
REPUBLIQUE FRANCAISE         2020-026 
       DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 mai 2020 
Convocation du 
18 mai 2020 
Affichage du  
18 mai 2020 

  L’an deux mille vingt, le lundi vingt-cinq mai à 18 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, 
le plus âgé des membres du Conseil. 
Sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire sortant,   
   
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
ELECTION DU MAIRE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il vous est proposé 
de désigner Madame Pauline LANDAIS pour assurer ces fonctions. S’il n’y a pas d’observation, il 
est demandé au secrétaire de séance de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 
M. le Président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du maire. Après un appel de 
candidatures, il est procédé au vote. 
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier 
blanc. 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
- nombre de bulletins : 11 
- bulletins blancs ou nuls : 1 
- suffrages exprimés : 10 
- majorité absolue : 6 
A obtenu : 
- M. PETITJEAN Gilbert : dix (10) voix 
 
M.  PETITJEAN Gilbert ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire. 
 
 

  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 25 mai 2020  
   Le Maire, 
     



REPUBLIQUE FRANCAISE         2020-027 
       DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 mai 2020 
Convocation du 
18 mai 2020 
Affichage du  
18 mai 2020 

  L’an deux mille vingt, le lundi vingt-cinq mai à 18 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
 
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 
 
CRÉATION DE POSTES D’ADJOINTS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2  
 
Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre 
d’Adjoints appelés à siéger ; 
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal 
du conseil municipal ; 
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 
trois (3) Adjoints. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents : 
 
- d’approuver la création de trois (3) postes d’Adjoints au Maire 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 25 mai 2020  
   Le Maire, 
     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-028 
    
       DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 mai 2020 
Convocation du 
18 mai 2020 
Affichage du  
18 mai 2020 
  L’an deux mille vingt, le lundi vingt-cinq mai à 18 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
 
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 
 
ELECTION DES ADJOINTS 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 

L.2122-7 et L.2122-7-1  
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à 3,  
 
Monsieur le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins 

successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du Maire. Les 
adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de 
commencer par l’élection du Premier adjoint. Il est dès lors, procédé aux opérations de 
vote dans les conditions réglementaires. 

 
Après un appel de candidature, il est procédé au vote. 
 
Election du Premier Adjoint : 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Ø Nombre de bulletins : 11 
Ø Bulletins blancs ou nuls : 1  
Ø Suffrages exprimés : 10 
Ø Majorité absolue : 6 

A obtenu : M. BROC Jean-Claude : 10 voix 
M. BROC Jean-Claude ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Premier 

adjoint au Maire.  
 
 



 
 
 Election du Deuxième Adjoint : 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Ø Nombre de bulletins : 11 
Ø Bulletins blancs ou nuls : 0  
Ø Suffrages exprimés : 11 
Ø Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 
M. BOUTY Christian : 3 voix 
M. NOYER Maurice : 8 voix 
M. NOYER Maurice ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Deuxième 

adjoint au Maire. 
 
 
Election du Troisième Adjoint : 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Ø Nombre de bulletins : 11 
Ø Bulletins blancs ou nuls : 0  
Ø Suffrages exprimés : 11 
Ø Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 
M. BOUTY Christian : 1 voix 
Mme LANDAIS Pauline : 10 voix 
Mme LANDAIS Pauline ayant obtenu la majorité absolue est proclamée   
Troisième adjointe. 
 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions.  

 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 25 mai 2020  
   Le Maire, 
     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-029 
 
       DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 mai 2020 
Convocation du 
18 mai 2020 
Affichage du  
18 mai 2020 
  L’an deux mille vingt, le lundi vingt-cinq mai à 18 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
 
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 
 
DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités 
territoriales, 
Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil 
municipal afin d’être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain 
nombre de décisions, 
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et 
après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 
 
Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par 
délégation du conseil municipal : 
 
1° De fixer, dans les limites de 2 500 euros, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un 
caractère fiscal ; 
 
2° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de 
sinistre y afférentes ; 
 
3° De créer, de modifier ou de supprimer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux  
 
4° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières  
 



5° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges  
6° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros  
 
7° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 
notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 
 
8° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 
9° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 
de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 
prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le conseil municipal ; 
 
10° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie 
tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ; 
 

       11° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5 000 euros par 
sinistre ; 
 
12° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum fixé à 
100 000 euros par année civile ; 
 

          13° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre ; 
 
Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du code général des collectivités 

territoriales, les compétences déléguées par le conseil municipal pourront 
faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas d’empêchement du 
maire. 

 
Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 25 mai 2020  
   Le Maire, 
     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-030 
    
       DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 mai 2020 
Convocation du 
18 mai 2020 
Affichage du  
18 mai 2020 
  L’an deux mille vingt, le lundi vingt-cinq mai à 18 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
 
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 
 
INDEMNITÉS DE FONCTIONS AUX ADJOINTS AU MAIRE 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 

L.2123-20 et suivants,  
Vu les arrêtés municipaux du 25 mai 2020 portant délégation de fonctions aux 

adjoints au Maire,  
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions 

posées par la loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, 
Etant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE, à l’unanimité des membres 

présents et avec effet au 25 mai 2020, de fixer le montant des indemnités qui seront 
versées mensuellement pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au Maire d’une 
commune de moins de 500 habitants comme suit : 

 
Indemnité de fonction brute mensuelle : 9,9 % de l’indice 1027 

 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 25 mai 2020  
   Le Maire, 
     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-031 
    
       DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 mai 2020 
Convocation du 
18 mai 2020 
Affichage du  
18 mai 2020 
  L’an deux mille vingt, le lundi vingt-cinq mai à 18 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
 
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « AMICALE LAIQUE DE SAINT-
THOMÉ » 
 

Monsieur le Maire explique qu’en raison de la pandémie du Covid 19 et des mesures 
barrières à respecter, notamment la distanciation sociale dans les écoles, et afin 
de permettre aux enfants de disposer d’un vélo chacun, l’Amicale Laïque en a 
acquis 4 supplémentaires. 
 
L’Association sollicite une subvention afin de faire face à cette dépense imprévue 
d’un montant de 400 euros. 
    
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
DÉCIDE le versement d’une subvention exceptionnelle de 200 (deux cents) euros 
à l’Amicale Laïque de SAINT-THOMÉ. 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 25 mai 2020  
   Le Maire, 
     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-032
  
       DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 mai 2020 
Convocation du 
18 mai 2020 
Affichage du  
18 mai 2020 
  L’an deux mille vingt, le lundi vingt-cinq mai à 18 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
 
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 
 
REMISE GRACIEUSE : REMBOURSEMENT DE TICKETS DE CANTINE 
 

Monsieur le Maire explique qu’en raison de la pandémie du Covid 19, la 
restauration scolaire a été suspendue du 16 mars au 03 mai 2020.    
 
