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COMMUNE de VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Lundi 25 juin 2018 

 
Etaient présents AUDIGIER Christian, DELEAGE André, DUBOIS Sylvie, MARIJON 

Christophe, GANIVET Paulette, COSSE Marie Jeanne, BROUSSET Serge, GANIVET 

Mario, VALKE Sylviane, ALONSO Manuel, RAMAUX Alain, ESCLANGON Isabelle, 

LEFRILEUX Yves, ROUX- NICOLAS Corinne, DUSSOL Roxane, CUER Jean Marc. 

 

Absents : NICOLAS Sébastien, BONY Simon, COURT Aurore, LAVILLE-FRANCHI Anne 

Marie, FAUX Véronique, CHAUWIN Yan, FRAY Elodie. 

 

Procurations: NICOLAS Sébastien à MARIJON Christophe, BONY Simon à Sylviane 

VALKE, COURT Aurore à BROUSSET Serge, LAVILLE-FRANCHI Anne Marie à 

DELEAGE André, FAUX Véronique à Paulette GANIVET, FRAY Elodie à DUSSOL 

Roxane, CHAUWIN Yan à LEFRILEUX Yves. 

 

Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Sylvie DUBOIS 

 

Lecture du procès-verbal du 30 avril 2018. Aucune remarque. 

 

 

Délibération N°38  

Convention triennale de partenariat avec l’association «Compagnie Grange à Papa» 
La convention arrivant à son terme, un projet de convention de partenariat pour les 

années 2018, 2019 et 2020 liant la commune de Villeneuve de Berg avec l’association 

«Compagnie Grange à Papa» doit être signée. 

Le maire donne les grandes lignes de cette convention précisant qu’elle a été distribuée 

aux élus et présentée au bureau municipal du 23 avril 2018. 

Ce projet de convention triennale définit les engagements réciproques des deux parties 

pour l’organisation de spectacles vivants de conte et de théâtre sur la commune de Villeneuve 

de Berg. 

Il est convenu que l’association prend en compte l’organisation des répétitions 

publiques de spectacles et des actions pédagogiques à des tarifs préférentiels pour les 

structures locales ainsi que la programmation et l’accueil d’artistes au centre hospitalier 

«Claude Déjean».  

En novembre l’association accueille tous les scolaires des écoles maternelles et 

élémentaires de Villeneuve de Berg lors d’une représentation théâtrale dans la salle Claude 

Veyrat au sein de l’hôpital. 

La commune apporte un soutien technique et logistique à l’association lors de ces 

événements, elle accompagne financièrement l’association par une subvention annuelle de 

1 500 euros. 

50% de la subvention est versée dés la production du préprogramme et le solde une 

fois la manifestation terminée. 

Sylvie Dubois souligne le soutien technique de l’association à la Commune par le prêt 

du matériel scénique (fond de scène, éclairage, sonorisation…) lors de spectacle à la 

bibliothèque ou pour le printemps des poètes par exemple. 

UNANIMITE 
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Délibération N°39  

Convention de droit d’usage du domaine privé communal pour l’installation 

d’équipement de communication électronique par le Syndicat Mixte Ardèche Drôme 

Numérique : construction d’un local technique, place des «Combettes». 
Le maire re situe le contexte en rappelant la signature d’une convention entre la 

Communauté de Communes «Berg et Coiron» et le syndicat Ardèche Drôme Numérique. 

 Cette convention établissant le calendrier du déploiement du réseau de fibre optique 

sur l’ensemble du territoire communautaire soit 4.300 prises avec une prise en charge 

financière de 20% par la Communauté de Communes et 80% par les 02 Départements et la 

Région. 

Le maire précise que le syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique est un service 

public créé en 2007 par les départements de l’Ardèche et la Drôme et la région Auvergne 

Rhône Alpes. La mission d’ADN est de garantir l’égalité d’accès des Ardéchois et des 

Drômois aux services numériques et éviter toute fracture numérique sur les 640 communes de 

son périmètre. 

Pour l’accès à la fibre et au très haut débit le syndicat ADN doit implanter sur la 

commune un équipement technique. 

La présente convention donne les conditions dans lesquelles le conseil municipal 

autorise le Syndicat ADN à occuper en partie la parcelle de terrain cadastrée AI 748 sise Place 

des «Combettes» pour implanter les équipements soit une surface de 200 m2. 

L’occupation du domaine public est consentie à titre gracieux. 

UNANIMITE 
 

Délibération N°40 

Construction d’un restaurant scolaire attenant au préau de l’école maternelle 

Attribution d’une mission de maitrise d’œuvre complète. 
Le maire rappelle la délibération N°34 du 30 avril 2018 avec laquelle le conseil 

municipal décidait de la construction d’un restaurant scolaire dans l’enceinte de l’école 

maternelle et autorisait le maire à lancer un marché public par le biais de la procédure adaptée 

auprès de cabinets d’architecture pour une mission de maitrise d’œuvre complète assortie du 

dépôt d’un permis de construire correspondant à la construction précitée. 

