2022-001

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 17 janvier 2022
Convocation du
10 janvier 2022
Affichage du
10 janvier 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix-sept janvier à 20 heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOMÉ sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,
Etaient présents : Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF
Céline, SCHUSCHITZ Cindy, Mrs BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE
André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Etait absent excusé : M. ARLAUD Eddy
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

FIXATION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES ET DU
MATÉRIEL COMMUNAL AINSI QUE DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 03 juillet 2018 fixant les
tarifs de location de la salle des fêtes et de la location des tables et chaises et la délibération du
25 mai 2010 fixant la participation des parents pour l’accueil périscolaire.
Il propose de revoir ces tarifs à compter du 1er février 2022 comme suit :
LOCATION DE LA SALLE DES FETES :
 Particuliers résidant sur la commune : 80 €
 Associations de la commune : gratuit
 Conférences, débats, réunions publiques : gratuit
 Particuliers résidant hors de la commune : 160 €
 Associations extérieures : 20 €
 Caution : 500 €
LOCATION DU MATERIEL COMMUNAL :
 Location de tables et/ou chaises (location réservée exclusivement aux particuliers
domiciliés sur la commune) : forfait de 20 €
 Associations de la commune : gratuit
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
 0,50 € par périodes de ½ heure pendant les créneaux horaires de 7 h 30 à 9 h et 16 h 30
à 18 h 30.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
ACCEPTE cette proposition. Les recettes seront affectées au Budget général de la commune.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 18 janvier 2022

Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-002

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 17 janvier 2022
Convocation du
10 janvier 2022
Affichage du
10 janvier 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix-sept janvier à 20 heures,
le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOMÉ sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline,
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André,
NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Etait absent excusé : M. ARLAUD Eddy
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : DISPOSITIONS D’ORDRE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE BUDGET
PRINCIPAL 2021-2022
M. le Maire informe que suite au passage à la nomenclature M57 au 1er janvier 2022, quelques articles
sont modifiés. L’article 20412 utilisé auparavant avec la M14 n’existe pas, il se subdivise et devient
l’article 204112.
Il convient donc d’annuler la délibération n° 2021-050 et de délibérer sur cette nouvelle base.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
-DÉCIDE, concernant la section d’investissement du budget principal, d’autoriser le Maire à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement dès le 1er janvier 2022 dans la limite du quart des
crédits ouverts au Budget Primitif principal 2021 :
Chapitre 20 : Article 202 :
10 500 x 25 % = 2 625 €
Chapitre 204 : Article 204112 : 25 000 x 25 % = 6 250 €
Chapitre 21 : Article 2131 : 20 000 x 25 % = 5 000 €
Article 2138 : 33 000 x 25 % = 8 250 €
Article 2151 : 10 000 x 25 % = 2 500 €
Article 2152 : 15 000 x 25 % = 3 750 €
Article 21538 : 30 000 x 25% = 7 500 €
Article 2157 :
3 000 x 25% = 750 €
Article 2158 :
6 000 x 25% = 1 500 €
Article 2183 :
10 000 x 25% = 2 500 €
Article 2184 : 7 365,20 x 25% = 1 841 €
Article 2188 : 35 000 x 25% = 8 750 €
Chapitre 23 : Article 231 : 417 280 x 25% = 104 320 €
La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2021-050 du 06 décembre 2021.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 18 janvier 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-003

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 17 janvier 2022
Convocation du
10 janvier 2022
Affichage du
10 janvier 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix-sept janvier à 20 heures,
le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOMÉ sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline,
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André,
NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Etait absent excusé : M. ARLAUD Eddy
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

RÉVISION « INDIVIDUALISÉE » DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DES
COMMUNES DE CRUAS ET DE MEYSSE A COMPTER DE L’ANNÉE 2022
M. le Maire soumet au Conseil Municipal la délibération n° 2021-179 de la Communauté de
communes Ardèche Rhône Coiron relative à la révision des attributions de compensation des
communes adhérentes, prévue dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal.
Il explique qu’une révision individualisée des AC pour les communes de Cruas et de Meysse a été
votée dans les conditions suivantes :
Communes
CRUAS
MEYSSE

