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Mairie de Villeneuve-de-Berg 
 

Procès-verbal 
Conseil Municipal du 23/02/15 – 20h – Mairie 

 
Etaient présents : 
Mmes CHAMOUX Solange, COSSE Marie-Jeanne, COURT Aurore, DUBOIS Sylvie, DUSSOL Roxane, ESCLANGON 
Isabelle, FAUX Véronique, FRAY Elodie, GANIVET Paulette, LAVILLE FRANCHI Anne Marie, VALCKE Sylviane, MM. 
ALONSO Manuel, AUDIGIER Christian, BLACHERE Michel, BONY Simon, BROUSSET Serge, CHAUWIN Yan, 
DELEAGE André, GANIVET Mario, MARIJON Christophe, NICOLAS Sébastien 
 
Etaient absents : CUER Jean-Marc, GIANI Nathalie 
 
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat respectivement à : CUER Jean-Marc à DUSSOL Roxane, GIANI 
Nathalie à ESCLANGON Isabelle 
 
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 M. CHAUWIN à 20h15 pendant la lecture du procès-verbal. 
 
 
L’ordre du jour appelle : 
- Comptes administratifs 2014 et comptes de gestion 2014 : budget principal, budget assainissement, budget 
location immeubles professionnels, budget ZAC 
- Création commission « gestion cimetière » 
- Plan de Prévention Risques Inondation : avis du conseil municipal 
- Conflit mondial 1914/1918 : réhabilitation des fusillés pour l’exemple 
- Présentation par le Maire du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable relatif à 
l’année 2013 
- Personnel communal : convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche – 
service remplacement pour le service administratif ; mise à jour du tableau des effectifs ; mise à jour du régime 
indemnitaire mensuel (avancement de grade d’un agent) 
- Questions diverses 
- Points d’actualité 
 
Le Maire propose au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour : motion pour le non-renouvellement du 
permis du bassin d’Alès, permis exclusif de recherche d’hydrocarbure liquide ou gazeux. Le conseil donne son 
accord à l’unanimité. 
 
 
Comptes administratifs 2014 et comptes de gestion 2014 : budget principal, budget assainissement, 
budget location immeubles professionnels, budget ZAC 
 
Le Maire donne lecture des comptes administratifs 2014 et les présente au rétroprojecteur. Il rappelle que ces 
comptes ont été distribués en bureau municipal le 02/02/15, avec les projets de délibération. Il avait été demandé 
aux élus de faire remonter leurs observations et/ou questions pour le 05/02/15. Au bureau municipal du 16/02/15, 
les Restes A Réaliser établis par chapitre ont été validé par les élus présents.  
 
Aucune question complémentaire. Le Maire quitte la salle du conseil municipal. 
 
M. BLACHERE rappelle que les quatre élus issus de la liste « Villeneuve-de-Berg pour vous et avec vous » 
(CHAUWIN, ESCLANGON, GIANI et lui-même) ont voté contre le budget 2014 ; il précise que ces élus valident les 
comptes administratifs 2014 car le rapprochement des prévisions ou autorisations inscrites au budget avec les 
réalisations effectives en dépenses et en recettes, est correct. 
 
Le conseil municipal réuni sous la présidence du 1er adjoint au Maire André DELEAGE, délibérant sur le compte 
administratif 2014 budget principal dressé par le Maire, après s’être fait présenter le budget primitif de 
l’exercice considéré, et le compte de gestion du receveur municipal, décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés (22 voix) de : 
- lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer comme suit : 
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LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

  OU DEFICIT OU EXCEDENT OU DEFICIT OU EXCEDENT OU DEFICIT OU EXCEDENT 

Résultats reportés                      -           147 046,22           281 968,77                        -           429 014,99   

Opérations de l'exercice    1 950 422,19       2 400 253,60          533 465,62         784 219,59      2 483 887,81       3 184 473,19    

Totaux    1 950 422,19       2 547 299,82          533 465,62      1 066 188,36       2 483 887,81       3 613 488,18    

Résultat de clôture                      -           596 877,63                        -           532 722,74                        -        1 129 600,37    

Besoin de financement                      -     au compte 001 Déficit d'investissement reporté 

Excédent de financement 532 722,74 au compte 001 Excédent d'investissement reporté 

