
COMMUNE de VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du Lundi 23 juillet 2018 

 

 

 
Etaient présents:  Christian AUDIGIER, André DELEAGE, Sylvie DUBOIS, Christophe 

MARIJON, Paulette GANIVET, Sébastien NICOLAS, Marie Jeanne COSSE, Serge 

BROUSSET, Manuel ALONSO, Sylviane VALKE, Véronique FAUX, Simon BONY, Alain 

RAMAUX, Isabelle ESCLANGON, Yves LEFRILEUX, Corinne ROUX-NICOLAS, Jean 

Marc CUER, Elodie FRAY 

 

Absents : Mario GANIVET, Aurore COURT, Anne Marie LAVILLE -FRANCHI, Yan 

CHAUWIN, Roxane DUSSOL 

 

Procurations: Anne Marie LAVILLE FRANCHI à André DELEAGE, Yan CHAUWIN à 

Yves LEFRILEUX, Roxane DUSSOL à Jean Marc CUER, 

 

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

Lecture du procès-verbal du 25 juin 2018. 

Aucune remarque. 

 

Le maire propose : 

1-de retirer la délibération N°54 concernant la signature d’une convention (autorisation du 

domaine public place Olivier de Serres) avec l’organisme bancaire Caisse d’Epargne Loire 

Drôme Ardèche pour un projet d’installation d’une plateforme élévatrice verticale extérieure 

permettant l’accessibilité à la banque. 

2-d’ajouter la délibération à l’avenant de l’Opération Programmée de l’Habitat. 

Accord du conseil municipal. 

 

 

Délibération N°47 

Subvention à l’association Amicale Boules pour la participation aux championnats de 

France 2018 
Le maire fait part d’un courrier en date du 23 juin 2018 avec lequel les co-présidents de 

l’association Amicale boules sollicitent une subvention pour couvrir une partie des frais liés à 

la participation des boulistes au championnat de France 

Le maire propose à l’assemblée communale l’attribution d’un montant de 504,00 euros soit 18 

joueurs x 28,00 euros. 

UNANIMITE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Délibération N° 48 

Projet de recomposition urbaine et de l’habitat dans un périmètre autour de l’hôpital 

ancien – Convention de mission d’accompagnement au maitre d’ouvrage par le conseil 

d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche (CAUE 07). 
Le maire rappelle la délibération N°53 du 26 juin 2017 avec laquelle le conseil municipal 

approuvait la convention d’études et de veille foncière liant l’Etablissement Public Foncier de 

l’Ouest Rhône Alpes (EPORA), la commune de Villeneuve de Berg et la Communauté de 

Communes «Berg et Coiron» dans le cadre de la recomposition urbaine et de l’habitat dans un 

périmètre autour de l’hôpital ancien. 

Il a été décidé dans un premier temps de focaliser la réflexion sur l’espace Sud de l’hôpital 

ancien. 

La convention liant la commune et le CAUE a un coût de 4.000,00 euros. 

La mission du CAUE sera d’analyser et faire un diagnostic du site, proposer un principe 

d’aménagement, organigramme fonctionnel, phasage et coût de l’opération, accompagnement 

vers l’opérationnel. 

A la demande de Yves Lefrileux le maire précise que le CAUE intègrera des phases de 

sensibilisation et d’implication des habitants. 

EPORA pourra ensuite missionner un bureau d’études pour chiffrer un ou plusieurs scenarios 

d’aménagement choisis par la collectivité (démolition, désamiantage, aménagement). 

UNANIMITE 

 

Délibération N°49  

Participation aux frais de fonctionnement année scolaire 2016/2017 pour un enfant 

scolarisé en classe ULIS 
Le maire indique que par le titre N° 05 bordereau N°04 en date du 04 juin 2018, la commune 

de Montélimar sollicite une participation relative à des frais de scolarité pour l’accueil d’un 

élève scolarisé en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire année scolaire 2016/2017. 

Le montant de la participation s’élève à 825,20 euros. 

La commune de Montélimar n’apportant aucune précision concernant le calcul, la Commune 

de Villeneuve de Berg demandera des informations complémentaires. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°50 

Modification des statuts de la Communauté de Communes» Berg et Coiron» 

Transfert de compétences:  

1-création, aménagement et entretien voirie d’intérêt communautaire,  

2-création et gestion de Maisons de Services Aux Publics, définition des obligations de 

service au public y afférentes. 
Les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) peuvent sous conditions 

d’intégration percevoir une dotation de l’Etat bonifié 

Pour bénéficier de la dotation d’intercommunalité les EPCI doivent compter entre 3.500 et 

50.000 habitants et détenir huit compétences sur une liste de douze. 

Pour assurer l’éligibilité de la communauté de communes à la bonification de la dotation 

d’intercommunalité, il est nécessaire de transférer deux compétences. 

