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COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG 
 

Registre des procès-verbaux 
 

Séance du 14 Septembre 2015 
 
 
 
 

Etaient présents : MM Christian AUDIGIER, André DELEAGE, Sylvie DUBOIS, 
Christophe MARIJON, Paulette GANIVET, Sébastien NICOLAS, Marie-Jeanne COSSE, 
Serge BROUSSET, Mario GANIVET, Solange CHAMOUX, Manuel ALONSO, Anne 
Marie LAVILLE FRANCHI, Simon BONY, Sylviane VALCKE, Isabelle 
ESCLANGON, Michel BLACHÈRE, Jean-Marc CUER et Elodie FRAY 

 
Etaient excusés : MM. COURT, FAUX, CHAUWIN, GIANI et DUSSOL 
 
Procurations : Mme COURT à M. DELEAGE, Mme FAUX à Mme COSSE, M. 
CHAUWIN à Mme ESCLANGON, Mme GIANI à M. BLACHERE, Mme DUSSOL à 
M. CUER 
 
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. 
 
Arrivée de Sébastien NICOLAS pendant la lecture du compte-rendu, à 20h20. Son retard 
est dû à sa participation au Conseil d’Administration de la MFR. 
 

--------------------------------------------------- 
 
L’ordre du jour appelle : 
- Bâtiment communal centre de tri postal / DGFIP / SIVOM Olivier de Serres : 
remplacement de la chaudière / attribution du marché 
- Travaux de stabilisation des berges de l’Ibie : convention avec le Syndicat Mixte 
Ardèche Claire 
- Subvention Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre de l’école privée 
Notre-Dame du Coiron, classe verte « découverte nature et sportive dans les Monts 
d’Ardèche à Montselgues du 1er au 05/06/15 » école privée année scolaire 2014/2015 
- Convention triennale de partenariat 2015/2017 commune de Villeneuve-de-Berg / 
Association Culture en Fait 
- Création commission extra-municipale service périscolaire (3 garderies et 2 restaurants) 
- Urbanisme, contentieux : autorisation ester en justice 
- Personnel communal, service Police Municipale : augmentation du temps de travail du 
poste de brigadier de police municipale à raison de 30/35ème à compter du 1er/10/15 
- Personnel communal, Services Techniques : recrutement d’un jeune (16-25 ans) en 
contrat emploi d’avenir à temps complet à compter du 1er/10/15 
- Personnel communal, service Culture (bibliothèque) : création d’un poste d’adjoint du 
patrimoine 2ème classe à raison de 25/35ème à compter du 1er/01/16 

- Questions diverses 
- Points d’actualité 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT 
ARDECHE 

_____________________ 
ARRONDISSEMENT 

LARGENTIERE 
_____________________ 

CANTON 
LE TEIL 
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Bâtiment communal centre de tri postal / DGFIP / SIVOM Olivier de Serres : 
remplacement de la chaudière / attribution du marché 
 Le Maire rappelle que la chaudière alimentant le bâtiment communal qui 
regroupe les services de la Direction Générale des Finances Publiques, les services de La 
Poste (centre de tri du courrier) et les services du SIVOM Olivier de Serres, est hors 
service depuis quelques semaines et ce à titre définitif. 
Cette chaudière fioul mise en service en 1978 (soit 37 années de fonctionnement) à 
l’origine de la construction du bâtiment sera remplacée par une chaudière à granulés de 
bois. 
 Afin d’exécuter les travaux avant l’automne, une consultation a été lancée 
rapidement auprès des entreprises spécialisées dans le cadre d’un marché à procédure 
adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics). La date limite de remise des offres a 
été fixée au 31/07/15. 
 Le Maire informe l’assemblée communale qu’à l’issue d’une réunion de travail 
en date du 06/08/15, 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 à 
l’entreprise Ets Estève Frères 07200 Labégude et ce pour la somme de 47.481,60€ TTC. 
Le Maire donne lecture du rapport d’analyse des offres établi par le Directeur des 
Services Techniques Municipaux. Il rappelle que ce rapport d’analyses a été transmis aux 
conseillers municipaux lors de la réunion du bureau du 07/09/15. 
 Pour répondre à M. Mario GANIVET, le Maire précise que la problématique 
du délai a été anticipée par la commission chargée des marchés publics non formalisés et 
que c’est le prestataire qui assure le délai le plus court qui a été choisi. 
Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire et M. DELEAGE précisent qu’un poêle à 
granulés a été choisi pour des raisons économiques et écologiques et que cet 
investissement aurait été subventionné pour ces mêmes raisons si le projet global de 
rénovation avait été mené à bout. 
 Pas de question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de : 
- attribuer les travaux relatifs au remplacement d’une chaudière fioul par une chaudière à 
granulés de bois (travaux connexes compris) à l’entreprise Ets Estève 07200 Labégude et 
ce pour la somme de 47.481,60€ TTC, 
- autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents relatifs à cette 
affaire. 

