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

Procès-verbal
Séance du 25 mai 2022

Nombre de conseillers
En exercice
15
Présents :
11
Votants :
13
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-cinq mai, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes
Chagnac, sous la présidence de Monsieur Robert BALMELLE, Maire.
Date de convocation : Le 18 mai 2022
Présents : MM. Robert BALMELLE, Maire -, Bernard ROUVEYROL Maire délégué – Sophie SOULASAGNIEL, première adjointe – Claudine FOURNIER deuxième adjointe –Thierry ROBERT –Sébastien
CAUQUIL – Sead MUJIC – Serge BORER – Iris FIRLEFYN – Sébastien COLOMBIER.
Procuration : Sophie SOULAS-AGNIEL, première adjointe procuration à Claudine FOURNIER – Romain
WAZNER procuration à Sébastien CAUQUIL – Jean-Christophe AGIER procuration à Claudine
FOURNIER et Mélissa HEYRAUD procuration Serge BORER.
Absent : Bernard VALETTE – Philippe MAURIN.
Excusé :
Secrétaire de séance : Sébastien COLOMBIER


ORDRE DU JOUR :
1. Demande de mise à disposition de la prestation « archives » du CDG 07 ;
2. EPTB du bassin versant de l’Ardèche – Convention pour la mise en œuvre de l’autosurveillance
des baignades saison estivale 2022.
3. Travaux d’élagage de la propriété de la Motte ;
4. Droit de préemption – parcelle B 949 et 1067 lieu-dit « place de l’Ormeau » ;
5. Droit de préemption – parcelle B112 lieu-dit « le Village »
6. Déclaloc’ : Institution de l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux d’habitation
dans la commune ;
7. Mise à jour du règlement du marché du jeudi matin ;
8. Vote des 2 taxes 2022 ;
9. Délibération modificative du budget 2022.
Questions diverses :
•

Circulation la Rouvière


Procès-verbal du 25 mai 2022 – Commune de Berrias-et-Casteljau 07460 – Page 1 sur 10

A 20 heures et 30 minutes, Monsieur le Maire ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les
participants. IL vérifie que le quorum est atteint et annonce les pouvoir qui lui ont été remis.
- Le procès -verbal du 23 mars 2022 a été lu et approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés.

1 – DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DE LA PRESTATION “ARCHIVES” DU CENTRE DE
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’ARDECHE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vue la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale articles 22 à 26-1
Vue la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique de Territoriale de l’Ardèche portant
création d’une prestation Archives en date du 26/09/2012
Le maire expose au conseil municipal qu’il convient de recourir à la prestation “Archives” du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour le classement des archives de la commune.
La tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L212-6 et suivants du code du patrimoine
et R1421-9 du code général des collectivités territoriales, qui peut engager la responsabilité du Maire en cas
de fautes constatées.
Il est de l’intérêt de la commune de s’assurer que ses archives soient classées, conservées et éliminées
conformément aux obligations légales et sous le contrôle des Archives Départementales de l’Ardèche.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale propose, depuis le 26/09/2012, de mettre à
disposition des communes qui en font la demande un archiviste itinérant qui peut se charger de ce travail très
complexe.
Le coût proposé par le centre de gestion est de 17,50 euros de l’heure, soit 122,50 euros pour une journée de
7 heures de travail.
Le tarif de la prestation inclut le coût salarial de l’archiviste et les frais de gestion.
Cette tarification est applicable sur la base d’une convention qui détermine le nombre de jours
d’interventions suivant devis établi par l’archiviste du CDG07.
Pour permettre à toutes les Collectivités qui le souhaiteraient, l’accès à cette prestation
Le diagnostic initial est gratuit. Celui-ci permet de déterminer les fournitures mobilières nécessaires, la
nature et la durée de l’intervention, et par conséquent le coût pour la collectivité.
Le centre de gestion ne fournit pas les fournitures mobilières nécessaires à l’activité de l’archiviste telles que
boites à archives, chemises, sous-chemises, étagères ou tout autre matériel ayant vocation à faire corps avec
l’immobilier. Il revient à la collectivité de se procurer ces éléments
La prestation « archive » est composée de tout ou partie des missions suivantes, au choix du demandeur :
• Classement Intégral des fonds d’archives intermédiaires et définitives ;
• Création d’un inventaire ;
• Élimination des archives selon les normes en vigueur ;
• Récolement réglementaire ;
• Conseil à l’aménagement des locaux ;
• Information du personnel de la Collectivité sur le traitement des archives courantes
Chacune des phases est affectée d’un délai estimatif en jour commandée ou non par le demandeur.
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Le paiement de la prestation effectuée le mois M intervient le mois M+1, au vu d’un titre de recettes émis par
le centre de gestion et comportant en annexe un relevé des heures effectuées par l’archiviste le mois M.
Le terme de la mission donne lieu à la rédaction d’un rapport d’intervention dont un exemplaire sera transmis
:
• Au demandeur
• Au CDG
• Aux Service des Archives Départementales
• Éventuellement, si le demandeur est une communauté de communes, à la commune ayant fait l’objet
de la prestation
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE.
1. Décide de retenir la prestation pour les misions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Classement Intégral des fonds d’archives intermédiaires et définitives
Création d’un inventaire
Élimination des archives selon les normes en vigueur
Récolement réglementaire
Conseil à l’aménagement des locaux
Information du personnel sur le traitement des archives courantes

