
VILLENEUVE de BERG 
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 25 février 2019 
 
Etaient présents : AUDIGIER Christian, DUBOIS Sylvie, MARIJON Christophe, GANIVET 
Paulette, NICOLAS Sébastien, BROUSSET Serge, COURT Aurore, ALONSO Manuel, 
VALCKE Sylviane, RAMAUX Alain, ESCLANGON Isabelle, LEFRILEUX Yves, DUSSOL 
Roxane, CUER Jean Marc, FRAY Elodie 
 
Absents : DELEAGE André, FAUX Véronique, GANIVET Mario, LAVILLE-FRANCHI 
Anne Marie, BONY Simon, ROUX NICOLAS Corinne. 
 
Procurations: BONY Simon à AUDIGIER Christian, LAVILLE-FRANCHI Anne Marie à 
VALCKE Sylviane, DELEAGE André à COURT Aurore, GANIVET Mario à Sébastien 
NICOLAS, ROUX NICOLAS Corinne à ESCLANGON Isabelle, COSSE Marie Jeanne à 
RAMAUX Alain, CHAUWIN Yan à LEFRILEUX Yves, FAUX Véronique à GANIVET 
Paulette. 
 
Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Sylvie DUBOIS. 
 
Lecture du procès-verbal du 14 janvier 2019 Aucune remarque. 
 
Le maire propose d’ajouter la délibération du compte administratif année 2018 du budget 
ZAC et la demande de subvention de l’APEL Ecole Notre Dame du Coiron. 
 
 
Délibération N°03 
Projet de construction d’une bibliothèque comportant une Maison de Services au Public 
et un Centre multimédia communautaire – Dossier de candidature et demande de 
subvention dans le cadre des dispositifs de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETRE) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 
UNANIMITE 
 
Délibération N°04  
Projet de construction d’une bibliothèque comportant une Maison de Services au Public 
et un Centre multimédia communautaire – Dossier de candidature et demande de 
subvention auprès de la Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC) dans le 
dispositif relatif au concours particulier de la dotation Générale de décentralisation 
(DGD). 
UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération N°05  
Bail ilot viticole Contrat de prêt à usage à compter du 01er janvier 2019 
Mr Jérôme Jouret par courrier du 16 novembre 2018 met fin au bail qui le lie à la commune 
de Villeneuve de Berg. 
Il ne procèdera pas à l’arrachage des vignes. La commune devient propriétaire de la 
plantation. 
Un courrier du 05 décembre 2018 de Mme Emilie. DARLIX présente sa candidature et 
sollicite l’élaboration d’un bail. 
Le maire propose à l’assemblée communale un bail sous forme de prêt à usage consenti à titre 
gratuit d’une durée de deux années à compter du 01 janvier 2019 
UNANIMITE 
 
Délibération N°06 
Bail ilot viticole Contrat de prêt à usage à compter du 01er février 2019 
Le maire informe que par une résiliation amiable en date du 01 février 2019 Mme Brunel a 
rompu le bail rural à ferme signé par acte notarié le 28 avril 2015 avec la Commune de 
Villeneuve de Berg. 
Par courrier du 05 février 2019 la SCIC/SAS Ardèche Vignobles à Ruoms représentée par son 
président Mr Philippe. DRY présente sa candidature et sollicite l’élaboration d’un bail d’une 
année à compter du 01 février 2019 pour exploiter les 14 parcelles délaissées par Mme 
Brunel. 
Le maire propose à l’assemblée communale un bail sous forme de prêt à usage consenti à titre 
gratuit d’une durée d’une année à compter du 01 février 2019. 
UNANIMITE 
 
Délibérations N° 07, 08, 09, 14 approbation comptes de gestion et délibérations N°16, 17, 
18, 19 approbation comptes administratifs année 2018 
budget principal, budget assainissement, budget location immeubles professionnels et budget 
ZAC «extension centre-ville» 
Comme le veut la règlementation pour le vote des comptes administratifs, le maire quitte la 
salle  
En l’absence du 1er adjoint, Sylvie Dubois 2eme adjointe demande à l’assemblée communale 
d’approuver les 04 comptes administratifs et d’affecter les excédents de fonctionnement aux 
comptes 1068 et 002. 
Les quatre comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité  
A son retour en salle le maire propose d’approuver le compte de gestion élaboré par la 
Direction Générale des Finances Publiques pour chaque budget. 
UNANIMITE 
 
