélo et aux boîtes postales. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
fait part de sa vive opposition au rattachement du centre de tri postal de Villeneuve-de-Berg à son 
homologue d’Aubenas. 
 
 
Approbation du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal : 
amendement en Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 1er/02/2016 
Considérant les délibérations respectives des conseils communautaires des communautés de 
communes du Pays d’Aubenas-Vals, du Vinobre, de Berg & Coiron, du Val de Ligne et 
d’Ardèche des Sources et Volcans, ayant délibéré majoritairement contre le projet de SDCI 
proposé par le Préfet de l’Ardèche le 19/10/2015 prévoyant la création et la mise place d’une 
communauté d’agglomération autour d’Aubenas au 1er/01/2017 par fusion des cinq communautés 
de communes précitées, 
Considérant les avis très majoritairement négatifs des communes concernées par ce projet 
proposé par le Préfet de l’Ardèche, et notamment les 38 avis négatifs sur 42 communes des 
communautés de communes Ardèche des Sources et Volcans (17 communes), Berg & Coiron (14 
communes) et Val de Ligne (11 communes) directement impactées par ce schéma, soit plus de 
90% d’avis défavorables alors même que non concernées et non impactées directement par la loi 
du 07/08/2015 dite loi NOTRe, 
Considérant que la communauté de communes Berg & Coiron n’est pas dans l’obligation dans le 
respect total des dispositions de la loi NOTRe de voir son périmètre évoluer au 1er/01/2017, 
Considérant les projets et investissements prévus par chacune des communautés de communes 
précitées sur la période 2016 à 2020, 
Considérant le délai nécessaire et raisonnable pour aboutir à la création et à la mise en place 
concertée d’une communauté d’agglomération autour d’Aubenas, 
Considérant que ce délai doit permettre aux élus du territoire de conduire sereinement les débats 
préalables et nécessaires à la définition des compétences, de leurs financements et de leurs 
modalités d’exercice et afin de réaliser tous travaux et études nécessaires (notamment sur la 
fiscalité locale des particuliers et des entreprises) pour une construction solidaire, partagée, 
volontaire et ambitieuse de cette nouvelle structure à venir, 
 
En conséquence et après discussion, le conseil municipal avec 12 voix pour, 10 voix contre 
(MARIJON, NICOLAS, GANIVET Mario, ALONSO, CHAUWIN, ESCLANGON, 
BLACHERE, GIANI, DUSSOL et CUER) et 1 abstention (BONY), décide de : 
- approuver le schéma départemental de coopération intercommunale tel qu’il a été amendé lors 
de la dernière séance de la commission départementale de coopération intercommunale du 
1er/02/2016 (carte SDCI du 1er/02/2016 jointe en annexe à la présente délibération) confirmant 
pour la communauté de communes Berg & Coiron le maintien de son périmètre actuel au 
1er/01/2017, 
- s’engager avec les communautés de communes du Pays d’Aubenas-Vals, d’Ardèche des 
Sources et Volcans, du Vinobre et du Val de Ligne à travailler dès à présent pour aboutir à la 
création d’une communauté d’agglomération autour d’Aubenas au plus tard au 1er/01/2020, 
- confirmer sa volonté de fusionner dans son intégralité en une seule fois avec les autres 
communautés de communes concernées par la création et mise en place au plus tard au 
1er/01/2020, d’une communauté d’agglomération autour d’Aubenas. 
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Préalablement au vote, les avis suivants ont été exprimés. 
Le Maire rappelle que les termes de la délibération ont été travaillés au niveau des communautés 
de communes concernées et que la communauté de communes Berg & Coiron a déjà voté cette 
délibération. 
M. NICOLAS exprime son désaccord au sujet des deux derniers paragraphes des considérants car 
il ne comprend pas pourquoi le conseil approuverait le projet de communauté d’agglomération 
alors que de nombreuses raisons de ne pas le faire ont déjà été trouvées. 
Le Maire rappelle la nécessité selon lui de préparer le projet pour les générations futures. 
M. NICOLAS est contre le fait que le conseil s’engage aujourd’hui à rejoindre demain la 
communauté d’agglomération. 
Le Maire estime qu’un temps de travail est nécessaire avant de se positionner et que si le travail 
préparatoire ne convainc pas, il sera encore possible de refuser le projet. 
M. NICOLAS rappelle la question de l’avenir des agents impactés. 
M. CHAUWIN précise qu’il vote contre car il considère que si l’on est pour la communauté 
d’agglomération, autant voter pour tout de suite. 
M. CUER partage ce sentiment. 
M. BLACHERE est contre l’expression « au plus tard le 1er/01/2020 » car il pense que cela 
signifie que cela pourrait se faire plus tôt, et il voit là un manque de clarté dans le discours des 
élus de la communauté de communes. 
 