AC réelle 2021
4 159 318
1 266 769

Montant réduction (5%)
207 966
63 338

AC prévisionnelle 2022
3 951 352
1 203 431

Des délibérations concordantes doivent être adoptées à la majorité qualifiée par les conseils
municipaux des communes membres de l’EPCI.
Ils doivent se prononcer sur la mise en œuvre de la révision individualisée proposée. La révision à la
baisse du montant des AC ne peut excéder 5 % du montant initial de celles-ci.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
-DÉCIDE d’accepter la révision « individualisée » à la baisse du montant des Attributions de
Compensation des communes de Cruas et de Meysse comme délibéré par la Communauté de
Communes Ardèche Rhône Coiron.
- PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée à la Communauté de Communes Ardèche Rhône
Coiron.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures

Pour extrait conforme, le 18 janvier 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-004

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 17 janvier 2022
Convocation du
10 janvier 2022
Affichage du
10 janvier 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix-sept janvier à 20 heures,
le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOMÉ sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline,
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André,
NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Etait absent excusé :
M. ARLAUD Eddy
Secrétaire de séance :
Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : DÉPLACEMENT D’UNE PORTION DE CHEMIN RURAL PAR ÉCHANGE
DE PARCELLES
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 2021-047 du 18 octobre 2021 qui
entérinait le principe du déplacement du chemin rural de la Gravière comme conséquence de l’échange
de parcelles sollicité par l’indivision LE MOAL/DAVIAUD.
L’accord sur cet échange était conditionné par la production du document d’arpentage prenant en
compte le déplacement dudit chemin.
Ce document a été établi le 10 décembre 2021 par le Cabinet Sylvain VARENNE Géomètre-Expert.
Après examen du dossier de division des parcelles AE n° 69-70-86-290 et 291 appartenant à
l’indivision LE MOAL/DAVIAUD et dans le cadre du déplacement du chemin rural, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix POUR et 1 voix CONTRE :
-DÉCIDE d’accepter ladite proposition de division.
En conséquence, après signature des actes correspondants, la Commune deviendra propriétaire des
parcelles nouvellement cadastrées AE 374 (8 a 15 ca), AE 376 (1 a 18 ca), AE 378 (58 ca) et AE 380
(5 ca).
Comme conséquence de la division du chemin actuel, la Commune se verra attribuer la parcelle
nouvellement cadastrée AE 385 pour 59 ca et rétrocèdera à l’indivision LE MOAL/DAVIAUD la
parcelle nouvellement cadastrée AE 386 pour 4 a 11 ca.
- PRÉCISE que :

 les frais de géomètre et les frais notariés seront à la charge de l’indivision LE
MOAL/DAVIAUD.
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 La signature de l’acte notarié par la Commune n’interviendra qu’après les travaux de
réalisation du nouveau chemin, aux caractéristiques similaires à celui qui est cédé.
 Les frais de réalisation du nouveau chemin seront intégralement à la charge du demandeur,
l’indivision LE MOAL/DAVIAUD.
- DONNE pouvoir au 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 18 janvier 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-005

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 17 janvier 2022
Convocation du
10 janvier 2022
Affichage du
10 janvier 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix-sept janvier à 20 heures,
le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOMÉ sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN,
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline,
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André,
NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Etait absent excusé : M. ARLAUD Eddy
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION À LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES AUVERGNE RHÔNE ALPES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité la DRAC de la Région
Auvergne Rhône Alpes pour l’attribution d’une subvention pour étude avant travaux sur
monument historique. Cette étude concerne la rénovation intérieure de la Chapelle SaintSébastien. Le cabinet d’architectes retenu est RL&A Architectes, 5 rue Amédée Bonnet
à 69006 LYON pour un montant de cinq mille cinq cent dix euros HT (5 510,00 €) soit six
mille six cent douze euros TTC (6 612,00 €).
Le financement de ce projet est le suivant :
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Autofinancement communal
Total

40 %
60 %
100 %

2 204,00 €
3 306,00 €
5 510,00 €

La part restant à charge de la commune sera inscrite au Budget Primitif 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, prend
note de la demande faite auprès de la DRAC de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’une
demande de subvention d’un montant de 2 204,00 € et autorise le Maire à signer tout
document se rapportant à ce programme.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 18 janvier 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