Mr et Mme PIALLAT Nicolas s’étaient acquittés de 14 tickets de cantine pour 
cette période pour leurs 2 enfants pour un montant de 50,40 €.  
 
Compte tenu de leur départ de la commune, leurs enfants scolarisés en Petite 
Section de maternelle, ne prendront plus de repas à la cantine, ces tickets ne 
pourront plus être utilisés.  
 
Les parents nous sollicitent afin d’obtenir le remboursement de ces tickets. 
    
Compte tenu des conditions exceptionnelles, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents, ACCEPTE le remboursement d’une 
somme de 50,40 euros à M. et Mme PIALLAT Nicolas. 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 25 mai 2020  
   Le Maire, 
     







REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-035
  
       DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020 
  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 
DELEGATION CONSENTIE AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DANS LE CADRE 
DES MARCHES PUBLICS A PROCEDURE ADAPTEE 
Monsieur le Maire expose que l’article L 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son 
mandat certaines attributions de cette assemblée. Il l’invite à examiner s’il convient de 
faire application de ce texte. 
Le Conseil, après avoir entendu Monsieur le Maire : 
Vu l’article L 2122-22 (4°) du code général des collectivités territoriales, 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration 
communale, à donner à Monsieur le Maire certaines des délégations prévues par l’article L 
2122-22 du code général des collectivités territoriales, 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents 
Article 1er : Monsieur le Maire est chargé, par délégation du Conseil Municipal prise en 
application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour la 
durée de son mandat de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation et 
le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
Il rendra compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal des décisions 
prises en vertu de la présente délégation de pouvoir (art. L 2122-23 du code général des 
collectivités territoriales).  

 
Article 2 : Monsieur le Maire sera compétent pour tous les marchés dont le montant est 
inférieur à 90 000 € HT. Le Conseil Municipal sera donc compétent au-delà de ces limites. 

     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-036
  
       DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020 
  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

 
DÉLÉGATION CONSENTIE AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA DÉCISION 
DE RECOURIR A L’EMPRUNT 

 
Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités 
territoriales (article L 2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au maire un 
certain nombre de ses compétences.  

 
Après en avoir délibéré, 

 
Article 1er :  
Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents, de donner délégation au 
Maire en matière d’emprunt, pendant toute la durée de son mandat, dans les conditions et 
limites ci-après définies :  

 
Article 2 : 
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au 
budget, le Maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou 
long terme. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes : 

ü La faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
ü La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 

d’intérêt, 
ü La possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des emprunts 

obligataires ou des emprunts en devises, 
ü Des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 

anticipé et/ou consolidation, 
ü La possibilité d’allonger la durée du prêt, 
ü La possibilité de procéder à un  différé d’amortissement. 



 
Par ailleurs, le Maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat 
initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 

     
Article 3 : 
Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la 
délégation, dans les conditions prévues à l’article L 2122-23 du CGCT. 

 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-037 
       DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020 

  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 
 
FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU C.C.A.S ET ÉLECTION DES MEMBRES 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de procéder à l’élection des 
membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Actions Sociale. 
 
Il rappelle que ce Conseil comprend un Président, le Maire, et trois à sept membres élus 
au scrutin secret. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’élire 5 membres. 
 
PROCES VERBAL DE L’ELECTION  
Votants :   11 
Exprimés : 11 
Ont obtenu : 
ARLAUD Eddy :          11 voix 
LANDAIS Pauline :     11 voix 
LE DROGOFF Céline : 11 voix  
PINTAUX Philippe :    11 voix 
SCHUSCHITZ Cindy : 11 voix 
 
Sont déclarés élus : MM ARLAUD Eddy, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, 
PINTAUX Philippe, SCHUSCHITZ Cindy. 
 
 

      Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-038 
        DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020 

  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 
 

PARTICIPATION 2020 AU FONDS UNIQUE POUR LE LOGEMENT (FUL) 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que le Conseil Départemental a instauré le  
Fonds Unique Logement destiné à apporter des aides aux personnes qui rencontrent des 
difficultés pour accéder à un logement ou pour s’y maintenir. 

Il précise que, même si la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron est amenée à décider  
de prendre à sa charge la contribution des 15 communes adhérentes à ce dispositif 
départemental, les communes ont la possibilité de continuer à verser une contribution.    

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents DECIDE de 
contribuer au Fonds Unique Logement (FUL) pour l’année 2020 sur la base de 0.40 € par habitant 
soit 460 habitants x 0,40 € = 184,00 €. 

     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-039 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020 

  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL AU TITRE DU 
BONUS EN FAVEUR DE LA RURALITÉ 
 
Monsieur le Maire expose que le séisme du 11 novembre 2019 a provoqué d’importants 
dommages sur le patrimoine public bâti de la commune. A été particulièrement touché le 
logement communal « ancien presbytère ». 
 
Ce bien fait l’objet d’importants travaux de remise en état, indemnisés par la Société 
d’Assurance ALLIANZ, bureau de Montélimar. Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de profiter de l’opportunité pour procéder : 
 

ü A la mise aux normes de l’installation électrique 
ü A l’isolation thermique de la totalité du logement  
ü Au remplacement des volets en très mauvais état 

 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une aide financière auprès des 
services du Conseil Régional. 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
-  APPROUVE les travaux de réparation du logement communal  dégradé par le séisme du 
11 novembre 2019, 
-  SOLLICITE l’aide du Conseil Régional au titre du bonus en faveur de la Ruralité, 
-  CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires dans ce dossier. 

  
     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-040 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020 

  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : PROPOSITIONS D’INDEMNISATIONS DE L’ASSUREUR ALLIANZ IARD POUR LA 
RÉPARATION DES BATIMENTS PUBLICS COMMUNAUX IMPACTÉS PAR LE SÉISME DU 
11 NOVEMBRE 2019 :  
 
Monsieur le Maire rappelle que le séisme du 11 novembre 2019 a provoqué d’importants 
dommages sur le patrimoine public bâti de la commune. 
 
Ces bâtiments sont assurés auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD, bureau de 
Montélimar et ont fait l’objet d’un rapport d’expertise par la Société BETEBAT 
d’Aubenas. Pour les travaux de réparation de l’Eglise et de la Chapelle qui sont chacun 
soumis à une autorisation d’urbanisme, la Commune a fait appel au Cabinet d’Architectes 
du Patrimoine R L & A de Lyon.  
 
Monsieur le Maire soumet la proposition d’indemnisation de la Société ALLIANZ IARD 
suivante : 
 

Ø Mairie :     22 581,00 € 
Ø Presbytère (logement communal) : 48 559,00 € 
Ø Eglise Saint-Thomas :          172 577,00 € 
Ø Chapelle Saint-Sébastien :          251 245,00 € 
Ø Frais de démolition et de remblais : 10 468,00 € 

 
Soit un montant global de CINQ CENT CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS 
(505 430,00 €). 
    
Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le montant global de l’indemnisation 
et de l’autoriser à signer la quittance d’indemnité de 505 430,00 € proposée par la Société 
d’Assurances ALLIANZ IARD. 
 
 



 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
-  ACCEPTE le montant global d’indemnisation de 505 430,00 € proposé par la Société 
d’Assurances ALLIANZ IARD, 
 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la quittance d’indemnité de 505 430,00 € 
proposée par la Société d’Assurances ALLIANZ IARD. 

  
     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-041 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020 

  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : CRÉATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE COVID DANS LE CADRE DE LA 
PANDÉMIE POUR LES AGENTS MOBILISÉS PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 
DÉCLARÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI N° 2020-290  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19, 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 
11, 
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction 
publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des 
services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l’épidémie de covid-19, 
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise 
en place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l’exercice 
des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour 
assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de 
travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé 
Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime 
exceptionnelle et de définir les critères d’attribution au sein de la Commune de SAINT-
THOMÉ 
 
Monsieur le Maire propose d’instaurer cette prime comme suit : 
 
Cette prime sera attribuée aux agents fonctionnaires, stagiaires, contrat de droit public et 
intérimaires présents sur la totalité de la période au sein de la collectivité. 
 



Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de 
travail, en présentiel pendant l’état d’urgence sanitaire, soit pour la commune la période 
retenue du 17 mars au 10 mai 2020 inclus et dans le cadre du Plan de Continuité d’Activité 
pour les services suivants : 

ü Secrétariat 
ü Services techniques 

 
Cette prime, d’un montant maximum de 1000 € par agent sera proratisée au temps de 
travail hebdomadaire soit : 
1 Adjoint administratif : 25 h ½ x 1 000 € : 35 h = 728,57 € 
1 Adjoint technique : 35 h = 1 000 € 
1 Adjoint technique : 10 h x 1 000 € : 35 h = 285,71 € 
 
Elle sera versée en une seule fois sur la paie du mois de juin 2020. 
Elle est exonérée d’impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.  
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
-  DÉCIDE d’instaurer cette prime comme énoncé ci-dessus et de prévoir les crédits 
nécessaires au versement de ce régime indemnitaire exceptionnel. 
 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à fixer, par arrêté individuel, le montant perçu par 
chaque agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-
dessus.  
 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre la présente délibération ainsi que les 
arrêtés individuels au Centre de Gestion de l’Ardèche. 
  
-  DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour toutes les démarches et signatures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-042 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020 

  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DANS LES COMMUNES DE 
MOINS DE 1000 HABITANTS ET LES GROUPEMENTS DE COMMUNES 
REGROUPANT MOINS DE 15000 HABITANTS 

(CAS OU L’EMPLOI POURRAIT ETRE POURVU PAR UN AGENT CONTRACTUEL  
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-3° DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984) 

 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-3° ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire après en avoir délibéré, à 10 voix POUR et 1 abstention,  
 
 

DECIDE 
 
- la création à compter du 1er juillet 2020 d’un emploi permanent d’agent d’entretien dans le grade 
d’Adjoint Technique relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de 35 heures 00 minutes. 
 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté 
par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 1 an compte tenu de la nécessité de 
service en application de l’article 3-3-3°. 
 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit 
pour une durée indéterminée.  
 
- L’agent devra justifier d’une expérience professionnelle et sa rémunération sera calculée, compte 
tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la 
grille indiciaire du grade de recrutement. 
 



Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les 
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir 
l’égal accès aux emplois publics. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Lyon (Palais des juridictions administratives – 184 rue Duguesclin – 69322 Lyon cédex 03) dans un délai 
de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 

 
 
 

  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-043 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020 

  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT 
MIXTE DU CONSERVATOIRE  ARDÈCHE MUSIQUE ET DANSE :  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de désigner un représentant 
de la collectivité auprès du syndicat mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse, 
auquel elle est adhérente. 
 
Le représentant ainsi désigné siègera notamment au sein d’un des collèges électoraux du 
syndicat mixte : ces collèges électoraux désigneront ensuite des représentants titulaires et 
suppléants qui formeront alors le « comité syndical » de l’établissement, organe délibérant 
du syndicat mixte. 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
-  DÉCIDE d’élire Madame Anne CHANTEREAU, représentante de la collectivité au sein 
du collège électoral du syndicat mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse.  
 

     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-044 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ DE LA COMMUNE SIÉGEANT AU COMITÉ 
SYNDICAL DU SDE 07 :  

• Vu les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, 
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-33, 
• Vu l’adhésion de notre commune au Syndicat Départemental d’Énergies de 

l’Ardèche (SDE07) depuis de très nombreuses années à la fois pour les compétences 
obligatoires (électricité) mais aussi facultatives (éclairage public, maîtrise des 
énergies) 

• Vu les statuts modifiés du SDE07 par arrêté préfectoral en date du 09/12/2014, 
• Considérant l’article 6 des dits statuts : 

1 délégué pour 3 000 habitants élu par un collège électoral constitué dans chaque arrondissement 
et comprenant un électeur par commune intéressée, désigné par leur conseil municipal. 
Un représentant titulaire et un représentant suppléant seront désignés par chaque commune 
« isolée » pour les représenter au sein du collège électoral d’arrondissement. » 
 
Vu les faits exposés, Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient donc au Conseil 
Municipal de désigner son représentant qui participera au collège électoral chargé d’élire 
les délégués au Comité Syndical du SDE07 pour son arrondissement et propose : 
M.NOYER Maurice en qualité de délégué titulaire SDE07 et 
M.COMTE André en qualité de délégué suppléant SDE07. 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
-  APPROUVE la désignation de M.NOYER Maurice en qualité de représentant de la 
commune de SAINT-THOMÉ au sein du collège électoral en charge de l’élection des 
délégués de l’arrondissement au Comité Syndical du SDE07.  

     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020   
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-045 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL AU TITRE DU 
BONUS EN FAVEUR DE LA RURALITÉ 
 
Monsieur le Maire expose que le séisme du 11 novembre 2019 a provoqué d’importants 
dommages sur le patrimoine public bâti de la commune. A été particulièrement touché le 
logement communal « ancien presbytère ». 
Ce bien fait l’objet d’importants travaux de remise en état, indemnisés par la Société 
d’Assurance ALLIANZ, bureau de Montélimar. Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de profiter de l’opportunité pour procéder : 

ü A la mise aux normes de l’installation électrique 
ü A l’isolation thermique de la totalité du logement  
ü Au remplacement des volets en très mauvais état 

Le montant total prévisionnel des travaux s’élève à 19 738,60 € HT. 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une aide financière auprès des 
services du Conseil Régional. 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
-  APPROUVE les travaux de réparation du logement communal  dégradé par le séisme du 
11 novembre 2019, dont les dépenses seront imputées sur la section d’investissement du 
budget communal, 
-  SOLLICITE l’aide du Conseil Régional au titre du bonus en faveur de la Ruralité, à 
hauteur de 30 % des travaux HT soit 5 922 €. 
-  CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires dans ce dossier. 