Délibération N°13 
PLU: Révision avec Examen Conjoint Bilan de la concertation et arrêt du projet. 
UNANIMITE 
 
Délibération N°10 
Participation aux frais de scolarité année 2017/2018 pour un enfant en classe ULIS 
(Unité Localisée pour Inclusion scolaire). 
La Commune de Montélimar sollicite une participation de la commune à hauteur de 766,71 
euros. 
UNANIMITE 
 



Délibération N°11 
Financement des logements locatifs sociaux : garantie pour un réaménagement de la 
durée de prêts 
En considérant la loi des finances 2018, son impact financier lié aux mesures 
gouvernementales et afin de maintenir un rythme de production de logements sociaux et 
l’entretien de son patrimoine, la SA HLM ADIS Aubenas a souhaité pouvoir bénéficier des 
mesures d’accompagnement de la Caisse des dépôts et Consignations et notamment un 
allongement d’une partie de sa dette pour une durée de 10 années. 
La durée des deux garanties de prêts passe donc de 32 ans à 42 ans avec une garantie à 
hauteur de 10 %. 
UNANIMITE 
 
Délibération N°12 
Service périscolaire (restaurant et garderie) convention de la Commune avec le Service 
Departemental d’Incendie et de Secours de l’Ardèche concernant la disponibilité des 
sapeurs-pompiers volontaires. 
Compte tenu des contraintes de garde de leurs enfants après le temps de scolarité à la pause 
méridienne ou en fin d’après-midi, cette convention permet aux sapeurs-pompiers volontaires 
ayant leurs enfants aux écoles maternelles et élémentaires de Villeneuve de berg une garde 
d’urgence.  
Cette convention prend effet au 01er mars. Pour une année scolaire renouvelable par tacite 
reconduction.   
UNANIMITE 
 
Délibération N°26 
Modification de l’indice de référence de l’indemnité de fonction des élus au 01/01/2019 
UNANIMITE 
 
Délibération N°20 
Filière administrative: création d’un emploi permanent d’adjoint administratif 
principal de 1ere classe complet (35/35eme) à compter du 01er mars 2019. 
UNANIMITE 
 
Délibération N°21 
Tableau des effectifs des emplois permanents à temps complet et à temps non complet à 
compter du 01er mars 2019. 
UNANIMITE 
 
Délibération N°23 
Régime indemnitaire, filière technique, octroi et montants de l’indemnité spécifique de 
service (ISS), mensuelle et annuelle. 
UNANIMITE 
 
Délibération N°22 
Régime indemnitaire, filière technique, octroi et montants de la Prime de Service et de 
Rendement (PSR) mensuelle. 
UNANIMITE 
 
 
 



Délibération N°24 
Révision du régime indemnitaire du personnel communal (versement mensuel) à 
compter du 01er mars 2019 
UNANIMITE 
 
Délibération N°25 
Révision du régime indemnitaire du personnel communal (versement annuel) à compter 
du 01er mars 2019. 
UNANIMITE 
 
Délibération N°15 
Demande de subvention de l’APEL Notre Dame du Coiron. 
Cette demande concerne une classe de découverte sur le thème du cirque du 08 au 12 avril 
2019 à Meyras.07 
Le maire demande d’attribuer une subvention de 1260,00 euros soit 60,00 euros pour 21 
élèves Villeneuvois. 
UNANIMITE 
 
Droits de Préemption Urbain (DPU)  
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 
 
Aucun intérêt pour la collectivité 
 
Agenda 
Le maire annonce qu’un bornage de la parcelle du futur centre d’incendie et de secours a été 
effectué le mercredi 20 février en présence du SDIS, du bureau d’étude Geo-Siapp et de Mr 
Bouchard PDG de Ciella village. 
 
Le jeudi 21 février une commission d’accessibilité concernant la future bibliothèque a eu lieu 
à la DDT d’Aubenas. 
 
Une rencontre entre l’architecte et le consultant cantine scolaire a permis d’apporter des 
corrections concernant l’avant-projet sommaire du restaurant scolaire. 
 
Pour donner suite au projet Hackathon organisé par le réseau Canopé (partenariat 
communauté de commune Berg et Coiron, municipalité de Villeneuve de Berg, MFR, collège 
Laboissière, cermosem, centre social) une restitution des groupes de travail a permis de cibler 
des actions prioritaires concernant le développement durable. 
 
Séance levée à 22h47 
 
 
 
 
 
 
 


