
COMMUNE de VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du LUNDI 29 mai 2017 
 

Etaient présents : MM. Audigier Christian, Deléage André, Dubois Sylvie , Marijon 

Christophe, Ganivet Paulette., Nicolas Sébastien, Brousset Serge, Alonso Manuel, Court 

Aurore, Bony Simon, Laville Franchi Anne-Marie, Ganivet Mario, Valcke Sylviane, Chauwin 

Yan, Esclangon Isabelle, Roux-Nicolas Corinne, Lefrileux Yves, Dussol Roxane, Cuer Jean-

Marc, Fray Elodie. 

Absents  Marie Jeanne Cosse/ Solange Bugnazet / Véronique Faux/ Aurore Court 

Procurations: Véronique Faux à Sylvie Dubois- Aurore Court à André Deléage 

 

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

Lecture du procès verbal du 14 avril 2017.  

Aucune remarque apportée. 

 

Délibération N°35 

Souscription d’un emprunt d’un montant de 320.000,00euros dans le cadre de la 

construction d’un espace ludique « environnement et jeux » rue Lazare Durif. 

Une consultation a été lancée auprès de deux organismes bancaires (Crédit Agricole et Caisse 

d’épargne). 

L’organisme bancaire Crédit Agricole Sud Rhône Alpes propose les conditions suivantes:  

Montant du prêt: 320.000 euros 

Mise à disposition des fonds: juin 2017 

Départ en amortissement: juin 2018 

Echéances: paiement à terme échu 

Profil: échéances constantes 

Périodicité: échéances annuelles 

Nombre d’échéances: 20 

Taux: fixe 1,30 % 

Frais de dossier 480,00 euros 

Compte tenu de l’état d’avancement du  projet Yan Chauwin indique qu’il ne s’opposera pas 

ainsi que ses colistiers  à cette délibération.  

UNANIMITE 

 

Délibération N°36 

Souscription d’un emprunt d’un montant de 100.000,00 euros dans le cadre des travaux 

relatifs à la réhabilitation du réseau assainissement 1ére tranche suite à l’étude 

diagnostic. 

Une consultation a été lancée auprès de deux organismes bancaires (Crédit agricole et Caisse 

d’Epargne). 

L’organisme bancaire Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a été retenu aux conditions suivantes:  

Montant du prêt: 100.000 euros 

Mise à disposition des fonds: juin 2017 

Départ en amortissement: juin 2018 

Echéances: paiement à terme échu 

Profil amortissement: échéances constantes 

Périodicité: échéances annuelles 

Nombre d’échéances: 15 

Taux: fixe 1,20 % 

Frais de dossier: 200,00 euros 

Compte tenu des finances de la commune, Yan Chauwin indique qu’il ne votera pas cette 

délibération ainsi que ses colistiers au vue des priorités financières.  

Le maire précise l’accompagnement financier de l’agence de l’eau et du département  sur le 

volet assainissement. 

Jean Marc CUER signale qu’il aurait été bien de faire un seul emprunt au même taux.  

Contre: 04 Chauwin/ Esclanglon/ Lefrileux/ Roux Nicolas 



Pour: 19 

 

Délibération N°37 

Convention de Projet Urbain et Partenarial (PUP): aménagement de voirie et réseaux sur 

la Route Départementale N°902 hors agglomération quartier Lansas dans le cadre de la 

construction d’un centre commercial à l’enseigne Inter Marché. 

Les travaux concernent la construction d’un tourne à gauche  sur la RD N°902 dans le cadre 

du projet d’installation  d’une surface alimentaire à l’enseigne «Intermarché». 

Le montant total estimé de l’opération à réaliser par la Commune est de 73.084,00 € HT. 

L’Immobilière Européenne des Mousquetaires assurera la prise en charge de l’opération sous 

forme d’une contribution financière de 70.891,48 euros selon l’échéancier suivant : acompte 

de 80% au démarrage du chantier solde 20 % après réalisation totale des travaux. 

S’agissant d’une route départemenale, le maire rappelle que le département  a validé 

l’opération par courrier en date du 3 février 2017. La commission départementale 

d’aménagement commerciale de l’Ardèche a émis un avis favorable le 18 avril 2017 à la 

demande d’autorisation sollicitée par l’immobilières européenne des mousquetaires. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°38 

Contrat d’assistance et maitrise d’œuvre avec le département de l’Ardèche (Syndicat 

Départemental d’Equipement de l’Ardèche): aménagement d’un accès et extension de réseaux 

sur la route départementale N°902 hors agglomération quartier Lansas dans le cadre de la 

construction d’un centre commercial à l’enseigne Intermarché. 