 
        Cette délibération annule et remplace la délibération portant le n° 2020-039 incomplète. 
  

      Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-046 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020 

  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT FORÊT :  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de désigner un élu 
représentant « forêt » qui sera l’interlocuteur privilégié de l’Office national des forêts pour 
la gestion des forêts de la commune. 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
-  DÉCIDE d’élire Monsieur Maurice NOYER, représentant titulaire de la commune et 
Monsieur Jean-Claude BROC, représentant suppléant de la commune au sein de 
l’Association des Communes forestières.  

     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 09 juin 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-047 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE SIÉGEANT AU COMITÉ 
SYNDICAL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU FAY 
  

• Vu les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, 
• Vu l’adhésion de notre commune au Syndicat Intercommunal des Eaux du FAY 
• Vu les statuts du SIE du FAY prévoyant que chaque commune est représentée par 3 

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

DÉSIGNE en qualité de délégués : 
 
Monsieur Gilbert PETITJEAN 
Monsieur Maurice NOYER 
Monsieur Jean-Claude BROC 
  

     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 10 juin 2020   
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-048 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DÉMATÉRIALISATION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LÉGALITÉ 
Considérant que le dispositif de télétransmission S²low de ADULLACT retenu par le SIVU 
des INFOROUTES de l’Ardèche, a été homologué par le Ministère de l’Intérieur et de 
l’Aménagement du territoire pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle de 
légalité, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
  
 DONNE son accord pour que la Commune opte pour le dispositif de 

télétransmission S²low de ADULLACT retenu par le Syndicat Mixte NUMERIAN, 
anciennement SIVU des INFOROUTES de l’Ardèche.  

 
DÉSIGNE Monsieur Gilbert PETITJEAN, Maire, comme responsable de la 

télétransmission au niveau de la Commune de SAINT-THOMÉ. 
     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 10 juin 2020   
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-049 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
Monsieur le Maire explique que le code général des impôts prévoit que dans chaque commune il est 
institué une commission communale des impôts directs (CCID) composée du maire, président de la 
commission et de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. La durée du mandat est la 
même que celle du mandat du conseil municipal. 
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur départemental des finances 
publiques à partir d’une liste de contribuables en nombre double, proposée par le conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire soumet une liste de vingt-quatre personnes remplissant les conditions posées par 
l’article 1650 du CGI. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, ACCEPTE la 
composition de la liste et AUTORISE Monsieur le Maire à l’adresser à la DGFIP. 

 
     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 12 juin 2020   
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-050 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DÉMATÉRIALISATION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LÉGALITÉ 
Considérant que le dispositif de télétransmission S²low de ADULLACT retenu par le SIVU 
des INFOROUTES de l’Ardèche, a été homologué par le Ministère de l’Intérieur et de 
l’Aménagement du territoire pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle de 
légalité, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
  
 DONNE son accord pour que la Commune opte pour le dispositif de 

télétransmission S²low de ADULLACT retenu par le Syndicat Mixte NUMERIAN, 
anciennement SIVU des INFOROUTES de l’Ardèche.  

 
DONNE son accord pour que le Maire signe la convention et les avenants 

éventuels entre la Commune et la Préfecture, portant sur la dématérialisation des actes 
soumis au contrôle de légalité. 

 
DÉSIGNE Monsieur Gilbert PETITJEAN, Maire, comme responsable de la 

télétransmission au niveau de la Commune de SAINT-THOMÉ. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2020-048. 
 

     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 23 juin 2020   
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-051 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

   Séance du 08 juin 2020 
Convocation du 
02 juin 2020 
Affichage du  
02 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi huit juin à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Monsieur le Maire expose : 
-Considérant qu’à la suite des dernières élections municipales, il convient de constituer la 
Commission d’Appel d’Offres et ce, pour la durée du mandat. 
-Considérant qu’outre le Maire, son Président, cette commission est composée de 3 
membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein. 
-Considérant que l’élection des membres élus de la commission d’appel d’offres doit avoir 
lieu à bulletin secret et qu’il convient de procéder de même pour l’élection des suppléants 
en nombre égal à celui des titulaires. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, 
DECIDE de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres 
suppléants de la Commission d’Appel d’Offres. 

Ont été élus à l’unanimité : 
MEMBRES TITULAIRES : 
Monsieur ARLAUD Eddy 
Monsieur BOUTY Christian 
Monsieur BROC Jean-Claude 
 
MEMBRES SUPPLÉANTS : 
Monsieur COMTE André 
Madame LANDAIS Pauline 
Monsieur NOYER Maurice   

     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 23 juin 2020   
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-052 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 06 juillet 2020 
Convocation du 
29 juin 2020 
Affichage du  
29 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi six juillet à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE 
  

• Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, 
• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
• Vu la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la désignation d’un correspondant 

défense au sein de chaque conseil municipal, 
 

• Considérant la nécessité de nommer dans les meilleurs délais un correspondant 
défense pour la commune, 
 

• Considérant l’intérêt de développer notamment la réserve opérationnelle et 
citoyenne, M. le Maire précise que le conseiller municipal en charge des questions 
de défense aura vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense. 
 
Il sera destinataire d’une information et sera susceptible de s’occuper notamment du 
recensement militaire. 
 
M. le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à la désignation du correspondant 
défense. 
 
M. Philippe PINTAUX fait acte de candidature. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  DÉSIGNE M. Philippe PINTAUX en tant 
que correspondant défense de la commune. M. Philippe PINTAUX n’a pas participé au 
vote. 

 
     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 07 juillet 2020   
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-053 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 06 juillet 2020 
Convocation du 
29 juin 2020 
Affichage du  
29 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi six juillet à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION LOGEMENT VALLÉE DU RHÔNE 
  

M. le Maire expose qu’à la suite des dernières élections municipales, l’Association 
Logement Vallée du Rhône, à laquelle adhère la commune, est appelée à renouveler 
son Conseil d’Administration. 
 