 
Projet de construction d’une médiathèque, consultation en procédure adaptée restreinte pour 
une mission de maîtrise d’œuvre : sélection des candidatures 
Le Maire rappelle les délibérations suivantes : 
- délibérations n°116, 117,118 et 119 du 14/12/2015 avec lesquelles le conseil municipal décidait 
du principe de construction d’une médiathèque et sollicitait les aides de la DRAC Rhône-Alpes 
(concours de la Dotation Générale de Décentralisation), de l’Etat (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux), du Département (appel à projets Ardèche Durable 2016), du Syndicat Mixte 
Pays Ardèche Méridionale, 
- délibération n°120 du 14/12/2015 avec laquelle le conseil municipal approuvait la convention de 
mandat (assistance à maîtrise d’ouvrage) avec le Syndicat Départemental d’Equipement de 
l’Ardèche (SDEA07). 
Dans ce cadre, le SDEA07 a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée 
restreinte (2 tours) le 07/01/2016. Les cabinets d’architecture étaient invités à présenter dans un 
premier temps leur candidature pour le 08/02/2016. 
A l’issue du délai de réception des 24 candidatures et après examen de celles-ci, il convient de 
retenir trois candidats admis à présenter une offre, suivant le règlement de consultation. 
Le Maire indique que la commission en charge de la gestion et de l’attribution des marchés 
publics non formalisés s’est réunie en mairie le 24/02/2016 et donne lecture du rapport d’analyse 
des candidatures dressé par le SDEA07. 
 
Le Maire précise que la commission en charge de la gestion et de l’attribution des marchés 
publics non formalisés a réuni le 24/02/2016 les membres suivants : Serge BROUSSET et Marie-
Jeanne COSSE en qualité de membres titulaires, André DELEAGE en qualité de membre 
suppléant, et Sylvie DUBOIS avec voix consultative. 
Le Maire indique que la prochaine étape sera l’audition des candidats retenus prévue le 
30/03/2016. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 21 voix pour et 2 voix contre (DUSSOL et 
CUER), décide d’autoriser le SDEA07 à poursuivre la consultation avec les trois candidats 
suivants : 
- Cabinet Mathais Jean-Luc 42100 Saint-Etienne, 
- Cabinet Donjerkovic Philippe 13001 Marseille, 
- Cabinet Estève-Dutriez 07200 Aubenas. 
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Projet de construction d’une médiathèque : demande aide auprès de l’Etat dans le cadre de 
l’appel à projet au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local pour la 
revitalisation et le développement des bourgs-centres (circulaire préfectorale du 04/02/2016) 
I. Le Maire expose les enjeux du projet médiathèque : 
 
