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COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG 
 

Registre des procès-verbaux 
 

Séance du 25 janvier 2016 
 
 
 
 

Etaient présents : MM Christian AUDIGIER, André DELEAGE, Sylvie DUBOIS, Christophe 
MARIJON, Sébastien NICOLAS, Marie-Jeanne COSSE, Aurore COURT, Serge BROUSSET, 
Véronique FAUX, Mario GANIVET, Solange CHAMOUX, Manuel ALONSO, Simon BONY, 
Sylviane VALCKE, Yan CHAUWIN, Isabelle ESCLANGON, Nathalie GIANI, Roxane 
DUSSOL, Jean-Marc CUER et Elodie FRAY 
 
Etaient excusés : MM Paulette GANIVET, Anne Marie LAVILLE FRANCHI et Michel 
BLACHERE 
 
Procurations : Mme GANIVET à Mme DUBOIS, Mme LAVILLE FRANCHI à M. AUDIGIER, 
M. BLACHERE à Mme ESCLANGON 
 
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. 
Le Maire précise qu’il va rencontrer la sous-préfète avec Mme DUBOIS le 26/01/16 au sujet du 
projet de la médiathèque. 
Aucune autre 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 
- Renouvellement du bail du bureau de Poste, au n°51 rue Nationale 
- Convention commune de Vallon-Pont d’Arc / commune de Villeneuve-de-Berg pour la 
participation aux frais de scolarité des écoles pour le cycle natation année scolaire 2014/2015 
- Renouvellement de la convention Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Ardèche / commune de Villeneuve-de-Berg pour l’assistance administrative à l’établissement 
des dossiers CNRACL, IRCANTEC et RAFP (mission de contrôle et de suivi) 
- Reprise de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en phase d’enquête publique suite au 
jugement du Tribunal Administratif de Lyon : prestation avec Monsieur Stéphane Malo pour 
finaliser le dossier à présenter au conseil municipal pour l’approbation (rupture du contrat avec le 
bureau d’études IRConcept dans l’incapacité de poursuivre sa mission dans les délais 
contractuellement requis) 
- Soutien aux établissements en danger de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
(APAJH) du département de l’Ardèche 
- Convention de disponibilité pour le développement du volontariat avec le Syndicat 
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ardèche 
- Service assainissement collectif, travaux de réhabilitation des réseaux préconisés par l’étude-
diagnostic, demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse : 
respect de la charte qualité nationale des réseaux d’assainissement 
- Personnel communal, filière culturelle : suppression au 1er/01/16 d’un poste d’adjoint du 
patrimoine de 2ème classe à raison de 17,61/35ème 
- Avenant n°3 au contrat d’affermage pour l’exploitation par la SAUR SAS du service 
d’assainissement des eaux usées 
- Questions diverses 
- Points d’actualité 

 
Le Maire propose au conseil de retirer deux points à l’ordre du jour : 
- l’attribution des travaux pour la réhabilitation du bâtiment communal de l’ancien magasin de 
l’Ardéchoise, parce que tous les lots ne sont pas couverts par une offre et parce que certaines 
offres requièrent des compléments d’information ; la commission d’appel d’offres se réunira à 
nouveau ; 
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- la délibération qui traite de la finalisation du dossier d’approbation du PLU ; en effet le contrat 
qui liait la commune de Villeneuve-de-Berg avec le bureau d’études IR Concept a été rompu par 
le Maire, le gérant étant dans l’incapacité d’observer les délais contractuellement fixés. Le Maire 
informe qu’il a rencontré le matin même Monsieur Stéphane MALO qui doit faire parvenir un 
devis. 
Le conseil ne formule aucune question, aucun commentaire. 

 
Renouvellement du bail du bureau de Poste, au n°51 rue Nationale 
Le Maire indique au conseil municipal que depuis le 1er/03/99, la commune de Villeneuve-de-
Berg avait cédé jusqu’au 28/02/08 par un acte de location à la société Locaposte, un local sis 51 
rue Nationale pour y transférer le bureau de Poste installé auparavant allée Auguste Jouret. 
Depuis le 1er/03/08, le bail de location a été reconduit tacitement. 
Dans le cadre d’un examen et d’une mise à jour de la totalité des baux en cours, il a été convenu 
avec Locaposte de résilier le bail avec la commune de Villeneuve-de-Berg au 31/03/16 pour 
contractualiser un bail commercial prenant effet au 1er/04/16 et ce pour une durée de neuf années, 
dont la résiliation pourra intervenir à l’expiration de chacune des périodes triennales. 
Le loyer est proposé à la somme annuelle de 2.196€ et sera revalorisé selon l’indice du troisième 
trimestre de chaque année. Le local détient au total une surface de 70 m2. 
 