 
Travaux de stabilisation des berges de l’Ibie : convention avec le Syndicat Mixte 
Ardèche Claire 
 Le Maire indique au conseil municipal que la commune de Villeneuve-de-Berg 
a saisi au printemps 2014 le Syndicat Mixte Ardèche Claire (07200 Vogüé) pour des 
dégâts des crues de l’Ibie au lieu-dit « Gascon » et plus précisément en aval immédiat du 
pont submersible traversant le cours d’eau. 
 Des visites du site ont été réalisées avec les services techniques du Syndicat 
Mixte Ardèche Claire pour une évaluation technique puis financière des travaux à 
réaliser. 
 Ces travaux d’intérêt local peuvent être engagés sous maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat Mixte Ardèche Claire pour le compte de la commune de Villeneuve-de-Berg 
dans le cadre d’une convention que le Maire présente et expose à l’assemblée 
communale. 
 Les travaux consistent à stabiliser la berge, rive gauche, au droit de l’encoche 
d’érosion afin de pérenniser la conduite d’eaux usées et le chemin communal et aussi de 
conserver l’accès à la parcelle de bovins et aux jardins privatifs. 
 L‘aménagement prévu repose sur la mise en œuvre d’enrochements liaisonnés 
au béton en pied de talus (9m x 0,50m) avec un talutage en pente douce du haut de berge. 
Les blocs en base sont posés directement sur la dalle rocheuse affleurante et des fers de 
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béton sont ancrés dans la roche afin de renforcer leur stabilité. Le reste du talus (partie 
carrossable) sera recouvert par un pavage de blocs liaisonnés. 
 Ces travaux d’enrochement d’une longueur inférieure à 20m, n’étant pas de 
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la 
faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ne sont soumis ni à déclaration ni à 
autorisation au titre du code de l’environnement (rubriques 3140 et 3150 de la 
nomenclature article R214-1). 
 L’enveloppe financière de l’opération est de 6.970€ HT soit 8.364€ TTC. 
 Le Maire rappelle que le projet de convention a été distribué aux conseillers 
municipaux lors de la réunion du bureau du 24/08/15. Le Maire propose d’en faire la 
lecture, le conseil l’en dispense. 
 Le Maire précise que les travaux devraient commencer rapidement, que les 
entreprises retenues ont été réservées par Ardèche Claire, et que les deux riverains 
concernés ont d’ores et déjà donné leur accord. 
Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire rappelle que les travaux similaires 
réalisés au niveau du stade de rugby ont été exécutés en urgence parce que la route était 
menacée, sans convention, par Ardèche Claire et avec l’autorisation de la Police de l’Eau. 
 Pas de question complémentaire. 
 Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide de : 
- approuver sans réserve la convention présentée par le Maire liant la commune de 
Villeneuve-de-Berg avec le Syndicat Mixte Ardèche Claire dans le cadre de travaux de 
stabilisation de berge sur la rivière Ibie au lieu-dit « Gascon », 
- autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 
Subvention Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre de l’école 
privée Notre-Dame du Coiron, classe verte « découverte nature et sportive dans les 
Monts d’Ardèche à Montselgues du 01 au 05/06/15 » école privée année scolaire 
2014/2015 
 Le Maire indique au conseil municipal que l’Association des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Libre de l’école privée Notre-Dame du Coiron a déposé le 20/11/14 en 
Mairie de Villeneuve-de-Berg une demande de subvention pour une sortie scolaire du 1er 
au 05/06/15 inclus intitulée « découverte nature et sportive dans les Monts d’Ardèche à 
Montselgues ». 
 Cette classe verte s’intègre dans un projet pédagogique de sensibilisation au 
respect de l’environnement. 
 Le séjour avec quatre nuitées a pour objectifs : 
- de découvrir le patrimoine naturel : tourbière, animaux et végétaux remarquables et le 
petit patrimoine bâti local à travers des jeux d’orientation, 
- de développer des compétences sportives au travers des jeux d’orientation et des 
activités de roule : le VTT. 

Le séjour d’un coût total de 8.020€ pour 23 élèves (niveaux CM1/CM2), la 
participation financière communale sollicitée est de 1.012€, soit une participation 
équivalente à celle du Conseil Départemental de l’Ardèche. 

Le Maire précise que cette subvention ne fait pas partie de la liste des subventions 
votées lors du conseil municipal du 13/07/15 parce que le dossier déposé en novembre 
2014 n’a pas été pris en compte à temps. 

Le Maire lit le courrier d’engagement envoyé le 20/11/14 au Conseil Départemental de 
l’Ardèche. Il rappelle qu’une copie du projet pédagogique a été distribuée aux conseillers 
municipaux lors de la réunion du bureau du 07/09/15. 

Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire précise qu’il s’agit d’une subvention 
exceptionnelle et que les fonds budgétisés dans le budget général article 6574 sont 
suffisants. 

Pour répondre à M. BLACHERE, le Maire et Mme FRAY rappellent que la demande 
de subvention a été déposée en novembre 2014 pour une classe verte organisée en juin 
2015. 
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Pas de question complémentaire. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide de :  
- octroyer une subvention d’un montant de 1.012€ à l’Association des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Libre de l’école privée Notre-Dame du Coiron dans le cadre de 
l’organisation d’une classe de découverte avec nuitée du 1er au 05/06/15 inclus dans les 
Monts d’Ardèche à Montselgues. 

