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   Département  
de l’Ardèche 

--- 
Commune de 

BERRIAS-ET-CASTELJAU 
07460 

Compte-rendu 
Séance du 11 septembre 2019 

Nombre de conseillers 
En exercice :  14 
Présents :  12  
Votants :  13 
L’an deux mille dix-neuf, le onze septembre, 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 04 septembre 2019 
Présents : MM. Robert BALMELLE, Maire - Bernard ROUVEYROL, Maire délégué - Edmond GAYRAL, Premier Adjoint - 
Sophie SOULAS-AGNIEL, deuxième-adjointe - Nicolas RICHARD – Jean-Christophe AGIER - Serge BORER - Morgan 
LABALME-COMBALUZIER - Philippe MAURIN et Mmes Claudine FOURNIER - Françoise MICHAUX et Elisabeth 
GILLES. 
Procurations :   M. Bernard VALETTE a donné procuration à M. Edmond GAYRAL  
Absent :  M. Sébastien CAUQUIL 
Secrétaire de séance : Mme Sophie SOULAS-AGNIEL 

 
 
Le Procès-verbal du 10 juillet 2019 a été lu et approuvé à l’unanimité. 
 
1 – DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN PARCELLES BERRIAS B N°34 ET 55 – LE VILLAGE 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renoncer au droit de préemption 
dont dispose la Commune.    

2 - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN PARCELLE BERRIAS B N° 57 – LE VILLAGE 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renoncer au droit de préemption 
dont dispose la Commune.    

3 - À LA SUITE DE L’AVANCEMENT DE GRADE : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT 
TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE 
A la suite de la réussite à l’examen professionnel d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
d’un de nos agents, il serait possible de procéder à la création d’un emploi d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe à temps complet.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas créer un poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe, jugeant qu’une progression doit être constatée. Une mise à 
l’épreuve d’une année doit être accomplie avant toute décision. 
 
4 - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAL » DE LA CDC DU PAYS DES VANS EN CÉVENNES 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 
- D’effectuer les travaux de création d’un commerce multi-activités et d’un cabinet de santé,  
- De faire une demande de fonds de concours à la Communauté de Communes du Pays des Vans en 

Cévennes au titre de l’année 2019 pour un montant de 30 000 € 

PROJET 

MONTANT AUTRE SUBVENTION 
FONDS DE 

CONCOURS 
ANNÉE 

RESTE À 
PAYER PAR LA 
COMMUNE SUR 

SES FONDS 
PROPRES HT Libellé Montant 

Projet 395 000€ Union Européenne 39 500€ 30 000 € 2019 178 400€ 
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commerce 
multi-activités 
et cabinet de 
santé à Berrias-
et-Casteljau  

DETR 2019  62 100€ 

SDE 07 10 000 € 

Conseil Régional 75 000€ 

TOTAL 395 000€  186 600€ 30 000€  178 400€ 
5 – PROJET IMMOBILIER : CHOIX DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide d’attribuer la maîtrise d’œuvre du projet création d’une Maison de Services Publics à l’entreprise 
AGERON et YOT architecte DPLG - VAGNAS, pour un coût de 10% du montant H.T. des travaux, 
6 - MODIFICATION STATUTAIRE EN LIEN AVEC LA PRISE DE COMPÉTENCE ÉCOLE 
DE MUSIQUE, ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ET AVEC LA RÉPARTITION 
DES SIÈGES COMPOSANT LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Le Conseil Municipal se prononce favorablement, à l’unanimité pour la proposition de modification des 
statuts telle que proposée par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays des 
Vans en Cévennes. 
7 - APPROBATION DU PÉRIMÈTRE PROVISOIRE PANDA 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 Pour et 1 Abstention : 
- Approuve le périmètre provisoire dans le cadre du dispositif PANDA,  

 
8 - OPPOSITION TOTALE ET FERME AU PROJET DE RÉFORME DU RÉSEAU DES 
TRÉSORERIES 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 11 Pour et 2 Abstentions : 
- Constate qu’une fois de plus les actes ne sont pas conformes aux engagements du Président de la 