Le maire indique que le département de l’Ardèche vient de mettre en place une offre 

d’ingénierie territoriale au bénéfice des communes et des collectivités. Il souhaite développer 

cet accompagnement et proposer une offre d’ingénierie plus en phase avec les attentes et les 

enjeux de celles-ci. 

La mission confiée au Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche est une assistance 

à maitrise d’ouvrage à caractère technique incluant la maitrise d’œuvre de l’opération. 

La rémunération du SDEA 07 pour cette mission s’élève à un montant  total de 4.709 € TTC. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°39 

Indemnité gardiennage église année 2017  
Le maire sollicite le conseil municipal pour reconduire en 2017 au préposé, l’attribution de 

l’indemnité pour le gardiennage de l’église  selon les dispositions de la circulaire préfectorale 

du 4 mars 2014 

Cette indemnité n’a pas été revalorisée depuis 2014 par l’Etat, le maire propose d’allouer en 

2017 une indemnité pour le gardiennage de l’église d’un montant similaire de 474,22 €. 

UNANIMITE 

Délibération N°40 

Redevance domaniale année 2017 : association diocésaine de Viviers/Paroisse Sainte Marie 

Berg/Coiron de Villeneuve de Berg 

Le maire rappelle au Conseil Municipal que la Société française de Radiophonie (SFR) a 

implanté en 2001 un relais radio téléphone sur le clocher de l’église (bâtiment communal) et 

précise que la redevance s’élève à la somme de 8.118,26 euros pour la période du 1 septembre 

2016 au 31 août 2017. 

Le maire rappelle également les termes du code général de la propriété des personnes 

publiques qui précise que «l’utilisation des édifices pour activités compatibles avec 

l’affectation cultuelle doit avoir l’accord de l’affectataire et donne lieu au versement d’une 

redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et 

l’affectataire» 

Dans ce cadre-là le maire propose au Conseil municipal le versement d’une redevance 

domaniale d’un montant de 1.858,00 (article 6284 chapitre 011 budget principal) au titre de 

l’année 2017 à l’association diocésaine de Viviers/paroisse Sainte-Marie Berg et Coiron de 

Villeneuve de Berg. 

UNANIMITE 

 



 

Délibération N°41. 

Budget  principal admission en non-valeur de produits irrécouvrables. 

Annulation de titres (sur un exercice antérieur)  impayés services restaurant et garderie 

périscolaires soit un total de 24,59 euros sur l’année 2016. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°42 

Approbation dossier Agenda d’Accessibilité programmé (AD’AP) 

La loi relative à l’égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des 

personnes handicapées adoptées en 2005, invitait les collectivités à rendre accessible 

l’ensemble des établissements recevant du public. 

Le 19 octobre 2015 une délibération permettait de confier à SOLIHA un diagnostic. 

Ce dernier a présenté à la commission communale un dossier portant sur l’inventaire détaillé 

de 42 sites nécessitant  des travaux pour une somme de 300.000,00 euros HT à engager d’ici 

2020. 

L’objectif étant d’apporter une réponse à chaque type de handicap, qu’il soit moteur, 

sensoriel, cognitif, mental ou psychique. 

Le maire présente un tableau où apparaît une liste de bâtiments communaux qui doivent 

bénéficier de travaux pour répondre aux règles d’accessibilité, un calendrier budgétaire, une 

liste de dérogation. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°43 

Démarche générale de sécurité et projet de mise en place d’un système de vidéo 

protection sur le territoire communal. 

Le maire présente les raisons, basées sur un rapport effectué par la gendarmerie, qui amènent 

à proposer l’installation de cameras : « sécurisation des personnes et des biens, amélioration 

du sentiment de sécurité, identification des délinquants, surveillance des voies de circulation 

de véhicules… » des cameras installées dans un local sécurisé et consultése à la demande de 

la gendarmerie sur réquisition judiciaire. 

Le maire donne lecture d’une lettre cosignée par les entreprises installées sur le site de Lansas 

suite à des cambriolages à répétitions. 