1) la bibliothèque aujourd’hui : 
historique et fonctionnement : 
La bibliothèque municipale a été créée le 1er/01/04. A l’origine, ce service fonctionnait par le 
biais d’une association. La bibliothèque occupait et occupe toujours des locaux préfabriqués 
construits au début des années soixante, au 10, rue du Jardin public. Au départ, la bibliothèque 
proposait une offre de lecture de toute proximité (point lecture), notamment auprès d’un public 
peu mobile. En 2005, le service a été équipé d’un accès public à internet, puis en 2010 le fonds de 
la bibliothèque a été informatisé. Le service rendu aux usagers s’est alors amélioré : rapidité des 
prêts, réservations simplifiées, rapidité des inscriptions. Egalement outil d’évaluation, 
l’informatisation a permis la gestion des statistiques et la préparation du bilan annuel. Depuis le 
1er/01/14, ce « point lecture » est devenu bibliothèque de proximité où l’offre de lecture sur la 
commune participe réellement à la vie d’un réseau local de lecture publique. En tant que relais de 
la Bibliothèque Départementale de Prêt, une convention de partenariat liant la commune de 
Villeneuve-de-Berg et le Conseil Départemental de l’Ardèche précise pour les années 2014, 2015 
et 2016 les conditions de développement du service de la lecture publique. 
Le projet de construction d’une médiathèque vise la labellisation d’une bibliothèque pilote : 
structure professionnelle qui rayonne sur un bassin de vie et qui anime le réseau des bibliothèques 
du secteur Berg & Coiron. 
forces : 
-une situation géographique privilégiée, en face du jardin public et proche du centreville, des 
établissements scolaires, 
- de nombreux partenariats déjà existants : classes de trois écoles, groupes centre aéré, crèche, 
RAM, hôpital de jour, EHPAD, 
- mise en place d’un programme d’actions culturelles depuis 2014 avec deux sessions de 
programmation par an proposant régulièrement des spectacles, expositions, rencontres d’auteurs, 
- un enrichissement des collections avec depuis 2014 une augmentation du budget des 
acquisitions, la mise en place d’un fonds sonore et d’un service presse en ligne, 
- des services numériques avec un site internet, l’accès pour les lecteurs au catalogue de la 
bibliothèque, aux nouveautés, au programme d’animation, la consultation de leur compte en 
ligne, 
- la proximité du centre multimédia dans le même bâtiment. 
faiblesses : 
- la vétusté du bâtiment, locaux préfabriqués vieillissants, difficiles à chauffer en hiver et 
surchauffés en été, 
- le problème de l’accessibilité avec un escalier à l’entrée et un mobilier peu adapté qui rendent la 
fréquentation impossible pour les personnes à mobilité réduite et difficile pour les personnes 
âgées et les familles avec jeunes enfants, 
- l’exiguïté du bâtiment ne permet plus de développer et de valoriser les collections, de stocker 
suffisamment d’ouvrages en réserve, de créer un lieu de convivialité, d’identifier différents 
espaces, notamment par âge et pour les accueils de groupe, 
- l’actuelle bibliothèque n’est pas adaptée ni équipée pour l’accueil de spectacles, d’expositions et 
de manifestations, ce qui limite les capacités d’accueil du public mais aussi le choix des 
propositions artistiques et culturelles, 
- le réseau de lecture publique n’est pas assez développé, il n’y a que peu de travail en réseau mis 
en place avec les autres bibliothèques du secteur. Il y a peu de liens entre les bibliothèques et le 
fonctionnement diffère d’un lieu à l’autre malgré une volonté affirmée de mettre en place un 
réseau de lecture publique dans les années à venir. 
 
2) les objectifs culturels : 
Pour le conseil municipal, l’offre culturelle est une priorité. L’assemblée communale apporte 
depuis des années son soutien aux actions culturelles. Le projet de construction d’une nouvel 
espace culturel vient donc du constat que l’actuelle bibliothèque de proximité présente une offre 
insuffisante compte tenu des besoins existants pour l’accueil des écoles, de la population et pour 
le développement d’activités culturelles. La commune de Villeneuve-de-Berg souffre également 
du manque d’une salle dédiée à l’accueil de spectacles et de conférences adaptée aux besoins 
locaux. 
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C’est sur cette dynamique que le conseil municipal souhaite proposer à la population un véritable 
pôle culturel et éducatif de qualité, accessible à tous, qui permettra de valoriser encore le riche 
patrimoine bâti de la bastide royale et qui favorisera les échanges au sein d’un espace collectif 
partagé et convivial. 
Ainsi la création d’un équipement culturel sur la commune est de nature à s’inscrire dans quatre 
enjeux : 

a) accompagner le développement de l’attractivité de la ville : 
La commune de Villeneuve-de-Berg connait depuis de nombreuses années une croissance 
démographique importante, bénéficiant d’une position intéressante à mi-chemin entre plusieurs 
bassins de vie et d’emploi. Au-delà de cette dynamique démographique, on peut observer 
d’importants renouvellements de population qui progressivement s’accompagnent d’une 
évolution des besoins et des attentes en termes d’offre de service au niveau local. 
Conscient de cette évolution, le conseil municipal souhaite par les projets urbains et de services 
qu’il porte, conforter ce développement et cette attractivité. Il a une carte à jouer pour peu qu’il 
accepte de remplir un certain nombre de fonctions de centralité pour le territoire qui l’entoure. 
La création d’un équipement culturel dont la médiathèque en serait le pilier contribuerait à 
l’image et à la reconnaissance que l’on peut avoir de Villeneuve-de-Berg comme lieu de vie, de 
rencontre et d’activité sur le territoire. 