Reste à réaliser    1 260 300,00          252 930,00   

Besoin de financement    1 007 370,00    

Excédent de financement                      -     

des restes à réaliser 
 ,                                                  

Besoin total de financement       474 647,26   

Excédent total de financement                      -       
 
- considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter la somme de 474.647,26€ au compte 1068 
Excédent de fonctionnement capitalisé, et de 122.230,37€ au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté,  
- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le conseil municipal réuni sous la présidence du 1er adjoint au Maire André DELEAGE, délibérant sur le compte 
administratif 2014 budget assainissement dressé par le Maire, après s’être fait présenter le budget primitif 
de l’exercice considéré, et le compte de gestion du receveur municipal, décide à l’unanimité des membres présents 
et représentés (22 voix) de : 
- lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer comme suit : 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

  OU DEFICIT OU EXCEDENT OU DEFICIT OU EXCEDENT OU DEFICIT OU EXCEDENT 

Résultats reportés                   -          57 180,14         231 607,86                      -        288 788,00    

Opérations de l'exercice    110 853,16      198 003,05       277 268,44      266 180,24       388 121,60      464 183,29    

Totaux    110 853,16      255 183,19       277 268,44      497 788,10       388 121,60      752 971,29    

Résultat de clôture                   -        144 330,03                      -        220 519,66         364 849,69    

        
 

Besoin de financement                   -     au compte 001 Déficit d'investissement reporté 

Excédent de financement    220 519,66,  au compte 001 Excédent d'investissement reporté 

        
 

Reste à réaliser    314 000,00     
           

 
Besoin de financement      93 480,34   

   
 

Excédent de financement   
   

 
des restes à réaliser 

     
    

 ,                                                 
  

 
Besoin total de financement      93 480,34   

   
 

Excédent total de financement   
   - considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter la somme de 93.480,34€ au compte 1068 Excédent 

de fonctionnement capitalisé, et de 50.849,69€ au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté,  
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- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le conseil municipal réuni sous la présidence du 1er adjoint au Maire André DELEAGE, délibérant sur le compte 
administratif 2014 location immeubles professionnels dressé par le Maire, après s’être fait présenter le 
budget primitif de l’exercice considéré, et le compte de gestion du receveur municipal, décide à l’unanimité des 
membres présents et représentés (22 voix) de : 
- lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer comme suit : 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

  OU DEFICIT OU EXCEDENT OU DEFICIT OU EXCEDENT OU DEFICIT OU EXCEDENT 

Résultats reportés                   -            7 929,73         10 457,91          10 457,91          7 929,73    

Opérations de l'exercice        3 121,98        14 840,74         10 819,12        10 457,91         13 941,10        25 298,65    

Totaux        3 121,98        22 770,47         21 277,03        10 457,91         24 399,01        33 228,38    

Résultat de clôture                   -          19 648,49         10 819,12                     -                       -            8 829,37    

Besoin de financement      10 819,12   au compte 001 Déficit d'investissement reporté 

Excédent de financement                   -     au compte 001 Excédent d'investissement reporté 

Reste à réaliser  -                    -     

Besoin de financement                   -     

Excédent de financement                   -     

des restes à réaliser 
 ,                                                 

Besoin total de financement      10 819,12   

Excédent total de financement                   -     
 

   
- considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter la somme de 10.819,12€ au compte 1068 Excédent 
de fonctionnement capitalisé, et de 8.829,37€ au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté,  
- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le conseil municipal réuni sous la présidence du 1er adjoint au Maire André DELEAGE, délibérant sur le compte 
administratif 2014 ZAC extension centre-ville dressé par le Maire, après s’être fait présenter le budget 
primitif de l’exercice considéré, et le compte de gestion du receveur municipal, décide à l’unanimité des membres 
présents et représentés (22 voix) de : 
- lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer comme suit : 
 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

  OU DEFICIT OU EXCEDENT OU DEFICIT OU EXCEDENT OU DEFICIT OU EXCEDENT 

Résultats reportés                      -                          -           855 084,67                        -           855 084,67                        -     

Opérations de l'exercice       855 084,99         855 084,99         855 084,99         855 084,99      1 710 169,98       1 710 169,98    

Totaux       855 084,99         855 084,99      1 710 169,66          855 084,99      2 565 254,65       1 710 169,98    

Résultat de clôture                      -                          -           855 084,67                        -           855 084,67                        -     