Le premier adjoint, André Deléage souligne que notre devoir d’élu est d’assurer la sécurité 

des personnes sur la commune et d’aider la gendarmerie, ne rien faire serait un manquement à 

notre fonction. 

Sébastien Nicolas  dit ne pas avoir un sentiment d’insécurité sur Villeneuve de berg. 

Les cameras sont peu efficaces par rapport au cout d’autant que seuls quelques sites seront 

surveillés dont des axes routiers. 

Il préfèrerait que l’Etat renforce les escadrons de gendarmerie. 

Roxane Dussol s’interroge donc sur ce qu’il faut faire en conséquence s’il n’y a pas de 

gendarmes supplémentaires sinon installer des cameras. 

Yve Lefrileux  alerte sur la limite domaine privé, domaine publique. Il signale la nécessité 

d’avoir un matériel performant et rappelle  le contexte financier difficile de la commune. En 

raison des prévisions budgétaires rien ne sera fait avant 2018. 

Simon Bony relève que selon lui « vidéo protection » ou « video surveillance » est équivalent, 

Il pense que la prévention doit être une priorité face aux actes de délinquance ainsi par 

l’action des éducateurs de rue par exemple ou tout autres actions éducatives.  

A la demande de Sylvie Dubois, le maire avance des chiffres budgétaires apporté par la 

commune de Saint Germain soit 44 000 euros pour 7 caméras et une maintenance de 3000 

euros par an, les aides DETR allant jusqu'à 45 %. 

Sylvie Dubois s’interroge sur l’efficacité de ces cameras en nocturne. Des expériences 

signalant la nécessité d’un équipement infrarouge ou d’un éclairage suffisant. 

Le maire donne lecture d’un projet de délibération. Celui-ci prend en compte la commande 

publique, un diagnostic sécurité révélant qu’il y aurait lieu de comptabiliser à minima un total 

de 17 cameras pour 7 sites recensés à protéger. 

Contre: 15 Dubois/Marijon/Nicolas/ Brousset/Alonso/Faux/Bony/Laville Franchi/Ganivet 

Mario/Walke/Chauwin/Esclanglon/ Lefrileux/ Roux Nicolas/ Fray 



Pour: 06 Cuer/ Court/ Audigier/ Déléage/ Ganivet Paulette/ Dussol 

AVIS DEFAVORABLE  à la mise en place d’un système de vidéo 

protection sur le territoire de la commune de Villeneuve de Berg. 

Les villeneuvois jugeront conclue le maire. 

 

Délibération N°44 

Démarche générale de sécurité et demande de détention et port d’une arme de catégorie 

B par le policier municipal. 

Le maire donne lecture  au conseil municipal d’un courrier du policier municipal sollicitant la 

détention d’une arme de poing de catégorie B compte tenu des interventions et du contexte 

actuel. Le maire rappelle la législation. 

André Déléage souligne l’intervention de nuit du policier municipal nécessitant le port d’une 

arme. Il souligne que pour être intervenu la nuit sur des déclenchements d’alarme lors des 

congés du policier, cela  lui donne le droit de se défendre et de sauver sa vie dans ces 

moments ou lors de situations exceptionnelles. 

Isabelle Esclanglon demande des précisons sur le nombre d’intrusion. 

André Deléage avance le chiffre de 12 déclanchements sur 4 mois et un cout de 5000€/an de 

maintenance auprès de SAP. 

Yan Chauwin d’accord avec le diagnostic, considère que des solutions sont à trouver, il pense 

qu’il faut faire appel à des vigiles professionnels et ne pas exposer le policier municipal. 

Le maire dit que dans ce cas là les délais d’intervention seront plus longs. 

Contre: 13 Dubois/Marijon/Nicolas/ Brousset/Alonso/Faux/Bony/Ganivet 

Mario/Walke/Chauwin/Esclanglon/ Lefrileux/ Roux-Nicolas. 

Pour: 08 Cuer/ Court/ Audigier/ Déléage/ Ganivet Paulette/ Dussol/ Laville-

Franchi,Fray 

André Déléage demande en conséquence à ce que le policier municipal 

n’intervienne plus seul lors des déclanchement d’alarme. 