Le Maire salue le travail réalisé par le Secrétaire Général Jean-Louis SEVENIER, et par l’agent 
chargé de la comptabilité Katia GINESTE, pour la mise à jour de la totalité des baux en cours. 
Le Maire souligne que le loyer n’était pas révisable dans l’ancien bail. 
Le Maire rappelle que le projet de bail a été distribué aux membres du conseil municipal lors de 
la réunion du bureau municipal du 18/01/16. Le Maire propose de lire le projet de bail, le conseil 
l’en dispense. 
Le Maire informe le conseil qu’il rencontrera Monsieur Franck BOITARD (directeur 
d’établissement La Poste à Aubenas) le lendemain du présent conseil, au sujet du centre de tri 
situé à Villeneuve-de-Berg. 
MM. DELEAGE et MARIJON informent le conseil qu’une nouvelle porte d’entrée, si possible 
coulissante, sera prévue dans le budget 2016 pour le local situé rue Nationale. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- approuver sans réserve les termes du bail présenté par le Maire liant la commune de Villeneuve-
de-Berg et Locaposte à compter du 1er/04/2016, 
- autoriser le Maire à signer le bail et tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
Convention commune de Vallon-Pont d’Arc / commune de Villeneuve-de-Berg pour la 
participation aux frais de scolarité des écoles pour le cycle natation année scolaire 2014/2015 
Le Maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 13/12/15, le président du 
Syndicat de l’Ardèche Méridionale (en charge du fonctionnement et de la gestion de la piscine 
« La Perle d’Eau » à Lablachère 07230) sollicite le conseil municipal de Villeneuve-de-Berg pour 
une participation financière relative aux frais de scolarité du cycle natation. 
Au début de chaque année scolaire, le directeur de l’école publique ou privée transmet à la mairie 
dont dépend son établissement la liste des élèves non-résidents dans sa commune qui 
bénéficieront d’un cycle piscine. 
A la fin de l’année scolaire, le Syndicat de l’Ardèche Méridionale émet un titre à la commune 
d’accueil scolaire concernant les élèves non-résidents des communes adhérentes. La commune 
d’accueil scolaire appelle ces participations financières auprès des communes concernées. 
En ce qui concerne Villeneuve-de-Berg, deux élèves sont scolarisés en Classe d’Inclusion 
Scolaire à Vallon-Pont-d’Arc. La participation financière s’élève à somme de 157,77€ x 2 = 
315,54€ pour l’année scolaire 2014/2015. 
 
Le Maire rappelle que le projet de convention liant la commune de Vallon-Pont-d’Arc et la 
commune de Villeneuve-de-Berg a été distribué aux membres du conseil municipal lors de la 
réunion du bureau municipal du 18/01/15. Le Maire propose de donner lecture du projet de 
convention, le conseil l’en dispense. 
Pas de question complémentaire. 
M. NICOLAS étant personnellement intéressé, il ne prend pas part au vote. 
 
 



 

3 
 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 22 voix pour, décide de : 
- approuver sans réserve la convention liant la commune de Villeneuve-de-Berg et la commune 
de Vallon-Pont-d’Arc présentée par le Maire, 
- autoriser le Maire à signer ladite convention et tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
Renouvellement de la convention Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Ardèche / commune de Villeneuve-de-Berg pour l’assistance administrative à l’établissement 
des dossiers CNRACL, IRCANTEC et RAFP (mission de contrôle et de suivi) 
Le Maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 30/11/15, le président du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche propose un renouvellement 
de la convention relative à l’assistance administrative des dossiers CNRACL, IRCANTEC, 
Retraite Additionnelle de la Fonction Publique. 
Le renouvellement est proposé pour deux années à compter du 1er/01/16. 
Sur la demande de la collectivité, le CDG07 intervient pour assurer une mission de contrôle et de 
suivi des dossiers CNRACL transmis à la Caisse des Dépôts et Consignations et pour le transfert 
des données relatives à la carrière et aux cotisations des agents nécessaires à la mise en œuvre du 
droit à l’information des agents sur leurs droits à la retraite. 
 
