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COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG 
 
 

REGISTRE DES PROCES-VERBAUX 
 
                                           

Séance du 18 DECEMBRE 2014 
 
 

Etaient présents : MM. AUDIGIER, DELEAGE, DUBOIS, MARIJON, GANIVET P, 
NICOLAS, COSSE, BROUSSET, GANIVET M, CHAMOUX, ALONSO, BONY, VALCKE, 
CHAUWIN, ESCLANGON, BLACHÈRE, GIANI, DUSSOL, CUER, FRAY 
 
Etaient excusés : MM, COURT, FAUX, LAVILLE FRANCHI, 
 
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectivement à : 
COURT à DELEAGE, FAUX à COSSE et LAVILLE FRANCHI à AUDIGIER 

  Le Maire donne lecture du procès-verbal du dernier conseil municipal. 
  Arrivée de M. MARIJON à 20h05 et de M. BONY à 20h10 pendant la lecture du procès-verbal. 
  Suite à la lecture du procès-verbal, M. CHAUWIN formule une observation : il tient à ce que les 
motivations des votes figurent dans le procès-verbal du conseil. Mme COSSE qui remplit souvent les 
fonctions de secrétaire de séance, assure qu’elle retranscrit systématiquement les motivations exprimées par 
les votants. M. CHAUWIN dit que rien n’a été précisé pour le vote défavorable de Mme GIANI à la 
délibération sur les questions relatives à la production d’énergie éolienne. Mme COSSE rappelle que le vote 
de Mme GIANI a été favorable et que toutes ses observations ont bien été retranscrites. Pour répondre à Mme 
COSSE qui l’interroge à ce sujet, Mme GIANI le confirme. 
 
 
L’ordre du jour appelle : 
- Travaux de couverture et réfection du statuaire Chapelle du Devois : attribution marché de travaux 
- Etude diagnostic du réseau assainissement eaux usées : travaux de réhabilitation du réseau : validation du 
programme de travaux en trois tranches + demandes de subventions Conseil Général de l’Ardèche et Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
- Centre Communal d’Action Sociale / Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
« Les Terrasses de l’Ibie » : deux garanties d’emprunt 
- Questions diverses 
- Points d’actualité 
 
  M. Audigier propose au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour : Finances, décision 
modificatrice n°3 budget général. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
  Avant de passer à l’ordre du jour, M. CHAUWIN veut s’exprimer : il rappelle que lors d’une 
précédente réunion du bureau traitant entre autres d’un projet porté par une association dans le cadre de 
l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), une majorité de conseillers municipaux 
s’est exprimée en faveur de ce projet et a décidé d’inscrire son soutien dans le registre de l’enquête publique 
relative à l’AVAP. 
  M. CHAUWIN reproche à Mme COSSE d’avoir consigné son avis divergeant dans ce même 
registre. M. CHAUWIN y voit un déni de démocratie et un manque de respect du Maire et des conseillers 
municipaux. Il s’interroge aussi sur les positionnements futurs de Mme COSSE, notamment sur les questions 
relatives au PLU. 
  Mme COSSE souligne que le bureau municipal ne constitue pas une instance de décision comme le 
conseil municipal, mais représente un espace de travail et d’échanges. Elle pense avoir été cohérente dans le 
sens où elle a exprimé son désaccord en bureau, et dit qu’elle allait consigner son avis sur le registre.  
  Mme COSSE souligne qu’elle a simplement exercé sa liberté d’opinion et d’expression, et qu’elle 
exercera à nouveau cette liberté dans ses positionnements futurs, non définis à ce jour, même au sujet du 
PLU. Mme COSSE fait enfin valoir que le registre d’une enquête publique est ouvert à tous les citoyens, 
même élus et même avec une opinion différente de celle de la majorité. 

 
Finances : décision modificatrice n°3 budget général 
  Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de procéder au vote de virement des crédits supplémentaires suivants sur le budget de l’exercice 2014. 
  Pour répondre à M. BLACHERE, le Maire précise que les informations relatives au remboursement 
des emprunts à taux variable comme le montant des intérêts et celui du capital remboursé, ont été 
communiquées le matin même par la Trésorerie, ce qui motive la présente proposition d’une décision 
modificatrice avant la fin de l’année. Il souligne que les emprunts à taux variable obligent souvent en fin 
d’année à modifier les crédits budgétaires soit en fonctionnement pour les intérêts, soit en investissement 
pour le capital remboursé. 

