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COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG 

 

Registre des procès-verbaux 

 

Séance du 30 mai 2016  

 

 

 

 
 

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

Christophe MARIJON, Paulette GANIVET, Sébastien NICOLAS, Aurore COURT, 

Serge BROUSSET, Véronique FAUX, Mario GANIVET, Solange CHAMOUX, Manuel 

ALONSO, Sylviane VALCKE, Yan CHAUWIN, Isabelle ESCLANGON, Roxane 

DUSSOL, Jean-Marc CUER et Elodie FRAY. 

 

Etaient excusés : Marie-Jeanne COSSE, Michel BLACHERE, Simon BONY, Anne-

Marie LAVILLE-FRANCHI, Nathalie GIANI. 

 

Procurations: Anne-Marie LAVILLE-FRANCHI à Christian AUDIGIER, Michel 

BLACHERE à Isabelle ESCLANGON, Nathalie GIANI à Yan CHAUWIN, Simon 

BONY à Sylviane VALCKE. 

 

Madame Aurore COURT est élue à l’unanimité des membres présents et représentés du 

conseil municipal pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Le Maire donne lecture du procès-verbal du dernier conseil municipal (15 avril 

2016) 

Madame Isabelle ESCLANGON interroge le maire sur l’opportunité de publier 

sur le site internet de la Commune le compte rendu de la séance du conseil municipal 

avant son approbation par l’assemblée communale. 

En réponse le maire précise que la règlementation en vigueur impose que le 

compte rendu de la séance doit être affiché sous les huit jours. D’autre part si la rédaction 

du compte-rendu relève de la compétence du secrétaire de séance, la version définitive 

doit recueillir l’assentiment de l’assemblée délibérante. Si rectifications il y a, elles sont 

prises en compte avant approbation par cette dernière. 

Aucune autre remarque n’est formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

------------------------------ 

 

L’ordre du jour comporte les dossiers suivants : 

1)- subventions 2016 aux associations et renouvellement des conventions de 

partenariat avec : 

- association de gestion des activités du centre socio-culturel (enseignement et 

pratiques artistiques) 

- association sportive Berg/Helvie 

- association Ovalie Berg/Coiron/Helvie 

2)- redevance domaniale 2016 association diocésaine de Viviers paroisse Sainte-

Marie Berg/Coiron 

3)- éclairage public : demande de subventions au SDE07 : parking rue de Serres et 

accès centre socio-culturel 

4)- projet de construction d’une zone ludique : avenant honoraires mission de maîtrise 

d’œuvre (nouvelle définition du projet) 

5) -projet désenclavement et mise en sécurité quartiers Pommier et Forcemale : 

avenant entreprise titulaire du marché de travaux (report en date des travaux) 

6)- renouvellement bail parking rue de l’Esparet 
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7)- régularisation : cession à l’Etat de parcelles communales pour extension de la 

forêt domaniale de Villeneuve de Berg (incorporation au domaine forestier privé 

de l’Etat) 

8)- projet de convention association de protection du patrimoine/Commune de 

Villeneuve de Berg: mise en place de deux bannières sur le domaine privé 

communal bâti 

9)- projet avenant (1
ère

 révision triennale) au bail de la gendarmerie de Villeneuve de 

Berg 

10)- projets aménagement urbain de la place de la Barricade et aménagement urbain 

voie de Mirabel : demande de subvention au Département de l’Ardèche dans le 

cadre du dispositif «Mobillyco» 

11)- sensibilisation aux pratiques musicales en milieu scolaire : projet de convention 

Commune de Villeneuve de Berg/Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche 

Musique et Danse année scolaire 2016/2017 

12)- frais scolarités 2016 communes extérieures non dotées d’établissements scolaires: 

rectification du nombre d’élèves 

13)- réhabilitation bâtiment communal ancien magasin «l’Ardéchoise» attribution lot 

N°04 plâtrerie-peinture 

14)- personnel communal : 