Le Maire rappelle que le projet de convention a été distribué aux membres du conseil municipal 
lors de la réunion du bureau municipal du 18/01/16. Le Maire propose de donner lecture du projet 
de convention, le conseil l’en dispense. 
Le Maire précise que le service proposé par le CDG07 est utile mais a été rarement sollicité. 
Quand le service a été sollicité, c’était pour des dossiers de retraite et le recours au service du 
CDG07 réduit significativement le risque d’erreur. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- approuver la convention présentée par le Maire liant pour deux années à compter du 1er/01/16 la 
commune de Villeneuve-de-Berg et le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Ardèche, 
- autoriser le Maire à signer ladite convention et tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
Soutien aux établissements en danger de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
(APAJH) du département de l’Ardèche 
L’APAJH du département de l’Ardèche gère plusieurs structures sur différents territoires : les 
Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques 
(CMPP) et les Services d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) sur les 
territoires d’Annonay, Aubenas, Tournon ainsi que leurs antennes à Guilherand-Granges, 
Lablachère, Saint-Agrève, Saint-Cirgues-en-Montagne, Vernoux-en-Vivarais et Villeneuve-de-
Berg. Elle a par ailleurs son siège à Annonay. 
L’APAJH accompagne plus de 1.100 enfants, adolescents et leur famille. Certains d’entre eux 
sont porteurs d’un handicap et sont suivis dans les CAMPS et les SESSAD. Les autres peuvent 
présenter des troubles comportementaux, relationnels, de langage, psychomoteurs et/ou scolaires 
et sont suivis en CMPP. 
L’APAJH a toujours eu pour volonté de s’appuyer sur des valeurs réelles telles que respect de 
l’autre permettant à la personne accueillie de «s’épanouir et de prendre sa place dans la société». 
Depuis quelques temps, ces valeurs sont compromises, l’APAJH connaissant des problèmes 
financiers. 
A ce jour le déficit est tel qu’une réorganisation des services et du siège ainsi qu’un plan de 
sauvegarde pour l’emploi entrainant des licenciements sur l’ensemble des structures et du siège 
social, sont prévus. 
Le personnel (représenté par les délégués du personnel Mme Christelle VENET et M. Pierre-
Simon LOIRAT du CMPP d’Aubenas qui gère l’antenne de Villeneuve-de-Berg, rencontrés en 
mairie le 15/12/16) est très inquiet des conséquences que peuvent avoir ces licenciements et 
réorganisations sur l’accueil, les listes d’attente, les prises en charge des enfants et adolescents 
ainsi que sur la qualité de son travail. 
 
Le Maire informe le conseil qu’une pétition est actuellement en ligne sur le site change.org. 
Le Maire donne lecture du courrier des délégués du personnel rencontrés le 15/12/16. Le Maire 
rappelle que le projet de délibération a été distribué aux membres du conseil municipal lors de la 
réunion du bureau municipal du 18/01/16. 
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M. NICOLAS souligne que beaucoup d’enfants de Villeneuve-de-Berg et des communes 
environnantes ont recours aux services du CMPP de Villeneuve-de-Berg, et que la pérennité de ce 
service de proximité est importante pour les enfants du territoire. 
Le Maire souligne que beaucoup de communes ardéchoises ont déjà voté en faveur du soutien à 
l’association. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
pour défendre et préserver l’accès aux soins pour tous, apporte son soutien pour préserver la 
totalité des emplois et demande à l’APAJH du département de l’Ardèche ainsi qu’aux financeurs, 
d’étudier d’autres alternatives que licenciements et réorganisations. 