 

DEPARTEMENT 
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_____________________ 
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Sens Section Chapitre Article Opération Objet Montant 
D I 16 1641 OPFI Emprunts en € + 1.200,00 

Total + 1.200,00 
 

Sens Section Chapitre Article Opération Objet Montant 
D I 21 2135 87 Installations générales, agencements, 

aménagements des constructions 
- 1.200,00 

Total - 1.200,00 
 

Travaux de couverture et réfection statuaire Chapelle du Devois : attribution marché de travaux 
Le Maire rappelle la délibération n°68 du 22/09/14 avec laquelle le conseil municipal décidait de 

procéder à la réhabilitation de la toiture de la Chapelle du Devois et à la réfection du statuaire, et autorisait le 
maire à lancer une mise en concurrence des entreprises par le biais de la procédure adaptée (article 28 du 
Code des Marchés Publics). 

Le Maire informe l’assemblée communale qu’à l’issue de deux réunions de travail (05 et 10/12/14), 
la commission chargée de l’examen et de l’analyse des marchés publics non formalisés a donné un avis 
favorable pour l’attribution : 
- du lot n°01 travaux de couverture, à l’entreprise BMS Bois Maison Structure domiciliée 5 chemin de Font 
Rome à Aubenas, et ce pour un montant de 46.598,40 euros TTC ; 
-du lot n°02 réfection du statuaire, à l’entreprise GIRARD domiciliée 390 rue du Grand Gigognan BP 20985 
ZI de Courtine 84094 Avignon cedex 9, et ce pour un montant total (tranche ferme et tranche conditionnelle) 
de 25.316,18 euros TTC. 

Pour répondre à M. CHAUWIN, le Maire précise que ce n’est pas forcément l’offre la moins-disante 
qui remporte le marché. Il précise que dans le cas présent, la note attribuée au prix représente 40% de la note 
globale attribuée à chacune des offres. 

Mme GIANI regrette de ne pas disposer d’une synthèse du rapport d’analyse des offres avec les 
critères et les notes attribuées, tout en assurant ne pas vouloir refaire le travail de la commission chargée de 
l’examen et de l’analyse des marchés publics non formalisés. Le Maire rappelle à Mme GIANI qu’elle 
dispose d’un représentant au sein de cette commission. Il souligne qu’une copie du rapport d’analyses sans 
les noms des entreprises concurrentes, sera fournie à chaque conseiller municipal. 

Mme GIANI précise qu’elle vote contre parce qu’elle ne dispose pas de la synthèse du rapport 
d’analyses des offres. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 22 voix pour et 1 abstention (GIANI), décide 
de : 
- attribuer le lot n°01 (travaux de couverture) à l’entreprise BMS pour la somme de 46.598,40 euros TTC ; 
- attribuer le lot n°02 (réfection statuaire) à l’entreprise GIRARD pour la somme de 25.316,18 euros TTC ; 
- autoriser le Maire à signer les deux actes d’engagement et tous les documents relatifs à cette affaire. 

 
Etude diagnostic du réseau assainissement eaux usées : travaux de réhabilitation du réseau : validation 
du programme de travaux + demandes de subventions Conseil Général de l’Ardèche et Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
  Le Maire rappelle la délibération n°56 du 24/06/13 par laquelle le conseil municipal décidait de 
réaliser une étude diagnostic du réseau assainissement collectif eaux usées. 

Le bureau municipal réuni le 03/11/14 a pris connaissance des conclusions de l’étude diagnostic et 
du coût des travaux à réaliser pour réhabiliter le réseau. 

Les conclusions révèlent notamment que : 
- le réseau draine des eaux parasites en quantité importante en période de temps de pluie et ce malgré le taux 
important de réseaux séparatifs, 
- le réseau draine des eaux parasites par temps sec, 
- des déversements au milieu naturel se produisent en période de pluie, 
- des déversements au milieu naturel se produisent en période de temps sec (nappe haute) au niveau des 
déversoirs d’orages, 
- la quantité d’eaux parasites en période de nappe haute et temps sec ne permet pas à l’exploitant de traiter la 
totalité des débits collectés par les réseaux. 
Les travaux préconisés par ordre de priorité sont les suivants : 

1. Suppression des apports d’eaux pluviales dans le réseau eaux usées 
Coût estimé de l’opération (travaux et honoraires compris) : 142.380€ HT - 170.856€ TTC 
Subventions (taux à titre indicatif) : Agence de l’Eau 25 % 35.595€ 

