
COMMUNE de VILLENEUVE de BERG 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 26 juin 2017 
 

 

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

MARIJON Christophe, GANIVET Paulette, NICOLAS Sébastien, BROUSSET Serge, FAUX 

Véronique, ALONSO Manuel, COURT Aurore, BONY Simon, GANIVET Mario, VALCKE 

Sylviane, CHAUWIN Yan, ESCLAGNON Isabelle, LEFRILEUX Yves, ROUX-NICOLAS 

Corinne, FRAY Elodie 

 

Absents : Marie Jeanne COSSE/ Solange CHAMOUX/ Véronique FAUX/ Roxane DUSSOL/ 

Jean Marc CUER/ Anne Marie LAVILLE-FRANCHI 

 

Procurations: Jean Marc CUER à Elodie FRAY – Roxane DUSSOL à Paulette GANIVET - 

Solange CHAMOUX à Sylviane VALCKE – Anne Marie LAVILLE-FRANCHI à André 

DELEAGE – Marie Jeanne COSSE à Christian AUDIGIER. 

 

Secrétaire de séance élue à l’unanimité : Sylvie DUBOIS 

 

Remarques apportées à la lecture du procès- verbal du 29 mai 2017 : 

-délibération N°36 : budget assainissement  souscription d’un emprunt de 100.000,00 euros 

le résultat du vote est le suivant : 04 contre et 17 pour (et non pas 19) 

-délibération N°43 : démarche générale de sécurité et projet de mise en place d’un système de 

vidéo protection sur le territoire communal 

Yves Lefrileux souhaite préciser que le taux de résolution des affaires n’atteint que 6% 

Simon Bony rappelle que la vidéo protection est un outil pour le constat de faits à postériori et 

que la prévention demeure une meilleure solution. 

-Corinne Roux-Nicolas indique que son nom n’apparait pas dans la liste des présents et qu’il 

convient donc de procéder à une mise à jour. 

 

Avant d’ouvrir la séance le maire sollicite les membres du conseil municipal pour retirer de 

l’ordre du jour le projet de délibération relatif à l’approbation du dossier Aire de mise en 

Valeur de l’Architecture et du patrimoine (AVAP).En effet les services de l’Etat n’ont pas 

délivré leur avis. Accord unanime de l’assemblée communale. 

 

 

Délibération N°52 

Approbation Plan Communal de sauvegarde (PCS) 

Le Plan Communal de Sauvegarde a été instauré par la loi N°2004-811 du 13 août 2004 de 

modernisation de la sécurité civile. 

Ce document opérationnel de compétence communale ou intercommunale contribue à 

l’information préventive et à la protection des populations. Il détermine et fixe, en fonction 

des risques majeurs connus dans une Commune donnée, l’organisation locale pour faire face à 

une crise et la gérer 

Ce document intègre et complète les dispositions générales ORSEC (Organisation de 

la Réponse de la Sécurité Civile) élaborées au niveau départemental par la préfecture. 

 

 

 



 

Le PCS est obligatoire dans les communes 

-dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques (PPRNT) approuvé 

-comprises dans le périmètre d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) 

Ce document doit être réalisé dans les deux ans à compter de la date d’approbation du PPRNT 

ou du PPI 

Le maire est l’autorité territoriale de police compétente pour mettre en œuvre le PCS. 

Le maire prend toutes les mesures destinées à assurer la protection des administrés en 

cas d’événement affectant directement le territoire de la commune de Villeneuve de Berg. 

Le maire présente et expose au conseil municipal le projet à mettre en œuvre. 

De nombreuses réunions de la commission créée à cet effet ont été nécessaires pour élaborer 

ce dispositif. 

Le maire précise que la commune est concernée par 8 risques majeurs. 

Le plan communal de sauvegarde est activé par le maire ou par un représentant désigné sans 

formalisme ou à la demande de l’autorité préfectorale. 

Il précise l’organisation du dispositif opérationnel et son mode de fonctionnement. 

Enfin des fiches moyens ponctuent le document. 

Le maire sollicite l’approbation du conseil municipal pour la création d’un Plan 

Communal de Sauvegarde sur le territoire de la commune de Villeneuve de Berg. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°53 

Convention avec l’Etablissement Public foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA) 

relative à la requalification de la friche hospitalière et de son secteur immédiat en lien 

avec le centre ville et le quartier Combettes-Lèbres. 

