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Département  
de l’Ardèche 

--- 
Commune de 

BERRIAS-ET-CASTELJAU 
07460 

Compte rendu 
Séance du 27 mars 2019 

Nombre de conseillers 
En exercice :  14 
Présents : 14   
Votants : 14  
 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-sept mars, 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 20 mars 2019 
Présents : MM. Robert BALMELLE, Maire - Bernard ROUVEYROL, Maire délégué - Edmond GAYRAL, 
Premier Adjoint - Sophie SOULAS-AGNIEL, deuxième-adjointe - Nicolas RICHARD - Jean-Christophe AGIER - 
Sébastien CAUQUIL - Serge BORER - Morgan LABALME-COMBALUZIER - Bernard VALETTE - Philippe 
MAURIN - et Mmes Claudine FOURNIER - Françoise MICHAUX et Elisabeth GILLES. 
Secrétaire de séance : Morgane LABALME-COMBALUZIER 
 

 
 
Le Procès-verbal du 23 janvier 2019 a été lu et approuvé à l’unanimité. 
 
1 –COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - COMMUNE 
Fonctionnement excédent de clôture :   458  199.30 € 
Investissement déficit de clôture :   -162 623.42 € 
Reste à réaliser :                      
Investissement dépenses   1 054 150.00 € 
Investissement Recettes      900 000.00 € 
 
2 - COMPTE DE GESTION 2018 – COMMUNE 
Fonctionnement excédent de clôture :   458  199.30 € 
Investissement déficit de clôture :   -162 623.42 € 
 
3 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DU BUDGET COMMUNAL 2018  
Résultat de fonctionnement : excédent de clôture       458 199.30 € 
Résultat d’investissement : déficit de clôture     -  162 623.42 €  
auquel s’ajoutent les restes à réaliser :  
Investissement dépenses        1 054 150.00 € 
Investissement Recettes            900 000.00 € 
Soit :           - 316 773.42 € 
 
Affectation de l’excédent de fonctionnement au compte R 1068 :  - 316 773.42 € 
Affectation de l’excédent de fonctionnement au compte R 002 :     141 425.88 € 
Affectation du déficit d’investissement au compte R 001 :   - 162 623.42 € 
 

4 - VOTE DES 3 TAXES 2019 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2018 et de les reconduire à 
l'identique sur 2019 soit : 

- Taxe d'habitation =   18.25 % 
- Foncier bâti =   12.30 % 
- Foncier non bâti =   58.00 % 

 
 
 
 
 

Page 2 sur 4 
Compte rendu du 27 mars 2019 - Commune de Berrias-et-Casteljau 07460 

5 - PARTICIPATIONS 2019 
 

ORGANISMES Objet VOTE 2019 

Piscine  Participation 15 682.50 € 

Inforoutes Participation 900.00 € 

SDE 07 MDE ENR 300,00 € 

SDEA Participation 50,00 € 

Établissement public 
territorial du bassin 
versant de l’Ardèche  

Participation 7 000,00 € 

TOTAL   23 932.50 € 

 
 
6 - SUBVENTIONS 2019 

ASSOCIATIONS VOTE 2019 
ACCA 300,00 € 
ACT’JALÈS 300,00 € 
AFSEP 100,00 € 
AMIS DE L'ARDÉCHOISE 300,00 € 
CHASSEZAC SPORTS ET NATURE 300,00 € 
COLLÈGE FOYER SOCIO EDUCATIF 275,00 € 
COLLÈGE FOYER VOYAGE  600,00 € 
ÉCOLE DE MUSIQUE DES VANS 300,00 € 
FOYER HOPITAL LES VANS 150,00 € 
HUILETIC 15,00 € 
LES RANDONNEURS 300.00 € 
LIGUE CONTRE LE CANCER 100,00 € 
LOU PELOU OVALIE 100.00 € 
MARQUE PAGES ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE 1 147,50 € 
PEINTRES DE PAÏOLIVE ASSOCIATION 300,00 € 
PRÉVENTION ROUTIÈRE 150,00 € 
SANS SOUCIS ASSOCIATION 300,00 € 
SOU DES ECOLES 300,00 € 
TENNIS CLUB VANSÉEN 300,00 € 
UNRPA 300,00 € 
URAM 300,00 € 
VELO CLUB DU PAYS VALLONNAIS 300,00 € 
VIVRE CHEZ SOI  350,00 € 
AFM TELETHON 100.00 € 
CNRS : MANIFESTATION TEMPLIERS EN CEVENNES 500.00 € 
FREQUENCE 7 : DE SOURCE SUR 100.00 € 
123 SOLEIL 100.00 € 
ADMR ARDECHE CEVENOLE 100.00 € 

