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   Département  
de l’Ardèche 

--- 
Commune de 

BERRIAS-ET-CASTELJAU 
07460 

Compte rendu 
Séance du 19 juin 2019 

Nombre de conseillers 
En exercice :  14 
Présents : 09   
Votants : 12  
 
L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf juin, 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 12 juin 2019 
 
Présents : MM. Robert BALMELLE, Maire - Bernard ROUVEYROL, Maire délégué - Sophie 
SOULAS-AGNIEL, deuxième-adjointe - Nicolas RICHARD – Sébastien CAUQUIL - Bernard 
VALETTE et Mmes Claudine FOURNIER - Françoise MICHAUX et Elisabeth GILLES. 
 
Procurations :  M. Edmond GAYRAL a donné procuration à M. Robert BALMELLE 

Mme Serge BORER a donné procuration à M. Bernard ROUVEYROL 
M. Philippe MAURIN a donné procuration à Mme Sophie SOULAS-AGNIEL 

Absents :  M. Morgan LABALME-COMBALUZIER 
M. Jean-Christophe AGIER 

Secrétaire de séance : Mme Sophie SOULAS-AGNIEL 
 

 

 
Le Procès-verbal du 22 mai 2019 a été lu et approuvé à l’unanimité.  
 
1 – OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU ET ASSAINISSEMENT À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES VANS EN CÉVENNES AFIN DE 
REPORTER LA DATE DU TRANSFERT INTERCOMMUNAL DE CES COMPÉTENCES AU 
PLUS TARD AU 1ER JANVIER 2026 
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et 
« assainissement » aux Communautés de Communes prévoit, dans son article 1er, que les Communes 
membres des Communautés de Communes qui n'exerçaient pas, à la date du 5 août 2018, les compétences 
« eau » ou « assainissement » à titre optionnel ou facultatif, peuvent délibérer, sous certaines conditions, 
afin de reporter la date du transfert obligatoire de l'une ou de ces deux compétences du 1er janvier 2020 
au 1er janvier 2026. 
 
Après en avoir débattu le Conseil Municipal de Berrias-et-Casteljau, à l’unanimité : 

• S’OPPOSE au transfert des compétences eau et assainissement collectif à la Communauté de 
Communes du Pays des Vans en Cévennes au 1er janvier 2020,  afin de reporter la date du 
transfert obligatoire au 1er janvier 2026 ; 

• RAPPEL que la Communauté de Communes reste compétente pour le service public 
d'assainissement non collectif conformément à ses statuts ; 

2 - MAISON DES SERVICES PUBLICS – DEMANDE DE SUBVENTION – RÉGION 
AUVERGNE RHONE ALPES 
Monsieur le Maire rappelle le contexte général du projet de création d’une Maison des Services Publics 
(MSP) -Service à la population. 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le coût prévisionnel comme suit : 
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Acquisition du bâtiment 140 000 € 
Travaux 379 710 € 

Maîtrise d’œuvre 40 000 € 
TOTAL ESTIME HT 559 710 € 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent le lancement du 
projet de création d’une Maison des Services Publics (MSP) - Service à la population, d’un montant HT 
de 559 710 € et sollicitent auprès de Monsieur le Président de la Région Rhône-Alpes un soutien au taux 
de 50 % correspondant au montant de 279 855 €. 
3 – COMMERCE MULTI ACTIVITÉS – DEMANDE DE SUBVENTION – RÉGION 
AUVERGNE RHONE ALPES  
Monsieur le Maire rappelle le contexte général du projet de création d’un Commerce multi activités et 
cabinet de santé. 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le coût prévisionnel comme suit : 
Acquisition du bâtiment 100 000 € 
Travaux 265 000 € 

Maîtrise d’œuvre 30 000 € 
TOTAL ESTIME HT 395 000 € 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent le lancement du 
projet de création d’un Commerce multi activités et cabinet de santé, d’un montant HT de 395 000 € et 
sollicitent auprès de Monsieur le Président de la Région Rhône-Alpes un soutien au taux de 50 % 
correspondant au montant de 197 500 €. 
4 - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN PARCELLES BERRIAS B N°62 ET 63 – PLACE 
ANDRÉE ROUVEYROL 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renoncer au droit de préemption 
dont dispose la Commune.    
 5 - CRÉATION D'EMPLOI PERMANENT AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS 
CONTRACTUELS (COMMUNE DE MOINS DE 2 000 HABITANTS OU GROUPEMENT DE 
COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un emploi d’Agent 
technique à temps complet pour les services techniques. 
Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’agent d’entretien 
par référence au maximum sur l'indice brut 407. 
6 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1-2019 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de voter les modifications budgétaires 
suivantes, afin d’intégrer le transfert de l’assainissement collectif au SEBA. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Article Libellé Recettes Dépenses 
66111 Annuité d’emprunt  -8 059.00 € 