 
Convention triennale de partenariat 2015/2017 commune de Villeneuve-de-Berg / 
Association Culture en Fait 
 Le Maire présente et expose un projet de convention triennale 2015-2017 liant 
la commune de Villeneuve-de-Berg avec l’association Culture en Fait. 
 Le projet de convention définit les engagements réciproques des deux parties 
pour l’organisation du festival « d’une cour à l’autre » au cours des années 2015, 2016 et 
2017. 
 L’association Culture en Fait organise depuis l’année 2012 une manifestation 
intitulée « d’une cour à l’autre » permettant à la fois : 
- de mettre en valeur le patrimoine de la commune, 
- de permettre une diffusion artistique pluridisciplinaire de petites formes dans des 
disciplines artistiques variées, 
- de proposer différents temps festifs et/ou de convivialité par la création d’ambiances 
distinctes, 
- de construire des projets à dimensions éducatives et sociales dans le cadre de 
partenariats construits avec d’autres structures culturelles, sociales, éducatives de la 
commune. 
 Cette manifestation est organisée annuellement sur deux journées lors d’un 
week-end à la fin du mois de mai. 
 Compte-tenu de la nature du projet, de son ambition, de l’importance de la 
mobilisation des habitants de la commune, des moyens qu’il nécessite et de ses 
potentielles retombées locales, la commune de Villeneuve-de-Berg apporte à 
l’association : 
- un soutien financier : 3000€ /an, 
- un soutien technique et logistique : 
1. prêts de matériels et intervention des services techniques municipaux 
2. mise à disposition gratuite de locaux 
3. mobilisation du policier municipal 
4. autorisation d’un débit de boissons temporaire 
 Le Maire rappelle que le projet de convention a été distribué aux conseillers 
municipaux lors de la réunion du bureau du 24/08/15. 
Pas de question complémentaire. 
 Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide de : 
- approuver sans réserve le projet de convention présenté par le Maire liant la commune 
de Villeneuve-de-Berg avec l’association Culture en Fait pour les années 2015, 2016 et 
2017, 
- autoriser le Maire à signer ladite convention triennale. 

 
Création commission extra-municipale service périscolaire (3 garderies et 2 
restaurants) 
 Le Maire propose au conseil municipal la création d‘une commission extra-
municipale chargée de veiller au bon fonctionnement du service périscolaire composé des 
entités suivantes : restaurant scolaire école maternelle (collège Laboissière), restaurant 
scolaire école élémentaire (voie de Mirabel), garderie périscolaire école maternelle, 
garderie périscolaire école élémentaire, garderie périscolaire école privée (rue de la 
Montée). 
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 Le Maire rappelle que les commissions extra-municipales sont librement 
constituées par le conseil municipal qui détermine lui-même leur objet, leur composition 
et les conditions de leur fonctionnement. Il s’agit d’instances facultatives qui permettent 
d’associer divers partenaires et administrés à la préparation des décisions prises par 
l’assemblée communale. 
 Le Maire précise que cette commission extra-municipale a pour objet de veiller 
au bon fonctionnement du service périscolaire dans l’intérêt des élèves avec notamment 
(liste non exhaustive) : 

- la mise à jour des règlements intérieurs des entités précitées, 
- le maintien d’un partenariat permanent avec l’Education Nationale, 

- le maintien d’un partenariat permanent avec les prestataires de service pour les deux 
restaurants scolaires (respect du cahier des charges), 
- le maintien d’un partenariat permanent avec les associations de parents d’élèves des 
écoles publiques et de l’école privée, 
- le maintien d’un partenariat permanent avec les services transports scolaires du 
Département de l’Ardèche, 
- le maintien d’un partenariat permanent avec l’association de gestion des activités du 
centre socio-culturel chargée du fonctionnement des nouvelles activités périscolaires 
depuis le 1er/09/14 (décret n°2013-77 du 24/01/13 et décret n°2014-457 du 07/05/14) par 
délégation de la communauté de communes Berg & Coiron titulaire de la compétence, 
- le maintien d’un partenariat permanent avec les services techniques municipaux 
(entretien général des locaux communaux et entretien ménager des locaux communaux), 
- le maintien d’un partenariat permanent avec l’association «Le Phare» de Villeneuve-de-
Berg, 
- les décisions disciplinaires à l’encontre des élèves fréquentant les services du 
périscolaire, 
- la définition des rôles et fonctions des agents municipaux, 
- la participation des agents municipaux aux conseils d’écoles, 
- le regroupement des commandes de produits d’entretien ménager (restaurant scolaire 
municipal, école maternelle publique, école élémentaire publique), 
- regroupement des commandes de fournitures pour les activités des trois garderies (NAP 
exclus). 

Le Maire propose la constitution et la composition de la commission extra-municipale 
de la manière suivante : 
conseil municipal : 
Sébastien NICOLAS, Paulette GANIVET, Solange CHAMOUX 
associations parents d’élèves : 
un représentant APE école maternelle 
un représentant APE école élémentaire 
un représentant FCPE école maternelle 
un représentant FCPE école élémentaire 
un représentant APEL école privée 
personnel communal : 
un représentant restaurant scolaire école maternelle  
un représentant garderie périscolaire école maternelle 
un représentant garderie périscolaire école élémentaire 
un représentant garderie périscolaire école privée 
éducation nationale : 
un représentant école maternelle publique 
un représentant école élémentaire publique 
un représentant école privée 
un représentant collège 
prestataire de service fabrication et livraison repas:  
un représentant restaurant scolaire municipal  
un représentant restaurant scolaire départemental 
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M. NICOLAS rappelle que la création de cette commission extra-municipale a été 
souhaitée par la commission Jeunesse et Education, par le personnel communal, par les 
enseignants et par les parents d’élèves car de nombreux problèmes étaient évoqués en 
conseil d’école alors que ce n’était pas le lieu de les traiter, preuve du besoin d’une 
instance dédiée. 

Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire précise que la commission  regroupe 
17 personnes. 

Pour répondre à Mme CHAMOUX, M. NICOLAS précise que la commission se 
réunira 1 fois par trimestre. 

Pour répondre à Mme ESCLANGON, M. NICOLAS précise que les parents d’élèves 
autres que les représentants associatifs ne seront pas conviés vu les sujets délicats 
susceptibles d’être abordés. Il précise qu’il reste toutefois disponible pendant ses 
permanences les mercredis matins et sur rendez-vous si un parent souhaite le contacter. 
Au Maire qui lance un appel aux conseillers municipaux, Mme CHAMOUX soumet sa 
candidature. 
Pas de question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, décide de : 
- la création d’une commission extra-municipale chargée du fonctionnement du service 
périscolaire comprenant deux restaurants (école maternelle et école élémentaire 
publiques) et trois garderies (école maternelle, école élémentaire, école privée), 
- approuver sans réserve la composition de ladite commission extra-municipale telle que 
présentée par le Maire. 
 
Urbanisme : contentieux : autorisation ester en justice 

Tribunal Administratif de Lyon, instance n°1507191-2 
 Par courrier en date du 12/08/15, le greffier en chef du Tribunal Administratif 
de Lyon a transmis à la commune de Villeneuve-de-Berg la requête n°1507191-2. 
 Cette requête vise le concours en annulation du sursis à statuer relatif à la 
demande de déclaration préalable DP 07 341 15 C 00020. 
 Le Maire présente et expose les faits aux membres du conseil municipal : 
- le requérant est propriétaire de trois parcelles de terrains cadastrées section AE n°194, 
195, 200 sises lieu-dit Gascon à Villeneuve-de-Berg ; 
- le requérant a déposé le 31/03/15 une déclaration préalable portant sur une division de 
terrain en vue de bâtir ; 
- par un arrêté en date du 14/04/15, le Maire de Villeneuve-de-Berg décide d’opposer un 
sursis à statuer à la demande, motif pris de la révision du Plan Local d’Urbanisme en 
cours ; 
- le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre du sursis ainsi opposé suivant 
courrier du 08/06/15 que le Maire de Villeneuve-de-Berg a ensuite expressément rejeté 
par une décision du 15/06/15 ; 
- par une requête enregistrée au greffe le 30/07/15 sous le n°1507191-2, le requérant 
demande à Monsieur le président du Tribunal Administratif de Lyon d’annuler la 
décision de sursis à statuer en date du 14/04/15 et de condamner la commune de 
Villeneuve-de-Berg à lui verser un euro de dommages et intérêts. 

Le Maire propose à l’assemblée communale : 
- de l’autoriser à ester en justice dans l’instance ci-dessus rappelée, 
- de désigner en qualité d’avocat Selarl Urban Conseil représentée par Monsieur 
Sébastien Bourillon avocat au barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 
Lyon. 

Le Maire rappelle que le projet de délibération a été transmis aux conseillers 
municipaux lors de la réunion du bureau du 07/09/15. 
Pas de question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de : 
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- autoriser le Maire à ester en justice auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans la 
requête n°1507191-2, 
- désigner la Selarl Urban Conseil représentée par Maître Sébastien Bourillon avocat au 
barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 Lyon pour défendre les intérêts 
de la commune de Villeneuve-de-Berg dans cette instance. 
 

Tribunal Administratif de Lyon, instance n°1506463-2 
Par courrier en date du 22/07/15, le greffier en chef du Tribunal Administratif de Lyon 

a transmis à la commune de Villeneuve-de-Berg la requête n°1506463-2. 
Cette requête vise le concours en annulation du sursis à statuer relatif à la demande de 

déclaration préalable DP 07 341 15 C 0002. 
Le Maire présente et expose les faits aux membres du conseil municipal : 

- le requérant est propriétaire de deux parcelles de terrain cadastrées AK 412, 416 sises 
lieu-dit Montloubier à Villeneuve-de-Berg, 
- le requérant a déposé le 02/02/15 une déclaration préalable portant sur une division en 
vue de construire, à laquelle le Maire de Villeneuve-de-Berg a décidé d’opposer un sursis 
à statuer par un arrêté en date du 17/02/15, motif pris de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme en cours, 
- le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre du sursis à statuer ainsi opposé, 
suivant courrier du 15/04/15, que le Maire de Villeneuve-de-Berg a ensuite expressément 
rejeté par une décision du 12/05/15, 
- par une requête enregistrée au greffe le 10/07/15 sous le n°1506463-2, le requérant 
demande à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon d’annuler la 
décision de sursis à statuer en date du 17/02/15, et de condamner par ailleurs la commune 
de Villeneuve-de-Berg à lui verser un euro de dommages et intérêts. 

Le Maire propose à l’assemblée communale : 
- de l’autoriser à ester en justice dans l’instance ci-dessus rappelée, 
- de désigner en qualité d’avocat Selarl Urban Conseil représentée par Monsieur 
Sébastien Bourillon avocat au barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 
Lyon. 

Le Maire rappelle que le projet de délibération a été transmis aux conseillers 
municipaux lors de la réunion du bureau du 07/09/15. 
Pas de question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de : 
- autoriser le Maire à ester en justice auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans la 
requête n°1506463-2, 
- désigner la Selarl Urban Conseil représentée par Maître Sébastien Bourillon avocat au 
barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 Lyon pour défendre les intérêts 
de la commune de Villeneuve-de-Berg dans cette instance. 
 