b) conforter l’offre éducative culturelle locale : 
En attribuant un budget conséquent aux animations proposées dans le cadre de la lecture 
publique, la municipalité tente de combler les lacunes d’un espace vétuste et exigüe. 
Ainsi est proposée une diversité d’animations de qualité à destination de tous les publics 
(expositions, conférences, accueil d’auteurs, d’éditeurs, projection de films, spectacles de 
contes…) .L’offre proposée actuellement ne répond que ponctuellement aux attentes. La 
population est en demande d’une offre culturelle adaptée à son identité et ce tout au long de 
l’année. 
De plus, la commune dans sa politique culturelle souhaite renforcer toutes actions en faveur des 
espaces de convivialité, de rencontre et d’échanges, véritable ciment à la cohésion sociale. Dans 
un climat ambiant favorable à l’individualisation et au repli sur soi, Villeneuve-de-Berg 
n’échappe pas à cette tendance. Ainsi malgré le rôle des écoles, des commerces, du centre socio-
culturel, il est ressenti un besoin vital d’accès à la culture comme outil de sociabilisation. 

c) apporter un service public de qualité favorable à toutes diffusions et créations culturelles et 
artistiques liées à la lecture publique : 
L’existence sur la commune et dans les environs d’une activité citoyenne et associative 
importante constitue par ailleurs une opportunité de synergies intéressante. Les domaines 
d’implication sont divers : dans la défense des services publics, dans les actions de prévention 
santé, de développement de liens intergénérationnels, dans la promotion et la transmission du 
patrimoine culturel et de l’histoire locale, dans la lutte contre les exclusions économiques ou 
sociales, dans la valorisation de mode de vie plus respectueux de l’environnement, dans les 
actions de prévention, l’accompagnement des familles… 
La présence d’un équipement culturel pourrait constituer un outil appréciable pour permettre la 
valorisation, l’expression, le développement et le prolongement des activités en permettant 
l’accueil et l’organisation dans de bonnes conditions de conférences, de débats, d’échanges, de 
rencontres potentiellement couplées avec des expositions. Elle contribuerait ainsi à l’animation de 
la vie locale, au développement de la citoyenneté, du vivre ensemble. 

d) créer un lieu de rencontre, d’échanges, de débats et animer ainsi la vie sociale de la ville : 
L’une des missions de l’action culturelle est d’ouvrir sur le monde, sur des modes d’expression 
multiples, sur d’autres cultures ou d’autres sensibilités individuelles ou collectives, permettant 
ainsi à la fois un enrichissement de tous et un complément à l’éducation des plus jeunes. C’est 
également une des missions de base du service public, dans laquelle se sont investies bon nombre 
de collectivités locales en faveur du développement de la culture pour tous et à tous âges de la 
vie. 
C’est cette ouverture, cette découverte d’esthétiques artistiques ou de cultures différentes qu’il 
s’agit de permettre également au niveau local alors qu’il s’agit souvent d’une possibilité 
davantage offerte aux citadins. Par ailleurs Villeneuve-de-Berg se caractérise par l’accueil de près 
d’un millier de scolaires de tous niveaux, depuis l’école maternelle jusqu’au secondaire avec la 
Maison Familiale Rurale, sans oublier l’enseignement supérieur à proximité avec l’offre de 
formation dispensée au Domaine du Pradel ou sur la commune de Lussas. 
La création d’un équipement culturel qui proposerait l’accueil régulier tout au long de l’année 
d’une offre culturelle et artistique diversifiée et adaptée constituerait une opportunité pour ces 
structures éducatives. Un tel équipement pourrait permettre de soutenir et améliorer les actions 
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d’animation culturelles menées par la bibliothèque municipale, seul lieu public de la commune à 
ce jour et qui manque d’espace pour mener à bien ses missions de médiation culturelle. 
La commune accueille d’ores et déjà un certain nombre d’ateliers de pratiques artistiques, 
principalement dans les domaines de l’ensemble musical ou du théâtre, la plupart organisés par le 
centre socio-culturel, ou bien encore dans le domaine périscolaire, au sein de centre hospitalier 
local. S’y ajoutent quelques pratiques amateurs associatives dans le domaine du chant choral, du 
théâtre, des musiques actuelles. Ces activités donnent lieu régulièrement à des représentations ou 
des auditions publiques destinées aux proches et qui se heurtent à l’absence de lieu adapté tant à 
la diffusion de leur travail qu’à l’accueil du public dans des conditions de confort et de sécurité 
satisfaisantes. Pour autant il est reconnu qu’une production en public dans une salle adaptée et 
digne de ce nom est facteur d’émulation et de progrès. L’existence d’un lieu pourrait ainsi être un 
véritable moteur des pratiques artistiques locales en appui aux activités d’enseignement 
dispensées. 
Il en est de même pour les pratiques artistiques en milieu scolaire, afin que les conditions de 
rendu puissent être à la hauteur de l’investissement des enfants, enseignants et intervenants, 
dynamisant ainsi des projets éducatifs porteurs de sens pour l’apprentissage des élèves. 
Cet équipement pourrait constituer par ailleurs le réceptacle de projets collectifs de plus grande 
ampleur. 
A la convergence de dynamiques culturelles, éducatives, sociales et d’enjeux en termes 
d’attractivité et d’animations locales, la création d’un équipement culturel parait donc être un 
élément indispensable au développement de la commune et en correspondance avec un certain 
nombre d’attentes exprimées par les habitants et acteurs locaux. 
 
