Département
de l’Ardèche
--Commune de
BERRIAS-ET-CASTELJAU
07460

Compte rendu
Séance du 26 mai 2021

Nombre de conseillers
En exercice : 15
Présents :
11
Votants :
14
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement
convoqué, en raison de la crise sanitaire exceptionnellement s’est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par
la loi, à la salle des fêtes Chagnac, à huis clos, sous la présidence de Monsieur Robert BALMELLE, Maire.
Date de convocation : Le 20 mai 2021
Présents : MM. Robert BALMELLE, Maire - Bernard ROUVEYROL, Maire délégué - Sophie SOULASAGNIEL, première adjointe - Claudine FOURNIER, deuxième adjointe - Romain WAZNER - Thierry ROBERT Philippe MAURIN - Sébastien COLOMBIER – Iris FIRLEFYN - Bernard VALETTE et Sead MUJIC.
Procuration : Sébastien CAUQUIL a donné procuration à Philippe MAURIN,
Jean-Christophe AGIER a donné procuration à Claudine FOURNIER,
Mélissa HEYRAUD a donné procuration à Bernard ROUVEYROL
Absent :
Excusé : Serge BORER
Secrétaire de séance : Romain WAZNER

Le Procès-verbal du 24 mars 2021 a été lu et approuvé à l’unanimité.
1 – DROIT DE PRÉEMPTION PARCELLE B 109 et 110 LIEUDIT « LE VILLAGE »
Monsieur Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la déclaration d’intention d’aliéner souscrite par Maître
Franck VANCLEEMPUT, Juriste à MEYLAN (38), concernant les parcelles cadastrées section B n°109 et 110 lieu-dit « Le
village » d’une superficie totale de 1a 82 ca, appartenant à Romain PARMENTIER, soumis au Droit de Préemption Urbain.
- Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renoncer au droit de préemption dont dispose
la Commune.
2 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1-2021
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de voter les modifications budgétaires suivantes.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide les modifications budgétaires suivantes sur le Budget
Primitif 2021 :

Chapitre
040
040
041
041
040
041

SECTION D'INVESTISSEMENT
Recettes

Article
Libellé
21311
21318
21311
21318
2031
2031
Total de la décision modificative n°1/2019
Pour mémoire Budget Primitif

- 29 176.00 €
29 176.00 €
0.0 €
2 340 426.30 €

Dépenses
-19 000.00 €
- 10 176.00 €
19 000.00 €
10 176.00 €

0.0 €
2 340 426.30 €
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Total de la section d'investissement

2 340 426.30 €

2 340 426.30 €

3 – CDG 07 – CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
Le Maire expose :

l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant
les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ;

que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques.

Le Conseil, après en avoir délibéré :
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et
établissements territoriaux ;
DECIDE :
Article unique : La Commune de BERRIAS ET CASTELJAU charge le Centre de gestion de négocier un contrat
groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer.
Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales ou établissements publics intéressés.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :
Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption,
Nombre d’agents concernés : __5__
 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (IRCANTEC) :
Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire
Nombre d’agents concernés : __5__
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune/EPCI une ou
plusieurs formules au vu des statistiques d’absentéisme des 4 dernières années et qui seront fournies au CDG dans le
cadre de cette consultation qui lui est confiée.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2022
Régime du contrat : capitalisation.
4 – EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT « Les Borels »
Monsieur le Maire rappelle l’existence d’un réseau public d’assainissement déjà en place sur une partie de la zone à desservir.
La desserte en assainissement concerne les parcelles ZA 178, 177, 176, 165 et EC 391, 392 quartier « Les Borels » à
BERRIAS ET CASTELJAU. Afin de pouvoir desservir ces parcelles une extension sur environ 145ml sera nécessaire.
Le Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche, ayant la compétence en distribution d’eau potable et en assainissement nous a
transmis une note technique et financière estimée à 33 000.00 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- DECIDE, à l’unanimité, de donner une suite favorable à ce dossier,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce à intervenir à cet effet
5 – TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Monsieur Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la demande de travaux nécessaires à l’alimentation en
électricité du projet de Monsieur CHALVET Philippe.
Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07), nous a transmis une étude estimative d’avant-projet. Le coût
total de l’opération s’élèverait à 9 661.25 €TTC. La part pour la commune serait pour ce qui concerne l’alimentation du réseau
électrique de 2 012.76 € (soit 25% du montant HT).
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Page 2 sur 13
Compte rendu du 26 mai 2021 - Commune de Berrias-et-Casteljau 07460