Les statuts de l’Association prévoient que chaque commune est représentée par un 
Élu titulaire et un Élu suppléant. 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
DÉSIGNE en qualité de : 
 
REPRÉSENTANTE TITULAIRE : 
Mme LANDAIS Pauline 
 
REPRÉSENTANT SUPPLÉANT : 
M.PINTAUX Philippe 

 
     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 07 juillet 2020   
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-054 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 06 juillet 2020 
Convocation du 
29 juin 2020 
Affichage du  
29 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi six juillet à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DU SYNDICAT DE 
DÉVELOPPEMENT, D’ÉQUIPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DE L’ARDÈCHE:  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de désigner un élu 
représentant de la commune au sein du SDEA. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal : 
 
-  DÉCIDE de désigner Monsieur Gilbert PETITJEAN, représentant de la commune au 
sein du SDEA de l’Ardèche.  

 
 
     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 07 juillet 2020   
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-055 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 06 juillet 2020 
Convocation du 
29 juin 2020 
Affichage du  
29 juin 2020  L’an deux mille vingt, le lundi six juillet à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des Fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, LANDAIS Pauline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline 
 

OBJET : convention entre le Centre de Gestion de la FPT 07 et la commune de SAINT-
THOME relative à l’assistance administrative à l’établissement des dossiers CNRACL, 
IRCANTEC et RAFP 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que notre commune adhère depuis plusieurs années 
à la convention relative à l’assistance administrative à l’établissement des dossiers CNRACL, 
et d’information IRCANTEC et RAFP ; dans le cadre de cette convention, le CDG07 assure 
une mission de contrôle, de réalisation et de suivi des dossiers CNRACL. 
 
Cette démarche du CDG07 s’inscrit dans le prolongement d’une convention que cet 
établissement a avec la Caisse des Dépôts et Consignations (branche CNRACL) ; cette 
convention entre les deux entités est arrivée à échéance le 31 décembre 2019, et une nouvelle 
a été proposée, par la CDC, au CDG07 courant mai 2020 avec effet au 1er janvier 2020 et pour 
une durée de 3 ans. 
 
Pour ce qui concerne la démarche du CDG07 envers notre commune, il en ressort, au terme 
de l’article 24 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, que « les centres de gestion 
peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d’invalidité des agents pour le compte 
des collectivités territoriales et de leurs établissements. Les centres de gestion sont habilités à 
recueillir, traiter et à transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux 
cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en 
œuvre du droit à l’information des actifs sur leurs droits à la retraite. Les modalités de ces 
interventions et les conditions de contribution financière par les régimes de retraite sont 
fixées par des conventions conclues avec les centres de gestion ». 
 
La convention « retraite » CDG07/notre commune est arrivée à échéance le 31 décembre 
2019 ; la période d’urgence sanitaire liée au COVID-19 n’a pas permis de nous présenter la 
nouvelle convention au 1.1.2020 ; afin de continuer à nous proposer le soutien de ses services 
pour ce qui est du domaine CNRACL, le CDG07 soumet à votre approbation une nouvelle 
convention pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022. 



 
Dans le cadre du processus de dématérialisation de ses prestations sur la plateforme «e-
services », la CNRACL appelle ainsi les collectivités/établissements à gérer les dossiers de 
leurs agents et à maîtriser une règlementation particulièrement complexe. C’est pourquoi le 
CDG07 s’engage à accompagner les collectivités/établissements signataires pour remplir ce 
rôle. 
 
Ainsi, cette nouvelle convention consistera en : 
1 – l’information et la formation multi-fonds au profit des collectivités et de leurs agents ; 
2 – l’intervention sur les dossiers adressés à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en 
tant que représentante de la CNRACL. 
 
Plus précisément, au travers de cette convention le CDG07 assurera la mission de contrôle et 
de suivi auprès des collectivités et établissements affiliés, pour le compte de leurs agents en 
activité, exclusivement sur les processus listés ci-après : 
 
. immatriculation de l’employeur 
. affiliation de l’agent 
. régularisation de service (stagiaire et titulaire) 
. validation de services de contractuel de droit public  
. rétablissement au régime général et à l’IRCANTEC – RTB 
. mise en œuvre du droit à l’information : fiabilisation compte individuel retraite (CIR) et 
qualification du compte individuel retraite (QCIR) 
. estimation de pension CNRACL (simulation de calcul) 
. demande d’avis préalable 
. Liquidation des droits à pension normale, carrières longues, d’invalidité, de réversion 
. correction des anomalies sur les déclarations individuelles (DI) 
 
Conformément à l’avant dernier alinéa de l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la 
participation financière demandée aux collectivités/établissements sollicitant cette assistance 
administrative pour les dossiers CNRACL est destinée à couvrir les dépenses afférentes à 
cette mission facultative. 
 
Les tarifs ont été fixés par le conseil d’administration du CDG 07 sur la base d’un forfait 
défini selon la nature du dossier contrôlé ainsi déterminé : 
 

  CONTRÔLE 
REALISATION 

TOTALE 
�       Immatriculation de l’employeur  0 € SANS OBJET 
�       Affiliation de l’agent 0 € SANS OBJET 

�       Régularisation de service (stagiaire et titulaire) 
12 € SANS OBJET 

�       Validation de services de contractuel de droit public 
12 € SANS OBJET 

�       Rétablissement au régime général et à l’Ircantec – RTB – 
26 € SANS OBJET 



�      Fiabilisation Compte individuel retraite (CIR) et Qualification du 
compte individuel retraite (QCIR) 

30 € SANS OBJET 

�       Estimation de pension CNRACL( simulation de calcul de pension) 
40 € SANS OBJET 

�       Demande d’avis préalable  
50 € SANS OBJET 

�       La liquidation des droits à pension normale, carrières longues, 
d’invalidité, de réversion 55 € 

 

 
100 € 

 

�       Correction des anomalies sur les déclarations individuelles (DI)  
30 € SANS OBJET 

 
Les tarifs pourront être actualisés chaque année par délibération du conseil d’administration 
CDG07.  
 
Monsieur le Maire donne lecture de la proposition de convention annexée à la présente 
délibération. 
 
Il invite les membres à se prononcer sur celle-ci et à lui en autoriser la signature. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité AUTORISENT le 
Maire à signer la convention. 

 
 
 
     
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 07 juillet 2020   
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-056 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 10 juillet 2020 
Convocation du 
03 juillet 2020 
Affichage du  
03 juillet 2020 

  L’an deux mille vingt, le vendredi dix juillet à 11 heures 00 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-
THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, Mrs BOUTY Christian, BROC 
Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX 
Philippe. 
 
Etaient absents excusés : Mmes LANDAIS Pauline, SCHUSCHITZ Cindy, 
M.ARLAUD Eddy. 