3) la bibliothèque de demain : 
phase préparatoire : 
Le territoire est sensibilisé au plan départemental de lecture publique : une formation « 
intercommunalité et lecture publique » s’est tenue à Villeneuve-de-Berg les 22 et 23/09/14 à 
l’attention des élus, des techniciens et des bénévoles de la lecture publique des communes du 
secteur Berg & Coiron. Cette session a notamment permis de faire le point sur le fonctionnement 
actuel des bibliothèques et points lecture du territoire, sur le projet de médiathèque de Villeneuve-
de-Berg et sur la trame d’un schéma intercommunal de lecture publique. 
La réunion du 28/04/15 à la mairie de Villeneuve-de-Berg en présence des représentants de la 
DRAC Rhône-Alpes, de la bibliothèque départementale de prêt de l’Ardèche, de la communauté 
de communes Berg & Coiron, du conseil municipal de Villeneuve-de-Berg a acté la candidature 
de la commune de Villeneuve-de-Berg pour la construction d’une médiathèque à Villeneuve-de-
Berg. 
démarche et diagnostic : 
La commune de Villeneuve-de-Berg portera la maitrise d’ouvrage de la construction de la 
médiathèque. 
Le fonctionnement de la médiathèque sera pris en charge également pat la commune de 
Villeneuve-de-Berg avec notamment l’extension à temps complet du poste de travail actuel 
assorti du recrutement d’un coordinateur en charge du réseau de lecture publique sur le territoire 
Berg & Coiron. 
Le projet de médiathèque propose la création sur le site actuel (rue du jardin public parcelle AI 
717) d’un bâtiment d’une surface de 900 m2 environ sur deux niveaux et regroupe la médiathèque 
et le centre multimédia intercommunal avec au préalable la destruction du bâtiment préfabriqué. 
Ce quartier est déjà connu et fréquenté par la population. 
L’ambition du projet est d’abord de veiller à son insertion en association avec le jardin public à 
l’est et le vallon de la Costète à l’ouest qui offre un cône de vue sur les contreforts du massif du 
Coiron au-delà de l’ilôt viticole de Saint-Giraud. De plus la proximité du centre- ville historique 
est un enjeu à considérer pour un accès favorable aux personnes à mobilité réduite et aux 
déplacements doux (vélo et à pied). La proximité des établissements scolaires (école élémentaire, 
école maternelle et collège) renforce la position géographique du pôle culturel. 
La parcelle de terrain (propriété communale) d’une superficie de 5.786 m2 permet conjointement 
la réalisation d’une zone de stationnement suffisante où la gestion des eaux pluviales n’est pas à 
négliger du tout, le projet se situant en amont d’un secteur pavillonnaire et à la naissance du 
ruisseau de la Costète. Une partie de la prairie naturelle est conservée et même réaménagée en 
espaces verts / théâtre de verdure. Enfin le deuxième bâtiment préfabriqué qui peut accueillir les 
services de la bibliothèque pendant les travaux, est dans un deuxième temps détruit également 
pour offrir un espace supplémentaire non négligeable au stationnement. 
L’originalité et l’intérêt du projet repose sur le fait que : 
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- la population peut accéder directement à l’espace bibliothèque et centre multimédia 
intercommunal au niveau de la rue du jardin public et bénéficier d’une vue en balcon sur le vallon 
de la Costète. De même une synergie peut s’opérer avec le jardin public rénové, remis en valeur, 
équipé de mobilier. Le lien entre la médiathèque et le jardin public étant constitué par un mail 
piétonnier, 
- grâce à un deuxième accès de plain-pied au niveau de la prairie, les usagers peuvent accéder à 
l’espace multifonction (salle de conférence, salle de cinéma, salle d’animations culturelles), 
- la volonté des élus s’exprime également sur l’attention portée aux préoccupations 
environnementales (matériaux, économie d’énergie, impact paysager… etc). 
Aussi ce projet est l’occasion d’inclure dans le marché public les clauses sociales et 
environnementales conformément à l’article 5 du code des marchés publics qui impose de prendre 
en compte dans la définition des besoins, des objectifs de développement durable le terme étant 
entendu au sens large puisqu’il comprend les trois piliers à concilier : le développement 
écologiquement soutenable, l’efficacité économique et l’équité sociale. Ainsi la qualité du marché 
public doit permettre de contribuer à l’emploi de personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle, et à la protection de l’environnement. 
La médiathèque est un bâtiment structurant et remarquable du territoire communal et 
communautaire. Aussi l’image du bâti doit afficher la fonction de médiathèque et affirmer la 
volonté de faire de celle-ci un centre de diffusion et de rayonnement culturel qui s’inscrit 
parfaitement dans la dynamique d’un projet de territoire. 
 