Conseil Général 30 % 42.714€ 
Total   78.309€ 

2. Réhabilitation / renouvellement des canalisations et des regards en mauvais état 
Coût estimé de l’opération (travaux et honoraires compris) : 347.160€ HT – 416.592€ TTC 
Subventions (taux à titre indicatif) : Agence de l’Eau 25 %   86.790€ 

Conseil Général 30 % 104.148€ 
Total   190.938€ 

3. a) Lotissement Forcemâle : renouvellement complet du réseau d’assainissement jusqu’au poste de relevage 
Coût estimé de l’opération (travaux et honoraires compris) : 448.800€ HT – 538.560€ TTC 
Subventions (taux à titre indicatif) : Agence de l’Eau 25 % 112.200€ 

     Conseil Général 30 % 134.640€ 
Total   246.840€ 
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b) vieux réseaux secteur de la Mairie : préservation du milieu naturel : il convient de pouvoir collecter 
toutes les eaux du secteur pour les diriger vers le réseau d’assainissement par le biais d’un ou plusieurs poste 
de refoulement : 
Coût estimé de l’opération (travaux et honoraires compris) : 66.000€ HT – 79.200€ TTC 
Subventions (taux à titre indicatif) : Agence de l’Eau 25 % 16.500€ 

     Conseil Général 30 % 19.800€ 
Total   36.300€ 

c) mise à la côte des regards de visite : 
Coût estimé de l’opération (travaux et honoraires compris) : 13.800€ HT – 16.560€ TTC 
Subventions (taux à titre indicatif) : Agence de l’Eau 25 % 3.450€ 

     Conseil Général 30 % 4.140€ 
Total   7.590€ 

 
Récapitulatif des 3 opérations réhabilitation du réseau : 

 DEPENSES RECETTES 
HT TTC Subventions Part communale 

Priorité 1 142.380 170.856 78.309 92.547 
Priorité 2 347.160 416.592 190.938 225.654 
Priorité 3 448.800 

  66.000 
  13.800 
528.600 

538.560 
79.200 

  16.560 
634.320 

246.840 
36.300 

    7.590 
290.730 

291.720 
42.900 

    8.970 
343.590 

TOTAL  1.018.140 1.221.768 559.977 661.791 
 

Pour répondre à M. CHAUWIN, le Maire précise que les montants indiqués comprennent les 
honoraires du maître d’œuvre et les imprévus qui représentant globalement 20% du prix HT. 

M. CHAUWIN pense que la mise en œuvre des travaux pourrait permettre de renégocier le 
tarif de l’assainissement payé par les usagers ; le Maire signale que cette possibilité de renégocier le 
tarif payé par les usagers dans ces circonstances, n’est pas prévue par le contrat. 

M. CHAUWIN évoque le cas de la commune de Lagorce où la menace par la Mairie de la 
rupture du contrat aurait permis 80.000€ d’économies. Le Maire souligne qu’il faut relativiser les 
économies qui auraient été obtenues et enjoint M. CHAUWIN à plus de prudence lorsqu’il évoque le 
cas particulier de communes voisines. 

Pour répondre à Mme FRAY, le Maire précise que le financement par l’Agence de l’Eau est 
prévu dans le cadre de son plan triennal, mais que le financement du Conseil Général n’est pas acquis 
car cette collectivité travaille actuellement à l’élaboration de son plan triennal 2015-2017 Contrat 
Ardèche Terre d’Eau. 

Le Maire rappelle que le diagnostic a été financé à 80% par l’Agence de l’Eau et que cette 
démarche trouvera toute son utilité dans quelques années quand il s’agira de négocier la question de 
l’assainissement. 

M. CHAUWIN précise qu’il vote contre parce qu’il considère que les villeneuvois ne tirent 
aucun bénéfice des travaux envisagés, mêmes subventionnés. Il pense que moins il y a d’eau à traiter, 
moins le traitement sera coûteux et que c’est donc la SAUR qui tire un avantage des travaux prévus. 

Pour répondre à Mme COSSE qui s’étonne de son positionnement parce qu’elle le pensait plus 
sensible à la question des déversements et des pollutions du milieu naturel, M. CHAUWIN affirme qu’il 
n’existe pas de risque majeur de pollution. M. MARIJON souligne que si des eaux parasites entrent 
dans le réseau, alors des eaux usées peuvent utiliser le même chemin pour sortir et polluer 
l’environnement. 