 
Convention de disponibilité pour le développement du volontariat avec le Syndicat 
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ardèche 
Le Maire rappelle que le projet de convention de disponibilité pour le développement du 
volontariat liant la commune de Villeneuve-de-Berg et le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de l’Ardèche, a été distribué aux membres du conseil municipal lors de la réunion du 
bureau municipal du 18/01/16. Le Maire propose de donner lecture du projet de convention, le 
conseil l’en dispense. 
L’objet de la convention est d’organiser la disponibilité pour des missions opérationnelles et pour 
des actions de formation d’un sapeur- pompier volontaire dans le respect des règles de 
fonctionnement de la collectivité (services techniques municipaux). 
Le sapeur- pompier volontaire a droit, durant son temps de travail, à des autorisations d’absence 
pour les missions opérationnelles et pour les actions de formation obligatoires. 
Le Maire propose, après avis de la commission des élus en charge des ressources humaines réunie 
le 14/01/16 et après consultation du Directeur des Services Techniques municipaux : 
1. de déterminer un seuil de disponibilité opérationnelle de la façon suivante : 

le sapeur-pompier volontaire est autorisé à prendre des astreintes sur son lieu de travail, après 
validation du Directeur des Services Techniques municipaux, pour une durée de 35 heures par 
an à l’exception des mercredis après-midis (service nettoiement des espaces publics suite au 
marché hebdomadaire) ; 

2. de déterminer un seuil d’absence de formation de la façon suivante : 
le sapeur-pompier volontaire est autorisé à participer, après validation par le Directeur des 
Services Techniques municipaux, à des actions de formation d’une durée maximale de 5 jours 
par an, à l’exception des mois de mai et juin (festivités et animations locales) et des mercredis 
après-midis (service nettoiement des espaces publics suite au marché hebdomadaire). 

Le Maire précise enfin que la rémunération de l’agent sera intégralement maintenue par la 
collectivité qui percevra des indemnités du Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Ardèche. 

 
Le Maire précise qu’un établissement public voisin met à disposition 2 agents pour 30 heures 
chacun maximum, ce qui équivaut à un effort comparable pour la commune. 
Pour répondre à Mme CHAMOUX, le Maire confirme que le principe de subrogation permet à 
l’agent de bénéficier du maintien de son salaire, et à l’employeur de percevoir en lieu et place de 
l’agent, les indemnités horaires dues pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein 
des services d’incendie et de secours. 
Pour répondre à Mme DUBOIS, le Maire confirme que la convention est rédigée pour une durée 
d’un an, et qu’un ajustement sera donc possible par la suite si nécessaire. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- approuver la convention de disponibilité pour le développement du volontariat liant la commune 
de Villeneuve-de-Berg et le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ardèche, 
- donner un avis favorable aux propositions du Maire relatives aux conditions d’absence du 
sapeur-pompier volontaire pour : 

- les missions opérationnelles: 35 heures par an sauf les mercredis après-midis 
- les formations: 5 jours maximum par an sauf les mercredis après-midis et sauf les mois de 
mai et juin 

- autoriser le Maire à signer ladite convention et tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Le Maire informe le conseil que la Présidente et le Capitaine du SDIS viendront signer la 
convention à la mairie de Villeneuve-de-Berg le mercredi 3 février 2016 entre 17 et 18h. 
 
Service assainissement collectif, travaux de réhabilitation des réseaux préconisés par l’étude 
diagnostic, demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse : 
respect de la Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement 
Le Maire rappelle la délibération n°112 du 14/12/15 avec laquelle le conseil municipal sollicitait 
l’aide de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour des travaux relatifs à la réhabilitation 
des réseaux; travaux préconisés par l’étude diagnostic. 
Le Maire indique que l’accompagnement de l’Agence de l’Eau RMC (courrier du 15/01/16) sur 
ce dossier est conditionné par l’engagement de l’assemblée communale à respecter la Charte 
Qualité nationale des réseaux d’assainissement. 
Le Maire présente les raisons et les objectifs définis dans la Charte Qualité : les défauts de 
réalisation des réseaux d’assainissement compromettent gravement le fonctionnement du système 
d’assainissement, la pérennité des ouvrages et la qualité du milieu naturel. Ils impliquent 
également une augmentation du prix de l’eau lié aux surcoûts d’investissement et d’exploitation. 
Ils induisent enfin des renouvellements prématurés. 
Soucieux de l’amélioration de la qualité des ouvrages, de faciliter leur gestion et de la qualité 
environnementale des chantiers, les acteurs des travaux de création, de reconstruction ou de 
réhabilitation des réseaux, se sont accordés sur des principes qu’ils s’engagent à tenir. Ces 
principes les ont conduits à la rédaction d’une Charte de Qualité. 
La Charte Qualité, plus qu’un document, est avant tout une démarche nationale partenariale fixant 
les objectifs de chacun des acteurs. Sa mise en application locale passe par la décision du maître 
d’ouvrage de réaliser son opération sous charte, et par l’adhésion des autres partenaires, depuis 
l’assistant au maître d’ouvrage, au début de l’opération, jusqu’à l’exploitant après la réception. 
Sous Charte de Qualité, tous les partenaires s’engagent notamment à : 
- réaliser des études préalables complètes et à les prendre en compte, 
- examiner et proposer toutes les techniques existantes, 
- choisir tous les intervenants selon le principe de l’offre la plus avantageuse, 
- organiser une période de préparation préalable au démarrage du chantier, 
- exécuter chacune des prestations selon une démarche qualité, 
- contrôler et valider la qualité des ouvrages réalisés. 
Tout en renforçant la qualité des ouvrages réalisés, le respect d’une charte permet une meilleure 
maîtrise des coûts de réalisation d’exploitation et de renouvellement, ainsi qu’une meilleure 
gestion des délais d’exécution. 