Tribunal Administratif de Lyon, instance n°1506907-2 
Par courrier en date du 18/08/15, le greffier en chef du Tribunal Administratif de Lyon 

a transmis à la commune de Villeneuve-de-Berg la requête n°1506907-2. 
Cette requête vise le concours en annulation du sursis à statuer relatif à la demande de 

déclaration préalable n°07 341 15 C 0025. 
Le Maire présente et expose les faits aux membres du conseil municipal : 

- le requérant est propriétaire de trois parcelles de terrain cadastrées section AE N°242, 
243, 244 sises lieu-dit Gascon à Villeneuve de Berg, 
- le requérant a déposé le 13/04/15 une déclaration préalable portant sur la création d’un 
abri destiné au stationnement d’un véhicule, à laquelle le Maire de Villeneuve-de-Berg a 
décidé d’opposer un sursis à statuer par un arrêté du 21/04/15, motif pris de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme en cours, 
- le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre du sursis ainsi opposé, suivant 
courrier du 20/05/15, que le Maire de Villeneuve-de-Berg a ensuite expressément rejeté 
par décision du 21/05/15, 
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- par une requête enregistrée au greffe le 16/07/15 sous le n°1506907-2, le requérant 
demande à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon d’annuler la 
décision de sursis à statuer en date du 21/04/15 et de condamner par ailleurs la commune 
de Villeneuve-de-Berg à lui verser un euro de dommages et intérêts. 

Le Maire propose à l’assemblée communale : 
- de l’autoriser à ester en justice dans l’instance ci-dessus rappelée, 
- de désigner en qualité d’avocat Selarl Urban Conseil représentée par Monsieur 
Sébastien Bourillon avocat au barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 
Lyon. 

Le Maire rappelle que le projet de délibération a été transmis aux conseillers 
municipaux lors de la réunion du bureau du 07/09/15. 
Pas de question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de : 
- autoriser le Maire à ester en justice auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans la 
requête n°1506907-2, 
- désigner la Selarl Urban Conseil représentée par Maître Sébastien Bourillon avocat au 
barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 Lyon pour défendre les intérêts 
de la commune de Villeneuve-de-Berg dans cette instance. 
 

Tribunal Administratif de Lyon, instance n°1507227-2 
Par courrier en date du 19/08/15, le greffier en chef du Tribunal Administratif de Lyon 

a transmis à la commune de Villeneuve-de-Berg la requête n°1507227-2. 
Cette requête vise le concours en annulation du sursis à statuer relatif à la demande du 

permis de construire n°07 341 15 C 0016. 
Le Maire présente et expose les faits aux membres du conseil municipal : 

- le requérant est propriétaire de deux parcelles de terrain cadastrées section AE 316, 319 
sises lieu-dit Boudonnier à Villeneuve-de-Berg, 
- le requérant a déposé le 13/04/15 une demande de permis de construire portant sur la 
réalisation d’une maison individuelle d’habitation de 141,01 m2 de surface de plancher, 
- par un arrêté en date du 14/04/15, le Maire de Villeneuve-de-Berg a décidé d’opposer 
un sursis à statuer à la demande, motif pris de la révision du Plan Local d’Urbanisme en 
cours, 
- le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre du sursis opposé suivant courrier 
du 28/05/15 que le Maire de Villeneuve-de-Berg a ensuite expressément rejeté par 
décision du 09/06/15, 
- par une requête enregistrée au greffe le 03/08/15 sous le n°1507227-2 le requérant 
demande à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon d’annuler la 
décision de sursis à statuer en date du 14/04/15 et de condamner par ailleurs la commune 
de Villeneuve-de-Berg à lui verser un euro de dommages et intérêts. 

Le Maire propose à l’assemblée communale : 
- de l’autoriser à ester en justice dans l’instance ci-dessus rappelée, 
- de désigner en qualité d’avocat Selarl Urban Conseil représentée par Monsieur 
Sébastien Bourillon avocat au barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 
Lyon. 

Le Maire rappelle que le projet de délibération a été transmis aux conseillers 
municipaux lors de la réunion du bureau du 07/09/15. 
Pas de question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de : 
- autoriser le Maire à ester en justice auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans la 
requête n°1507227-2, 
- désigner la Selarl Urban Conseil représentée par Maître Sébastien Bourillon avocat au 
barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 Lyon pour défendre les intérêts 
de la commune de Villeneuve-de-Berg dans cette instance. 
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Tribunal Administratif Lyon, instance n°1506703-2 
Par courrier en date du 18/08/15, le greffier en chef du Tribunal Administratif de Lyon 

a transmis à la commune de Villeneuve-de-Berg la requête n°1506703-2  
Cette requête vise le concours en annulation du sursis à statuer relatif à demande du 

permis de construire n° 07 341 15 C 0010. 
Le Maire présente et expose les faits aux membres du conseil municipal : 

- le requérant est propriétaire de trois parcelles de terrain cadastrées AK 243, 245, 246 
sises lieu-dit Chantelauze à Villeneuve-de-Berg, 
- le requérant a déposé le 23/02/15 une demande de permis de construire portant sur la 
réalisation d’une maison individuelle d’habitation de 300 m2 de surface de plancher, 
- par arrêté en date du 03/03/15 le Maire de Villeneuve-de-Berg a décidé d’opposer un 
sursis à statuer à la demande, motif pris de la révision du Plan Local d’Urbanisme en 
cours, 
- le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre du sursis ainsi opposé, suivant 
courrier du 20/04/15, que le Maire de Villeneuve de Berg a ensuite expressément rejeté 
par une décision du 12/05/15, 
- par une requête enregistrée au greffe le 10/07/15 sous le n°1506703-2, le requérant 
demande à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon d’annuler la 
décision de sursis à statuer en date du 03/03/15 et de condamner par ailleurs la commune 
de Villeneuve-de-Berg à lui verser un euro de dommages et intérêts. 