II. Le Maire expose une étude de faisabilité élaborée conjointement par le CAUE et le Syndicat 
Départemental d’Equipement de l’Ardèche. 
Le fonctionnement de la médiathèque est pensé à partir de cinq objectifs principaux : 
- faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre 
- dynamiser l’offre culturelle et artistique 
- favoriser le lien social 
- contribuer à la réussite éducative 
- sensibiliser aux nouvelles technologies 
 
1) descriptif de l’opération : 
En réponse aux forces et aux faiblesses identifiées ci-dessus, la volonté de la municipalité est de 
créer un nouveau bâtiment, adapté aux besoins du territoire, avec une architecture et un 
aménagement attractifs, conviviaux et chaleureux, porteurs d’une modernité invitant à la 
découverte de la culture. 
Deux niveaux ont donc été pensés comme indépendants et complémentaires, avec la création 
d’espaces dédiés et plus vastes : 

la partie médiathèque : 
elle occupera un même étage de 450 m2 environ avec une vue intérieure dégagée et un accès de 
plein pied à la rue du jardin public menant notamment au centre-ville. Son aménagement a pour 
objectif de permettre la valorisation du fonds et l’accueil optimal des différents publics : 

un accueil central aura pour mission d’introduire le visiteur. Lieu sensible dans la mesure 
où c’est dans cet espace que se joue le premier contact des usagers, cet espace de convivialité 
permettra de se rencontrer, d’échanger, mais aussi de disposer d’informations pratiques sur la 
médiathèque et la vie locale ; 

un espace pour les adultes sera aménagé, d’environ 100 m2, comprenant les documents 
pour adultes ; 

un espace pour les adolescents et les enfants d’environ 100 m2 sera aménagé ; les 
documents pour enfants feront partie d’un ensemble dont la configuration et l’ambiance seront 
particulièrement adaptés à leur âge ; 

une salle «heure du conte» dédiée aux contes, lectures, expositions et accueil de classes, 
d’environ 50 m2 pour une capacité d’accueil de 50 personnes sera mitoyenne avec l’espace 
des livres pour enfants ; 

un espace bureau pour la responsable du pôle culturel d’environ 15 m2, permettra le travail 
de l’organisation, de préparation, de réunion avec commodités attenantes (cuisine, sanitaires) ; 

une salle de stockage vaste adaptée aux besoins de la bibliothèque pilote sera conçue, 
prévoyant un accès extérieur pour les livraisons et l’accueil des navettes ; 

un centre multimédia d’environ 50 m2, de rayonnement intercommunal, sera attenant et 
fera partie intégrante de la médiathèque. 
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la partie espace multifonctions : 
elle occupera une surface d’environ 450 m2 au niveau de la prairie. Ainsi les activités de type 
spectacles tout public, projections, réunions de secteur, formations… auront lieu dans cet espace, 
directement accessible de l’extérieur et depuis la médiathèque. 
 