- renouvellement mise à disposition personnel communal auprès de 

l’association Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique 

- instauration du dispositif Compte Epargne Temps 

15)- points d’actualité et questions diverses 

Le maire propose au conseil municipal d’ajouter à l’ordre du jour le dossier 

suivant : projet de convention de partenariat avec l’association ENCONTRO. Avis 

favorable à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

1-SUBVENTIONS ASSOCIATIONS ANNEE 2016 et RENOUVELLEMENT 
CONVENTIONS DE PARTENARIAT avec l’association de gestion des activités du 

centre socio-culturel dans le cadre de l’enseignement et des pratiques artistiques, 

l’association sportive Berg/Helvie, l’association Ovalie/Berg/Coiron/Helvie 

A- Le maire présente et expose au conseil municipal un projet d’attribution et de 

répartitions des subventions aux associations pour l’année 2016. 

Les subventions suivantes sont accordées et réparties de la manière suivante : 

Catégorie sports 
-amicale boules             663,00 

amicale boules exceptionnelle concours grand prix Pentecôte     300,00 

championnat de France      610,00 

concours doublette 03 clochers     700,00 

concours 14 juillet       200,00 

-ACCA              200,00 

-Association Sportive Football Berg Helvie 56 jeunes x 28,00 euros   1.624,00 

(convention années 2016, 2017, 2018, 2019) 

-Association Football Berg Helvie Auzon          613,00 

(Monsieur Manuel ALONSO trésorier de l’association ne prends pas part au vote) 

-Randonneurs Pays de Berg            150,00 

-AS Collège Laboissière            302,00 

-Pétanque Pays de Berg            427,00 

Pétanque Pays de Berg exceptionnelle concours fédéral      400,00 

-Moto club              150,00 

-Ovalie Berg Coiron Helvie            361,00 

Ovalie Berg Coiron Helvie exceptionnelle fête rugby       500,00 

Ovalie Berg Coiron Helvie 16 jeunes x 28,00 euros        448,00 

(convention années 2016, 2017, 2018, 2019) 

-ACSOS              332,00 

-Tour Cycliste Féminin 4.000,00 

-USA VB Volley-Ball   01 jeune x 28,00 euros         28,00 
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-ESEA Handball    03 jeunes x 28,00 euros         84,00 

-La Truite Coironnaise   13 jeunes x 28,00 euros       364,00 

-Association natation Sud Ardèche  01 jeunes x 28,00 euros         28,00 

s/total               12.484,00 

 

Catégorie culture 
-association A L’AHVIE            266,00 

-Enfants et Amis de Villeneuve de Berg          302,00 

-Association protection du patrimoine          281,00 

Association protection du patrimoine exceptionnelle bannières  2.000,00 

-Foyer Socio- Educatif du Collège Laboissière         219,00 

-Association Culture en Fait    (convention années 2015, 2016, 2017)   3.000,00 

-Compagnie Grange à Papa     (convention années 2015, 2016, 2017)   1.500,00 

-Association Encontro             (convention années 2016, 2017 ,2018)   2.000,00 

s/total      9.568,00 

 

Catégorie autres associations 
-coopérative Scolaire école élémentaire          385,00 

coopérative Scolaire école élémentaire  sortie scolaire   2.641,00 

-Partage Ardèche Sénégal            150,00 

-OGEC école Notre Dame du Coiron          150,00 

-APPEL école Notre Dame du Coiron          286,00 

-Berg Amitié              299,00 

-Association amitié Terrasses de l’Ibie          274,00 

-Association Petit Tournon            312,00 

-école maternelle             324,00 

école maternelle     sortie scolaire       600,00 

-Amicale sapeurs-pompiers            445,00 

-ARAC              274,00 

-Association Prévention Routière           160,00 

-Amicale laïque             150,00 

-Anciens Prisonniers de Guerre           150,00 

-Radio Club de Berg             150,00 

-Association Arc en Ciel            150,00 

-Amicale donneurs de sang            150,00 

-Association Berg A Notes            232,00 

(Madame Isabelle ESCLANGON détenant le pouvoir de Monsieur Michel 

BLACHERE président de l’association ne prend pas part au vote au nom de celui-

ci) 

-APATHP              150,00 

(avec cinq voix contre -ESCLANGON, BLACHERE, CHAUWIN, GIANI, 

NICOLAS et 17 voix pour, le conseil municipal décide d’accorder une subvention 

d’un montant de 150,00 euros) 

Monsieur Sébastien NICOLAS indique qu’il vote contre une attribution d’une 

subvention à l’Association Pour l’Accueil et le Travail des Personnes Handicapées 

(Lavilledieu) compte tenu que les dirigeants de cet organisme sont mis en examen. 