Le maire précise que la commission chargée de la gestion et de l’attribution de 

marchés publics non formalisés s’est réunie le 14 juin 2018 pour l’examen, et l’analyse des 

propositions de 03 cabinets d’architecture. Le maire donne lecture du rapport d’analyse des 

offres établi par le responsable des services techniques municipaux  

Les critères pris en comptes sont: le délai, l’organisation, la qualification, l’aptitude, 

les références, la démarche environnementale. 

Le maire propose d’attribuer la mission de maitrise d’œuvre complète pour la 

construction d’un restaurant scolaire attenant au préau de l’école maternelle publique au 

cabinet d’architecture GUEZ Marc-Antoine domicilié à Villeneuve de Berg et ce pour la 

somme de 31.750,00 euros TTC. 

UNANIMITE 
 

Délibération N°41 

Attribution prestation de service relative à la livraison en liaison chaude aux restaurants 

scolaires municipaux école élémentaire et école maternelle à compter du 01 septembre 

2018 
Le maire rappelle que la commission éducation/jeunesse et la commission chargée de 

la gestion et de l’attribution des marchés publics non formalisé se sont réunies le 27 février 

2018 pour l’élaboration du dossier de consultation des entreprises en présence de monsieur 
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Max DUBOIS consultant spécialisé en ingénierie et organisation pour la restauration 

professionnelle traditionnelle et collective. 

Il rappelle la délibération N°27 du 30 avril 2018 autorisant le maire à lancer un marché 

public. La commission chargée de la gestion et de l’attribution des marchés publics non 

formalisés s’est réunie le 14 juin pour l’examen et l’analyse des propositions en présence du 

consultant. 

Le maire présente et donne lecture du rapport d’analyse des offres. L’entreprise API 

RESTAURATION domiciliée à MONTBOUCHER SUR JABRON.est retenue pour la 

fabrication et la livraison des repas en liaison chaude pour 03 ans au tarif de 2,94 

euros/repas. 

Afin de prendre en compte une partie du fonctionnement lié au service, le maire 

propose de fixer le prix du repas à 3,40 euros à compter du 01
er

 septembre 2018. 

Mario Ganivet constate la «main-mise» de API sur la restauration collective et regrette 

le manque de concurrence. Christophe Marijon précise qu’un cahier des charges contraint 

l’entreprise de travailler en local donc en circuit court. 

A la demande d’Isabelle Esclangon le maire précise qu’une discussion est prévue avec 

les maires des communes concernées, pour une répartition de la prise en charge des coûts 

supportés actuellement uniquement par la Commune de Villeneuve de Berg. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°43 

Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée AL 661 pour la construction d’un 

restaurant scolaire à l’école maternelle. 
Le maire rappelle la délibération N°34 du 30 avril 2018 avec laquelle le conseil 

municipal décidait la construction d’un restaurant scolaire attenant au préau de l’école 

maternelle publique rue de Beaufort. 

Cette construction nécessite l’acquisition de la parcelle de terrain riveraine cadastrée 

AL 661 d’une superficie de 166 m2 appartenant à Monsieur Serge Ressayre. 

Le propriétaire ayant donné son accord au prix de vente de 90,00 euros le m2, le maire 

propose l’acquisition de ce terrain pour un montant de 14.940,00 euros. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°42 

Consultation de cabinets spécialisés pour un audit et une assistance à la passation des 

marchés d’assurances. 
Le maire expose au conseil municipal qu’il est opportun et nécessaire de préparer la 

relance du marché public d’assurance, pour cela il est nécessaire de recourir à un cabinet 

spécialisé pour accompagner la collectivité. Ce cabinet spécialisé devra établir un audit, 

préparer un cahier des charges, porter assistance à la collectivité dans la procédure de 

consultation et d’analyse des offres.  

UNANIMITE 

 

Délibération N°46 

Personnel communal/filière technique – Création d’un poste d’adjoint technique. 
Considérant  

-la suppression des Temps d’Activités Périscolaire à compter du 01 septembre 2018 

-le passage à 04 jours hebdomadaires de scolarité validé par le conseil d’école réuni le 08 

janvier 2018 

-le maintien pour chaque agent du service éducation du nombre d’heures hebdomadaires de 

service lors de la commission RH du 14 novembre 2017 
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-la démission d’un agent le 01 janvier 2017 

-la validation des nouveaux plannings par la commission RH du 04 avril 2018 

Le maire propose la création d’un emploi de fonctionnaire permanent à temps non 

complet (à raison de 20.67/35éme annualisées) au grade d’adjoint technique à compter du 01 

septembre 2018. 

