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Compte rendu du 22 mai 2019 - Commune de Berrias-et-Casteljau 07460 

   Département  

de l’Ardèche 

--- 

Commune de 
BERRIAS-ET-CASTELJAU 

07460 
Compte rendu 

Séance du 22 mai 2019 

Nombre de conseillers 

En exercice :  14 

Présents : 10   

Votants : 12  

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-deux mai, 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 14 mai 2019 

Présents : MM. Robert BALMELLE, Maire - Bernard ROUVEYROL, Maire délégué - Sophie 

SOULAS-AGNIEL, deuxième-adjointe - Nicolas RICHARD - Jean-Christophe AGIER – Sébastien 

CAUQUIL - Serge BORER - Bernard VALETTE - Philippe MAURIN - et Mme Elisabeth GILLES. 

Procurations :  M. Edmond GAYRAL a donné procuration à M. Robert BALMELLE 

Mme Claudine FOURNIER a donné procuration à M. Jean-Christophe AGIER 

Absents excusés : M. Morgan LABALME-COMBALUZIER 
Mme Françoise MICHAUX 

Secrétaire de séance : Mme Sophie SOULAS-AGNIEL 

 
 

Le Procès-verbal du 17 avril 2019 a été lu et approuvé à l’unanimité.  

 

1 – AUTO SURVEILLANCE DES SITES DE BAIGNADE – SAISON 2019 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal acceptent, à l’unanimité, de déléguer à 

l’EPTB la gestion des sites de baignade de la commune (Mazet et Chaulet) pour l’auto surveillance de la 

qualité sanitaire des eaux de baignade durant la saison 2019. 

De plus, afin d’avoir une cohérence de gestion entre les différentes Communautés de Communes, les 

membres du Conseil Municipal souhaitent qu’au titre de la compétence tourisme, l’analyse des eaux de 

baignade soit prise en charge par les Communautés de Communes. 

 

2 - RECOURS AU SERVICE DE REMPLACEMENT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS 
MIS EN PLACE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE L’ARDECHE 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’existence d’un service de 

remplacement des personnels administratifs auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Ardèche. Le but étant de permettre aux collectivités de pallier les absences momentanées 

des agents ou de faire face à un surcroît de travail. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention et à faire appel en cas de besoin au service de remplacement des personnels administratifs du 

Centre de Gestion. 

 
3 – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CESSION D'UN CHEMIN RURAL JOUXTANT LA 
PARCELLE B N° 165 A CHAULET - CASTELJAU 
Considérant que le chemin rural jouxtant la parcelle B n° 165 à Chaulet - Casteljau est peu utilisé par le 

public : chemin dont le tracé diffus est très peu utilisé. Toutefois, la commune conserve un passage de 

2.50m avec les sentiers en amont ; 

Considérant la demande faite par Monsieur Nicolas BENOIT d’acquérir ledit chemin ; 

Compte tenu de la désaffectation du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la commune de 

mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d'un chemin rural 

lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Cède une surface comprise entre 40 et 50m², 

- Constate la désaffectation du chemin rural, 

- Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du 

Code rural, 

- Demande à Monsieur le Maire d’organiser une enquête publique sur ce projet. 

 
4 - CHOIX DE L’ENTREPRISE : CLIMATISATION DU LOCAL MÉDICAL 
Après s’être fait présenter les différents devis concernant la fourniture et la pose de deux climatisations du 

local médical de Berrias, les membres du Conseil Municipal acceptent, à l’unanimité : 

Le devis n° DE00001081 de Raph Elec domiciliée L’Espalier, SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES 

(07460) d’un montant HT de 2 809.25 € soit 3 371.10 € TTC, 

 

5 - CHOIX DE L’ENTREPRISE : AMÉNAGEMENT JARDIN DU SOUVENIR 
Après s’être fait présenter les différents devis concernant les travaux d’aménagement d’un jardin du 

souvenir au cimetière de Berrias, les membres du Conseil Municipal acceptent, à l’unanimité : 

Le devis n° DE02785 de EMF SARL FAYOLLE domiciliée Berriasson, LABLACHERE (07230) d’un 

montant HT de 4 786.00 € soit 5 743.20 € TTC, 

 
6 - DEMANDE SPONSOR CHAMPIONNAT DE FRANCE 2019 SECTION PETANQUE LYCEE 
MARCEL GIMOND - AUBENAS 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que quatre lycéens de Marcel GIMOND, 

dont une berriassoise, remettent leur titre de double champion de France Pétanque en jeu du 22 au 24 mai 

2019 à Orléans. Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, 

d’accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 € (cent euros).   

 

Questions diverses : 

 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a reçu un courriel de la société 

ARS SVCS les informant qu’une possibilité d’implanter une centrale solaire photovoltaïque sur le secteur 

du « Cros des Grenouilles » où quelques 50 hectares peuvent être utilisés sans aucune nuisance pour 

l’environnement et le voisinage. Les membres du Conseil Municipal n’y sont pas opposés, mais laissent 

l’entreprise prendre contact avec les propriétaires des terrains avant toute décision. 

 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’esquisse de l’architecte concernant le 

projet Presbytère de Casteljau. 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis 2015, la base de 

l’attribution de compensation versée par la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes 

s’élève à 139 561.60 € L’attribution de compensation correspond, schématiquement, à la différence entre 

la fiscalité économique et les charges transférées par les communes à cette intercommunalité.  

En 2016, à la suite de la création de la SPL, en remplacement de l’Office de Tourisme, la Communauté de 

Communes du Pays des Vans en Cévennes a demandé 15 000 € supplémentaires répartis sur 3 ans, ce qui 

correspond à 5 000 € par an. La Commune de Berrias-et-Casteljau en date du 14 décembre 2016, a décidé 

d’approuver la proposition qui a été faite et versera 3 035.38 € par an, mais en aucun cas la modification 

de la base de l’attribution de compensation. 

 

Monsieur le Maire explique que la somme des 15 000 € sur trois ans a été prélevée en deux années soit 

2017 et 2018. Il a réagi en ce sens en commission. Ainsi, la Communauté de Communes s’est renseignée 

auprès de juristes et la commune en a fait de même.  

 

Monsieur Bernard ROUVEYROL explique que la Commune peut ne pas accepter le changement de la 

base sans perturber la décision des autres communes. Monsieur le Maire précise qu’au nom des intérêts 

municipaux, il ira au bout de cette histoire, quitte à devoir porter cette affaire devant les instances 

compétentes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