Convention d’études et de veille foncière entre la Commune de Villeneuve de Berg, la 

Communauté de Communes «Berg/Coiron» et EPORA pour un projet de recomposition 

urbaine et de l’habitat dans un périmètre autour de l’hôpital ancien. 

La réflexion sur l’aménagement futur d’un secteur géographique équivalent à une 

dizaine d’hectares environ à l’Ouest du cœur de ville historique et qui comprend les sites 

hospitaliers anciens et nouveaux adossés au projet d’aménagement urbain du quartier 

«Combettes/Lébres» révèle un potentiel de développement important pour la Commune de 

Villeneuve de Berg. 

La stratégie foncière engagée depuis quelques années par la commune et le centre 

hospitalier a débouché sur un partenariat inévitable qui n’échappe donc pas à une 

remodélisation du bourg centre inscrite dan le PLU et dans l’AVAP. 

 

Souhaitant anticiper la formation d’une ancienne friche, la collectivité est en relation 

étroite avec la direction du centre hospitalier afin de planifier l’avenir du site au fur et à 

mesure de sa libération. 

La commune a sollicité EPORA pour l’accompagner dans sa stratégie opérationnelle, 

pour l’acquisition et le portage du foncier d’un projet de recomposition urbaine et de l’habitat 

dans un périmètre autours de l’hôpital ancien. 

Dans le cadre de son  programme pluriannuel d’intervention 2015-2020 quatre axes 

d’intervention sont retenus : 

Axe 1: développement de l’activité économique et recyclage des friches industrielles 

Axe 2: recomposition urbaine et habitat 

Axe 3: contribution aux grands projets structurants 

Axe 4: participation à la préservation des zones et des espaces sensibles 

 



La commune confie à EPORA une mission générale d’étude et de veille foncière qui 

consiste à l’accompagner dans l’acquisition des terrains afin de réaliser l’opération «projet de 

recomposition urbaine et de l’habitat dans un périmètre autour de l’hôpital ancien» 

La communauté de communes «Berg et Coiron» aura un rôle de coopération et 

d’observation dans le cadre de sa mission Programme Local de l’habitat (PLH). 

Les parties s’engagent à conduire les études préalables permettant de préciser: 

-le périmètre opérationnel d’initiative publique 

-la définition d’un projet ainsi que sa faisabilité 

-le financement et la mise en œuvre d’un projet 

Sur le périmètre identifié EPORA en qualité d’opérateur foncier peut acquérir des 

biens immobiliers pour le compte de la Commune sachant que la collectivité a vocation à 

devenir propriétaire et s’engage sans réserve à racheter lesdits biens. 

Le prix des biens acquis par EPORA et cédés à la commune est égal à 100% du prix 

d’acquisition et des frais annexes supportés par EPORA 

La convention est conclue pour une durée des quatre ans 

Les parties participent au financement des études conduites de la façon suivante : 

EPORA 80%, la Commune 20%. 

Le projet a été présenté par EPORA aux membres de l’assemblée communale réunie 

en bureau le lundi 19 juin 2017. 

Avant de participer au vote, les conseillers municipaux de la liste «Villeneuve de Berg 

pour vous, avec vous» sollicitent une suspension de séance. 

Le conseil municipal à l’UNANIMITE des membres présents et représentés donne un 

avis favorable à la convention EPORA. 

Les conseillers municipaux de la liste «Villeneuve de Berg pour vous, avec vous» 

donnent un avis favorable de principe en soulignant leur volonté de demeurer vigilants sur les 

finances communales. En réponse le maire indique qu’il s’engage à donner toutes les 

informations sur ce dossier. 

 

Délibération N°60 

Renouvellement bail Lefebvre parking Rue de l’Esparet 

Le maire indique au conseil municipal que le bail relatif à la location de la parcelle de 

terrain sise rue de l’Esparet et cadastrée AI 119 à usage de parking public est arrivé à son 

terme le 31 mai 2017. 

Le maire propose un renouvellement du bail pour une année à compter du 01 juin 

2017 avec un loyer indexé selon l’indice de référence des loyers 2éme trimestre 2016 oublié 

par l’INSEE: soit 426,05 euros/mois 

Le maire présente et donne lecture d’un projet de bail liant la commune de Villeneuve 

de berg et Monsieur Guy LEFEBVRE à compter du 01 juin 2017 jusqu’au 31 mai 2018. 