En réponse le maire précise qu’il s’agit à ce jour, d’une mise en examen et que les 

comptes financiers de l’organisme sont certifiés également à ce jour par un organisme 

compétent et qualifié. 

s/total   7.432,00 

total général                  29.484,00 

 
B-le maire présente et expose 04 projets de convention liant la Commune de Villeneuve 

de Berg avec 

-l’association de gestion des activités du centre socio-culturel et le Département de 

l’Ardèche dans le cadre des enseignements, des pratiques et de l’éducation artistique et ce 

pour l’année 2016 (Madame Isabelle ESCLANGON  détenant le pouvoir de Monsieur 
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Michel BLACHERE co-président de l’association ne prends pas part au vote au nom de 

celui-ci) 

-l’association Ovalie Berg Coiron Helvie pour les années 2016,2017,2018,2019 

Monsieur Serge BROUSSET demande de préciser la convention en ajoutant les termes 

suivants : «jeune licencié villeneuvois» 

-l’association sportive Berg Helvie pour les années 2016,2017,2018,2019 

Monsieur Serge BROUSSET demande de préciser la convention en ajoutant les termes 

suivants : «jeune licencié villeneuvois» 

-l’association ENCONTRO pour les années 2016,2017,2018 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal approuve les 04 

conventions et autorise le maire à les signer. 

 

2-REDEVANCE DOMANIALE 2016 ASSOCIATION DIOCESAINE de Viviers 

paroisse Sainte-Marie Berg/Coiron 
A l’unanimité des membres présents et représentés le conseil municipal décide du 

versement d’une redevance domaniale année 2016 d’un montant de 1.858,00 euros à 

l’association diocésaine de Viviers/Paroisse Sainte-Marie Berg/Coiron de Villeneuve de 

Berg. 

Cette redevance domaniale est versée par application de l’article L 2124-31 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et concerne le dossier relatif à l’implantation 

d’un relais radio téléphone SFR sur le clocher de l’église (bâtiment communal ) en 2001. 

 

3-EXTENSION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC : DEMANDES DE 

SUBVENTION AU SDE07 pour parking rue de Serres et accès au centre socio-

culturel 
A l’unanimité des membres présents et représentés le conseil municipal sollicite: 

-une subvention auprès du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche pour une 

extension du réseau éclairage public dans le cadre de l’aménagement urbain de la rue de 

Serres et de la construction du parking attenant. Montant estimatif des travaux 6.350,95 

euros HT. 

-une subvention auprès du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche pour une 

extension du réseau éclairage public dans le cadre de d’améliorer l’accès au centre socio-

culturel. Montant estimatif des travaux 3.794,38 euros HT. 

 

4-PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE ZONE LUDIQUE rue Lazare Durif : 

avenant honoraires mission de maîtrise d’œuvre (nouvelle définition du projet) 
A l’unanimité des membres présents et représentés le conseil municipal approuve 

l’avenant N°01 liant la Commune de Villeneuve de Berg et le bureau d’études 

TOPOSCOPE .Compte tenu du redimensionnement du projet le montant des honoraires 

du maître d’œuvre TOPOSCOPE passe de 17.757,00 euros TTC à 42.806,06 euros TTC.  

Par rapport au projet initial, le projet a été redimensionné dans le cadre d’une 

large concertation (conseil municipal d’enfants, représentants de la crèche, représentants 

du relais des assistantes maternelles, représentants des associations des parents d’élèves, 

représentants de l’association de gestion des activités du centre socio-culturel).En effet 

l’espace doit aller au-delà de la simple aire de jeux (skate-parc et plateau multisports) : 

l’objectif du conseil municipal est désormais de créer un lieu de sortie et de vie pour 

toutes les générations, confortable, sécurisé et convivial. 