Le Maire propose à l’assemblée communale : 
- de l’autoriser à ester en justice dans l’instance ci-dessus rappelée, 
- de désigner en qualité d’avocat Selarl Urban Conseil représentée par Monsieur 
Sébastien Bourillon avocat au barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 
Lyon. 

Le Maire rappelle que le projet de délibération a été transmis aux conseillers 
municipaux lors de la réunion du bureau du 07/09/15. 
Pas de question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de : 
- autoriser le Maire à ester en justice auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans la 
requête n°1506703-2, 
- désigner la Selarl Urban Conseil représentée par Maître Sébastien Bourillon avocat au 
barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 Lyon pour défendre les intérêts 
de la commune de Villeneuve-de-Berg dans cette instance. 
 

Tribunal Administratif de Lyon, instance n°1507201-2 
Par courrier en date du 19/08/15, le greffier en chef du tribunal Administratif de Lyon 

a transmis à la commune de Villeneuve-de-Berg la requête n°1507201-2.  
Cette requête vise le concours en annulation du sursis à statuer relatif à la demande du 

permis de construire n°07 341 15 C 0013. 
Le Maire présente et expose les faits aux membres du conseil municipal : 

- le requérant est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section AB n°100 sise 
lieu-dit Serrelonge à Villeneuve-de-Berg, 
- le requérant a déposé le 07/04/15 une demande de permis de construire portant sur la 
réalisation d’une maison individuelle d’habitation de 131,4 m2 de surface de plancher, 
- par un arrêté en date du 14/04/15 le Maire de Villeneuve-de-Berg a décidé d’opposer un 
sursis à statuer à la demande, motif pris de la révision du Plan Local d’Urbanisme en 
cours, 
- le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre du sursis ainsi opposé, suivant 
courrier du 1er/06/15, que le Maire de Villeneuve-de-Berg a ensuite expressément rejeté 
par une décision du 19/06/15, 
- par une requête enregistrée au greffe le 12/08/15 sous le n°1507201-2, le requérant 
demande à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon d’annuler la 
décision de sursis à statuer en date du 14/04/15, ensemble d’annuler la décision du 
19/06/15 rejetant son recours gracieux et de condamner par ailleurs la commune de 
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Villeneuve-de-Berg à lui verser la somme de 2.000€ (deux mille euros) en application des 
dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 

Le Maire propose à l’assemblée communale : 
- de l’autoriser à ester en justice dans l’instance ci-dessus rappelée, 
- de désigner en qualité d’avocat Selarl Urban Conseil représentée par Monsieur 
Sébastien Bourillon avocat au barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 
Lyon. 

Le Maire rappelle que le projet de délibération a été transmis aux conseillers 
municipaux lors de la réunion du bureau du 07/09/15. 
Pas de question complémentaire. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de : 
- autoriser le Maire à ester en justice auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans la 
requête n°1507201-2, 
- désigner la Selarl Urban Conseil représentée par Maître Sébastien Bourillon avocat au 
barreau de Lyon y demeurant 14 rue de la Charité 69002 Lyon pour défendre les intérêts 
de la commune de Villeneuve-de-Berg dans cette instance. 

 
Personnel communal, service Police Municipale : augmentation du temps de travail 
du poste de brigadier de police municipale à raison de 30/35ème à compter du 
1er/10/15 
 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. 
 Concernant l’agent exerçant les fonctions de brigadier de police municipal 
depuis le 1er/07/15, le Maire précise que son temps de travail hebdomadaire est 
actuellement de 25/35ème. 
 Le poste créé par délibération n°2010-091 du 20/09/10 précisait les tâches 
dévolues au policier municipal. 
 Compte-tenu des interventions croissantes de l’agent dans les domaines 
d’activités précités, le Maire propose au conseil municipal d’augmenter le temps de 
travail de cet agent à 30 heures par semaine à compter du 01/10/15. 
 Le Maire informe aussi le conseil municipal que le Comité Technique placé 
auprès du Centre de Gestion de l’Ardèche a été saisi le 25 août dernier, à deux titres : 
- obtenir son avis sur l’augmentation de temps de travail qui est supérieure à 10%, 
- demander la suppression du poste de 25/35ème de brigadier de police municipale. 

Le Maire précise que la commission des ressources humaines réunie le 02/05/15, a 
émis un avis favorable. 

Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire précise que la fiche de poste a été 
votée en 2010, qu’elle sera transmise aux membres de la commission Ressources 
Humaines et que le rapport annuel d’activité de l’agent peut être consulté pour avoir une 
idée plus précise de ses missions. 
 Pas de question complémentaire. 
 Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide de : 
- la création d’un poste de brigadier de police municipale à compter du 1er/10/15 à raison 
de 30 heures hebdomadaires, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire, 
- annuler la délibération n°2015-.45 du 22/06/15 portant sur l’augmentation du temps de 
travail du gardien de police municipale à 30 heures hebdomadaires à compter du 
1er/09/15. 
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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondantes à 
l’emploi ainsi créé seront inscrits au budget de la commune. 

 
Personnel communal, Services Techniques : recrutement d’un jeune (16-25 ans) en 
contrat emploi d’avenir à temps complet à compter du 1er/10/15 

Le Maire expose au conseil municipal que dans la perspective d’un futur départ en 
retraite d’un agent des services techniques municipaux, il faudrait pourvoir à son 
remplacement pour le bon fonctionnement du service. 

Le Maire informe aussi que dans le cadre de la lutte contre le chômage, des contacts 
ont été pris avec la Mission Locale Ardèche Méridionale d’Aubenas dans le cadre d’un 
éventuel recrutement d’un jeune (âgé de 16 à 25 ans) en tant qu’agent d’entretien du 
cadre de vie, à temps complet. 

Le Maire informe le conseil municipal que le contrat de travail entre la Mairie et ce 
jeune, aurait pour but de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification 
d’un jeune sans emploi, résidant dans une zone de revitalisation rurale. 

Le contrat en question, dénommé emploi d’avenir, serait conclu sous la forme 
juridique d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (un CAE relevant du droit 
privé) à durée déterminée (un an renouvelable deux fois maximum), à temps complet, 
avec une aide de l’Etat à hauteur de 75% de la rémunération brute mensuelle au niveau 
du SMIC. 

Le Maire sollicite l’avis de l’assemblée communale sur le recrutement d’un jeune, par 
un contrat emploi d’avenir à temps complet, à compter du 1er/10/15. 

Affecté aux services techniques sous la responsabilité du Directeur des Services 
Techniques, la personne aura le statut d’agent d’entretien du cadre de vie et participera au 
maintien et à l’embellissement du cadre de vie de la commune. Il assurera également les 
missions de soutien logistique à l’organisation des festivités. 
 Le Maire précise que la commission des ressources humaines réunie le 
17/07/15 pour l’étude des candidatures et le 06/08/15 pour l’audition des candidats, a 
émis un avis favorable. 

Pour répondre à M. BLACHERE, le Maire précise que la durée totale du contrat 
emploi d’avenir peut durer jusqu’à 3 ans. 

Pour répondre à Mme FRAY, le Maire confirme l’obligation de formation qui 
incombe à l’employeur. 

Pour répondre à M. BLACHERE, le Maire précise que cet emploi est susceptible 
d’être pérennisé si l’agent donne toute satisfaction. 

Pas de question complémentaire. 
 
Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 portant création des emplois d’avenir qui est entrée 
en vigueur le 1er/11/12, 
Vu les décrets n°2012-1207; n°2012-1210 et n°2012-1211 du 31/10/2012 pris pour 
application, 
 Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide de : 
- donner un avis favorable au recrutement d’un contrat de droit privé dénommé emploi 
d’avenir à temps complet aux services techniques municipaux, à compter du 1er/10/2015, 
- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, avec la Mission 
Locale et l’Etat, pour recruter un agent d’entretien du cadre de vie, 
- les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de cet agent sont 
inscrits au budget de la commune, 
- la délibération n°2010-010 du 1er /02/2010 est annulée. 
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Personnel communal, service Culture (bibliothèque) : création d’un poste d’adjoint 
du patrimoine 2ème classe à raison de 25/35ème à compter du 1er/01/16 

 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. 
 Considérant que le poste était initialement occupé par un agent titulaire à 
raison de 17,61/35ème annualisé, et qui a quitté les effectifs communaux le 1er/09/15 suite 
à une démission, 
 Considérant que la suppression de ce poste pour 17,61 heures hebdomadaires 
annualisées a été sollicitée auprès du Comité Technique placé auprès du Centre de 
Gestion de l’Ardèche le 11/09/15, 
Considérant que pour permettre le bon fonctionnement du service bibliothèque 
municipale depuis le 01/09/15, un agent remplaçant a été recruté par CDD jusqu’au 
31/12/15, 
 Considérant qu’après étude sur les activités de ce service le poste en question 
nécessite un temps de travail estimé à 25 heures par semaine, 
Considérant que ce poste permanent nécessite le recrutement d’un agent stagiaire qui sera 
titularisé dans la Fonction Publique Territoriale au bout d’un an si l’état de ses services 
donne satisfaction, le Maire propose à l’assemblée : 
- la création d’un emploi de fonctionnaire au grade d’adjoint du patrimoine de 2ème classe, 
permanent à temps non complet à raison de 25/35ème à compter du 1er/01/16, 
- que l’agent recruté sera affecté à la bibliothèque municipale (seul agent dans ce service) 
pour organiser et faire vivre ce service public par l’acquisition et la catalogage 
informatisé de livres et documents audio, par la mise en avant des collections, l’accueil et 
le prêt de documents au public, par l’accueil de groupes ou de classes avec animations, 
par les échanges avec le bibliobus et en tant que chargée de communication auprès de la 
presse. 
 Le Maire précise que la commission des ressources humaines réunie le 
23/07/15, a émis un avis favorable. 
 Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire confirme que tout agent 
titulaire fonctionnaire peut postuler à l’emploi créé.  
 Pas de question complémentaire. 
 Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide de : 

- la création d’un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe à compter du 
1er/01/16 à raison de 25 heures hebdomadaires, 

- autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondantes à 

l’emploi ainsi créé seront inscrits au budget de la commune. 
 