TOTAL 7 787,50 € 
7 – BUDGET PRIMITIF  2019 - COMMUNE 
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le Budget Primitif 2019, chapitre par chapitre pour le fonctionnement et 
par opération pour l’investissement, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 
Section de fonctionnement : 
. 961 917.88 € 
Section d’investissement : 
. 3 254 497.42 € 
 
8 – CHOIX DES ENTREPRISES À LA SUITE DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
8-1 MAÎTRISE D’ŒUVRE PRESBYTÈRE DE CASTELJAU  
- décide d’attribuer la maîtrise d’œuvre des travaux du Presbytère de Casteljau à l’entreprise AGERON et YOT 
architecte DPLG - VAGNAS, pour un coût de 10% du montant H.T. des travaux, 
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8-2 GÉOMÈTRE PAYRE FABRE  
- décide d’attribuer à l’entreprise ALARCON-LARGUIER les travaux de géomètre, pour un montant H.T. de 
5 460.00€, 
8-3 PORTES RESTAURANT SCOLAIRE  
- décide d’attribuer à l’entreprise Patrick SEVENIER les travaux pour le changement des portes du restaurant 
scolaire option PVC pour un montant TTC de 2 631.60€, 
 
9 – RASED : DEMANDE D’UNE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
D’ÉQUIPEMENT DU PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à 9 Abstentions et 5 Pour : 
Considérant que c’est à l’Éducation Nationale d’assurer les frais pédagogiques décident de ne pas participer à 
l’achat de tests psychologiques destinés aux écoles du grand secteur rural sud Ardèche et regrettent qu’aucun 
mouvement collectif ne soit remonté en ce sens à l’inspection académique. 
 
10 – CONVENTION INTERVENTIONS MUSICALES EN MILIEU SCOLAIRE ANNÉE SCOLAIRE 
2019-2020 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, sont favorables à cette activité et autorisent 
Monsieur le Maire à signer la convention « Interventions musicales en milieu scolaire année scolaire 2019-2020 » 
avec le Conservatoire Ardèche Musique et Danse. 
 
11 – INSTAURATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE DE BERRIAS-ET-CASTELJAU  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-24 et L2122-22, 15° ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et suivants, L300-1, 
R211-1 et suivants ; 
Vu le PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 14 novembre 2018 ; 
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple, sur tout le secteur du territoire 
communal lui permettant de mener à bien sa politique foncière ; 
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur ; 
Après en avoir délibéré ; 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instituer un droit de préemption urbain sur tout le secteur du 
territoire communal inscrits en zone Ua et Uh du PLU. 
Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention sera insérée 
dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de l'urbanisme, qu’une copie 
sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article R211-3 du code de l’urbanisme. 
Dit qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et 
des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture, conformément à l’article L 213-13 du code de l’urbanisme. 
 
12 - ACHAT D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE ZK 138 PAYRE FABRE – BERRIAS (CRÉATION 
D’UN POINT DE RETOURNEMENT CHEMIN D’EXPLOITATION N°53) 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir la parcelle de terrain sis ZK 138 à Payre Fabre – Berrias afin d’y créer un 
point de retournement sur le chemin d’exploitation n°53 et ce dans le but de garantir la sécurité des habitants du 
secteur (voie sans issue). 
Les frais de bornage seront supportés par la commune de Berrias-et-Casteljau, 
L'acquisition de ce terrain se fera au prix de 300 € les 300 m² environ, 
 
13 - AVENANT N° 1 CONVENTION D’ÉTUDES ET DE VEILLE FONCIÈRE ENTRE LA COMMUNE 
DE BERRIAS-ET-CASTELJAU, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES VANS EN 
CÉVENNES ET L’EPORA 
Le présent avenant fixe désormais à 35 000 Euros Hors Taxes les frais d’étude. L’EPORA prendra à sa charge 80% 
du coût global de ces études pour un montant maximum de 28 000 € Euros HT. 
La participation financière de la Communauté de Communes sera à hauteur de 20% du coût total des études, pour 
un montant maximum de 7 000 Euros Hors Taxes (étude en vue de la réhabilitation de la cave coopérative de la 
croisée). 
 