Monsieur Yan CHAUWIN approuve la méthode de concertation mise en œuvre 

dans ce projet et sollicite la mise en place d’une réflexion identique sur l’ensemble des 

secteurs urbanisés pour l’implantation de ce type d’aménagement. 

En réponse le maire précise que le projet de réhabilitation de l’aire de jeux à 

proximité du jardin public est à l’étude et que cet équipement sera clos et réservé aux 

établissements scolaires. 

Monsieur Sébastien NICOLAS indique qu’à l’avenir, il serait judicieux d’équiper 

le jardin public par du mobilier jeux d’enfants. 
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5-PROJET DESENCLAVEMENT ET MISE EN SECURITE QUARTIERS 

POMMIER ET FORCEMALE : avenant  entreprise titulaire du marché de travaux 

(report en date des travaux) 
A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal approuve 

l’avenant N°01 au marché de travaux dont le titulaire est l’entreprise de travaux publics 

AUDOUARD et FILS de Lavilledieu. Cet avenant prend en compte le report de la 

période de réalisation des travaux du 14 mars 2016 au 12 septembre 2016 dans un souci 

de bon fonctionnement et de sécurité de l’accès au domaine touristique « Domaine le 

Pommier» pendant la saison estivale. 

Monsieur Sébastien NICOLAS regrette ce report au moment où les habitants du 

hameau Forcemale attendent avec impatience depuis des années une sécurisation routière 

des lieux. 

 

6-RENOUVELLEMENT BAIL PARKING RUE DE L’ESPARET 
A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal donne un 

avis favorable pour louer à Monsieur Guy LE FEVRE à compter du 01 juin 2016 

jusqu’au 31 mai 2017 la parcelle de terrain cadastrée AI 119 sise rue de l’Esparet à usage 

de parking public et ce pour un loyer mensuel d’un montant de 426,05 euros. 

Madame Elodie FRAY s’interroge sur les possibilités d’acquérir la parcelle AI 

119. 

En réponse le maire indique que le prix de vente correspond au prix du terrain à 

bâtir et que compte tenu de la surface du bien 2762 m2, l’achat pour l’instant parait 

difficile. 

 

7-REGULARISATION : cession à l’Etat de parcelles communales pour extension de 

la forêt domaniale de Villeneuve de Berg (incorporation au domaine forestier privé 

de l’Etat) 
A l’unanimité des membres présents et représentés moins une abstention (BONY 

Simon),le conseil municipal décide de céder gratuitement à l’Etat 11 parcelles 

communales d’une contenance totale de 03 hectares 73 ares et 02 centiares Cette cession 

est consentie afin de régulariser l’action foncière engagée depuis l’incendie du 04 

septembre 1989 pour la résorption d’enclaves et l’extension du périmètre de la forêt 

domaniale lieu-dit «Chamarelle». 

 

8-PROJET DE CONVENTION ASSOCIATION DE PROTECTION DU 

PATRIMOINE/COMMUNE DE VILLENEUVE DE BERG : mise en place de deux 

bannières sur le domaine privé communal bâti 
A l’unanimité des membres présents et représentés ,le conseil municipal donne un 

avis favorable aux deux conventions suivantes d’une durée de 10 ans à compter du 01 

juin 2016 : 

-mise en place d’une bannière sur la façade de l’immeuble communal cadastré AI 470 

donjon de l’église 

-mise en place d’une bannière sur la façade de l’immeuble communal cadastré AI 894 

tour des pénitents rue Neuve 

Le projet de l’association de protection du patrimoine de Villeneuve de Berg 

consiste à la mise en place de bannières afin de permettre aux villeneuvois et aux 

touristes de se représenter ce qu’était la bastide royale à l’époque médiévale avec ses 

remparts, ses 04 portes, ses tours et le Fort avec son donjon. 