 
Pour répondre à Mme GIANI, le Maire confirme que le principe des travaux a déjà été voté le 
14/12/15 et que l’enjeu de la présente délibération porte sur l’intégration de la Charte Qualité 
dans les documents de consultation des entreprises, et qui constitue une condition d’éligibilité à 
une subvention de l’Agence de l’Eau. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- adopter le projet de travaux de réseau d’assainissement préconisés par l’étude-diagnostic évalué 
à la somme de 520.000€ HT, 
- réaliser cette opération d’assainissement collectif (études et travaux) selon les principes de la 
Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement, 
- mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération sera 
réalisée sous Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement, 
- solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du Département de 
l’Ardèche pour la réalisation de cette opération. 

 
Personnel communal, filière culturelle : suppression au 1er/01/16 d’un poste d’adjoint du 
patrimoine de 2ème classe à raison de 17,61/35ème 
Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 16/01/84, les 
emplois de chaque collectivité 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 placé auprès du Centre de Gestion de l’Ardèche. 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 03/12/15, 
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Considérant la nécessité de supprimer un emploi à temps non complet d’adjoint du patrimoine 
titulaire de 2ème classe (temps de travail de 17,61/35ème), suite à la démission de l’agent au 
1er/09/15, 
Considérant que la personne qui occupera ce poste permanent en tant qu’agent stagiaire de la 
fonction publique territoriale (au grade d’adjoint du patrimoine de 2ème classe) à compter du 
1er/01/16 se verra attribuer un temps de travail hebdomadaire supérieur suite à une augmentation 
des tâches de par sa fiche de poste, 
Considérant que le poste en question nécessite un temps de travail évalué à 25 heures 
hebdomadaires, 
Considérant que la règle de principe, un poste égal une durée hebdomadaire, ne pourra pas être 
respectée, 
Le Maire propose la suppression de l’emploi d’adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe, 
permanent à temps non complet à raison de 17,61/35ème, à compter du 1er/01/16. 
 
Pour répondre à Mme FRAY, le Maire confirme que la création du poste à 25 heures 
hebdomadaires a été déjà été votée par le conseil municipal, et qu’à l’époque, la personne titulaire 
n’avait pas encore démissionné, ce qui explique que la suppression de son poste ne soit votée 
qu’aujourd’hui. 
Le Maire demande la mise à jour du tableau des effectifs au Secrétaire Général Jean-Louis 
SEVENIER. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide d’accepter la suppression du poste en question. 

 
Avenant n°3 au contrat d’affermage pour l’exploitation par la SAUR SAS du service 
d’assainissement collectif des eaux usées 
Le Maire rappelle au conseil municipal que par contrat signé le 18/12/06 visé en sous-préfecture 
de Largentière le 19/12/06, la commune de Villeneuve-de-Berg a confié à la société SAUR SAS 
l’exploitation par affermage de son service public d’assainissement collectif des eaux usées. 
Le contrat initial d’une durée de douze années prend fin le 31/12/18 et a été modifié depuis le 
1er/01/07 par deux avenants. 
Le Maire présente et expose à l’assemblée communale un projet d’avenant n°3. Le Maire précise 
que les documents relatifs à ce dossier ont été distribués aux élus au cours du bureau municipal du 
18/01/16. 
Le Maire rappelle que Monsieur Pierre LAVALLEE, consultant (prestataire du contrôle de la 
gestion déléguée sous contrat d’affermage à la SAUR) a présenté un projet de l’avenant n°3 en 
bureau municipal du 11/01/16. 
Afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques, et pour s’assurer 
que la formule d’indexation prévue au contrat initial est bien représentative des coûts réels 
d’exploitation, l’article 14-1 du contrat initial prévoit que le niveau des rémunérations du 
délégataire SAUR et la composition de la formule de variation du contrat, sont soumis à 
réexamen sur production par le délégataire SAUR des justifications nécessaires, dans certains cas 
limitativement énumérés à cet article. 
Un projet d’avenant n°3 a été présenté par les services de la SAUR (centre d’exploitation de 
Largentière 07110) aux membres de l’assemblée communale au cours du bureau municipal du 
15/06/15 et ce dans les conditions ci-après : 