 
 Secrétaire de séance : Mme CHANTEREAU Anne 
 
 

OBJET : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT DANS LES COMMUNES DE 
MOINS DE 1000 HABITANTS ET LES GROUPEMENTS DE COMMUNES 
REGROUPANT MOINS DE 15000 HABITANTS 

(CAS OU L’EMPLOI POURRAIT ETRE POURVU PAR UN AGENT CONTRACTUEL  
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3-3° DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984) 

 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-3° ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire après en avoir délibéré, à 10 voix POUR et 1 abstention,  
 
 

DECIDE 
 
 
- la création à compter du 3 août 2020 d’un emploi permanent d’agent d’entretien dans le grade 
d’Adjoint Technique relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de 35 heures 00 minutes. 
 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté 
par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 1 an compte tenu de la nécessité de 
service en application de l’article 3-3-3°. 
 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit 
pour une durée indéterminée.  



 
- L’agent devra justifier d’une expérience professionnelle et sa rémunération sera calculée, compte 
tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la 
grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
 
Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Lyon (Palais des juridictions administratives – 184 rue Duguesclin – 69322 Lyon cédex 03) dans un délai 
de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 

 
 
 

  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 10 juillet 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-057 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 10 juillet 2020 
Convocation du 
03 juillet 2020 
Affichage du  
03 juillet 2020 

  L’an deux mille vingt, le vendredi dix juillet à 11 heures 00 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-
THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes  CHANTEREAU Anne, LE DROGOFF Céline, Mrs BOUTY Christian, BROC 
Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX 
Philippe. 
 
Etaient absents excusés : Mmes LANDAIS Pauline, SCHUSCHITZ Cindy, 
M.ARLAUD Eddy. 

 
 Secrétaire de séance : Mme CHANTEREAU Anne 
 
 
 

OBJET : GESTION  DES LISTES  ELECTORALES : COMMISSION DE CONTROLE 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une loi du 1er août 2016 rénove les 
modalités d’inscription sur les listes électorales et crée un répertoire électoral unique et 
permanent (REU).  
A cet effet, les commissions administratives sont supprimées et remplacées par des 
commissions de contrôle composées d’un conseiller municipal (hors le maire, les adjoints 
titulaires d’une délégation), d’un délégué de l’administration désigné par le représentant de 
l’Etat dans le département et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande 
instance. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
PROPOSE Monsieur BOUTY Christian, conseiller municipal, à la commission de contrôle. 

 
 
 

 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 10 juillet 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-058 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 août 2020 
Convocation du 
18 août 2020 
Affichage du  
18 août 2020 

  L’an deux mille vingt, le mardi vingt-cinq août à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, SCHUSCHITZ Cindy Mrs ARLAUD 
Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice, 
PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 
Etait absente excusée : Mme CHANTEREAU Anne. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
AVEC LE PRESTATAIRE. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la convention signée le 30 août 
2019 avec Madame LERY, gérante du restaurant « Lou Magnan » concernant la fourniture et 
la livraison des repas au restaurant scolaire pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Il propose de signer une convention aux mêmes conditions pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 
ü DECIDE de confier la fourniture et la livraison des repas pour la cantine scolaire à 

Madame Dorothée LERY, gérante du restaurant « Lou Magnan », SAS JSPAD 
pour un montant de 5 euros le repas, 

ü AUTORISE le Maire à signer la convention à compter du 01 septembre 2020 pour 
la durée de l’année scolaire 2020-2021. 

 
 

  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 26 août 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-059 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 août 2020 
Convocation du 
18 août 2020 
Affichage du  
18 août 2020 

  L’an deux mille vingt, le mardi vingt-cinq août à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, SCHUSCHITZ Cindy Mrs ARLAUD 
Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice, 
PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 
Etait absente excusée : Mme CHANTEREAU Anne. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 
 

CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE ADJOINT TECHNIQUE  
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la délibération du 26 août 
2019 portant création d’un emploi d’adjoint technique et le contrat conclu avec Madame 
Monique BAYLE à compter du 02 septembre 2019. 
 
Il explique que ce contrat a pris fin le 04 juillet 2020 et qu’il convient d’envisager son 
renouvellement pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 
ü ACCEPTE cette proposition,  
ü AUTORISE le Maire à signer un contrat avec Madame Monique BAYLE à 

compter du 31 août 2020 jusqu’au 06 juillet 2021 inclus sur la même base horaire 
que le précédent. 

 
 

  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 26 août 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-060 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 août 2020 
Convocation du 
18 août 2020 
Affichage du  
18 août 2020 

  L’an deux mille vingt, le mardi vingt-cinq août à 20 heures 30 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, SCHUSCHITZ Cindy Mrs ARLAUD 
Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice, 
PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 
Etait absente excusée : Mme CHANTEREAU Anne. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 
 

FIN DE L’EXONÉRATION DU PAIEMENT DU LOYER DE L’ANCIEN 
PRESBYTÈRE 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la délibération du 24 février 
2020 portant exonération du paiement du loyer de l’ancien presbytère par Madame Isabelle 
RAULIN en raison du séisme du 11 novembre 2019 qui a endommagé le logement le rendant 
inhabitable. 
 
Il explique que les travaux sont terminés et que Madame RAULIN a réintégré le logement le 
1er août 2020. Il demande au Conseil Municipal de délibérer sur la reprise de la facturation 
des loyers. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents DÉCIDE 
que le loyer doit être de nouveau appelé à compter du 1er août 2020.  

 
 

  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 26 août 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-061 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 25 août 2020 
Convocation du 
18 août 2020 
Affichage du  
18 août 2020 
 
  L’an deux mille vingt, le mardi vingt-cinq août à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, SCHUSCHITZ Cindy Mrs ARLAUD 
Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice, 
PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 
Etait absente excusée : Mme CHANTEREAU Anne. 

 
 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 
 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARDÈCHE RHÔNE COIRON ET DES 
COMMUNES MEMBRES DANS LE CADRE DE MARCHÉS D’ASSURANCE 
 
Le Maire propose dans un souci d'optimisation, de gestion et de rationalisation de la 
commande publique, que la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron et ses 
communes membres d’Alba la Romaine, Baix, Cruas, Le Teil, Meysse, Rochemaure, St 
Bauzile, Saint-Lager Bressac, Saint Martin sur Lavezon, Saint Pierre la Roche, Saint 
Symphorien sous Chomérac, Saint-Thomé, et Valvignères constituent un groupement de 
commandes en vue de la passation de marchés publics ayant pour objet : 
 

- Les assurances, 

La Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron et ses communes membres précitées 
entendent constituer un groupement de commandes conformément aux dispositions de l'article 
2113-8 du code de la commande publique. 
 
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont 
formalisées dans la convention constitutive annexée à la présente délibération. 
 
La Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron est désignée coordonnateur du 
groupement de commandes et aura la charge de mener la procédure de passation des marchés 
jusqu’au choix des prestataires, la signature des marchés et leur exécution relevant de la 
responsabilité de chaque membre du groupement. 
 