2022-006
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 14 février 2022
Convocation du
09 février 2022
Affichage du
09 février 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi quatorze février à 20 heures,
le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOMÉ sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire
Etaient présents :
Mmes LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs ARLAUD Eddy, BROC JeanClaude, COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mmes CHANTEREAU Anne, SCHUSCHITZ Cindy, M. BOUTY Christian.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : CANTINE SCOLAIRE – PRISE EN CHARGE DES REPAS PRIS PAR LE PERSONNEL
COMMUNAL ENCADRANT
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que, suite au transfert de la compétence
distribution des repas de la cantine scolaire à la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron,
les repas pris par le personnel communal encadrant les enfants pendant le temps de cantine feront
l’objet d’une facturation correspondant au tarif enfant soit 3,60 € jusqu’au 06 juillet 2022.
Les agents affectés au service de restauration ou d‘accompagnement des élèves pendant le déjeuner
sont amenés à prendre leurs repas sur place compte-tenu des contraintes horaires de leurs postes.
La notion d’avantages en nature est encadrée par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la
fonction publique territoriale.
De plus, des jurisprudences administratives ont confirmé que les repas gratuits accordés par les
collectivités à leurs agents (selon une pratique courante) sont des avantages en nature au titre de la
législation sociale et fiscale.
Ces avantages en nature doivent donc être soumis aux régimes social et fiscal prévus pour les
avantages «nourriture».
Le prix de référence d’un repas est fixé chaque année par l’URSSAF. Pour l’année 2022, ce prix de
référence s’élève à 5,00 €.
Le personnel communal affecté au service de cantine scolaire, qui fait le choix d’un repas issu de la
restauration scolaire, bénéficie d’une prise en charge par la commune ; cet avantage étant pris en
compte sur les salaires au titre d’avantage en nature, conformément à la législation en vigueur.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette prise en charge dans les conditions indiquées, et
le règlement par la commune de Saint-Thomé des titres correspondants.

2022-006
Après avoir délibéré et statué, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, DÉCIDE :
-

-

D’approuver l’exposé de Monsieur le Maire
D’approuver la prise en charge par la commune du repas des personnels communaux assurant
le service de cantine scolaire, avec application de la réglementation en vigueur en matière
d’avantage en nature,
d’autoriser Monsieur le Maire à émettre les règlements des titres correspondant à la facturation
par la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron des dits repas et à signer tout
document y afférant.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 15 février 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-007

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 14 février 2022
Convocation du
9 février 2022
Affichage du
9 février 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi quatorze février à 20 heures 00
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, Maire.
Etaient présents :
Mmes LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs ARLAUD Eddy, BROC JeanClaude, COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mmes CHANTEREAU Anne, SCHUSCHITZ Cindy, M. BOUTY Christian.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE ARDÈCHE MUSIQUE ET DANSE :
INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE 2022-2023
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conservatoire Ardèche Musique et
Danse propose un partenariat permettant à des musiciens-intervenants diplômés et
agréés par l’Inspection Académique de l’Ardèche de venir accompagner l’enseignement
musical dispensé par les professeurs des écoles.
Cette opération fait l’objet d’une convention avec le Syndicat Mixte du Conservatoire
Ardèche Musique et Danse.
Pour un cycle de 15 séances d’une heure dans la classe élémentaire, le coût s’élève à 600 €
et de 15 séances d’une demi-heure dans la classe de maternelle, le coût s’élève à 300 €.
Considérant que la directrice de l’école souhaite faire bénéficier les deux classes de ces
activités de sensibilisation aux pratiques musicales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
AUTORISE le Maire à signer une convention avec le Syndicat Mixte du Conservatoire
Ardèche Musique et Danse pour 15 séances d’une heure et 15 séances d’une demi-heure
d’enseignement musical dès la rentrée scolaire 2022-2023.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 15 février 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-008

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 14 février 2022
Convocation du
9 février 2022
Affichage du
9 février 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi quatorze février à 20 heures 00
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, Maire.
Etaient présents :
Mmes LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs ARLAUD Eddy, BROC JeanClaude, COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mmes CHANTEREAU Anne, SCHUSCHITZ Cindy, M. BOUTY Christian.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : ASSOCIATION LA PRÉVENTION ROUTIÈRE - DEMANDE DE
SUBVENTION 2022
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 2022.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :
✓ Accepte le versement d’une subvention de 100 € (cent euros) à l’Association La
Prévention Routière,
✓ Autorise le Maire à inscrire au budget 2022 les crédits correspondants.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 15 février 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-009

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 14 février 2022
Convocation du
9 février 2022
Affichage du
9 février 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi quatorze février à 20 heures 00
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, Maire.
Etaient présents :
Mmes LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs ARLAUD Eddy, BROC JeanClaude, COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mmes CHANTEREAU Anne, SCHUSCHITZ Cindy, M. BOUTY Christian.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATÉRIEL DANS LE
CADRE DU TEMPS DE SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE PAR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARDÈCHE RHONE COIRON
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’organisation du service de
restauration scolaire dont la compétence a été confiée à la Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron.
La livraison des repas est organisée en liaison froide et la Communauté de communes a
investi dans des fours de remise en température et des enceintes réfrigérées afin de les mettre
à disposition des communes.
M. le Maire fait lecture de la convention de mise à disposition de matériel et demande au
Conseil Municipal de l’autoriser à la signer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
AUTORISE le Maire à signer la convention annexée concernant la mise à disposition d’un
four de remise à température et d’une armoire réfrigérée.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 22 février 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-009