l’évolution des conditions économiques et techniques constatées depuis l’entrée en vigueur du 
contrat initial nécessite la mise en œuvre des dispositions contractuelles susvisées et 
notamment : 

1. de son alinéa 6 qui prévoit le réexamen de la rémunération du délégataire SAUR en cas de 
modification des ouvrages de service ; 

à cet égard la collectivité a fait procéder à : 
a) l’installation d’un nouveau dégrilleur sur le poste de relevage quartier Beaufort dont la mise en 
service est effective depuis le mois de juin 2015, 
b) à des extensions de réseau pour une longueur totale de 2.275 ml mises en service depuis 
l’entrée en vigueur du contrat initial. 
Considérant que conformément à l’article 2-5 du contrat initial, ces nouveaux équipements 
doivent être remis au fermier SAUR qui dispose, en application de l’article 1-3 du contrat initial, 
du droit exclusif d’en assurer l’exploitation, les deux parties ont entendu : 
- organiser dès à présent l’intégration de ces nouvelles installations dans le patrimoine du service 
d’assainissement collectif de la collectivité, et 
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- définir les modalités de la prise en charge de leur exploitation par le fermier SAUR. 
La plus-value est estimée à 1.053€ HT /an (valeur au 1er/02/16). 
2. de son alinéa 8 qui prévoit le réexamen de la rémunération du délégataire SAUR en cas de 

modification significative des conditions d’exploitation par des circonstances indépendantes 
du délégataire ; 

à cet égard, depuis la loi n°2010-788 du 12/07/10 dite Grenelle II, l’Etat a engagé une profonde 
réforme de la réglementation dans le but de prévenir les dommages causés aux réseaux lors de 
travaux réalisés dans leur voisinage. 
Cette réforme, qui a entrainé la modification des articles L.554-1 et R.554-1 et suivants du code 
de l’environnement, a nécessité la publication de nombreux arrêtés d’application, d’un guide 
technique et de la norme NF S 70-003 dont la dernière partie 4 a été publiée en octobre 2014. 
Cette réforme est entrée en vigueur à compter du 1er/07/12. Elle prévoit notamment la mise en 
place d’un guichet unique chargé de répertorier les réseaux et de permettre aux responsables de 
travaux d’en identifier les exploitants afin de leur déclarer les chantiers qu’ils se proposent de 
réaliser. 
Soucieux de l’amélioration de la prévention des dommages lors des travaux qui seront réalisés sur 
son territoire, la commune de Villeneuve-de-Berg, autorité organisatrice du service, a souhaité 
adapter les obligations du délégataire SAUR par référence aux dispositions de la partie 4 de la 
norme NF S 70-003 et en tirer la conséquence sur sa rémunération au regard de l’accroissement 
des charges d’exploitation dont il est désormais possible de chiffrer l’ampleur. 
Pour améliorer encore la sécurité des travaux réalisés à proximité des ouvrages souterrains, la 
commune de Villeneuve-de-Berg a choisi de confier à son délégataire SAUR le géo-
référencement en classe A de l’ensemble des ouvrages affleurant de son service d’assainissement 
collectif. 
La plus-value est estimée à 4.643€ HT /an (valeur au 1er/02/16). 
Le présent avenant, qui ne modifie pas l’objet du contrat initial, ni ne bouleverse son économie 
générale, a pour objet de concrétiser ces deux nouvelles dispositions et d’accompagner 
l’adaptation du service assainissement collectif aux évolutions règlementaires. 
 