UNANIMITE 

Elodie FRAY soulève le problème des véhicules immobilisés et du revêtement du parking. 

 

Délibération N°61 

Budget location immeubles professionnels : décision modificative N°01 investissement 

Comptes dépenses - Chapitre 21 - Article 2128 – Objet: Autres agencement et aménagement 

de terrains - 0,38 euros 

Compte recettes - Chapitre 10 - Articles 1068 – Objet: Excédents de fonctionnement 

capitalisés: 0,38 euros. 

UNANIMITE 

 

 



Délibération N°54 

Restauration scolaire : tarification du 01 septembre 2017 au 31 décembre 2017 

Le maire rappelle la délibération N°04 du 23 janvier 2017 avec laquelle le conseil 

municipal décidait d’appliquer un prix unique repas de 3,33 euros sur les deux restaurants 

scolaires. 

Le maire informe l’assemblée communale que le prestataire de service API 

RESTAURATION en charge de la fabrication et de la livraison en liaison chaude des repas au 

restaurant scolaire municipal indique par courrier en date du 15 mai 2017 une actualisation de 

sa tarification à compter du 01 septembre 2017. 

Le prix du repas évolue au 01 septembre 2017 de 2,89 euros TTC à 2,95 euros TTC. 

Le maire présente et donne lecture d’un documente proposant un coût unique repas sur les 

deux restaurants scolaires d’un montant de 3,37 euros TTC à compter du 01 septembre 2017. 

Le maire précise que ce coût unique repas sera éventuellement modifié au 01 janvier 

2018 compte tenu d’une révision éventuelle de prix que pourrait appliquer le Département de 

l’Ardèche pour le restaurant du collège Laboissière. 

UNANIMITE 

 

Délibérations N°62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75  

Personnel communal : 14 avancements de grades année 2017 

Dans le cadre de la procédure des avancements de grades acquis à l’ancienneté pour 

l’année 2017, et selon la réglementation en vigueur notamment avec la mise en œuvre de 

l’accord Parcours Professionnel Carrières et Rémunération (PPCR) applicable au 1
er

 janvier 

2017 le maire propose des avancements de grades. Il précise que la commission RH qui s’est 

réunie le 15 juin, a émis un avis favorable.  

14 agents sont concernés 

Le maire demande si tous les conseillers municipaux ont été destinataires du tableau 

récapitulatif. 

Il demande qui s’oppose à un vote global. 

Il précise que le budget a bien pris en compte  ces avancements 

Il propose la création des 14 postes pour les agents concernés par ces avancements de grades 

et la suppression des anciens postes pour ces mêmes agents. 

UNANIMITE 

 

Délibération N°56 

Urbanisme contentieux autorisation au  maire pour ester en justice en Cour 

Administrative d’Appel de Lyon 

Le maire indique au conseil municipal que par courrier en date du 09 juin 2017 le 

greffier en chef de la Cour Administrative d’Appel de Lyon a informé du dépôt d’une requête 

via télé-recours en registrées sous le numéro 17LY01865 

Cette requête est dirigée contre le jugement N°1507227 rendu par le tribunal 

Administratif de Lyon le 23 février 2017 rejetant la requête en annulation de l’arrêté de sursis 

à statuer pris le 14 avril 2015 par le maire de Villeneuve de berg (demande de permis de 

construire) 

Il demande d’autoriser le maire à ester en justice auprès de la Cour Administrative 

d’Appel de Lyon dans la requête N°1507227 et de designer le cabinet d’avocats Selarl 

URBAN CONSEIL représente par Monsieur Stéphane BOURILLON avocat au barreau de 

Lyon pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire 

UNANIMITE 

 

 



Délibération N°57 

Urbanisme contentieux autorisation au maire pour ester en justice en Cour 

Administrative d’Appel de Lyon 

Le maire indique au conseil municipal que par courrier en date du 09 juin 2017 le 

greffier en chef de la Cour Administrative d’Appel de Lyon a informé du dépôt d’une requête 

via télé-recours en registrées sous le numéro 17LY01982 

Cette requête est dirigée contre le jugement N°1506703 rendu par le tribunal 

Administratif de Lyon le 16 mars 2017 rejetant la requête en annulation de l’arrêté de sursis à 

statuer pris le 03 mars 2015 par le maire de Villeneuve de berg (demande de permis de 

construire) 