La communauté de communes ayant délibéré le mercredi 20 juin, il est demandé aux 

communes de délibérer à leur tour dans un délai de trois mois. 

 

 

 



 

Le maire propose donc à l’assemblée communale de donner un avis favorable à la 

modification statuaire consistant au transfert de deux compétences: 

1-Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire (zone d’activité) 

Il s’agit de la voirie donnant accès au Lieu d’Accueil de la Petite Enfance situé rue Lazare 

Durif à Villeneuve de Berg. 

2-Création et gestion de MSAP et définition des obligations de services public y afférentes. 

Sébastien NICOLAS regrette que la communauté de communes ne se soit pas engagée sur des 

compétences plus conséquentes pour le territoire telles que la compétence sport par exemple. 

UNANIMITE  

 

Délibération N°51 

Foncier non bâti – Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée AI 699 
Le maire précise que Mr et Mme Raymond OZIL domiciliés 19 rue Lazare Durif à Villeneuve 

de Berg souhaitent céder gracieusement à la Commune une parcelle de terrain non bâtie.  

Cette parcelle sera intégrée dans le domaine public communal dans le cadre et pourra être 

utilisée dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain de l’entrée Nord du centre-ville 

historique. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°55 

Approbation du projet de modification simplifié N°01 du Plan Local d’Urbanisme  
Le maire indique que préalablement à la mise à disposition du public, le projet de 

modification simplifiée N°01 du PLU a été transmis à la mission régionale d’autorité 

environnementale et notifié à l’ensemble des personnes publiques associées. 

Le SDIS indique qu’un bassin de rétention et un exutoire sont nécessaires pour la gestion des 

eaux pluviales. 

Le maire indique qu’une mise à disposition des pièces du dossier a été annoncée par un avis et 

que deux observations ont été portées au registre concernant un questionnement sur la 

localisation du projet et la crainte relative à l’intégration paysagère de l’équipement. 

La commune apporte des éléments de réponse à l’accessibilité avec la création de la 5ème 

branche du giratoire de la RN N°102 et un soin apporté à l’esthétique extérieure du futur 

bâtiment. 

-Considérant que la modification simplifiée N°01 du PLU de la commune de Villeneuve de 

Berg a pour objet de permettre la construction d’un nouveau centre d’intervention par le 

Service Départementale d’Incendie et de secours de l’Ardèche au lieudit Lansas le long de la 

RN N°102 en remplacement des centres de secours des communes de Lavilledieu, Saint Jean 

le Centenier et Villeneuve de berg 

-Considérant que ce projet présente un caractère d’intérêt général et ne modifie pas les 

orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables du PLU en 

vigueur, 

le maire invite l’assemblée communale à approuver la modification simplifiée N°01 du PLU. 

A la demande de Yves Lefrileux, le maire confirme que la modification N°01du PLU ne 

concerne que ce terrain. 

UNANIMITE 

 

 

 

 

 



 

Délibération N°52 

Contentieux urbanisme autorisation d’ester en justice auprès de la Cour Administrative 

d’Appel de Lyon concernant la requête N°18LY01631 
Le maire indique au conseil municipal que par courrier en date du 13 juin 2018, le greffier en 

chef de la cour Administrative d’Appel de Lyon a informé du dépôt d’une requête en appel. 

Cette requête est dirigée contre le jugement N°1606685 rendu par le Tribunal Administratif 

de Lyon le 01 mars 2018 rejetant la requête en annulation de la délibération du conseil 

municipal approuvant le Plan Local d’Urbanisme. 

Le maire propose à l’assemblée communale de l’autoriser en justice à défendre les intérêts de 

la commune de Villeneuve de berg à l’instance du 03 mai 2018 et de désigner le cabinet 

d’avocat Selarl URBAN CONSEIL représenté par Maitre Stéphane Bourillon avocat au 

barreau de Lyon et demeurant 14 rue de la charité à Lyon.  

UNANIMITE 

 

 

Délibération N°53 

Contentieux urbanisme autorisation ester en justice Cour Administrative d’Appel de 

Lyon concernant la requête en appel N°18LY01653 
Le maire indique au conseil municipal que par courrier en date du 13 juin 2018, le greffier en 

chef de la cour Administrative d’Appel de Lyon a informé du dépôt d’une requête en appel. 

Cette requête est dirigée contre le jugement N°1606685 rendu par le Tribunal Administratif 

de Lyon le 01 mars 2018 rejetant la requête en annulation de la délibération du conseil 

municipal approuvant le Plan Local d’Urbanisme. 

Le maire propose à l’assemblée communale de l’autoriser en justice à défendre les intérêts de 

la commune de Villeneuve de berg à l’instance du 07 mai 2018 et de désigner le cabinet 

d’avocat Selarl URBAN CONSEIL représenté par Maitre Stéphane Bourillon avocat au 

barreau de Lyon et demeurant 14 rue de la charité à Lyon.  

