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   Département  

de l’Ardèche 

--- 

Commune de 

BERRIAS-ET-CASTELJAU 

07460 

 
Compte-rendu 

Séance du mercredi 23 février 2022 
 

 

Nombre de conseillers 

En exercice :  15 

Présents :  11  

Votants :  14 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-six janvier, 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. 

 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-trois février, 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. 

Présents : MM. Robert BALMELLE, Maire -, Maire délégué – Sophie SOULAS-AGNIEL, première adjointe – 

Claudine FOURNIER deuxième adjointe – Romain WAZNER – Thierry ROBERT – Philippe MAURIN – Sébastien 

COLOMBIER – Iris FIRLEFYN – Bernard VALETTE – Jean-Christophe AGIER – Serge BORER et. 

Procuration : Sébastien CAUQUIL à Romain WAZNER, Mélissa HEYRAUD à Robert BALMELLE et Bernard 

ROUVEYROL à Robert BALMELLE 

Absent : Sead MUJIC 

Excusé :  

Secrétaire de séance : Romain WAZNER 

 

 

Ordre du jour 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26 janvier 2022 

 

1 – DETR /DSIL 2022 

2 – Commerce multi-services et salle polyvalente : avant-projet pour demande de subvention 

3 – Entretien du fossé du Plot à Casteljau et du ruisseau des Blanchardes 

 
 

 

A 20 heures 30 minutes, Monsieur le Maire ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les participant. 

Il vérifie que le quorum est atteint et annonce les pouvoirs qui lui ont été remis. 

 

- Le Procès-Verbal du 26 janvier 2022 a été lu et approuvé à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 
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1 – DETR / DSIL 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle les projets communaux qui pourraient s’inscrire dans le cadre de la DETR / 

DSIL 2022 : 

❖ Travaux sur les bâtiments publics : 

▪ Salle polyvalente : 879 900,00 € HT ; 

4. Les projets de développement économique, social, environnemental, touristique ou culturel : 

▪ Création d’un commerce multi-services : 407 941,00 € HT. 

 

Montant Total : 1 291 077,20 € HT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal sollicitent à l’unanimité des membres présents et 

représentés auprès de Monsieur le Sous-Préfet de Largentière une Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux 2022 sur un montant HT (travaux + acquisition) 1 291 077,20 € HT. 

   
 

 

2 – COMMERCE MULTI-SERVICES ET SALLE POLYVALENTE : AVANT-PROJET 

POUR DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que dans le cadre des demandes de 

subventions pour la DETR et la DSIL, il est nécessaire de réaliser un avant-projet pour le projet du 

commerce multi-services et de la salle polyvalente. 

 

 Après s’être fait présenter le devis de cette mission, les membres du Conseil Municipal acceptent à 

l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

❖ L’avant-projet commerce multi-services et salle polyvalente : 

 

- Le devis de la société AGERON et YOT domiciliée au 250, route de Barjac 07150 VAGNAS d’un 

montant HT de 9 800.00 € soit 11 760,00 € TTC, 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement Monsieur le Maire-délégué, à signer tous 

les documents s’y rapportant, 

- L’imputation de la dépense est prévue au Budget Primitif 2022 opération 94. 

 

 

3 – ENTRETIEN DU FOSSE DU PLOT A CASTELJAU ET DU RUISSEAU DES 

BLANCHARDES 

 
M. Philippe MAURIN est sorti de la salle du Conseil et ne prend pas part au vote. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le fossé du Plot à Casteljau et le ruisseau des Blanchardes 

nécessitent un débroussaillage et une coupe des arbres ainsi qu’un curage pour la bonne circulation de l’eau. 

 

A cet effet, plusieurs devis ont été demandés : 

 

▪ L’entreprise Philippe MAURIN – Travaux agricoles et TP à Berrias-et-Casteljau propose un devis 
pour un montant de 16 400,00 € HT soit 19 680 € TTC ; 

▪ L’entreprise SAS Sylvain PELLET T.P. (SPTP) à Barjac (30) propose qui propose un devis pour un 
montant de 22 025,00€ HT soit 27 630,00 € TTC ; 

▪ L’entreprise SARL BOYER TP Canalisation à ST Paul le Jeune propose qui propose un devis pour un 
montant de 33 140,00€ HT soit 39 768,00 € TTC ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

▪ APPROUVE le devis de l’entreprise Philippe MAURIN, pour un montant de  16 400,00€ H.T. 
soit 19 680,00 € T.T.C. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de signer tout acte à intervenir. 
 

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

 
 

 

Questions diverses : 

▪ Demande du Café des Arts pour daller à ses frais la zone qui sert de terrasse.  

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité des membres présents et représentés les travaux de dallage 

de la terrasse du café. 

 

▪ Demande du salon de massage Uni vers soi pour exploiter une place de parking devant leur boutique 

pendant la saison estivale. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentées donne son accord pour 

l’utilisation de la place de parking devant la boutique, dans la mesure d’égalité avec les autres 

utilisateurs de la voirie, une redevance d’occupation du domaine public sera demandée au prorata de la 

période utilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