Le maire propose à l’assemblée communale d’ajouter un article au projet de 

convention en ce sens que la mise en place des bannières est accordée du 01 juin au 30 

septembre de chaque année. Avis favorable à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

Monsieur Sébastien NICOLAS précise que Madame la présidente de l’association 

du patrimoine va venir présenter le projet au conseil municipal d’enfants 
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9-PROJET AVENANT (1
ère

 révision triennale) au bail de la gendarmerie de 

Villeneuve de Berg 
A l’unanimité des membres présents et représentés ,le conseil municipal approuve 

l’avenant N°01 au bail de la gendarmerie à compter du 01 mars 2016 et ce pour un loyer 

annuel de 38.638,83 euros. 

Madame Elodie FRAY s’interroge sur le fait de la baisse du montant du loyer. 

En réponse le maire précise que par application des indices de revalorisation des 

loyers en vigueur, on peut constater en effet une baisse du montant du loyer annuel. 

 

10-FINALISATION/PLU: honoraires du bureau d’études 
A l’unanimité des membres présents et représentés ,le conseil municipal décide 

d’attribuer à Monsieur Stéphane MALO une prestation technique relative à la finalisation 

du Plan Local d’Urbanisme pour un montant de 5.480,00 euros TTC et ce en lieu et place 

du bureau d’études IR CONCEPT défaillant En effet, par courrier du 16 décembre 

2015,le bureau d’études IR CONCEPT indiquait son impossibilité de poursuivre sa 

mission dans les délais impartis et donc d’être dans l’impossibilité de respecter le 

planning d’intervention prévu contractuellement.  

 

Madame Elodie FRAY souhaite connaitre l’état d’avancement du dossier. 

En réponse le maire indique que le bureau d’études a commencé sa mission; son dossier 

technique rendu sera ensuite examiné par les services de la DDT avant inscription à 

l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. 

 

11-PROJETS AMENAGEMENT URBAIN DE LA PLACE DE LA BARRICADE 
ET AMENAGEMENT URBAIN VOIE DE MIRABEL : demande de subvention au 

Département de l’Ardèche dans le cadre du dispositif Mobillyco » 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal approuve 

les deux projets et sollicite le Département de l’Ardèche dans le cadre du dispositif 

«Mobillyco » pour l’octroi de deux subventions pour les deux projets d’aménagement 

urbain suivants : 

-secteur place de la Barricade: création d’un passage unique de circulation sur la RD 

N°902 pour réduire la vitesse des véhicules, création et élargissement de trottoirs, 

réaménagement de la place de la Barricade et du stationnement des véhicules. Montant 

estimatif du projet 16.204,00 euros HT. 

-secteur voie de Mirabel : élargissement de trottoirs, réduction des largeurs de la voie de 

circulation pour réduire la vitesse des véhicules, installation d’une signalisation et d’un 

mobilier urbain adaptés. Montant estimatif du projet 16.007,00 euros HT. 

Le maire précise que le dispositif «Mobillyco» mis en place par le Département de 

l’Ardèche est de sécuriser les abords des établissements scolaires et de favoriser les 

modes de déplacements doux. 

Monsieur Yan CHAUWIN indique que le plan proposé fait apparaitre un 

cheminement piétonnier parallèle à la RD N°902 matérialisé par un marquage au sol 

(peinture).Il serait préférable, pour la sécurité des piétons, d’opter pour un dispositif 

équivalent à un trottoir. 

En réponse le maire précise que le plan peut être modifié et mieux adapté aux 

besoins si nécessaire et précise que les services du Département de l’Ardèche (direction 

des routes) seront également sollicités pour avis. 

 

12-SENSIBILISATION AUX PRATIQUES MUSICALES EN MILIEU SCOLAIRE 

: projet de convention Commune de Villeneuve de Berg/Syndicat Mixte du 

Conservatoire Ardèche Musique et Danse année scolaire 2016/2017 
A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal approuve 

la convention liant la Commune de Villeneuve de Berg avec le Syndicat Mixte 

Conservatoire Ardèche Musique et Danse. 

Pour l’année scolaire 2016/2017,08 classes des écoles maternelles, élémentaires 

publiques et privées sont concernées ; soit 183 élèves qui pourront bénéficier d’un cycle 

d’éveil musical. 
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Le coût résiduel à la charge de la Commune est de 5.604,00 euros. 