Un aménagement extérieur est prévu en accès direct avec la médiathèque, avec un théâtre de 
verdure d’un côté et un espace jardin public de l’autre, permettant un autre type d’accueil et de 
manifestations. 
 
2) approche financière prévisionnelle : 
 

nature poste quantité prix unitaire montant HT 
travaux démolition bâtiments existants   60.000,00 

travaux de construction 915 m2 1.700 1.555.500,00 
construction voirie et réseaux 1.400 m2 110 154.000,00 
total travaux   1.769.500,00 

divers honoraires architecte 1.769.500€ 0,105 185.797,50  
csps   8.847,50 
bureau de contrôle   26.542,50 
géomètre   2.500,00  
géotechnicien   7.500,00 
assurance dommage-ouvrage   39.963,75 
révision, provisions, aléas   106.170,00 
publicité   3.500,00 
tirages   3.000,00  
divers   5.000,00 
conduite ou mandat   75.541,24 
total divers   464.362,49 

Total général   2.233.862,49 
NB : frais non compris : frais de concours d’architecture, extension réseaux, équipements divers, 
mobilier et matériel 
 
III. Le Maire sollicite l’approbation du conseil municipal sur : 
- le principe du projet de construction d’une médiathèque, 
- l’étude de faisabilité ci-dessus exposée, 
- une demande d’aide auprès de l’Etat au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local 
(rubrique redynamisation et développement des bourgs-centres). 
 
Le Maire précise que la circulaire préfectorale relative au Fonds de soutien à l’investissement 
local a été publiée le 04/02/16. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- approuver l’étude de faisabilité exposée par le Maire, 
- donner un avis favorable de principe à la construction d’une médiathèque pour un montant 
estimatif total de 2.233.862,49€ HT (frais non compris : frais de concours d’architecture, 
extension réseaux, équipements divers, mobilier et matériel, 1% artistique), 
- solliciter l’aide de l’Etat au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local (enveloppe 
pour la revitalisation et le développement des bourgs-centres), 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Fermeture de la 7ème classe à l’école élémentaire publique 
Le Maire indique au conseil municipal que : 
- dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire et après consultation du Comité 
Technique Spécial Départemental réuni le 25/01/2016, l’inspection d’académie (services de 
l’éducation nationale de l’Ardèche) informe par courrier en date du 03/02/2016 de sa décision de 
retirer un emploi correspondant à la fermeture de la 7ème classe à l’école élémentaire publique de 
Villeneuve-de-Berg, 
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- le conseil d’école réuni le 08/02/2016 a pris une motion sollicitant l’annulation de la décision de 
monsieur le Directeur d’Académie. 
Les arguments pour le maintien de la 7ème classe sont les suivants : 
- la fermeture d’une classe entraînera une augmentation du nombre d’élèves par classe ainsi 
qu’une dégradation des conditions d’apprentissage de chacun ; 
- certaines salles de classe sont de surcroît exiguës et non adaptées à des effectifs plus élevées ; 
- une classe en moins l’an prochain provoquera un déséquilibre de la structure actuelle des classes 
qui privilégie, entre autre, l’allègement des effectifs des cycles 2 pour un meilleur apprentissage 
des savoirs fondamentaux ; 
- la commune de Villeneuve-de-Berg est en expansion démographique (3023 habitants au dernier 
recensement INSEE) ; 
- la commune de Villeneuve-de-Berg accueille les enfants des communes de Saint-Andéol-de-
Berg, Saint-Maurice-d’Ibie et Mirabel dépourvues d’école ; 
- l’école élémentaire accueille toute l’année et en cours d’année des enfants provenant de 
l’association «Le Phare» ; 
- l’école élémentaire bénéficie de la classification «école à attention éducative particulière» ; 
- la présence d’un maître surnuméraire montre à quel point l’école est dans le besoin; l’enseignant 
supplémentaire apporte des conditions de suivi et d’accompagnement d’élèves idéales dans la 
configuration actuelle ; 
- l’école élémentaire bénéficie de la présence d’une antenne du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique de l’Ardèche. 
 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, s’oppose fermement à la fermeture de la 7ème classe à l’école élémentaire publique. 
 