2. Autorise le maire à :
•
•

Signer la convention de mise à disposition de la prestation “Archives” du centre de gestion, dans les
conditions ci-dessus décrites
Prévoir et réserver les crédits au budget pour payer cette prestation

2 – AUTO SURVEILLANCE DES SITES DE BAIGNADE AVEC L’EPTB – SAISON ESTIVALE
2022
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la présente convention a pour objet la mise en œuvre pendant
la saison estivale 2022 de l’auto surveillance des baignades.
Pour cela, la réglementation prévoit que la personne responsable de la baignade assure une auto surveillance
de la qualité de l’eau.
L’auto surveillance consiste à suivre des indicateurs permettant des mesures de gestion du risque sanitaire.
Le suivi des paramètres microbiologiques est retenu pour l’auto surveillance des sites de baignades
concernés par la présente convention pour la saison 2022.
Pour cette réalisation, l’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche (EPTB) et la
commune de Berrias-et-Casteljau s’associent au travers de cette convention afin de mutualiser la mission à
l’échelle du bassin versant et prévoit donc les conditions de cette opération.
M. le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur ce dossier.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L’UNANIMITE DES MEMBRES
PRESENTS ET REPRESENTES :
➢ AUTORISE M. le Maire à signer la convention pour la mise en œuvre de l’autosurveillance des
baignades avec l’EPTB, saison 2022. »
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3 – DEBROUISSALLAGE DU PARC DE LA MOUTE
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que deux devis pour des travaux d’élagage et de
débroussaillage sur au parc de la Moute avait été demandé au mois d’octobre 2022 :
L’entreprise S.A.S. TEIXEIRA CARVALHO pour un montant de 24 720,00 € H.T soit 29 664,00 €
T.T.C.
L’office National des Forêts pour un montant de 34 656,83 € H.T. soit 41 588,00 € T.T.C.
Le prix proposé par les entreprises était au-dessus de l’attente du Conseil Municipal, un nouveau devis a été
demande :
L’entreprise DONNADIEU BOIS pour un montant de 22 100,00 € H.T soit 26 520,00 € T.T.C.

-

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES :
RETIENT le devis de l’entreprise DONNADIEU Bois pour l’élagage et le débroussaillage au parc
de la Moute, d’un montant de 22 100,00 € H.T. soit 26 520,00 € T.T.C.
AUTORISE, Monsieur le Maire, à signer ledit devis au nom de la commune.

4 – DROIT DE PREEMPTION – PARCELLE B 949 ET 1067 LIEU-DIT « PLACE DE L’ORMEAU
»
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la Déclaration d’Intention d’Aliéner
enregistrée en mairie sous le n° 007 031 2022 D0001, reçu le 15 avril 2022, adressé par Maître Jean
Géraud CHANUT, Notaire à Les Vans, concernant les parcelles cadastrées section B 949 et B 1067, lieudit « place de l’ormeau », d’une superficie totale de 83 m², appartenant à Madame CHAZARRA Patricia,
soumis au Droit de Préemption Urbain.
Le maire propose aux membres du Conseil Municipal, d’acheter la parcelle cadastré section 000 ZI 209,
lieu-dit « fontaine de vidon », d’une superficie de 320 m² appartenant à Madame CHAZARRA Patricia
non soumis au Droit de Préemption urbain pour un montant de 1 000,00 €.
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES :
- DE RENONCER au droit de préemption dont dispose la Commune.
- DECIDE de proposer la somme de 1 000,00 € pour l’acquisition de la parcelle cadastré 000 ZI
209, auxquels s'ajouteront les frais d'acquisition.
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant désigné, à signer toutes pièces utiles au dossier.