Sébastien NICOLAS demande s’il y a une possibilité d’intégrer dans les frais de 

scolarités des communes non dotées d’établissements scolaires, la participation financière 

résiduelle de la Commune de Villeneuve de Berg (5.604,00 euros)  

En réponse, le maire précise que la règlementation en vigueur sera examinée. 

 

13-FRAIS SCOLARITES COMMUNES EXTERIEURES NON DOTEES 

D’ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : rectification du nombre d’élèves 
A l’unanimité des membres présents et représentés ,le conseil municipal décide 

régulariser la participation financière des deux communes suivantes : 

-Commune de St-Maurice d’Ibie : deux élèves habitent Villeneuve de Berg depuis le 01 

novembre 2015 : les frais de scolarités s’élèvent à la somme de 16.003,56 euros au lieu 

de 17.200,09 euros  

-Commune de Saint-Andéol de Berg: trois élèves supplémentaires habitent Saint-Andéol 

de Berg : les frais de scolarités s’élèvent à la somme de 8.973,96 euros au lieu de 

6.730,47 euros. 

Le maire remercie la Commune de Saint-Andéol de Berg d’avoir donné cette 

information par courier du 09 mai 2015. 

 

14-REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL ANCIEN MAGASIN » 

L’ARDECHOISE»: attribution du lot N°04 plâtrerie-peinture 
A l’unanimité des membres présents et représentés ,le conseil municipal décide 

d’attribuer le lot N°04 plâtrerie-peinture à l’entreprise TOGNETTY Aubenas pour la 

somme de 18.608,82 euros TTC. 

Madame DUSSOL demande si le dossier relatif à l’isolation en toiture du 

bâtiment a évolué sur la partie technique. 

En réponse Messieurs DELEAGE et BROUSSET précisent que compte tenu de la 

structure du bâtiment, une solution technique s’avère pour l’instant compliquée; sachant 

que les entreprises qui visitent le chantier vont fournir des devis. 

 

15-PERSONNEL COMMUNAL : 
-renouvellement mise à disposition personnel communal auprès de l’association 

Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal approuve 

la convention qui prends en compte la mise à disposition d’un agent communal auprès de 

l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique et ce pour trois années à compter du 01 

septembre 2016. 

- instauration du dispositif Compte Epargne Temps 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal instaure 

et approuve les modalités relatives à l’ouverture, le fonctionnement, la gestion, la 

fermeture, du Compte Epargne Temps. 

Le maire précise que ce dispositif permet de capitaliser des jours de congés 

annuels non pris, puis de les solder ultérieurement de manière continue ou fractionnée. 

Les personnels territoriaux peuvent donc demander sous certaines conditions à bénéficier 

du C.E.T. 

En réponse à Monsieur CHAUWIN, le maire précise que pour l’instant un seul 

agent a sollicité le dispositif CET 

 

POINTS D’ACTUALITE 
- énumération par le maire des actes de vandalisme perpétrés au cours du week-end des 

04/05 juin 2016. Les services de gendarmerie et de police municipal s’efforcent de 

trouver les auteurs. 

- remerciements des élus départementaux suite à la réunion cantonale du 25 mai dernier. 

- campagne capture pigeons : 67 prises à ce jour 

- sécurité et prise en charge des élèves de l’école élémentaire publique à l’arrivée des bus 

transports scolaires le matin avant l’ouverture officielle de ladite école: Stéphanie Rotger 
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responsable du restaurant scolaire s’acquitte de cette tâche. Une dizaine d’élèves est 

concernée. La Commune de saint-Maurice d’Ibie a exprimé ses remerciements. 

-Centre Hospitalier «Claude Déjean» : départ à la retraite de Madame Bernadette 

Gauthier après 40 années de service. 

-Droit de Préemption Urbain : 03 dossiers : le Conseil municipal n’exprime pas le droit 

de préempter 

 

Le maire déclare la fin de la séance à 22h30 

 

La parole est accordée aux auditeurs présents. 