Pour répondre à M. CHAUWIN qui affirme qu’il n’y a pas de compteur en station à l’arrivée 
des eaux usées, M. MARIJON souligne qu’il en existe un qui sert justement à calculer la prime de 
l’Agence de l’Eau. 

Le Maire souligne le risque pour la commune, si elle ne met pas en œuvre des travaux de 
réhabilitation et de modernisation du réseau, de ne plus bénéficier de la prime de performance 
épuratoire de l’Agence de l’Eau calculée selon la qualité et la quantité des eaux collectées, traitées et 
rejetées ; la commune risque aussi de perdre des opportunités de subventions dont on ne sait pas si elles 
se présenteront à nouveau. 

Pour répondre à Mme COSSE qui s’interroge sur la présence de M. CHAUWIN lors de la 
restitution du diagnostic avec notamment les photos de l’inspection par caméra qui montraient des 
canalisations effondrées, des racines d’arbres, etc, M. CHAUWIN dit ne pas y avoir assisté. 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal avec 19 voix pour et 4 voix contre 
(BLACHERE, CHAUWIN, ESCLANGON, GIANI), décide de : 

- valider le programme de travaux présentés par le Maire et ce pour un montant total de 
1.221.768€ TTC ; 

- solliciter des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du 
Conseil Général de l’Ardèche ; 

- exécuter les travaux par tranches en respectant les ordres de priorité ; 
- autoriser le maire à contacter les organismes bancaires si nécessaire pour la réalisation 

d’emprunts ; 
- autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
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Centre Communal d’Action Sociale / Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes « Les Terrasses de l’Ibie » : deux garanties d’emprunt 

1. Garantie 100% remboursement prêt 350.000€ Caisse des Dépôts et Consignations (avant émission 
du contrat de prêt et avec signature du garant au contrat) 

Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre des travaux relatifs à la réhabilitation 
et à l’extension de l’EHPAD « Les Terrasses de l’Ibie », le Centre Communal d’Action Sociale  en 
charge de ce service auprès des personnes âgées sollicite un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations d’un montant de 350.000 euros. 

Le Maire précise que le dossier a été accepté par l’organisme bancaire précité sous réserve que 
la Commune de Villeneuve-de-Berg apporte sa garantie pour la durée totale du contrat de prêt qui 
détient les caractéristiques financières suivantes : 
Ligne du prêt : PHARE 
Montant : 350.000 euros 
Durée : 20 ans 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Taux d’intérêt annuel fixe : 2.54% 

Pour répondre à Mmes ESCLANGON et GIANI, le Maire souligne que cet emprunt est bien 
destiné à stabiliser le fonctionnement de l’EHPAD. Il rappelle que le dialogue a été renoué sur de 
nouvelles bases avec le Conseil Général de l’Ardèche qui a d’ailleurs appuyé la demande de prêt de 
l’EHPAD auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il rappelle aussi qu’un plan de retour à 
l’équilibre sur 5 ans, a été formalisé avec le Conseil Général. 

M. NICOLAS souligne que les difficultés de l’EHPAD Les Terrasses de l’Ibie ne sont 
malheureusement pas exceptionnelles, et que la situation est compliquée pour beaucoup d’EHPAD en 
France. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide que la Commune de Villeneuve-de-Berg apporte sa garantie dans les conditions 
fixées ci-après : 

Article 1 : Le conseil municipal de Villeneuve-de-Berg 07170 accorde sa garantie à hauteur de 
100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 350.000 euros souscrit par le Centre 
Communal d’Action Sociale EHPAD « Les Terrasses de l’Ibie » auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation et l’extension des bâtiments abritant le service de santé en 
faveur des personnes âgées dépendantes sis 76 Allée Auguste Jouret à Villeneuve-de-Berg. 

Article2 : Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 
Ligne du prêt : PHARE 
Montant : 350.000 euros 
Durée totale : 
-durée de la phase de préfinancement : de 3 à 24 mois 
-durée de la phase d’amortissement : 80 trimestres 
Règlement des intérêts de préfinancement : paiement en fin de préfinancement 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Taux d’intérêt annuel fixe : 2,54% 
Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze mois, 
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci, et si cette durée est égale ou 
supérieure à douze mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’emprunteur opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 

Article 4 : Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 5 : Le conseil municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 

2. garantie 100% remboursement prêt capital restant dû 1.650.851,56 euros (prêt n°1192979) Caisse 
des Dépôts et Consignations 

Le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre des travaux relatifs à la réhabilitation 
et à l’extension de l’EHPAD « Les Terrasses de l’Ibie », le Centre Communal d’Action Sociale en 
charge de ce service auprès des personnes âgées a sollicité et obtenu un prêt en 2009 auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations d’un montant total de 1.700.000 euros. 