Besoin de financement       855 084,67   au compte 001 Déficit d'investissement reporté 

Excédent de financement                      -     au compte 001 Excédent d'investissement reporté 

Reste à réaliser                      -                          -     
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Besoin de financement   

Excédent de financement                      -     

des restes à réaliser 
 ,                                                  

Besoin total de financement       855 084,67   

Excédent total de financement                      -     
 

 
- considérant l’excédent de fonctionnement, décide d’affecter la somme de 0€ au compte 1068 Excédent de 
fonctionnement capitalisé, et de 0€ au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté,  
- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal adopte à l’unanimité des membres présents et représentés le 
compte de gestion 2014 du budget principal de la commune établi par le receveur municipal. Le compte de 
gestion 2014 du budget principal est conforme au compte administratif 2014 du budget principal dressé par le 
Maire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal adopte à l’unanimité des membres présents et représentés le 
compte de gestion 2014 du budget assainissement de la commune établi par le receveur municipal. Le 
compte de gestion 2014 du budget assainissement est conforme au compte administratif 2014 du budget 
assainissement dressé par le Maire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal adopte à l’unanimité des membres présents et représentés le 
compte de gestion 2014 du budget location immeubles professionnels de la commune établi par le 
receveur municipal. Le compte de gestion 2014 du budget location immeubles professionnels est conforme au 
compte administratif 2014 du budget location immeubles professionnels dressé par le Maire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal adopte à l’unanimité des membres présents et représentés le 
compte de gestion 2014 du budget ZAC extension centre-ville de la commune établi par le receveur 
municipal. Le compte de gestion 2014 du budget ZAC extension centre-ville est conforme au compte administratif 
2014 du budget ZAC extension centre-ville dressé par le Maire. 
 
Création et constitution d’une commission municipale permanente « gestion cimetière communal : 
concessions et columbarium » 
 
Le Maire propose au conseil municipal de créer une commission municipale pour la gestion du cimetière communal 
(concessions et columbarium). Les travaux de la commission consistent en la mise à jour du règlement, la gestion 
administrative des concessions (durée, tarification, procédure de reprise des concessions en état d’abandon, 
gestion des terrains ordinaires), la gestion technique (travaux d’entretien, piquetage, police auprès des 
professionnels du funéraire). 
Le Maire sollicite les membres du conseil municipal volontaires pour participer à des réunions de travail dans le 
cadre de cette commission. 
Serge BROUSSET, Jean-Marc CUER, Roxane DUSSOL, Paulette GANIVET et Sébastien NICOLAS souhaitent 
coopérer à la gestion du cimetière communal. 
 
Pour répondre à Mme ESCLANGON qui demande si cette commission peut être ouverte à des administrés non élus 
car des personnes seraient intéressées, le Maire précise que la commission municipale doit d’abord être créée 
avant que sa version extra-municipale puisse l’être à une séance ultérieure ; il demande de plus que les personnes 
intéressées se manifestent auprès de lui afin que leur nom puisse être enregistré. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- créer une commission chargée de la gestion du cimetière communal, 
- enregistrer la composition de la commission avec les noms ci-dessus listés.  
Plan de Prévention Risques Inondation : avis du conseil municipal 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal qu’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) a été prescrit sur 
la commune par arrêté préfectoral n°2012 348-0011 du 13/12/2012. 
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Le PPRI est un outil stratégique encadré règlementairement et en lien avec différentes lois sur l’environnement 
notamment. Il est également un outil de prévention du risque d’inondation qui fait connaitre les zones à risques 
aux populations ainsi qu’aux aménageurs et définit les mesures de réduction de la vulnérabilité. 
Le risque résulte du croisement d’un aléa (différence d’altitude entre les lignes d’eau et le terrain naturel) et des 
enjeux (identification des espaces urbanisés et voies de communication). 
Un PPRI est élaboré pour chaque commune. En ce qui concerne Villeneuve-de-Berg, les études sont portées sur les 
rivières Ibie et Claduègne et leurs affluents. Les objectifs du PPRI sont de protéger les personnes et leurs biens, de 
réduire le coût des dommages, de préserver les champs d’expansion. 
La procédure démarrée en 2012 passe plusieurs étapes (études, consultation, enquête publique) jusqu’à 
l’approbation finale (vraisemblablement fin 2015/début 2016). Diverses réunions de travail ont eu lieu pour 
l’élaboration d’un règlement et d’un zonage (22/11/12, 22/02/13, 21/03/13, 22/05/14, 05/06/14). 
Les services de l’Etat ont présenté le projet PPRI au conseil municipal le 06/10/14. Ils ont présenté les enjeux du 
dispositif qui est annexé au Plan Local d’Urbanisme et vaut servitude d’utilité publique. Dans le cadre de la 
concertation publique, les services de l’Etat ont présenté le projet  de PPRI le 16/10/14 à la population en mairie. 
Le Maire indique à l’assemblée communale que le PPRI se trouve désormais dans la phase préalable à sa mise à 
l’enquête publique. 
Le Maire présente et expose le dossier relatif au projet de PPRI  qui comprend un rapport de présentation, la carte 
des aléas, le zonage, la carte des enjeux, un règlement. 
Conformément aux dispositions de la loi n°95.201 du 02/02/95 dite « de renforcement de la protection de 
l’environnement », le Préfet de l’Ardèche par courrier du 14/01/15 sollicite l’avis du conseil municipal sur le projet 
de Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 
 