- DECIDE de donner une suite favorable à ce dossier
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce à intervenir à cet effet.
6 – AUTO SURVEILLANCE DES SITES DE BAIGNADE – SAISON 2021
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les sites de baignade en rivière les plus fréquentés doivent
faire l’objet de mesures de gestion, notamment d’analyses d’auto surveillance, en complément des mesures de contrôle
réalisées par l’Agence Régionale de Santé pour les sites déclarés.
Depuis 2015, la commande des analyses d’auto surveillance pour 25 sites de baignade du bassin versant de l’Ardèche est
regroupée afin de mutualiser les moyens, de bénéficier d’économies d’échelle et de centraliser les données.
Pour la saison estivale 2021, le Comité Syndical de l’EPTB Ardèche a décidé de poursuivre cette démarche de mutualisation et
de proposer ce service pour le compte des communes, celles-ci en supportant l’intégralité des coûts.
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 2021 et autorisent Monsieur le Maire, ou Monsieur le Maire-délégué en cas d’empêchement, à signer la convention s’y
rapportant jointe à cette délibération.
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.
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7 – CONVENTION AUTORISATION SITE D’ESCALADE
Monsieur le Maire expose la demande du Comité Ardèche Montagne Escalade, concernant l’autorisation d’accès et la pratique
du public sur des sites d’escalades privés inscrits au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), nécessitant
la signature de convention entre le Conseil Départemental, les propriétaires de la parcelle et la Commune de BERRIAS ET
CASTELJAU.
Après en avoir pris acte, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur la Maire, ou Monsieur le Maire
délégué en cas d’empêchement, à signer les conventions entre la Commune, le Conseil Départemental et les propriétaires de
parcelle.
8 – CONVENTION POUR LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS
Les Communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l’obligation de conclure avec l’État une « convention pour le
logement des travailleurs saisonniers » au plus tard le 28 décembre 2018. Cette obligation s’applique également à tout
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dénommé « touristique » (sur tout ou partie de son territoire).
La convention est élaborée en association avec l’Établissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartiennent la
Commune, le Département et Action Logement Services. Peuvent également être associés : la Caisse des Dépôts et
Consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés d’intermédiation et de gestion locative sociale intervenant sur le
territoire de la Commune.
Après en avoir pris acte, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, autorisent Monsieur la Maire, ou Monsieur le
Maire délégué en cas d’empêchement, à signer la convention ci-jointe entre lui et Madame le Préfet de l’Ardèche, Monsieur le
Président de la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes et Monsieur le Maire des Vans.
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9 - POSITION SUR L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
La loi du 14 novembre 2020 introduit un délai de six mois supplémentaires pour que les élus puissent débattre sur l’opportunité
du transfert de la compétence P.L.U.. La minorité de blocage peut donc maintenant être activée dans les trois mois précédant
l’échéance du 1er juillet 2021
Monsieur Le Maire-délégué explique aux membres du Conseil Municipal que le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est un outil
essentiel d’aménagement de l’espace et les problématiques s’y rattachant doivent être, dans un souci de cohérence, réglées à
une échelle territoriale où elles font sens.
La Loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 et notamment son article 136 qui prévoit
que la Communauté de Communes existant à la date de publication de la présente loi, et qui n'est pas compétente en matière de
plan local d'urbanisme, le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi,
soit le 27 mars 2017. La Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes n’a pas voté ce transfert entre 2017 et
2020.
Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la Communauté de Communes n'est pas
devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant
l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires,
sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa de la loi : Si, dans les trois mois précédant le
terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la