La Commission d'appel d'offres sera celle du coordonnateur, la Communauté de Communes 
Ardèche Rhône Coiron. 
 
La convention constitutive du groupement sera soumise dans les mêmes termes à 
l'approbation du Conseil Municipal des communes d’Alba la Romaine, Baix, Cruas, Le Teil, 
Meysse, Rochemaure, St Bauzile, Saint-Lager Bressac, Saint Martin sur Lavezon, Saint Pierre 
la Roche, Saint Symphorien sous Chomérac, Saint-Thomé, et Valvignères. 
 

  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 26 août 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-062 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 05 octobre 2020 
Convocation du 
28 septembre 2020 
Affichage du  
28 septembre 2020 
  
  L’an deux mille vingt, le lundi cinq octobre à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, 
SCHUSCHITZ Cindy Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 

 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 
 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT A LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION 
DES CHARGES TRANSFÉRÉES 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L5211-5 II, 
Vu l’article L.2121-33 du CGCT qui dispose que : 
« Le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour 
siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les 
dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les 
dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne 
fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette 
durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. » 
Vu l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C alinéa 7 du IV, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 21 juillet 2020 portant création de la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), et en définissant la 
composition, soit un membre par commune, élu ou désigné par les communes membres, 
Considérant que la CLECT a été instituée pour le calcul des charges dans le cadre des 
transferts de compétences des communes à la communauté de communes et qu’elle 
réalise un rapport chaque année sur l’évaluation des transferts de charges qui est 
présenté en Conseil municipal, 
 
Considérant le renouvellement général du conseil municipal suite aux élections du 15 mars 
2020, 
 
Considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne détermine les modalités de 
désignation des membres de la CLECT, laissant alors au conseil municipal une relative 
marge de liberté, 



2020-062 
 
 
Considérant l’arrêt du Tribunal administratif (TA d’Orléans, 4 août 2011, Commune de 
Gien, n°1101381 qui dispose que les conseils municipaux des communes membres procèdent 
à la désignation de leurs représentants au sein de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées. 
    
Le Conseil Municipal est consécutivement invité à désigner un candidat. 
 
Monsieur Gilbert PETITJEAN, Maire se porte candidat. 
 
Sur l’exposé présenté, 
 

Ø Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE la désignation de Monsieur Gilbert PETITJEAN, Maire, en qualité de 
représentant de la commune au sein de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées, 

Ø AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération.    
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 06 octobre 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-063 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 05 octobre 2020 
Convocation du 
28 septembre 2020 
Affichage du  
28 septembre 2020 
  
  L’an deux mille vingt, le lundi cinq octobre à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, 
SCHUSCHITZ Cindy Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 

 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 
 
DROIT A LA FORMATION DES ÉLUS 

 
Monsieur le Maire indique que la formation des élus municipaux est organisée par le code 
général des collectivités territoriales et notamment par l’article L2123-12 du CGCT qui 
précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 
Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les 
orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. 
Les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le Maire rappelle que 
conformément à l’article L2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque 
élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel 
que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de 
réélection. 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée : 
Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon 
ses souhaits. 
 
La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

ü Agrément des organismes de formation ; 
ü Dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant 

l’adéquation de l’objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées 
pour le compte de la commune ; 

ü Liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 
ü Répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les 

élus. 
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Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 

ü Les fondamentaux de l’action publique locale 
ü Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 

commissions 
 
Il est proposé qu’une enveloppe budgétaire d’un montant égal à 2 % des indemnités de 
fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus. 
Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies 
annexé au compte administratif. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
DÉCIDE d’adopter la proposition de Monsieur le Maire et D’INSCRIRE au budget les 
crédits correspondants. 

 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 06 octobre 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-064 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 05 octobre 2020 
Convocation du 
28 septembre 2020 
Affichage du  
28 septembre 2020 
  
  L’an deux mille vingt, le lundi cinq octobre à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, 
SCHUSCHITZ Cindy Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 

 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 
 
SOLIDARITÉ TEMPÊTE DES 3 ET 4 OCTOBRE 2020 ALPES-MARITIMES 

 
Une centaine de petits villages de l’arrière-pays niçois ont été dévastés par la tempête 
des 3 et 4 octobre. 
 
L’Association des Maires des Alpes-Maritimes a lancé un appel aux dons à la suite du 
déluge meurtrier qui a frappé le département. 
 
Monsieur le Maire propose d’apporter son soutien et propose un don de 500 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
 

Ø DÉCIDE de soutenir les communes sinistrées des Alpes-Maritimes et leurs 
administrés par un don de 500 € à l’Association des Maires 06 qui se charge de 
collecter et de répartir les aides, 

Ø INDIQUE que les crédits sont inscrits au budget communal 2020, section de 
fonctionnement. 
 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 06 octobre 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



REPUBLIQUE FRANCAISE       2020-065 
      DEPARTEMENT 
          ARDECHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME 
 

Séance du 05 octobre 2020 
Convocation du 
28 septembre 2020 
Affichage du  
28 septembre 2020 
  
  L’an deux mille vingt, le lundi cinq octobre à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de 
SAINT-THOME en séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, 
SCHUSCHITZ Cindy Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 

 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 
 
CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX ET MISE A DISPOSITION DU SERVICE 
ANNEXE D’HÉBERGEMENT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE, LE COLLÈGE 
MARCEL CHAMONTIN-LE TEIL ET LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ 

 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal une convention d’occupation de locaux et 
mise à disposition du service annexe d’hébergement entre le Département de l’Ardèche, 
le collège Marcel CHAMONTIN –LE TEIL et la Commune de Saint-Thomé. 
 
Il s’agit de la mise à disposition du service de demi-pension du collège, lors de la venue 
sur des journées entières des élèves du primaire (CM1 et/ou CM2) dans le cadre de la 
liaison école-collège. Les repas destinés aux élèves des écoles primaires et à l’enseignant 
accompagnateur seront produits et consommés au sein de ce service. 
 
Cette convention est conclue pour une durée maximum de 4 ans soit jusqu’au 31 août 
2023.  
 
Après en avoir délibéré, par 10 voix POUR et 1 ABSTENTION, le Conseil Municipal, 
 

Ø ACCEPTE les termes de la convention, 
Ø AUTORISE le Maire à signer la convention et à effectuer toutes démarches 

nécessaires dans ce dossier. 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 12 octobre 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



RÉPUBLIQUE FRANCAISE       2020-066 
      DÉPARTEMENT 
          ARDÈCHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ 

 
Séance du 09 novembre 2020 

Convocation du 
02 novembre 2020 
Affichage du  
02 novembre 2020 
  
  L’an deux mille vingt, le lundi neuf novembre à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à huis clos à la Salle des 
fêtes de SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, 
SCHUSCHITZ Cindy Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 

 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE ADJOINT D’ANIMATION 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que le Contrat à Durée 
Déterminée conclu avec Madame Magalie MICHON arrive à échéance le 31 décembre 
2020 et qu’il convient d’étudier son renouvellement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 1 voix contre et 3 abstentions, à la 
majorité, ACCEPTE cette proposition et AUTORISE le Maire à signer un Contrat à Durée 
Déterminée avec Madame Magalie MICHON pour une durée de un an soit jusqu’au 31 
décembre 2021 sur la base de 17 h 24 centièmes hebdomadaires annualisées rémunérées 
sur la base de l’indice majoré 327. 