Questions diverses 
- Droit de Préemption Urbain : 9 déclarations d’intention d’aliéner déposées ; la 
commune ne se positionnera pas. 

 
Points d’actualité 
- Situation sur les migrants : le Maire informe le conseil municipal qu’une réunion 
d’information des maires organisée par le Ministère de l’Intérieur s’est tenue le 12/09/15 
à Paris. La Préfecture a transmis ce jour le 14/09/15, une note du Ministère. 

Le Maire indique que cette note est téléchargeable sur le site de l’AMF et en lit 
quelques extraits :  
« La politique de l’asile est une compétence de l’Etat, auquel revient la prise en charge des demandeurs 
d’asile. Le rôle des communes peut être : recenser et encourager les initiatives locales permettant d’offrir 
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un accompagnement complémentaire de celui organisé par l’Etat, mettre à disposition des bâtiments pour 
créer des lieux d’hébergements, mettre à disposition des logements vacants pour l’accueil des bénéficiaires 
d’une protection accordée par la France. Les interlocuteurs des communes sont : un coordonnateur qui 
sera nommé par chaque préfet de département, les associations et organismes spécialisés en matière 
d’hébergement et d’accompagnement des demandeurs d’asile ou de logement, le coordonnateur national 
du dispositif (Monsieur Kléber Arhoul). » 
 

Le Maire rappelle que la commune ne dispose pas de Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile (CADA) et ne possède pas non plus de logements communaux. Il pense que le 
bailleur social a probablement un rôle à jouer. Il n’a reçu à ce jour aucune proposition des 
Villeneuvois mais souligne toutefois qu’une attention particulière sera portée aux initiatives 
des propriétaires villeneuvois qui seront accompagnées par la municipalité, notamment pour 
ce qui relève de l’école et du relais alimentaire. Il informe enfin que le sujet sera traité lors de 
la prochaine réunion du conseil d’administration du CCAS.  
- 14/09/15 à 17h30 : AG de la MFR où le Maire a été représenté par Sébastien NICOLAS 
(raison de son retard à la séance du conseil municipal de ce jour) 
- 15/09/15 : session de formation sur le PLU / PLUi organisée par le CAUE et le PNR à 
Privas 
- 15/09/15 à 18h : réunion de la commission Aménagement de l’Espace à la communauté de 
communes Berg & Coiron 
- 15/09/15 à 18h : réunion du groupe de travail du conseil municipal des enfants 
- 18/09/15 à 14h : commission Ressources Humaines 
- 18/09/15 à 18h : cérémonie de passation de commandement du centre d’incendie et de 
secours de Villeneuve-de-Berg à la salle omnisports Pierre Cornet 
- 19 et 20/09/15 : Journées européennes du Patrimoine. Sylvie DUBOIS en précise le 
programme : visite de la crèche organisée par la communauté de communes Berg & Coiron, 
visite du Phare maison d’accueil d’aide sociale à l’enfance organisée par la commune avec le 
Pays d’Art et d’Histoire, exposition Paysages en Jeu organisée à l’Hôtel Malmazet par le 
Pays d’Art et d’Histoire, exposition dans la salle du conseil sur la réhabilitation des fusillés 
pour l’exemple pendant la 1ère guerre mondiale proposée par l’ARAC, exposition sur 
L’entretien du linge : méthodes d’antan proposée par les Enfants et Amis de Villeneuve-de-
Berg et exposition sur La vie de l’Olivier organisée à l’Hôtel des Astars par l’Association de 
Protection du Patrimoine    
- 23/09/15 : présence du stand de l’association Aider sur le marché hebdomadaire, lecture du 
courrier de Mme Michelle GILLY, présidente de la commission Aménagement de l’espace à 
la communauté de communes Berg & Coiron. L’association Aider met en relation des 
cohabitations entre des habitants accueillants et des jeunes par exemple qui recherchent un 
logement pour un stage ou un premier emploi. 
- Sylvie DUBOIS présente un bilan des festivités de l’été 2015 :  

 exposition Paysages en jeu : 546 entrées 
 7 visites guidées du centre ancien : 2 avec la commune et 5 avec la communauté de 

communes Berg & Coiron 
 concert Ombres et Lumières dans le cadre du festival Les Cordes en Ballade : complet 320 

entrées 
 projection Tom le cancre de Manuel Pradal : 300 entrées + projections à l’EHPAD, aux 

écoles, au foyer d’accueil 
 4 projections avec Maison de l’Image : 806 entrées en tout 
 projection Les génies de la grotte Chauvet dans le cadre des Etat généraux du Documentaire : 

200 entrées 
 2 marchés nocturnes avec 15 puis 9 peintres dans la rue 
 Visites Forêt des Sens : 60 personnes 
  Théâtre des Fous Sans Blanc : 150 entrées 
 Musique du monde Percussions balinaises dans le cadre du marché nocturne 

Elle évoque aussi le projet avec la SMAC Ardèche (Scènes de Musiques Actuelles) et la 
programmation de la bibliothèque municipale. 
 
La séance est levée à 21h40. 
Après la séance publique, la parole est donnée aux auditeurs présents. 