Pour répondre à Mme ESCLANGON, le Maire confirme le fait que la question des eaux de ruissellement n’est pas 
prise en considération par le PPRI. M. CHAUWIN souligne que cette question devra cependant être traitée par la 
municipalité, hors PPRI. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, donne un avis 
favorable au projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation présenté par le Maire. 
 
 
Conflit mondial 1914/1918 : réhabilitation des fusillés pour l’exemple – Saisine du conseil municipal 
par l’ARAC Association Républicaine des Anciens Combattants de l’Ardèche 
 
L’Association Républicaine des Anciens Combattants de l’Ardèche (ARAC) attire l’attention du conseil municipal sur 
la réhabilitation des fusillés pour l’exemple au cours de la guerre de 1914/1918. 
L’ARAC demande à l’assemblée communale d’apporter son soutien à la motion suivante : 
« - attendu qu’au cours de la guerre de 1914/1918, plusieurs de nos soldats ont été passés par les armes, soit 
après une parodie de jugement pour des motifs les plus divers, soit même sans jugement après avoir été choisi au 
hasard alors même qu’aucun grief ne pouvait être retenu à leur encontre, dans le but de servir d’exemple, 
- attendu que les victimes de cette « justice » particulièrement expéditive ont été depuis délibérément ignorées 
des instances nationales, 
- attendu que leur ayant-droits n’ont donc pas bénéficié d’aucune indemnité légalement due, 
pour ces motifs : 
l’ARAC de l’Ardèche demande instamment à Monsieur le Président de la République Française de procéder à la 
réhabilitation de tous ces soldats morts sous les balles françaises et ainsi leur rendre leur honneur à titre posthume 
avec toutes les conséquences de droits éventuels. » 
 
Le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur le soutien demandé par l’ARAC de l’Ardèche. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide de : 
- apporter son soutien à l’ARAC, 
- adopter la motion présentée par l’ARAC. 
 
 
 
 
Présentation par le Maire du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
relatif à l’année 2013 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que le SIVOM Olivier de Serres a fait parvenir le rapport annuel 2013. Ce 
rapport est disponible en mairie pour consultation par les usagers. Une copie a été envoyée aux élus. 
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Le Maire donne lecture des indicateurs du « rapport du maire », page 3. 
Le Maire rappelle que le contrat a été renouvelé en 2010 pour une durée de 12 ans. 
 
Aucune question complémentaire. 
 
Pour répondre à M. CHAUWIN, le Maire rappelle qu’un courrier a été adressé au SIVOM par le maire d’une 
commune voisine, pour solliciter le provisionnement de réserves financières afin d’alimenter la réflexion sur une 
éventuelle mise en régie du service.  
 
 
Personnel communal : Convention portant affectation d’un personnel administratif en application des 
articles 25 et 3 – 1er alinéa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Service remplacement du CDGFPT 
de l’Ardèche. 
 