 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 10 novembre 2020  
   Le Maire, 
   Gilbert PETITJEAN     



RÉPUBLIQUE FRANCAISE       2020-067 
      DÉPARTEMENT 
          ARDÈCHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ 
 

Séance du 09 novembre 2020 
Convocation du 
02 novembre 2020 
Affichage du  
02 novembre 2020 
  
  L’an deux mille vingt, le lundi neuf novembre à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à huis clos à la Salle des 
fêtes de SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, 
SCHUSCHITZ Cindy Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 

 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 

OBJET : TRAVAUX DE VOIRIE 2021-2024 - CONSTITUTION D'UN 
GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
Les communes d’Alba la Romaine, de Baix, de Cruas, de Rochemaure, de Saint Bauzile, de 
Saint Martin sur Lavezon, de Saint Pierre La Roche, de Saint Symphorien sous Chomérac, de 
Saint-Thomé et de Saint Vincent de Barrès ont des besoins communs pour réaliser des travaux 
de voirie sur leur propre commune. 
 Le recours à un groupement de commandes présente une simplification administrative et  un 
intérêt économique certain.  
 
La commune de Baix se propose d’être le coordonnateur du groupement. Il aura pour 
mission de : 
- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation. 
- Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera. 
- Elaborer les cahiers des charges. 
- Rédiger le dossier de consultation des entreprises et déterminer les critères de choix. 
- Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence. 
- Procéder à l’analyse des offres et organiser la commission ad ‘hoc. 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence. 
- Procéder à la publication des avis d’attribution. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à transmettre un état de ses besoins dans les délais 
fixés par le coordonnateur. 
Chaque membre signe un marché à hauteur de ses besoins propres avec l'attributaire commun, 
lui en notifie les termes et s'assure de sa bonne exécution (un acte d'engagement par membre). 
Chaque membre du groupement sera responsable de l’exécution financière et technique du 
marché qu’il aura passé. 
 



Les membres du groupement de commandes sont libres de se retirer du groupement, selon les 
modalités qui leur sont propres avant la signature du marché. Ces retraits devront toutefois 
faire l’objet d’une notification préalable par lettre recommandée avec accusé de réception au 
coordonnateur. 
 
La consultation fera l’objet d’une procédure adaptée ouverte en application des articles L. 
2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande publique. La technique d’achat 
retenue est celle de l’accord-cadre mono-attributaire avec exécution à bons de commande. 
Chaque membre signera son propre acte d’engagement faisant référence à son montant 
mini/maxi HT du marché. 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
- d'approuver la convention constituant le groupement de commandes entre les communes d’ 
Alba la Romaine, de Baix, de Cruas, de Rochemaure, de Saint Bauzile, de Saint Martin sur 
Lavezon, de Saint Pierre La Roche, de Saint Symphorien sous Chomérac, de Saint-Thomé et 
de Saint Vincent de Barrès ; 
 - de désigner M. Jean-Claude BROC pour siéger au sein de la commission ad ’hoc du 
groupement ;  
- d’autoriser le maire à signer la convention constitutive de groupement correspondante ;  
- d’autoriser le maire à signer le marché  à intervenir. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 
 

ü d'approuver la convention constituant le groupement de commandes entre les 
communes d’Alba la Romaine, de Baix, de Cruas, de Rochemaure, de Saint Bauzile, 
de Saint Martin sur Lavezon, de Saint Pierre La Roche, de Saint Symphorien sous 
Chomérac, de Saint-Thomé et de Saint Vincent de Barrès, 

ü de désigner M. Jean-Claude BROC pour siéger au sein de la commission ad ’hoc du 
groupement,  

ü d’autoriser le maire à signer la convention constitutive de groupement correspondante,   
ü d’autoriser le maire à signer le marché  à intervenir. 

 
 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 10 novembre 2020  
     Le Maire, 
     Gilbert PETITJEAN     



RÉPUBLIQUE FRANCAISE       2020-068 
      DÉPARTEMENT 
          ARDÈCHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ 
 

Séance du 14 décembre 2020 
Convocation du 
07 décembre 2020 
Affichage du  
07 décembre 2020 
  
  L’an deux mille vingt, le lundi quatorze décembre à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à huis clos à la Salle des 
fêtes de SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 

 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 

OBJET : ASSOCIATION LA PRÉVENTION ROUTIÈRE - DEMANDE DE 
SUBVENTION 2021   
 
M. le Maire fait part d’une demande de subvention  de l’Association La Prévention Routière, 
Comité départemental de l’Ardèche qui sollicite une subvention pour l’année 2021. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
 

ü Accepte le versement d’une subvention de 180 € (cent quatre-vingt euros) à 
l’Association La Prévention Routière 

ü Autorise le maire à inscrire au budget 2021 les crédits correspondants. 
 

 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 15 décembre 2020  
     Le Maire, 
     Gilbert PETITJEAN     



RÉPUBLIQUE FRANCAISE       2020-069 
      DÉPARTEMENT 
          ARDÈCHE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ 
 

Séance du 14 décembre 2020 
Convocation du 
07 décembre 2020 
Affichage du  
07 décembre 2020 
  
  L’an deux mille vingt, le lundi quatorze décembre à 20 heures 30 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à huis clos à la Salle des 
fêtes de SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,  
Etaient présents : 
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, 
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, 
COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe. 
 

 Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline. 
 

 
OBJET : SEISME DU 11 NOVEMBRE 2019 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE 
DU LOYER DE NOVEMBRE 2019   
 
M. le Maire fait part de la demande de Madame Isabelle RAULIN, locataire du logement 
communal 1, Place du Terrail qui sollicite une remise gracieuse concernant le loyer de 
novembre 2019 d’un montant de 413 €. 
Compte tenu de de la survenance du séisme le 11 novembre 2019 impactant ce logement le 
rendant inhabitable par arrêté d’évacuation immédiat, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal accorde la 
remise gracieuse pour la somme de 413 € correspondant au montant du loyer de novembre 
2019. 
Les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget municipal au chapitre 67. 
 

 
  Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus 
   Au registre sont les signatures 
   Pour extrait conforme, le 15 décembre 2020  
     Le Maire, 
     Gilbert PETITJEAN     
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