Le Maire précise que  l’organisme bancaire précité sollicite la Commune de Villeneuve-de-
Berg pour une garantie à hauteur de 100% pour le remboursement du capital restant dû, soit 
1.650.851,66 euros dont le contrat de prêt détient les caractéristiques financières suivantes : 
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Ligne du prêt : PHARE 
Montant total : 1.700.000 euros 
Capital restant dû : 1.650.851,56 euros 
Durée totale : 120 trimestres  
Durée restante : 112 trimestres 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Taux d’intérêt annuel fixe : 3,54% 

Pour répondre à M. CHAUWIN qui s’interroge sur cette possibilité pour la Caisse des Dépôts 
et Consignations de requérir une garantie alors que le prêt est déjà accordé et versé, Mme COSSE le 
confirme et précise que cela peut être le cas tant qu’il reste un capital restant dû. 

M. CHAUWIN y voit une forme de chantage. Le Maire souligne que la Caisse des Dépôts et 
Consignations s’est rendue compte de cette absence de garantie lors de l’étude de la demande de prêt de 
350.000€ par l’EHPAD ; la négociation fut particulièrement serrée et le prêt de 350.000€ ne sera pas 
accordé si la commune refuse de garantir le capital restant dû du prêt de 2009. 

Mme GIANI se dit très désagréablement surprise et souligne que le mot chantage lui semble 
tout à fait approprié. 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide que la Commune de Villeneuve-de-Berg apporte sa garantie dans les conditions fixées ci-après : 

Article 1 : Le conseil municipal de Villeneuve-de-Berg 07170 accorde sa garantie à hauteur de 
100% pour le remboursement du capital restant dû, soit 1.650.851,66 euros, du prêt n°1192979 d’un 
montant total de 1.700.000 euros souscrit par le Centre Communal d’Action Sociale EHPAD « Les 
Terrasses de l’Ibie » auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation et l’extension des bâtiments abritant le service de santé en 
faveur des personnes âgées dépendantes sis 76 Allée Auguste Jouret à Villeneuve-de-Berg. 

Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 
Ligne du prêt :  PHARE 
Montant  total : 1.700.000 euros 
Capital restant dû : 1.650.851,56 euros 
Durée totale : 120 trimestres  
Durée restante : 112 trimestres 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Taux d’intérêt annuel fixe : 3,54% 
Profil d’amortissement : amortissement  prioritaire avec échéance déduite 

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée restante du contrat de prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 5 : Le conseil municipal autorise le Maire à intervenir à l’avenant du contrat de prêt qui 
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 

 
Questions diverses 

Pour répondre à Mme FRAY, M. DELEAGE explique que les travaux de la rue de Serres n’ont 
pas pu commencer en fin d’année comme prévu car l’entreprise COLAS a décidé de fermer pour congé. 

Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire explique qu’en cas de coupure d’électricité, la 
Mairie reçoit un courriel qu’elle répercute sur le panneau lumineux et sur le site internet de la 
municipalité. M. DELEAGE ajoute qu’il existe un site internet sur lequel on peut s’inscrire pour 
recevoir une information mais il indique aussi que les quartiers concernés et les horaires prévus de 
coupure ne sont pas précisés.  
 
Points d’actualité 
- réunion du SIVOM Olivier de Serres le 04/12/14 à 18h 
- réunion de la commission Marchés Publics le 05/12/14 au sujet de la toiture de la Chapelle du 
Devois 
- présentation devant le bureau le 08/12/14 d’un projet de bannières par la présidente de 
l’Association de Protection du Patrimoine de Villeneuve-de-Berg 
- Droit de Préemption Urbain : 2 déclarations d’intention d’aliéner déposées ; la commune ne se 
positionnera pas. 

 
La séance est levée à 21h15. 
Après la séance publique, la parole est donnée aux auditeurs présents. Un citoyen propose une motion 
au sujet des soldats fusillés pour l’exemple pendant la 1ère Guerre Mondiale. Un autre citoyen aborde 
des problématiques liées à la facturation de la SAUR, et au manque d’information d’EDF lors des 
coupures d’électricité. 