Projet de construction d’une zone ludique / terrain multisports rue Lazare Durif : approbation 
de l’avant-projet 
Le Maire rappelle au conseil municipal les délibérations suivantes : 
- délibération n°80 du 27/10/2014 avec laquelle le conseil municipal approuvait le principe de 
création d’un site multisports rue Lazare Durif et autorisait le maire à lancer une consultation 
pour une mission de maîtrise d’œuvre, 
- délibération n°35 du 22/06/2015 avec laquelle l’assemblée communale décidait d’attribuer une 
mission de maitrise d’œuvre à l’équipe Toposcope / K Prim. 
Le Maire présente et donne lecture au conseil municipal d’un avant-projet dont le montant 
estimatif est de 430.000€ TTC. 
Le Maire rappelle que tous les élus ont été appelés à faire leurs retours sur les étapes successives 
de l’élaboration du projet : le 30/06/2015 avec le bureau d’études pour préciser la commande et 
les besoins, le 17/11/2015 sur le diagnostic et les premiers schémas, le 1er/12/2015 et le 
19/01/2016 sur les esquisses, le 12/02/2016 avec le bureau d’études sur l’avant-projet, le 
15/02/2016 en bureau pour préparer la validation de l’avant-projet. 
Le futur espace récréatif rue Lazare Durif a fait l’objet d’une large concertation avec notamment 
des représentants des futurs usagers : les membres du conseil municipal d’enfants, les 
représentants de la crèche intercommunale, du relais des assistantes maternelles intercommunal, 
des associations de parents d’élèves, de l’association de gestion du centre socio-culturel, dans le 
cadre de réunions de travail les 30/06 et 02/10/2015 et de la réunion publique du 12/02/2016. 
Cet espace doit aller au-delà de la simple aire de jeux (skate-parc, plateau multisports), l’objectif 
du conseil municipal est de créer un lieu de sortie et de vie pour toutes les générations, 
confortable, sécurisé et convivial. 
Les grands principes d’aménagement retenus sont les suivants : 
- la préservation du caractère naturel et calme de la zone, avec la création d’un vallon ludique, 
- la mise à profit de la topographie existante, avec la mise en valeur de deux niveaux de référence 
(le niveau haut de la voirie communale plus urbain et actif et le niveau bas du vallon plus calme et 
naturel), 
- l’utilisation et la valorisation du patrimoine végétal. 
 
M. NICOLAS précise que l’idée initiale consistait en un terrain multisport et que le projet actuel 
est plus ambitieux et plus valorisant pour la commune. Il veut souligner le travail du conseil 
municipal des enfants qui s’est investi dans la préparation du projet. Il reconnaît enfin que le coût 
du projet est plus important que prévu. 
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M. BONY reconnaît aussi le coût important mais le relativise avec la qualité du projet. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide de : 
- approuver sans réserve l’avant-projet présenté par le Maire, 
- autoriser le Maire à lancer une consultation auprès des entreprises pour la réalisation des travaux 
et ce par le biais de la procédure du marché à procédure adaptée, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Questions diverses 
- Droit de Préemption Urbain : 3 déclarations d’intention d’aliéner déposées ; la commune ne se 
positionnera pas 

 
Points d’actualité 
- Le Maire remercie les élus et les citoyens qui se sont mobilisés pour le rassemblement du 
28/02/16 à Barjac contre le gaz de schiste qui a réuni 12.000 à 15.000 personnes 
- Le Maire lit un courrier de Mme MYLLE, présidente de l’association DINA, qui dissout 
l’association pour raison de santé et qui remercie la municipalité pour son soutien 
- 04/03/16 : annulation de la réunion publique de quartier de la municipalité pour que les 
administrés puissent participer s’ils le souhaitent à la réunion publique d’information sur le SCOT 
organisée par le Conseil Local de Développement 
- Mme DUBOIS informe le conseil du programme du Printemps des Poètes qui se tiendra du 5 au 
20/03/2016 : sont notamment programmés un concours de poésie le 11/03/16 à partir de 18h30 à 
la salle omnisports, pour enfants et pour adultes qui peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 
05/03/16, et un café littéraire, sur inscription à la mairie pour 40 places prévues 
- Le Maire présente sur écran des représentations graphiques de l’évolution d’indicateurs relatifs 
aux comptes administratifs sur les dernières années ; le document diffusé par rétroprojecteur est 
tenu à la disposition des conseillers municipaux. 
 
La séance est levée à 23h00. 
Après la séance publique, la parole est donnée aux auditeurs présents. 