 

Délibération N° 50 

Convention relative à l’intervention de l’agent Chargé des Fonctions d’inspection 
(ACFI) avec le centre de gestion de la fonction territoriale de l’Ardèche. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques de sécurité et santé au travail, un certain 

nombre d’acteurs interviennent à différents niveaux pour la bonne application des règles 

d’hygiène et de sécurité des agents communaux. Le CDG07 met à disposition de la commune 

un conseiller prévention  pour assurer  la mission d’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection.  

UNANIMITE 

 

Délibération N° 45 

Gestion et conservation du cimetière communal : suppression de la durée cinquantenaire 

pour l’achat et le renouvellement des concessions funéraires. 

La commission réunie le 8 juin 2015 a donné un avis favorable. La durée de 50 ans étant trop 

longue dans le sens où les difficultés interviennent à terme pour contacter et retrouver les 

ayants droits, la commission propose de conserver l’achat et le renouvellement des 

concessions funéraires pour les durées de 15 ans et 30 ans ; durées plus réalistes et adaptées.  

UNANIMITE 

 

Délibération N° 48 

Attribution des subventions aux associations année 2017  

Un groupe de travail réuni le 23 mai 2017 s’est penché sur l’attribution de ces subventions. 

Cette répartition a été mise à la connaissance des élus lors d’un bureau municipal. 

Isabelle Esclanglon demande à ce que l’on distingue la subvention APATH pour le vote. 

Les subventions sont votées à l’UNANIMITE 

 

Délibération N° 49 

Subvention APATH, le maire la propose au vote 

Contre: 05 Chauwin/Esclanglon/Lefrileux/Roux Nicolas/Nicolas Sébastien 

Pour: 16 

 



 

DM N°01 

Budget principal décision modificative N°01 section investissement. 

Un virement de 18.000, 00 euros de l’article 2313 à l’article 2051 «Concessions et droits 

similaires» 

UNANIMITE 

 

Délibération N°46 

Avenant n°01 à la convention  de maitrise d’ouvrage déléguée entre le département de 

l’Ardèche et la Commune de Villeneuve de Berg à la réalisation de l’aménagement de la 

traverse d’agglomération RD N°259 rue de serres. 

Le maire rappelle la délibération N°17 du 13 avril 2015 avec laquelle le conseil municipal 

approuvait la convention de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage pour la réalisation de 

l’aménagement de la traverse d’agglomération sur la RD N° 259 rue de Serres. 

Le maire présente à l’assemblée communale l’avenant qui prend en considération des 

prestations supplémentaires d’un montant de 17.176,90 euros HT et qui porte à la somme 

globale de 63.900,90 euros la participation financière du département de l’Ardèche pour ces 

travaux; 

Le maire précise qu’un acompte de 32.706,80 euros TTC a été versé par le département au 

profit de la commune  de Villeneuve de berg le 6 janvier 2017. 

Le conseil municipal approuve à l’UNANIMITE l’avenant à la 

convention et autorise le maire à signer la convention. 

 

Délibération N°47 

Plan Local d’Urbanisme: consultation bureaux d’étude pour: 

- une procédure de modification simplifiée dans le cadre d’un projet public d’intérêt général 

(construction d’un centre d’incendie et de secours) 

-une procédure de révision allégée 

UNANIMITE 

 

Points d’actualité 

Yan Chauwin demande des précisions concernant les travaux aux HLM quartier Barjac. Les 

travaux ayant pour objectif de baisser les charges. Il serait annoncé une augmentation des 

loyers de 100 euros.  

Paulette Ganivet n’a pas cette information et se renseignera. 

Yan Chauwin  demande des précisions sur la destination du local à l’entrée du camping. Le 

maire répond que le permis est délivré pour un hangar de stockage ; 

Yann Chauwin s’inquiète concernant l’accès prévu au futur centre de secours. 

Le maire confirme que le projet a été validé par la DIR pour l’accès au véhicule le plus 

important.  

A la demande d’Elodie Fray le maire précise que la mise à disposition du terrain résulte d’un 

engagement entre le SDIS et le propriétaire du camping. 

Sylvie Dubois félicite l’équipe de l’association culture en fait pour la réussite du festival 

d’une cour à l’autre. Elle reconnaît la qualité et l’éventail des prestations proposées ainsi que 

le travail d’organisation. 

 

Questions diverses 

Droits de Préemption Urbain (DPU)  

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

Aucun intérêt pour la collectivité 

Agenda 

Séance levée à 22h45 

 