Le Maire indique au conseil municipal qu’au sein du service administratif (regroupant les services urbanisme, 
comptabilité, secrétariat/accueil, gestion de personnel, DRH), les agents titulaires en poste sont susceptibles de 
s’absenter de façon prolongé de leur poste de travail. Dans certaines situations, à terme, cela peut provoquer des 
difficultés dans le fonctionnement du service. Ainsi l’absence d’un agent titulaire pourra être de nature diverse : 
congé maladie ordinaire, congé pathologique / maternité / parental, congé grave maladie / longue maladie / 
longue durée, congé pour disponibilité… 
De même, un projet communal complexe, peut nécessiter le recrutement ponctuel d’un agent ayant une 
compétence spécifique, une expérience professionnelle précise, afin d’aider la collectivité à gérer un dossier 
particulier. 
Par application des articles 25 et 3 – 1er alinéa de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la Mairie a la possibilité de 
passer une convention avec le CDGFPT de l’Ardèche qui aidera la collectivité à trouver l’agent remplaçant 
compétent rapidement. 
Le CDGFPT se chargea d’élaborer le contrat de travail et de payer l’agent en fonction du grade, de l’indice de 
rémunération, de la durée de travail hebdomadaire, d’une éventuelle indemnité, choisi par la collectivité. 
Ce remplacement pourra s’effectuer au maximum sur un temps complet (soit 35h /semaine) et pour une période 
définie par la collectivité. 
 
Sébastien NICOLAS précise que la proposition a été validée par la commission Ressources Humaines réunie le 
20/02/15. Mme ESCLAGON rappelle que le coût du service s’élève à 10% du montant de la rémunération du 
remplaçant.   
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- autoriser le Maire à signer les éventuelles conventions à venir avec le CDGFPT, à signer les avenants en cas de 
prolongation des contrats, 
- rembourser au CDGFPT le traitement de l’agent, les congés dus, les charges sociales, le régime indemnitaire s’il 
lui est appliqué, les frais de gestion (10% des sommes précitées). 
 
Le(s) recrutement(s) interviendra(ont) selon les nécessités du service administratif et dans l’intérêt de la 
continuation d’un service public correct. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondants à (aux) emploi(s) ainsi créé(s) 
seront inscrits au budget de la commune. 
La présente délibération annule et remplace la délibération n°2009-123 du 14/02/09. 
 
Personnel communal : Mise à jour du tableau des effectifs des emplois permanents à temps complet 
et à temps non complet à compter du 1er/03/2015. 
 
Le Maire expose qu’il appartient au conseil municipal, sur proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les 
effectifs des emplois permanents à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux et de fixer la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. 
 
Le Maire précise que la proposition a été validée par la commission Ressources Humaines réunie le 20/02/15. 
Aucune question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
- approuver le tableau des emplois permanents à temps complet et à temps non complet à compter du 1er/02/15 
comme suit : 

Emplois à temps complet : 
 Filière administrative : 
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  Attaché territorial    1 
  Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 
  Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 
  Adjoint administratif de 1ère classe  3 
  Adjoint administratif de 2ème classe  0 
  Sous-total     6 
 Filière technique : 
 Ingénieur territorial    1 
 Technicien principal de 1ère classe  1 
 Adjoint technique principal de 2ème classe 2 
 Adjoint technique de 1ère classe   0 
 Adjoint technique de 2ème classe  7 
 Sous-total     11 
 Filière animation : 
  Animateur principal de 1ère classe  1 
TOTAL      18 
 

Emplois à temps non complet : 
 Filière administrative : 
Adjoint administratif principal de 2ème classe   1 
Adjoint administratif de 1ère classe     0 
Sous-total      1 
 Filière technique : 
Adjoint technique principal de 2ème classe   1 
Adjoint technique de 1ère classe     1 
Adjoint technique de 2ème classe     8 
Sous-total      10 
 Filière culturelle : 
Adjoint du patrimoine 2ème classe     1 
 Filière police municipale : 
Gardien de police municipale     1 
 Filière sanitaire et sociale : 
ATSEM 1ère classe     1 
ATSEM principal 2ème classe     1 
TOTAL      15 
 
- dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois et grades 
ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours,  
- dire la présente délibération annule et remplace la délibération n°2014-103 du 01/12/14. 
 