Il propose que l’agent recruté soit affecté au service éducation pour exercer les 

fonctions d’ATSEM. Il interviendra en garderie municipal à l’école maternelle le matin, au 

restaurant scolaire à l’école élémentaire, en garderie à l’école élémentaire sur le temps de 

pause méridienne, à l’entretien des locaux scolaires (maternelle et élémentaire). 

UNANIMITE 

 

Délibération N°45 

personnel communal : mise en œuvre du télétravail pour raisons médicales. 
Le maire précise que le télétravail instauré par la loi du 12 mars 2012 dans la fonction 

publique territoriale permet à un agent d’exercer son activité professionnelle hors locaux 

professionnels de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et 

de la communication. 

L’intérêt du télétravail pour la collectivité est de favoriser le maintien de l’emploi de la 

personne connaissant des difficultés de santé, en limitant notamment les déplacements 

domicile/travail. 

L’engagement entre l’agent et le maire se traduira par une convention individuelle 

nominative cadrée. 

Le maire propose d’expérimenter le télétravail à compter du 26 juin 2018 au sein du 

service éducation sur le poste de la responsable du service et ce jusqu’au 31 janvier 2019 et 

d’adopter les modalités d’exercice du télétravail telles que définies dans le protocole d’accord 

détaillant le poste et les modalités d’organisation du télétravail. 

Il propose de conditionner la pérennisation et/ou l’extension du télétravail au-delà du 

31 janvier 2019 à un nouveau vote de l’assemblée délibérante, après présentation d’un bilan 

de ce mode d’organisation. 

UNANIMITE 

 
Marie Jeanne Cosse précise qu’il serait opportun de réfléchir à une extension du 

télétravail à d’autres services tels que le service administratif. Corinne Roux Nicolas alerte sur 

la difficulté de l’appliquer à certaines tâches nécessitant par exemple un contact avec le 

public. Yves Lefrileux demande d’être vigilant au bon fonctionnement de la collectivité. 

Sylvie Dubois se satisfait de cette nouvelle organisation du travail dans les collectivités mais 

alerte sur la nécessaire équité de ce droit. 

 

Délibération N° 44 

Droit de préemption urbain dans le cadre du PLU approuvé par l’assemblée communale 
Le maire expose que compte tenu de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par le 

conseil municipal le 11 juillet 2016, il est nécessaire de redéfinir le périmètre du Droit de 

Préemption Urbain afin de le faire coïncider avec le nouveau zonage du document 

d’urbanisme en question. 

Il propose de définir en qualité de Droit de Préemption Urbain les zones U et les zones 

AU délimitées au Plan Local d’Urbanisme approuvé par l’assemblée communale le 11 juillet 

2016. 

UNANIMITE 
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Questions diverses et points d’actualité 
-Isabelle Esclangon demande des précisions sur l’espace de stockage du camping «Le 

Pommier».En réponse le maire précise que le permis de construire a été accordé uniquement à 

cet usage et non pas pour un commerce alimentaire. 

 

-Le maire revient sur le rendu des étudiants de l’école d’architecture de Clermont 

Ferrand. 

En partenariat avec le CAUE et les services de la Communauté de Communes «Berg 

et Coiron», les élèves ont travaillé sur des projets communaux. 

Suite à des échanges avec les élus et les habitants, trois groupes d’élèves ont travaillé 

sur des projets urbanistiques concernant entre autres la friche hospitalière et l’espace des 

«Combettes». Le rendu s’est effectué le vendredi 22 juin à la Halle Découverte de Saint Jean 

le Centenier.  

Sylvie Dubois souligne l’intérêt des projets avancées par les élèves. Au vu de la 

qualité du travail et de son intérêt dans les projets urbanistiques de la Commune elle 

souhaiterait une nouvelle exposition des travaux des élèves sur la Commune. Un contact a été 

pris entre les structures organisatrices et l’école d’architecture. 

 

-Le maire annonce la remise de la médaille jeunesse et sport par le préfet à Stéphane 

Digonnet et Guillaume Capello pour les services rendus au Rugby Club. 

 

-A la demande du maire, Sylvie Dubois revient sur la fête de la musique. Elle remercie 

les élus ainsi que l’association Bahiavie qui s’est impliquée cette année dans l’organisation. 

Les artistes ont apprécié l’accueil réservé par la municipalité. Elle regrette le manque 

d’implication des bars restaurants dans la préparation de la fête. Il y a un retour très positif du 

public concernant la prestation des artistes. Trois sites étaient animés cette année, il sera 

nécessaire l’année prochaine de prévoir une animation supplémentaire sur l’espace Olivier de 

Serres.   

 

Droits de Préemption Urbain (DPU)  

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

Aucun intérêt pour la collectivité 

 

Agenda 
Séance levée à 22h25 