Christophe Marijon précise que tous litiges supplémentaires renchérissent le coût de 

l’assurance permettant de couvrir les contentieux. Ces litiges rajoutent aussi des frais en 

personnel. Il serait bien de demander un dédommagement et de préciser dans un prochain 

bulletin municipal les coûts engagés par la collectivité à ce sujet. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°56 

Avenant N°01 de la convention N°007PR0015 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat «Berg et Coiron» 
Le maire rappelle les délibérations précédentes ayant approuvé l’OPAH sur le périmètre de 

«Berg et Coiron». 

L’avenant à la convention tripartite permet d’ajuster le nombre croissant des demandes d’aide 

concernant les travaux de réhabilitation et d’adaptation à la perte d’autonomie énergétique 

pour la période restante de 2018 à 2020. 

Les conditions d’attribution des aides aux propriétaires bailleurs ayant évolué, la 

Communauté de Communes «Berg/Coiron» élargit son action «développement d’une offre 

locative nouvelle de logements locatifs à loyer maîtrisé» en accordant une prime aux projets 

recevables sur toutes les communes du territoire communautaire. 

La commune souhaite également élargir son action vers les propriétaires bailleurs à l’intérieur 

du périmètre prioritaire qui correspond au centre ancien afin d’enrayer la concentration d’ 

habitat très dégradée et de logements vacants, pour rendre le centre historique attractif et 

renouveler le cadre de vie. 



 

La Commune de Villeneuve de Berg apporte une prime de 500,00 euros par logement 

(objectif annuel 03 logements) pour les propriétaires de logements locatifs ayant bénéficiés 

des financements de l’ANAH pour des logements vacants très dégradés ou des logements 

nécessitants des travaux d’amélioration des performances énergétiques. 

Soit le montant total de l’enveloppe prévisionnelle en faveur des propriétaires bailleurs de 

4.500,00 euros (pour mémoire le montant de l’enveloppe prévisionnelle aux propriétaires 

occupants est de 6.000,00 euros) soit 10.500,00 euros pour les trois années. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°46 

Personnel communal 
Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ére classe au 01/09/18 à raison de 24,21 

heures hebdomadaires annualisées et suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 

1ere classe au 01/09/18 à raison de 23,82 heures par semaine (annualisées) avec régularisation 

du calcul d’annualisation de temps de travail de l’agent. 

UNANIMITE 

 

 

Points d’actualité: 

 
Permis d’aménager du Domaine «le Pommier» 

un recours a été déposé au Tribunal Administratif en opposition à l’arrêté du 20 mars 

accordant le permis d’aménager N° PA 07 341 17 C0001 

 

Un contrôle a été effectué à la bibliothèque confirmant qu’il n’y pas d’amiante dans l’air. 

 

En ce qui concerne le SIVOM Olivier de Serres et l’eau potable: les travaux d’interconnexion 

du réseau du FAY (tranche N°02) avec celui de la Communauté de Communes DRAGA 

(Bourg Saint-Andéol) sont en cours. 

 
Les membres du CCAS ont auditionné des candidats au poste de direction de l’HEPAD «Les 

Terrasses de l’Ibie». Un candidat a été retenu et sera auditionné à nouveau le mardi 24 juillet 

2018. 

 

Le dossier DETR déposé à la préfecture en début d’année a été retenu par l’Etat et prend en 

charge 30 % du financement des travaux de déconstruction des bâtiments préfabriqués 

hébergeant actuellement la bibliothèque et les Foyers Ruraux soit 35.264,98 pour un coût total 

de 117.500,00 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questions diverses : 

 
Yves Lefrileux demande les précisions sur l’état d’avancement du dossier assainissement. 

Le maire précise que la commission assainissement doit se réunir en septembre afin de mener 

une réflexion sur les diverses orientations. 

 

A la demande d’Elodie Fray le maire confirme que le tir du feux d’artifice annulés le 14 juillet 

(orage) est reporté pour la fête votive de fin août. Elle demande des précisons sur le devenir 

de l’entreprise Natura Pro installée quartier Lansas (giratoire RN 102). Le maire indique 

qu’aucune décision ne sera prise avant la fin de l’année 

 

Yve Lefrileux demande des précisions concernant la prospective financière réalisée par 

KPMG. Il souhaite qu’il y ait un travail en affectation de compte. Il pense que la prospective 

financière doit permettre de se préparer à des choix stratégiques tels que l’augmentation ou 

non des impôts ou de la masse salariale, les priorités donnés aux projets en cours. L’analyse 

financière doit selon lui avoir pour objectif de révéler les capacités financières de la 

commune. Le maire dit avoir proposé des groupes de travail et regrette le manque de 

mobilisation. 

 

Droits de Préemption Urbain (DPU)  

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 
Aucun intérêt pour la collectivité 

 

Agenda 

 
Séance levée à 21h30 

 

 

 

 

 


