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   Département  
de l’Ardèche 

--- 
Commune de 

BERRIAS-ET-CASTELJAU 
07460 

Procès-Verbal 
Séance du 10 juillet 2019 

Nombre de conseillers 
En exercice :  14 
Présents : 08   
Votants : 12  
L’an deux mille dix-neuf, le dix juillet, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Robert BALMELLE, Maire. 
Date de convocation : Le 02 juillet 2019 
Présents : MM. Robert BALMELLE, Maire - Bernard ROUVEYROL, Maire délégué - Edmond GAYRAL, 
Premier Adjoint - Sophie SOULAS-AGNIEL, deuxième-adjointe - Nicolas RICHARD – Jean-Christophe AGIER 
et Mmes Françoise MICHAUX et Elisabeth GILLES. 
Procurations :  M. Sébastien CAUQUIL a donné procuration à Mme Françoise MICHAUX 

M. Serge BORER a donné procuration à M. Bernard ROUVEYROL 
M. Philippe MAURIN a donné procuration à M. Edmond GAYRAL 
Mme Claudine FOURNIER a donné procuration à M. Jean-Christophe AGIER 

Absents excusés : M. Morgan LABALME-COMBALUZIER 
   M. Bernard VALETTE 
Secrétaire de séance : Mme Sophie SOULAS-AGNIEL 

 
Le Procès-verbal du 19 juin 2019 a été lu et approuvé à l’unanimité après l’observation de Monsieur Sébastien 
CAUQUIL transmise par M. le Maire. Il regrette que la déchetterie ne soit plus ouverte le samedi matin. Les 
membres du Conseil Municipal demandent qu’un courrier en ce sens soit envoyé au SICTOBA afin de faire 
remonter l’information. 
 
Monsieur le Maire demande d’inscrire à l’ordre du jour : 
 Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
du Pays des Vans en Cévennes dans le cadre d’un accord local. 
1 – REMBOURSEMENT PVR COUDON 
Rappel : par délibération en date du 10 janvier 2011, le Conseil Municipal a instauré la participation pour le 
financement des voiries et réseaux (PVR) sur le secteur Coudon parcelles : 

- 046 A291 = 2260 m² zone NB du POS 
- 046 A292 =   930 m² zone NB du POS 
- 046 A293 = 2120 m² zone NB du POS 

et a fixé le montant de la participation pour réseaux, due par mètre carré de terrain nouvellement desservi, à 1.41 € 
pour 5310 m², soit un total de 7 503 €.  
Le PLU approuvé par délibération en date du 14 novembre 2018 a modifié le zonage de ce secteur, classant 
l’ancienne zone NB (partiellement desservie par les équipements publics) en zone N (Naturelle). Le secteur de 
Coudon de la PVR ne fait plus partie des secteurs qui sont destinés à faire l’objet d’une urbanisation dans le cadre 
de la mise en œuvre du nouveau PLU.  
 
Après avoir entendu Monsieur le Maire, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- Approuvent d’effectuer le remboursement des sommes versées. 
2 - CRÉATION D'UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – 
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-CAE)  
Exposé :  
Monsieur le Maire propose de renouveler la création d’un emploi de Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à 
compter du 1er septembre 2019 au sein du service éducation jeunesse.  
et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Décide  
Article 1 : de créer un poste d’agent spécialisé des écoles maternelles et animateur périscolaire dans le cadre d’un 
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi au service éducation jeunesse à compter du 1er septembre 2019 et à signer 
la convention d’accueil de ce CAE.  
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Article 2 : l’agent recruté sera rémunéré sur la base du SMIC en vigueur et pour 20 heures travaillées par semaine.  
3 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2-2019 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de voter les modifications budgétaires suivantes, 
afin d’intégrer des travaux complémentaires de voirie. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide les modifications budgétaires suivantes sur le 
Budget Primitif 2019 : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
Article Libellé Recettes Dépenses 
Op  Voirie  + 40 000.00 € 
Op 94 Travaux bâtiments  - 40 000.00 € 
Total de la décision modificative n°1/2019 0.00 € 0.00 € 
Total de la décision modificative n°1/2019 139 870.56 € 139 870.56 € 
Pour mémoire Budget Primitif 3 254 497.42 € 3 254 497.42 € 
Total de la section d'investissement 3 394 367.98 € 3 394 367.98 € 
4 - FIXATION DU NOMBRE ET DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES VANS EN CÉVENNES 
DANS LE CADRE D’UN ACCORD LOCAL 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a été envisagé de conclure entre les communes membres de 
la Communauté de Communes un accord local fixant à 31 sièges le nombre de sièges du Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes réparti, conformément aux principes énoncés au 2° du I de l’article L.5211-6-1 
du CGT, de la manière suivante : 

Nom des Communes membres Population Municipale Nombre de conseillers 
communautaires titulaires 

 
Les Vans 2679 8 
Saint-Paul-le-Jeune 983 2 
Chambonas 879 2 
Berrias-et-Casteljau 750 2 
Les Assions 724 2 
Banne 666 2 
Beaulieu 498 2 
Saint-André-de-Cruzières 466 2 
Gravières 461 2 
Les Salelles 363 2 
Malarce-sur-la-Thines 245 1 
Saint-Pierre-Saint-Jean 146 1 
Malbosc 145 1 
Sainte-Marguerite-Lafigère 104 1 
Montselgues 84 1 

TOTAL DES SIÈGES REPARTIS 31 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer à 31 le nombre de sièges du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes. 
Questions diverses : 
 À la suite du mail envoyé par Monsieur Sébastien CAUQUIL, Monsieur Edmond GAYRAL demande à 
Monsieur le Maire de faire le point avec Monsieur Philippe MAURIN sur le sens des panneaux posés au lieudit La 
Rouvière. 
 Monsieur Edmond GAYRAL, à l’appui d’un plan cadastral, demande que le chemin très fréquenté du Pouget 
soit nettoyé (coupe d’arbres et débroussaillage) afin de le remettre en circulation. Les utilisateurs, VVT, 
randonneurs, passent sur du domaine privé qui vient d’être clôturé. Ce grand nettoyage pourrait être fait dans le 
cadre d’une journée citoyenne. 
 Madame Françoise MICHAUX fait remarquer que le stationnement interdit a été balisé devant l’église mais de 
l’autre côté aucune signalisation est indiquée. Les automobilistes se garent sur la route, ce qui gêne la circulation. 
De plus un problème de temporisation des feux est souligné. Les 10 secondes qui séparent la fin d’un feu et le 
début de l’autre entraînent de mauvais comportements d’automobilistes à son avis ! 
 Monsieur Jean-Christophe AGIER demande quand vont être posés les gardes corps du Pont de l’Abattoir. 
Monsieur le Maire précise qu’ils sont à la galvanisation à Valence et que cela est imminent. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


