
COMMUNE de VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 31 juillet 2017 
 

Etaient présents: MM. AUDIGIER Christian, DELEAGE André, DUBOIS Sylvie, 

MARIJON, GANIVET Paulette., NICOLAS Sébastien, BROUSSET Serge, ALONSO 

Manuel, BONY Simon, LAVILLE-FRANCHI Anne-Marie, VALCKE Sylviane, 

ESCLANGON Isabelle, LEFRILEUX Yves, ROUX-NICOLAS Corine, DUSSOL Roxane, 

CUER Jean-Marc 

 

Absents : Marie Jeanne COSSE, Véronique FAUX, Aurore COURT, Solange CHAMOUX, 

Mario GANIVET, Yan CHAUVIN, FRAY Elodie 

 

Procurations: Solange CHAMOUX à Paulette GANIVET/ Aurore COURT à Serge 

BROUSSET/Véronique FAUX à Anne Marie LAVILLE-FRANCHI/Marie Jeanne COSSE à 

André DELEAGE/ Mario GANIVET à Sébastien NICOLAS/Yan CHAUVIN à Isabelle 

ESCLANGLON/Elodie FRAY à Roxane DUSSOL 

 

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

Lecture du procès verbal du 26 juin 2017.  

Aucune remarque apportée 

 

Approbation dossier Aire de mise en valeur de l’Architecture et du patrimoine (AVAP) 

Sur proposition du maire, la délibération est retirée de l’ordre du jour : le Préfet de l’Ardèche 

n’a toujours pas délivré son avis. ( avis obligatoire dans le cadre de la procédure). 

UNANIMITE 

 

Délibération N°77 

Convention d’étude et de veille foncière avec l’Etablissement Public Foncier de 

l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) : projet de recomposition urbaine et de l’habitat dans le 

périmètre défini autour de l’hôpital ancien. 

Autorisations du conseil municipal pour déléguer au maire le droit de préemption 

urbain (DPU) et subdéléguer ce droit de préemption urbain à EPORA 

Le maire rappelle la délibération N°53 du 26 juin 2017 avec la quelle le conseil 

municipal approuvait la convention d’études et de veille foncière liant la Commune de 

Villeneuve de Berg et l’Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) dans 

le cadre du projet de recomposition urbaine et de l’habitat dans le périmètre défini autour de 

l’hôpital ancien. 

Le maire rappelle également la délibération N°40 du 15 avril 2013 avec laquelle le 

conseil municipal décidait d’instaurer un droit de préemption urbain sur les zones A et AU 

délimitées au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 23 juillet 2012. 

Le maire précise que la délégation et la subdélégation du droit de préemption urbain 

s’exercent uniquement sur le périmètre d’intervention d’EPORA défini dans la convention du 

26 juin 2017 ainsi que sur la durée de celle-ci. 

En effet en sa qualité d’opérateur foncier EPORA agit pour le compte de la commune 

de Villeneuve de Berg qui a vocation à devenir propriétaire des biens. EPORA acquiert donc 

des immeubles en vue de leur cession à la Commune. Dés lors chaque acquisition réalisée par 

EPORA est conditionnée, pour sa validité, à la transmission préalable de la délibération 

dûment exécutoire de la Commune, par laquelle celle-ci s’engage au rachat du bien 

immobilier en cause. 

Le conseil municipal accorde au maire délégation et lui autorise à subdéléguer 

l’exercice du droit préemption au profit de EPORA sur la durée et le périmètre fixés dans la 

convention de partenariat. 

Isabelle Esclangon demande si EPORA sollicite le conseil municipal pour chaque 

bâtiment. 



Simon Bony demande des précisons concernant l’usage des locaux et demande que le 

conseil municipal valide l’acquisition en toute connaissance de sa destination.  

Le maire précise qu’une délibération permettra de valider ou non chaque opération. 

Il n’y aura pas d’acquisition si l’utilisation n’est pas intéressante. 

En cas de projet porté par Ardèche Habitat, EPORA traitera en direct. 

Yves Lefrileux dit ne pas voir l’intérêt d’une délibération s’il y a nécessité de délibérer 

à chaque fois. 

Le maire répond en précisant que cette délibération définit le périmètre et le droit 

d’action et donne une souplesse juridique pour agir. 

Yves Lefrileux demande si EPORA est habilité à signer un préavis avant l’avis du 

conseil municipal. 

Le maire précise qu’il y a subdélégation. La délibération ayant pour fonction de cadrer 

l’étude, le conseil municipal décidant de la destination du bien. 