615221 Bâtiments publics  29  591.00 € 

6574 Subvention  100.00 € 

7718 Autres produits exceptionnels 21 632.00 €  

Total de la décision modificative n°1/2019 21 632.00 € 21 632.00 € 

Pour mémoire Budget Primitif 961 917.88 € 961 917.88 € 

Total de la section de fonctionnement 983 549.88 € 983 549.88 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
Article Libellé Recettes Dépenses 
1068 Excédent capitalisé 139 870.56 €  

1641 Annuité d’emprunt  8 059.00 € 

op 108 Illuminations  1 000.00 € 
op 100 Cimetière  1 000.00 € 
Op 93 Matériel services techniques  3 000.00 € 
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Op 77 Ecole  1 000.00 € 
Op 68 Matériel + Mobilier  1 000.00 € 
Op 32 Terrains  1 000.00 € 

Op 94 Travaux bâtiments  123 811.56 € 
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 € 

 
Questions diverses : 
 Cette année neuf élèves de CM2 partent au Collège. L’effectif de la rentrée scolaire 2019-2020 à ce 
jour est de 73 élèves (30 TPS-PS-MS, 25 GS-CP-CE1 et 18 CE2-CM1-CM2). Madame Catherine 
PELLET fait valoir ses droits à la retraite pour la rentrée scolaire prochaine. Elle sera remplacée par 
Madame Annick MANIFACIER. 
 Monsieur le Maire annonce aux membres du Conseil Municipal qu’il a lancé les consultations 
d’architecte pour le projet de création d’une Maison de Services Publics. Les dossiers de subvention 
seront déposés à la Région très prochainement et après réception du dossier complet par la Région, 
l’opération pourra être lancée. 
 Au sujet du dossier sécurité, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les 
feux tricolores ont été installés et branchés. Le marquage au sol sera réalisé très prochainement (devis 
visé) ainsi que tous les autres travaux de sécurité validés en Commission de sécurité.  
Monsieur Nicolas RICHARD s’interroge sur le tracé du rond-point du Pont de l’abattoir. Monsieur le 
Maire lui précise qu’il s’agit uniquement d’un marquage au sol. Au vu de l’étroitesse de la route, il n’a 
pas pu être envisagé, pour des questions de sécurité et afin de ralentir les automobilistes dans les entrées 
du village, de matérialiser le visuel d’un rond-point. Monsieur le Maire précise qu’ils ont pris conseil 
auprès de spécialiste de la sécurité et de la direction des routes. 
 Monsieur le Maire explique qu’une étude morphologique du Granzon a été lancée. Les résultats vont 
nous être communiqués. Des travaux seront à envisager afin d’améliorer le débit de la sortie du Granzon 
jusqu’aux Vernes. L’EPTB nous demandera une participation financière afin d’exécuter les travaux 
nécessaires.  
À ce sujet, Madame Claudine FOURNIER informe les membres du Conseil Municipal qu’au cours de la 
saison estivale, elle va relancer l’achat groupé de batardeau et demande à Monsieur le Maire d’en 
informer la Communauté de Communes si cela n’a pas déjà été fait.  
 Monsieur Sébastien CAUQUIL demande si les murs qui s’écroulent, le long du stade, appartiennent à 
la Commune. Monsieur le Maire l’informe que les murs, lorsqu’il existe une dénivellation, appartiennent 
au propriétaire de la parcelle du dessus et que l’écroulement reste à sa charge. Les murs en question 
appartiennent à la Commune côté stade et à des privés pour les autres.  
La Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes a lancé une étude PAEN (Panda) pour 
apprécier l’opportunité sur son territoire de préserver ses espaces sous la forme de périmètre de 
protection. Monsieur le Maire précise que pour la Commune, cette étude se calque sur le PLU et qu’au 
sein du SCOT, cela renforcera la protection des terrains agricoles. Une réunion d’information publique 
aura lieu le mardi 25 juin 2019 à 14 heures en mairie de Beaulieu. 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un recours en annulation exercé par 
l’Association Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature Ardèche (FRAPNA) devant le Tribunal 
Administratif de LYON à l’encontre d’une délibération du Conseil Municipal du 14 novembre 2018 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme a été déposé. 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a été cordialement invité à assister 
à la conférence « Étude archéologique de la Commanderie de Jalès ; une enquête au pluriel » présentée 
par Emmanuelle RÉGAGNON ce mercredi 19 juin à 18 heures. Il a décliné cette invitation, devant 
présider la séance du Conseil Municipal de ce jour. Mme Emmanuelle RÉGAGNON se propose de 
présenter cette étude à l’ensemble du Conseil Municipal s’il le désire. 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il travaille actuellement sur le 
dossier toiture de la Salle des Fêtes de Chagnac. Des fuites d’eau durant cet hiver ont été constatées ainsi 
que la vétusté de l’ouvrage. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