République qui, après le grand débat, avait déclaré vouloir rapprocher l’administration des citoyens ; 
- Constate que les communes seront pénalisées par l’éloignement du service public au mieux situé au 

centre de l’intercommunalité, à des distances de plus d’une heure pour les communes les plus 
éloignées ; 

- Attire l’attention du Gouvernement sur l’effet d’augmentation de la fracture territoriale très 
dangereuse pour l’équilibre et la stabilité de la nation ; 

- S’oppose totalement et fermement à cette réforme ; 
- Demande le maintien de la Trésorerie de LES VANS. 
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9 - DEMANDE D’ACQUISITION DE LA PARCELLE 046 ZA N° 295 LES TOURNAYRES – 
CASTELJAU 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas approuver la vente de cette 
parcelle considérant l’intérêt communal qu’elle représente. 
10 - CHOIX D’UNE ENTREPRISE : PROJET PASSERELLE EN BOIS PARKING « LES 
ESPAROTS » SUR LE BERRE - BERRIAS  
Après s’être fait présenter le projet d’achat d’une passerelle en bois « parking Les Esparots – Berrias » et 
les différents devis, les membres du Conseil Municipal acceptent, à 7 Pour, 3 Abstentions et 3 Contre : 
Le devis n° AP194594 de l’entreprise ADEQUAT domiciliée BP 315 à VALENCE cedex (26003) d’un 
montant HT de 8 691.00 € soit 10 429.20 € TTC, 
11 - DEMANDE DE SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE COLLÈGE ROQUA 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, de verser une 
subvention de 55 €, sur le principe d’une participation de 11 € par jour et par élève sur une base de 5 jours 
par année scolaire. 
12 – OUVERTURE OFFRES LOCATION TERRAIN PAYRE FABRE 
Aucune offre n’a été adressée au secrétariat de mairie à la date du 31 août 2019. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Considérant le projet de viabilisation du terrain Payre Fabre, décident que ce terrain sera amputé de 
4 000 m² et que la location de terrain portera sur 1.80 Hectares, 
 Ouvre la location à trois années consécutives  
 Décident de renouveler l’offre de location de terrain sur une période de 15 jours et qu’une décision 
sera prise au prochain Conseil Municipal.  
13 – CONSULTATION D’ASSURANCES COMMUNALES 
Après avoir pris connaissance de ce dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 Pour et 1 
Contre : 
-décide de retenir l’offre de la société « ACE consultant » pour une mission d’assistance à la 
renégociation des contrats d’assurance 1 650 € HT et tout déplacement facturé à 650€ HT., 
Questions diverses : 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Elisabeth GILLES afin d’exposer le compte rendu de la 
réunion du 27 juin 2019 à Chambonas concernant un établissement public au service des particuliers : le 
micro-crédit. 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’à la suite de plusieurs cas déclarés 
en mairie, la Commune a fait la demande auprès des services de l’État de reconnaissance de l’état de 
catastrophes naturelles sécheresse.   
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une réunion à l’ancienne Cave 
Coopérative de Jalès a eu lieu le mardi 10 septembre 2019 avec les membres d’Epora, de la Communauté 
de Communes du Pays des Vans en cévennes et de lui-même. Il précise qu’à la fin février 2020 l’étude 
sur le devenir de cet établissement devrait être achevée. 
 Monsieur le Maire explique que les travaux de la voie verte sont bien avancés et qu’un projet de voie 
d’accès au lieudit La Sarrazine est envisagée. Le revêtement final sera complété par une couche 
d’accrochage beige clair.  
 Monsieur le Maire explique qu’il a été contacté par EDP Renewables France, filiale du groupe 
Energias de Portugal, 4ème acteur mondial de l’éolien, ayant un projet photovoltaïque au lieudit La 
Sarrazine et propose de venir l’exposer à la réunion du Conseil Municipal d’octobre 2019. Les membres 
du Conseil Municipal ne s’y opposent pas. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