Il précise qu’EPORA est intéressé par l’ensemble du bien, le bâtiment L étant traité en 

direct entre l’hôpital, EPORA et Ardèche Habitat. 

Il précise l’enjeu important de la propriété Ressayre, la pertinence de cette acquisition 

étant justifiée ou non par l’étude. 

Yves Lefrileux souligne l’importance pour la municipalité de «garder la main» sur ce 

dossier. 

Avec 18 voix POUR, 01 ABSTENTION (Corine ROUX-NICOLAS) et 04 voix CONTRE 

(Yan CHAUVIN, Isabelle ESCLANGON, Yves LEFRILEUX, Jean Marc CUER), 

Le conseil municipal délègue le droit de préemption (périmètre d’intervention 

EPORA) au maire et autorise ce dernier à subdéléguer ce même droit à l’EPORA. 

 

Délibération N°76 

Avenant à la convention de projet urbain partenarial liant la Commune de 

Villeneuve de Berg avec la société dénommée L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES 

MOUSQUETAIRES relative à l’aménagement d’un accès hors agglomération sur la RD 

N°902 

Le maire rappelle la délibération N°37 du 29 mai 2017 avec laquelle le conseil 

municipal décidait d’approuver la convention de projet urbain et partenarial avec la société 

dénommée L’IMMOBILIERE EUROPENNE DES MOUSQUETAIRES relative à 

l’aménagement d’un accès hors agglomération sur la RD N° 902 dans le cadre de la 

construction d’un centre commercial à l’enseigne « Intermarché » 

Le maire rappelle également le délibération N°38 du 29 mai 2017 avec la quelle le 

conseil municipal décidait de confier au département de l’Ardèche (SDEA 07) un contrat 

d’assistance et de maitrise d’œuvre pour l’exécution des travaux. 

Le maire informe l’assemblée communale que les services du Département de 

l’Ardèche ont revu le montant du projet à la hausse (dossier de consultation des entreprises du 

16 juin 2016) en considérant qu’afin de garantir de meilleures conditions de sécurité pour les 

automobilistes, il y a lieu notamment d’élargir la RD N°902 sur le réseau pluvial existant dans 

le sens Nord-Sud via le centre-ville de Villeneuve de berg. 

Le maire propose à l’assemblée communale d’approuver un avenant N°01 à la 

convention du 29 juin 2017 qui prend en compte : 

 

une modification technique du projet/sécurité des automobilistes 

- une nouvelle estimation du projet qui passe de 78.000,00 à 105.300,00 euros TTC 

- une nouvelle estimation de la participation de l’enseigne commerciale de 70.891,00 à 

92.958,00 euros TTC. 

Sylvie Dubois précise l’attention particulière du Département sur la sécurisation des 

piétons avec la nécessité à terme de prévoir l’accès piétons par la voie communale, la sur-

largeur départementale étant insuffisante. 

Christophe Marijon indique que le fossé (écoulement des eaux pluviales) sera à la charge de la 

Commune. 

Avec 22 voix POUR et 01 ABSTENTION (Marie Jeanne COSSE)  

Le conseil municipal approuve l’avenant N°01. 



Délibération N° 78 

Modification des statuts de la Communauté de Commune «Berg/Coiron» 

Ajout d’une nouvelle compétence: Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations (GEMAPI). 

Nouvelle compétence obligatoire créée par la loi « MAPTAM » du 27 janvier 2014, 

confiée aux communes avec transfert automatique aux intercommunalités au 01 janvier 2018. 

Cette nouvelle compétence vise à mettre fin au morcellement des interventions en 

matière de milieux aquatiques et de protection contre les inondations. 

Confié au bloc local, elle ambitionne de garantir partout, l’existence d’une maitrise d’ouvrage. 

Le maire soumet la modification statuaire de la Communauté de Communes « Berg/Coiron » 

à l’avis du conseil municipal. 

Cela consiste à reformuler les compétences suivantes ayant pour effet au 01 janvier 

2018 : 

-la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

-le suivi du Schéma d’Aménagement et de gestion de l’Eau Ardèche (SAGE outil de 

planification institué par la loi sur l’eau de 1992) pour permettre l’adhésion de la communauté 

de commune «Berg/Coiron» à l’Etablissement Public territorial du Bassin vessant de 

l’Ardèche (EPTB Ardèche). 

Celui-ci sera créé au 01 janvier 2018 par fusion des trois syndicats de rivières Ardèche 

Claire, Beaume-Drobie et Chassezac. 

Il est proposé de rédiger ainsi les compétences dans les statuts. 