5 – DROIT DE PREEMPTION – PARCELLE B112 LIEU-DIT « LE VILLAGE »
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la Déclaration d’Intention d’Aliéner
enregistrée en mairie sous le n° 007 031 2022 D0003, reçu le 10 mai 2022, adressé par Maître Jean
Géraud CHANUT, Notaire à Les Vans, concernant les parcelles cadastrées section B112, lieu-dit « Le
village », d’une superficie totale de 50 m², appartenant à Monsieur BESSET Alain et Monsieur BESSET
Laurent, soumis au Droit de Préemption Urbain.
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES :
- DE RENONCER au droit de préemption dont dispose la Commune.
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6 – LOCATION D’UN MEUBLE DE TOURISME - INSTITUTION DE LA PROCEDURE
D’ENREGISTREMENT
Le conseil municipal,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 631-7 à L. 631-10,
VU le code du tourisme, et notamment ses articles L. 324-1 à L. 324-2-1 et D. 324-1 à D. 324-1-2,
VU l’arrêté préfectoral en date du 1er décembre 22021, subordonnant le changement d’usage de locaux
destinés à l’habitation à une autorisation administrative préalable,
CONSIDERANT la faculté offerte aux communes de subordonner au dépôt d’une déclaration préalable
soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de
passage qui n'y élit pas domicile,
CONSIDERANT la multiplication des locations saisonnières de logements - y compris de résidences
principales - pour des séjours de courte durée à des personnes qui n’y élisent pas leur domicile,
CONSIDERANT l’intérêt public qui s’attache à préserver la fonction résidentielle dans la commune,
CONSIDERANT qu’au regard de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, la commune se
doit de mieux réguler l’activité de location de meublés de tourisme,
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES :
DECIDE
Article 1er : La location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y
élit pas domicile est soumise à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune.
Article 2 : La déclaration comprend les informations exigées au titre de l’article D. 324-1-1 du code du
tourisme, y compris le numéro invariant identifiant le logement tel qu’il ressort de l’avis de taxe d’habitation
du déclarant.
Article 3 : Un téléservice est mis en œuvre afin de permettre d’effectuer la déclaration.
Article 4 : Ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la commune.
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal.

7 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE MUNICIPAL DE
BERRIAS
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la modification du règlement de marché
Tel que suit :
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE A L’UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES :
-

ÉMET un avis favorable à la modification du règlement du marché hebdomadaire communal
AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, Monsieur le Maire-délégué, à signer tout
document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire.

8 – VOTE DES 2 TAXES 2022
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ;
Vu le budget principal 2022, qui est équilibré en section de fonctionnement,
Considérant que le village entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans
augmenter la pression fiscale,
COMPTE TENU DE CES ELEMENTS, ET APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL
MUNICIPAL DECIDE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES :
Article 1er : décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2021 et de les reconduire à
l’identique sur 2022 soit :
▪

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 31,08 %,

▪

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,00 %.

Article 2 : charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration
fiscale.
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9 – DECISION MODIFICATIVE N°1-2022
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de voter les modifications budgétaires
suivantes.
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE LES
MODIFICATIONS BUDGETAIRES SUIVANTES SUR LE BUDGET PRIMITIF 2022 :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération
001 (001) : Déficit d'investissement
reporté
21318 (21) - 94 : Autres bâtiments
publics
21568 (21) - 76 : Autre mat et outil
d'incendie et de défense civile

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération
023 (023) : Virement à la section
d'investissement
6811 (042) : Dot. aux amort.des
immo. Incorporelles & corporelles
6811 (68) : Dot. Aux amort. des
immo. Incorporelles & corporelles

Recettes
Montant
Article (Chap.) - Opération
175 853.92 021 (021) : Virement de la section de
€ fonctionnement
1068 (10) : Excédents de
-1 180.00 €
fonctionnement capitalisés

20.00 €

1 200.00 €
175 873.92
€

175 873.92
€

Recettes
Montant
Article (Chap.) - Opération
175 853.92 002 (002) : Déficit de
€ fonctionnement reporté

Montant
175 853.92
€

-4 739.00 €
4 739.00 €
175 853.92
€

Total Dépenses

Montant
175 853.92
€

351 727.84
€

175 853.92
€
Total recette

351 727.84
€

Questions diverses :
Suite au courrier de Monsieur CABANO Robert du 9 mai 2022, concernant la circulation sur la voie
communale n° 3 – Chemin de la Rouvière, le Conseil municipal après discussion a décidé d’installer un
panneau sens interdit - sauf riverain à l’entrée du hameau de la Rouvière coté Casteljau.
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