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Département  
de l’Ardèche 

--- 
Commune de 

BERRIAS-ET-CASTELJAU 
07460 

Compte rendu 
Séance du 17 avril 2019 

Nombre de conseillers 
En exercice :  14 
Présents : 10   
Votants : 12  
 
L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept avril, 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 10 avril 2019 
 
Présents : MM. Robert BALMELLE, Maire - Bernard ROUVEYROL, Maire délégué - Edmond 
GAYRAL, Premier Adjoint - Sophie SOULAS-AGNIEL, deuxième-adjointe - Morgan LABALME-
COMBALUZIER - Bernard VALETTE - Philippe MAURIN - et Mmes Claudine FOURNIER - 
Françoise MICHAUX et Elisabeth GILLES. 
 
Procurations :  M. Jean-Christophe AGIER a donné procuration à Mme Claudine FOURNIER 

M. Sébastien CAUQUIL a donné procuration à M. Philippe MAURIN 
Absents non-excusés : MM. Nicolas RICHARD et Serge BORER 
Secrétaire de séance : Mme Sophie SOULAS-AGNIEL 
 

 
 
Le Procès-verbal du 27 mars 2019 a été lu et approuvé à l’unanimité. Madame Claudine FOURNIER 
précise qu’elle demandait depuis longtemps une réunion préparatoire au budget et qu’il est très intéressant 
qu’elle ait eu lieu cette année. De ce fait, tous les points à l’ordre du jour concernant le budget avaient pu 
être abordés plus efficacement et rapidement.  
 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, acceptent d’inscrire à l’ordre du jour : 
 Participation financière restaurant scolaire au titre de l’aide sociale 
 
1 –DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER PARCELLE B57 – LE VILLAGE BERRIAS 
Considérant que cette propriété ne constitue pas d’intérêt municipal, Le Conseil Munipal décide, à 
l’unanimité, de ne pas acquérir par voie de préemption un bien situé à Le village - Berrias cadastré section 
B 57, d’une superficie totale de 1a 10ca, appartenant à La valse des pains SARL. 
 
2 - PARTICIPATION FINANCIÈRE RESTAURANT SCOLAIRE AU TITRE DE L’AIDE 
SOCIALE 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre en charge les frais de restauration scolaire de 
deux enfants scolarisés à l’école publique de Berrias, et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire 2018-2019. 
 
 
3 – ORGANISATION DE L’OPÉRATION NETTOYAGE DES DÉCHETS SAUVAGES  
Rendez-vous le samedi 4 mai 2019 à 8h30 devant le camping La Source à Berrias. Les participants 
devront être équipés de gants et de vêtements résistants ainsi que de chaussures montantes ou de bottes. Il 
sera nécessaire de prévoir des seaux, des râteaux, etc.   
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La commune devra faire l’acquisition de big bag afin d’y déverser les détritus ramassés. Au vu du grand 
nombre de morceaux de verre, il est déconseillé aux enfants de participer à cette action.  
 
La matinée se terminera par un pique-nique offert par la municipalité avec inscription avant le 30 avril 
2019. 
 
Questions diverses : 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il va falloir procéder au 
confortement du pied d’un des piliers du pont de Mazet et précise que la commune ne peut intervenir sans 
l’autorisation de l’EPTB et des services de l’État qui ont été contactés. Monsieur Edmond GAYRAL 
précise que le lit de la rivière est complétement modifié et que des déchets métalliques sont présents sur le 
site.  
 Monsieur Edmond GAYRAL informe les membres du Conseil Municipal qu’une rencontre avec les 
services de l’État aura lieu le 29 avril 2019 concernant entre autres le projet A.O.T. (Autorisation 
d’Occupation Temporaire du domaine public débarcadère du Mazet). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