 
Personnel communal : Mise à jour du régime indemnitaire mensuel (avancement de grade d’un 
agent) à compter du 1er/03/2015 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal les délibérations des  
 

20 février 1992 14 septembre 1995 23 février 1998 07 décembre 1998 30 mai 2002 
01 mars 2004 31 janvier 2005 07 mars 2005 12 décembre 2005 27 février 2006 

01 septembre 2006 20 novembre 2006 19 juin 2007 26 novembre 2007 09 février 2009 
15 mars 2010 21 juillet 2010 13 décembre 2010 01 juillet 2011 28 novembre 2011 

18 décembre 2013 17 mars 2014 27 octobre 2014 01 décembre 2014  
instituant et modifiant le régime indemnitaire mensuel, au profit des agents en fonction dans la collectivité. 
 
Le Maire propose au conseil municipal une nouvelle rédaction de la délibération en vigueur n°2014-107 du 
01/12/14 relative au régime indemnitaire du personnel communal (versement mensuel) dans le sens où un agent a 
obtenu un avancement de grade par ancienneté fin 2014 et qu’il bénéficie d’une indemnité mensuelle particulière 
au vu de son poste de travail. 
 
Le Maire précise que la proposition a été validée par la commission Ressources Humaines réunie le 20/02/15. 
Aucune question complémentaire. 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de : 
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- fixer le régime indemnitaire applicable aux agents titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non 
complet, aux agents titulaires à temps partiel et aux agents non titulaires à temps complet de la commune, 
- fixer selon les dispositions prévues par les textes, le régime indemnitaire des personnels des filières 
administrative, technique, animation, sanitaire et sociale, culturelle et de police, 
- fixer dans les limites prévues par les textes, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables à ces personnels, 
- indexer les indemnités et primes sur la valeur du point d’indice de la fonction publique territoriale dont la dernière 
revalorisation date du 01/02/14 (décret n°2014-80 du 29/01/14).  
 
Le Maire est chargé de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des plafonds déterminés et des 
critères d’attribution retenus. 
La délibération n°2014-107 du 01/12/14 portant sur le régime indemnitaire du personnel communal (versement 
mensuel) est abrogée. 
 
Motion pour le non-renouvellement du Permis du Bassin d'Alès, permis exclusif de recherche 
d’hydrocarbure liquide ou gazeux 
 
Le vendredi 30 août 2013, les élus de l’Ardèche étaient nombreux devant la Préfecture de Nîmes pour apporter leur 
soutien aux 15 collègues ardéchois et gardois directement concernés par le Permis du bassin d'Alès. 
Ce jour-là était remis officiellement le rapport d’expertise devant lever le doute sur ce permis détenu par la société 
Mouvoil, permis d'hydrocarbures considérées non conventionnelles avant la loi de juillet 2011, devenues 
conventionnelles après promulgation de la loi. 
Ce rapport était commandité par le Ministère de l’Ecologie suite à une réunion organisée en octobre 2012 au 
Ministère, réunion à laquelle participait une délégation d’élus et de représentants de collectifs ardéchois et gardois. 
Lors de cette réunion, Madame Delphine BATHO, alors Ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de 
l'Énergie, avait bien perçu l’ambiguïté de ce permis et annoncé la création d'une mission d'expertise indépendante 
pour déterminer la nature exacte de ce permis et en tirer les conséquences. 
Plus de 2 ans après cette entrevue et plus d’un an et demi après la remise du rapport d’expertise, force est de 
constater que l’ambiguïté de ce permis n’a jamais été levé et que l’Etat ne l’a jamais abrogé. 
Ce permis arrivant à expiration au début de ce mois de mars 2015, une demande de prorogation a 
vraisemblablement été déposée par l’entreprise Mouvoil. 
Nous, élus de la commune de Villeneuve-de-Berg, solidaires des habitants et élus des communes de Beaulieu, 
Bessas, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Vagnas directement impliqués par le Permis du Bassin d’Alès, demandons 
expressément à Madame Ségolène Royal, Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, de 
bien vouloir s’opposer à son renouvellement. 
 
Motion adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés du conseil municipal. Aucune question 
complémentaire. 
 