population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu.
Monsieur le Maire-délégué explique que depuis 2019, la Commune a approuvé et mis en place son P.L.U. au demeurant
efficace.
Au vu du courrier de Madame le Préfet de l’Ardèche ayant pour ambition de réduire le rythme de la consommation foncière
d’au moins 50% en 2027 et d’atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » à l’échelle de la Région à l’horizon 2040, Il
serait judicieux de ne pas transférer cette compétence et de garder notre P.L.U. actuel en opérant éventuellement quelques
modifications mineures.
Sur le territoire de la CDC du Pays des Vans en Cévennes, quatre Communes ont approuvé récemment un P.L.U. « Grenelle »,
deux doivent le « grenelliser » sans quoi les dispositions de leur P.L.U. sont privées d’effet. Une Commune est en cours
d’élaboration de son P.L.U. et huit autres Communes ont une carte communale ou relèvent du Règlement National
d’Urbanisme (R.N.U.)
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Le coût approximatif d’un P.L.U.I. serait de 300 000 € à répartir sur l’ensemble des Communes membres. Sachant que notre
Commune a financé son P.L.U. à hauteur de 67 750€, il serait inenvisageable de contribuer financièrement à une nouvelle
dépense de cette ampleur à ce sujet, pour un bénéfice qui par ailleurs n’est pas démontré.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident de ne pas opter pour la mise en place d’un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.) et par conséquent de s’opposer au transfert de la compétence P.L.U. à la
Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes.
10 – COVID -Aide exceptionnelle
Monsieur le Maire rappelle ces temps de crise sanitaire, ainsi que les impacts sur les commerces permanents du village. Le
Café des Arts étant fortement impacté, le Conseil Municipal souhaite dégrévé, celui -ci, d’un montant de 300,00 € sur ses frais
annuels (redevance d’occupation des sols).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- Décide d’accorder une aide exceptionnelle d’un montant de 300,00 €. au Café des Arts.
Votes :
Pour : 13
Abstention : 1
QUESTIONS DIVERSES :
- Discussion autour du PANDA : Ce dispositif est issu de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février
2005. Il s’agit de préserver efficacement et de valoriser les espaces agricoles et naturels à enjeux dans un contexte périurbain.
Les espaces naturels et agricoles concernés sont des espaces situés à proximité des agglomérations et dont le devenir est
menacé par la pression urbaine. Il semblerait que notre Commune ne se situe pas dans le contexte ainsi évoqué. Par ailleurs le
PLU, en cours, depuis début 2019 sur notre Commune répond à cette préservation des espaces agricoles et naturels.
Le Département s’engage à ne pas exercer son droit de préemption au profit de la Commune. Toutefois au regard de la loi, il
peut réaliser des acquisitions foncières à l’amiable ou par expropriation. Par ailleurs, les travaux de rénovation du réseau
d’irrigation peuvent être intégré dans le programme d’action du PANDA, mais l’Agence de l’Eau n’en fait pas une condition
pour accorder des subventions. La rénovation du réseau d’irrigation de la Plaine est prise en compte dans un projet porté par la
Région et l’Europe subventionnable par l’Agence de l’Eau, en particulier au titre des économies d’eau pouvant ainsi être
réalisées à la suite des travaux entrepris.
- A la demande de Thierry ROBERT, l’arrêté règlementant les animations estivales sera adressé à chacun des professionnels du
tourisme de la Commune (camping, café des Arts, etc…).
- Des objets récupérés dans le château acquis par la Commune seront mis en vente dans le cadre d’un vide grenier, organisé
autour du château, le week-end du 3 / 4 juillet 2021
- Le terrain appartenant à Monsieur NASH, aux abords de la départementale 104 est à la vente au prix de 6 000,00 € pour une
superficie de 1 789m². L’information sera transmise au Département.
- Claudine Fournier relance les trois commissions dont elle a la responsabilité (Action Sociale, Tourisme, Culture/Patrimoine).
- Claudine Fournier pose la question aux professionnels du tourisme (gérants de camping) afin de savoir s’ils ont été contacté
par la SICTOBA concernant l’enlèvement des déchets pour la saison à venir.
- Nous avons été sollicité pour louer l’appartement du presbytère de Casteljau. Ce logement d’une superficie de 100 m² sera
loué 700,00 € par mois. La demande est en cours d’instruction.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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