14 – DIVISION PAR GÉOMÈTRE PARCELLE ZK N°1 BERRE - BERRIAS 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’en date du 16 octobre 2018, il a été autorisé 
d’acquérir la parcelle ZK numéro 1 subdivision a et b, soit une bande de terrain de 5m de large longeant le chemin 
de la Rouvière d’une superficie de 400 m2 environ, lieu-dit Berre de la propriété du Groupement Foncier Agricole 
de la Motte , 
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Monsieur le Maire est autorisé à procéder, en faisant appel à un géomètre-expert, à l’arpentage du terrain ci-dessus 
désigné afin de déterminer les limites respectives. 
Les frais de bornage seront supportés par la commune de Berrias-et-Casteljau. 
 
15- ENEDIS : CONVENTION DE SERVITUDES PARCELLE 046 ZB 11 LES QUEYRALETS - 
CASTELJAU 
Le Conseil Municipal décide de constituer au profit d’Enedis une servitude sur la parcelle communale cadastrée 
section ZB n° 11, située au lieudit Les Queyralets – Casteljau, en vue de permettre d’établir à demeure un support 
de dimensions approximatives au sol (fondations comprises) 60 cm x 50 cm équipé ou non et un ancrage pour 
conducteur aérien d’électricité à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique ou sur les toits ou 
terrasses des bâtiments, de faire passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus de ladite parcelle désignée 
sur une longueur totale d’environ 3 mètres, sans coffret. 

 

16- ORGANISATION DE LA JOURNÉE NETTOYAGE COLLECTIF DANS LE GRAVEYRON 
Madame Françoise MICHAUX arrête le samedi 04 mai 2019 et, en collaboration avec les services du secrétariat de 
mairie, assurera l’organisation de cette journée. 
 
Questions diverses : 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Tribunal Administratif de LYON a rendu 
son jugement dans l’affaire Monsieur et Madame Marc SARRAZIN contre COMMUNE de Berrias-et-Casteljau.  
La requête des plaignants est rejetée et en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, les 
condamne à verser à la commune une somme de 1200 €. 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Monsieur Maurice PELLET et Madame 
Thérèse PELLET ont demandé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de LYON contre 
la délibération du Conseil Municipal de la commune de Berrias-et-Casteljau en date du 14 novembre 2018 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme, à la suite du refus d’extension du camping de la Sarrazine. Le dossier est 
suivi par l’avocate nommée par l’assurance de la commune dans cette affaire.  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Madame Audrey BISCARAT est la nouvelle 
présidente de l’association Castel’joie, Cette dernière a informé Monsieur le Maire que l’association a pris à sa 
charge l’installation d’un boitier afin de sécuriser l’alimentation en électricité des stands du marché nocturne pour 
un montant de 800 €. En commun accord et considérant la dépense annuelle en électricité d’environ 200 € assumé 
par la commune, celle-ci fera bénéficier à l’association Castel’joie la gratuité de fourniture d’électricité alimentant 
le marché nocturne pour les années 2017-2018-2019 et 2020. À partir de l’été 2021, une décision devra être prise et 
contractualisée afin d’encaisser la consommation effective de l’association. 
 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le 26 mai 2019 auront lieu les élections 
européennes. Par conséquent, il invite les Conseiller Municipaux à se tenir disponible à cette date. 
 Madame Elisabeth GILLES, venant d’assister au Comité Syndical du Syndicat Mixte Ardèche Méridionale - 
Piscine La Perle d'Eau Lablachère, informe les membres du Conseil Municipal de la baisse de fréquentation de 2.5 
% sur 2018, de l’augmentation de 16.2% des recettes annexes et que le montant de la participation communale 
2019 est fixé à 20.50 € par habitant. 
 Madame Claudine FOURNIER fait remarquer qu’il est très compliqué, surtout en période de budget, pour toutes 
les mairies du secteur de trouver une secrétaire compétente en remplacement de personnel absent et qu’il serait 
intéressant, au sein de la Communauté de Communes, dans le cadre de la mutualisation des services, de créer un 
poste volant. De ce fait, une commune pourrait faire appel à ce service contre remboursement financier en cas de 
sous-effectif, de période chargée de travail, d’un besoin occasionnel ou saisonnier, d’absence pour congés ou 
maladie. D’autres Communautés de Communes ont déjà œuvré dans ce sens. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