Compétences obligatoires 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès 

- La défense contre les inondations et contre la mer 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que la formation boisée riveraines. 

Compétences optionnelles rattachées à la protection et la mise en valeur de l’environnement 

uniquement sur le bassin-versant de l’Ardèche. 

Le conseil municipal approuve à l’UNANIMITE la modification des statuts de la 

Communauté de Commune «Berg et Coiron». 

 

Questions diverses 

Information de Communauté de Communes concernant l’ouverture des centres de Loisirs les 

mercredis matin. 

Retour à la semaine de quatre jours des écoles de Berzème, Lussas, St Germain, St 

Pons, St Jean le Centenier.Les écoles de Darbres et Villeneuve de Berg conservant le rythme 

de 4,5 jours avec école le mercredi matin. 

Dés le 6 septembre, les centres de Loisirs de Villeneuve de Berg et de Lussas seront 

ouverts tous les mercredis dès 07H30. 

Pour les écoles de Darbres, un transport est possible le mercredi midi de l’école vers le 

centre de Loisirs de Lussas sur inscriptions préalables. 

 

Concernant le service des impôts aux particuliers, le maire informe qu’à partir du 1
er

 janvier 

2018 le recouvrement des rôles des impôts des contribuables ayant leur domicile ou leur 

résidence dans la commune sera assuré par le service des impôts des particuliers (SIP) de le 

Teil. 

L’intégration de la gestion du recouvrement au SIP de le Teil permettra aux usagers de 

réaliser l’ensemble de leurs démarches (déclaration, paiement, réclamations…) auprès d’un 

seul et même service. 

Ce transfert du recouvrement de l’impôt permettra également à la trésorerie de 

Villeneuve de Berg de se consacrer entièrement à la gestion du secteur public local. 

Le maire informe l’organisation d’une réunion d’information avec les élus le jeudi 21 

septembre au Teil  par la DGFIP de l’Ardèche concernant l’amélioration de la qualité du haut 

de bilan, le déploiement du PSE/ASAP et le développement des moyens de paiement 

automatisés. 



Isabelle Esclanglon demande des précisions sur la mobilisation de la municipalité 

concernant la fermeture de la poste en période estivale. 

Elle interpelle aussi le maire concernant la dégradation du chemin de Fournery. 

Le maire rappelle qu’un courrier a été cosigné par les 13 maires de la communauté de 

commune pour interpeller le député Fabrice BRUN. Le maire a aussi interpellé le sénateur 

Genest. 

Sylvie Dubois précise que l’ancienne députée Sabine BUIS s’est également mobilisée 

dès l’information de la fermeture du bureau de poste en adressant un courrier aux 

responsables de la poste. Elle rajoute qu’une attention particulière est portée par le 

Département au maintien des services au public à travers son schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services au public de l’Ardèche.  

Le maire redoute que la poste compte sur la Commune pour prendre le relais avec à 

terme la création d’une agence locale communale. 

Concernant le chemin de Fournery, il précise que des travaux ont été faits l’an passé 

sur la route communale et ceci afin de permettre aux propriétaires du gite de Fournery de 

maintenir leur label Gîte de France, la partie restante étant sur le domaine privé. 

Le maire apporte des précisions concernant l’augmentation des loyers des logements 

rénovés par ADIS. 

Cette augmentation des loyers est liée à des travaux importants de remise aux normes : 

douche italienne, digicode, menuiserie, isolation extérieure, rénovation de la toiture. 

Il rappelle les loyers : 255,01 euros pour un T2 de 54 M2 

                                    303,58 euros pour un T3 de 69 M2 

                                    358,23 euros pour un T4 de 82 M2 

                                    418,94 euros pour un T5 de 97 M2. 

Sylvie Dubois rappelle le vernissage de l’exposition à Malmazet le vendredi 28 juillet 

à 18H. 

Sylvie Van HAKEN et Rachel ROSE seront les artistes accueillies par la municipalité. 

Peintures et céramiques seront exposées du samedi 29 juillet ou samedi 26 août.  

Le maire annonce l’ouverture de la Chapelle du Devois le samedi 29 et dimanche 30 

juillet pour une exposition de peinture de Marielle Vannier. Cette exposition est à l’initiative 

de l’association de protection du patrimoine de Villeneuve de Berg. 

 

Droits de Préemption Urbain (DPU)  

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

Aucun intérêt pour la collectivité 

 

Agenda 

Pas de bureau lundi 14 août/ Pont du 15 août 

Séance levée à 22h15 