La plus-value totale liée à l’avenant n°3 (valeur au 1er/02/16) est de 5.696€ HT. 
L’évolution tarifaire de la part du délégataire SAUR pour le service assainissement collectif 
proposée par l’avenant n°3 est la suivante : 

abonnement 
tarifs 2016 en vigueur   35,97€ HT 
tarifs proposés au 1er/02/16  39,97€ HT 
évolution               + 4€ HT 

consommation 
tarifs 2016 en vigueur    0,9550€ HT /m3 
tarifs proposés au 1er/02/16  0,9586€ HT /m3 
évolution             + 0,0036€ HT /m3 

En ce qui concerne les incidences tarifaires sur une facture globale (service eau potable +service 
assainissement eaux usées), le Maire précise que l’augmentation de la part du délégataire SAUR 
pour le service assainissement collectif, sur la base d’une simulation d’une consommation de 120 
m3, conduit à une incidence tarifaire au 1er/02/16 selon la «facture spécimen» annexée à 
l’avenant. 
 
Pour répondre à M. CHAUWIN, le Maire rappelle que la station de relevage de Beaufort était 
souvent bouchée avant l’installation du dégrilleur, d’où les problèmes de bruit et d’odeur pour le 
voisinage. 
Le Maire souligne qu’il est important de réaliser le géo-référencement dans les deux années 
restantes du contrat avec la SAUR. 
Pour répondre à M. CHAUWIN, MM. CUER et MARIJON évaluent qu’un géo-référencement 
ponctuel et partiel sur demande des entreprises intervenant sur les réseaux, coûtera finalement 
plus cher qu’un géo-référencement complet. 
Pas de question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 19 voix pour et 4 voix contre (CHAUWIN, 
ESCLANGON, BLACHERE, GIANI) décide de : 
- approuver l’avenant n°3 au contrat d’affermage pour l’exploitation du service public 
d’assainissement collectif des eaux usées avec le délégataire SAUR SAS tel que présenté par le 
Maire : 
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abonnement au 1er/02/16  + 4€ HT  soit 39,97€ HT 
consommation au 1er/02/16 + 0,0036€ HT /m3 soit 0,9586€ HT /m3 

- autoriser le Maire à signer l’avenant n°3 et tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Questions diverses 
- Droit de Préemption Urbain : 4 déclarations d’intention d’aliéner déposées ; la commune ne se 
positionnera pas 
- Pour répondre à Mme FRAY, le Maire informe que le notaire prépare actuellement les actes 
pour formaliser l’achat des bâtiments et terrain de l’hôpital 
 
Points d’actualité 
- les marchés relatifs aux travaux pour la 5ème branche du giratoire sur la RN102, sont publiés sur 
le site achatpublic.com 
- 26/01/16 à 11h : vœux du personnel de l’hôpital Claude Dejean 
- 26/01/16 à 18h : conseil d’administration de l’association de gestion du centre socio-culturel 
- 27/01/16 à 14h : vœux du personnel de l’EHPAD Les Terrasses de l’Ibie 
- 27/01/16 à 18h : conseil communautaire à Saint-Gineys-sous-Coiron 
- 28/01/16 à 14h30 : réunion avec le SDE07 pour l’éclairage public 
- 28/01/16 à 17h : vœux du personnel du centre socio-culturel 
- 28/01/16 à 18h : vœux de Madame la Députée à Aubenas 
- 29/01/16 à 11h : conseil d’administration du CCAS à l’EHPAD Les Terrasses de l’Ibie 
- 29/01/16 à 14h : réunion de la commission ressources humaines au sujet du règlement intérieur 
- 29/01/16 à 18h : assemblée générale de l’association Culture en Fait 
- 29/01/16 à 18h : célébration des 10 ans du SYMPAM Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche 
Méridionale 
- 29/01/16 à 18h30 : vœux du Maire de Saint-Germain 
- Mme DUBOIS informe le conseil qu’un concours de poésie est organisé au collège du 5 au 
20/03/16 et que le contact avec les professeurs organisateurs du concours a conduit au dépôt d’un 
dossier de candidature pour le label Villes et Villages en Poésie ; la commune a obtenu le label 
pour une durée de 3 ans, et une convention sera signée. Le label est attribué aux communes qui 
donnent à la poésie une place prépondérante dans la vie culturelle locale. 

 
La séance est levée à 21h25. 
Après la séance publique, la parole est donnée aux auditeurs présents. 