Il demande d’autoriser le maire à ester en justice auprès de la Cour Administrative 

d’Appel de Lyon dans la requête N°17LY01982 et de designer le cabinet d’avocats Selarl 

URBAN CONSEIL représente par Monsieur Stéphane BOURILLON avocat au barreau de 

Lyon pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire 

UNANIMITE 

 

Délibération N°58 

Urbanisme contentieux autorisation au pour  maire ester en justice en Cour 

Administrative d’Appel de Lyon 

Le maire indique au conseil municipal que par courrier en date du 12 juin 2016 le 

greffier en chef de la Cour Administrative d’Appel de Lyon a informé du dépôt d’une requête 

via télé-recours en registrées sous le numéro 17LY02142 

Cette requête est dirigée contre le jugement N°1505884 rendu par le tribunal 

Administratif de Lyon le 30 mars 2017 rejetant la requête en annulation de l’arrêté de sursis à 

statuer pris le 17 février 2015 par le maire de Villeneuve de berg (demande de permis de 

construire) 

Il demande d’autoriser le maire à ester en justice auprès de la Cour Administrative 

d’Appel de Lyon dans la requête N°17LY02142 et de designer le cabinet d’avocats Selarl 

URBAN CONSEIL représente par Monsieur Stéphane BOURILLON avocat au barreau de 

Lyon pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire  

UNANIMITE 

 

Délibération N°59  

Urbanisme contentieux autorisation au maire pour ester en justice en Cour 

Administrative d’Appel de Lyon 

Le maire indique au conseil municipal que par courrier en date du 09 juin 2017 le 

greffier en chef de la Cour Administrative d’Appel de Lyon a informé du dépôt d’une requête 

via télé-recours en registrées sous le numéro 17LY02143 

Cette requête est dirigée contre le jugement N°1505830 rendu par le tribunal 

Administratif de Lyon le 30 mars 2017 rejetant la requête en annulation de l’arrêté de sursis à 

statuer pris le 17 février 2015 par le maire de Villeneuve de berg (demande de permis de 

construire) 

Il demande d’autoriser le maire à ester en justice auprès de la Cour Administrative 

d’Appel de Lyon dans la requête N°17LY02143 et de designer le cabinet d’avocats Selarl 

URBAN CONSEIL représente par Monsieur Stéphane BOURILLON avocat au barreau de 

Lyon pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire  

UNANIMITE 

 

 

 



Délibération N°55 

Urbanisme : projet de révision simplifiée et de révision allégée du PLU 

Consultation des bureaux d’études 

Approbation du cahier des charges relatif à la consultation des bureaux d’études pour 

les projets de modification simplifiée et de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme. 

Le maire rappelle la délibération N°47 du 29 mai 2017 avec laquelle le conseil 

municipal autorisait le maire à consulter des bureaux d’études par le biais d’un marché public 

selon la procédure adaptée et ce dans le cadre des deux procédures suivantes : 

1-projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme dans le cadre d’un projet 

public d’intérêt général relatif à la construction d’un centre d’incendie et de secours quartier 

Pommier 

2-projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme pour la prise en compte de diverses 

adaptations mineures au niveau du règlement et du zonage. 

Avant de lancer la consultation auprès des bureaux d’études, le maire présente et 

donne lecture d’un projet de cahier des charges commun aux deux procédures susvisées 

(dossier remis aux élus au cours due bureau municipal du lundi 19 juin 2017). 

UNANIMITE 

 

Questions diverses 

Elodie Fray signale l’excès de vitesse rue de Serres. La pose de panneaux de sensibilisation va 

être étudiée 

Yan Chauwin demande des précisons concernant le poste relatif à la création d’un responsable 

du service éducation. 

Isabelle Esclanglon signale des problèmes au local poubelle du Petit Tournon (odeurs 

notamment…) 

Simon Bony signale un véhicule garé devant le notaire gênant la visibilité 

Paulette Ganivet demande un retraçage de la signalétique horizontale. 

 

Droits de Préemption Urbain (DPU) 
aucun intérêt pour la collectivité 

 

Agenda 

 

Séance levée à 22h15 