Questions diverses 
- Situation actuelle du PLU : 
Le Maire rappelle que comme cela a été annoncé dans le bulletin municipal et dans la presse (Dauphiné Libéré et 
La Tribune), la délibération approuvant le PLU en juillet 2012 a été annulée par le Tribunal Administratif de Lyon. 
Le PLU doit être relancé au niveau de l’enquête publique. La commune est aujourd’hui sous le régime du POS. Le 
Maire a adressé en décembre 2014 au Tribunal Administratif un courrier demandant de nommer un nouveau 
commissaire enquêteur. Il est à ce jour nommé, le Maire l’a rencontré, ils établiront prochainement la période de 
l’enquête publique (durée 1 mois) et le calendrier de ses permanences. Parallèlement, la municipalité travaille avec 
le CAUE07 pour l’élaboration d’un cahier des charges en vue de consulter un bureau d’études qui accompagnera la 
municipalité jusqu’à l’approbation du PLU. 
M. CHAUWIN demande qu’une réunion publique soit organisée par la municipalité et animée par les services de 
l’Etat afin de mener une action pédagogique à l’intention des administrés. Le Maire sollicitera la DDT (Direction 
Départementale des Territoires) en ce sens mais reste très réservé sur leur disponibilité alors que la procédure 
d’élaboration du PLU est en cours sur la commune.  
 
- Le Maire informe le conseil municipal que la commission Ressources humaines réunie le 20/02/15 avec le 
personnel des services techniques, a validé le principe de ne pas instaurer des astreintes ou des permanences le 
samedi matin. Les agents restent mobilisés pour des événements exceptionnels, notamment climatiques. 
Le même jour, cette même commission a aussi rencontré le personnel administratif. Il a été décidé de modifier les 
horaires hebdomadaires d’ouverture au public de la mairie de la façon suivante :  
à ce jour : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 + samedi de 9h à 12h, soit 30h30 par semaine. 
à compter du 1er/03/15 : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, 17h le vendredi, soit 36h30 par 
semaine. 
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Une communication sur ces nouveaux horaires sera diffusée. Les arguments en faveur de ce changement sont les 
suivants : 
- mieux correspondre à la fréquentation du public : une fermeture à 16h30 en semaine est prématurée car des 
administrés sont très souvent reçus au-delà ; par contre, les visites et les appels téléphoniques sont très peu 
nombreux le samedi matin ; 
- ouverture de la mairie 6 heures de plus par rapport aux horaires précédents, ce qui constitue une amplitude 
horaire plus large ; 
- il n’y aura plus de jours de récupération de temps de travail à gérer, ce qui posait problème dans le sens où les 
agents avaient du mal à les poser dans un délai raisonnable pour cause de charge de travail constante ; 
- meilleure utilisation du temps de travail pour les agents qui ne peuvent avancer sur leurs propres tâches quand 
ils sont à l’accueil. 
M. CHAUWIN exprime son sentiment dubitatif quant à la qualité du service public avec une fermeture de la mairie 
le samedi matin. 
Mme COSSE précise que le souci du maintien de la qualité du service public a constamment guidé la réflexion de la 
commission Ressources Humaines. 
Mme ESCLAGON souligne que ce sont tous les agents administratifs qui se relayaient pour la permanence du 
samedi alors qu’ils ne sont pas interchangeables et que la majorité d’entre eux ne sont pas formés à l’ensemble 
des fonctions relevant de l’accueil et de l’information du public, ce qui pose un problème d’efficacité. 
 
 
Points d’actualité 
 
- Rencontre CAUE07 + personnel administratif le 24/02/15 à 9h pour définir les besoins du personnel pour le 
projet de la nouvelle mairie. 
- 1ère réunion le 24/02/15 à 14h du comité de pilotage de la communauté de communes pour l’étude de la 
réalisation d’un dispositif d’amélioration de l’habitat. 
- Réunion du groupe de  travail le 24/02/15 à 18h pour préparer le marché public de fourniture des repas du 
restaurant scolaire. 
- Réception de fin de campagne du recensement le 25/02/15 à 18h 
- Conseil d’administration du CCAS le 26/02/15 à 14h30 
- Réunion de la commission communication pour la préparation du Pitchoun le 26/02/15 à 18h 
- Commission de révision de la liste électorale le 27/02/15 à 10h30 
- Visite de l’espace de restitution de la caverne du Pont d’Arc le 27/02/15 à 14h 
- Réunion de quartier le 27/02/15 à 20h 
- Réunion le 09/03/15 à 10h avec la DIR pour la convention à établir pour les travaux de la 5ème branche du 
giratoire de Lansas 
- Droit de Préemption Urbain : 5 déclarations d’intention d’aliéner déposées ; la commune ne se positionnera pas. 
 
La séance est levée à 21h30. 
Après la séance publique, la parole est donnée aux auditeurs présents. 