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 14 février 2022
Convocation du
9 février 2022
Affichage du
9 février 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi quatorze février à 20 heures 00
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, Maire.
Etaient présents :
Mmes LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs ARLAUD Eddy, BROC JeanClaude, COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mmes CHANTEREAU Anne, SCHUSCHITZ Cindy, M. BOUTY Christian.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATÉRIEL DANS LE
CADRE DU TEMPS DE SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE PAR LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARDÈCHE RHONE COIRON
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’organisation du service de
restauration scolaire dont la compétence a été confiée à la Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron.
La livraison des repas est organisée en liaison froide et la Communauté de communes a
investi dans des fours de remise en température et des enceintes réfrigérées afin de les mettre
à disposition des communes.
M. le Maire fait lecture de la convention de mise à disposition de matériel et demande au
Conseil Municipal de l’autoriser à la signer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
AUTORISE le Maire à signer la convention annexée concernant la mise à disposition d’un
four de remise à température et d’une armoire réfrigérée.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 22 février 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-010

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 14 février 2022
Convocation du
9 février 2022
Affichage du
9 février 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi quatorze février à 20 heures 00
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, Maire.
Etaient présents :
Mmes LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs ARLAUD Eddy, BROC JeanClaude, COMTE André, NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mmes CHANTEREAU Anne, SCHUSCHITZ Cindy, M. BOUTY Christian.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE AU PROFIT DES
AGENTS-DÉBAT SUR LES GARANTIES ACCORDÉES
M. le Maire rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des
contrats que les agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé, en complément
du régime de la Sécurité Sociale et en prévoyance (ou garantie maintien de salaire).
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer
financièrement aux contrats de leurs agents.
Le dispositif, précisé dans un décret d’application n° 2011-1474 du 08 novembre 2011,
permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre :
✓ D’une labellisation ; les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et
souscrits individuellement par les agents.
✓ D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad
hoc conforme à la directive service européenne et respectant les principes de la
commande publique ; cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même
ou être confiée au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les
collectivités intéressées. L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure
complexe nécessitant des compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des
tarifs mutualisés.
La nouvelle ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application,
prévoit l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance
de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20 % d’un montant de référence) et
aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence).
Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les
garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le
secteur privé.
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Monsieur le Marie précise que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant
le 18 février 2022 au sein de leurs assemblées délibérantes.
Ce débat s’appuie par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février
2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoit
que les organisations syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents
domaines de la gestion des ressources humaines et notamment de la protection sociale
complémentaire.
Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail,
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité
de certains métiers et limiter la progression de l’absentéisme.
Cette participation financière doit s’apprécier comme un véritable investissement dans le
domaine des ressources humaines plus que sous l’angle d’un coût budgétaire supplémentaire.
Il s’agit alors d’une véritable opportunité managériale pour valoriser la politique de gestion
des ressources humaines. En prenant soin des agents, les élus donnent une dynamique positive
de travail afin de délivrer une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire.
Après cet exposé et la présentation à l’appui, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
CONFIRME que le débat autour de la protection sociale complémentaire s’est tenu,
DONNE pouvoir au 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 22 février 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

2022-011
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 07 mars 2022

Convocation du
28 février 2022
Affichage du
28 février 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi sept mars 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, Maire.
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline,
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude,
NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absent excusé : Mr COMTE André.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

MOTION DE SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN : OUI À LA PAIX, NON À LA
GUERRE
La Guerre est aux portes de l’Europe.
À moins de 2000 kms de l’Ardèche, à moins de 2 heures d’avion, des familles se réveillent
depuis quelques jours dans le fracas des sirènes annonçant les bombardements.
Nous avons la chance d’appartenir à cette génération qui n’a jamais connu la Guerre. Mais nous
connaissons tous des personnes qui l’ont subie ou qui l’ont faite. Nous le savons
malheureusement, la folie des Hommes peut à tout moment faire resurgir le bruit des armes et
des canons, ici ou tout près d’ici.
Pensons à ces Ukrainien(ne)s innocent (e)s qui guettent nos réactions, attendent notre secours
et vivent désormais dans la peur du quotidien.
La France doit être à la hauteur, pour elles, pour eux, pour un idéal universel de paix et de
démocratie.
L’Europe, quant à elle, connait une épreuve de vérité : ne pas se diviser, faute de quoi, les
nationalismes toujours précurseurs de la guerre, en profiteront pour s’installer partout.
Chacun va y aller de son analyse et de son point de vue dans une affaire pourtant complexe à
bien des égards.
Pour notre part, par cette motion, nous souhaitons affirmer notre soutien aux Ukrainiens.
Nous serons toujours CONTRE la guerre.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 08 mars 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE

2022-012
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 07 mars 2022

Convocation du
28 février 2022
Affichage du
28 février 2022

L’an deux mille vingt-deux, le lundi sept mars 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, Maire.
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline,
SCHUSCHITZ Cindy, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude,
NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absent excusé : Mr COMTE André.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : RÉVISION DU LOYER ANCIEN PRESBYTÈRE AU 1er AVRIL 2022
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de
délibérer sur le montant du loyer de l’ancien presbytère applicable à compter du 1er
avril 2022.
Compte tenu de la variation (+0,83%) de l’indice de référence des loyers publiés par
l’INSEE qui était de 130,59 au 3ème trimestre 2020 et de 131,67 au 3ème trimestre 2021,
le loyer mensuel s’élèverait à 423,49 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE une revalorisation portant le loyer mensuel à 423,00 € à (quatre cent vingt
trois euros) à compter du 1er avril 2022.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 08 mars 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-019

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
28 mars 2022
Affichage du
28 mars 2022

Séance du 04 avril 2022

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

OBJET : RAPPORT 2022 DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES
Monsieur le Maire rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées a été instituée par délibération de l’EPCI n°2020-114 en date du 21 juillet
2020.
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, cette instance est en
charge de l’analyse des charges transférées entre l’EPCI et ses communes membres, et
propose leur évaluation financière en vue notamment du calcul des attributions de
compensation.
Vu la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du
15 mars 2022 et l’approbation à l’unanimité du rapport d’évaluation du transfert des
charges de la commune de Le Teil à la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron
dans le cadre de la prise de compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité » à compter
du 1er juillet 2021,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 APPROUVE le rapport d'évaluation 2022 de la CLECT ci-annexé,
 PREND ACTE que le calcul des attributions de compensation découlera de ce rapport,
 DONNE POUVOIR au 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 05 avril 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-020

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 04 avril 2022

Convocation du
28 mars 2022
Affichage du
28 mars 2022

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

BUDGET ASSAINISSEMENT : REDEVANCES
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur le
montant de la redevance d’assainissement applicable à compter du 1er janvier 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide
de maintenir les tarifs fixés par délibération en date du 15 mai 2017 soit :
 Forfait de base par habitation raccordée : 59,0910 € HT soit 65,00 € TTC
 Partie proportionnelle : 0,2273 € HT soit 0,25 € TTC par m3 d’eau consommée en
année N-1
 Astreinte : majoration de 100 %.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 05 avril 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-022

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
28 mars 2022
Affichage du
28 mars 2022

Séance du 04 avril 2022

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

OBJET : VOTE DES TAUX 2022 DES TAXES FONCIÈRES

Le Maire expose au Conseil qu'en application des dispositions de l'article 1639A du
Code général des impôts, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, les
collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux
des impositions directes locales perçues à leur profit avant le 15 avril.
Depuis l’année 2021, compte-tenu de la réforme liée à la suppression de la taxe
d’habitation sur les résidences principales, cette dernière n’est plus perçue par les
communes mais par l’État. En contrepartie, le taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties 2020 du département (18,78 %) a été transféré à la commune.
Par conséquent, la commune perçoit les recettes fiscales liées aux taxes foncières et à
la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Après avoir délibéré du taux d’imposition applicable en 2022 aux taxes foncières, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE de retenir les taux d’imposition suivants :
 Taxe Foncière sur les propriétés Bâties :
30,12 %
 Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties : 64,00 %
Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’imprimé « 1259 Com » notifiant ces taux
d’imposition et les produits fiscaux qui en découlent.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 05 avril 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
28 mars 2022
Affichage du
28 mars 2022

Séance du 04 avril 2022

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

OBJET : INDEMNITÉ 2022 POUR LE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur le
montant de l’indemnité de gardiennage de l’église versée à Madame Isabelle RAULIN pour l’année
2022.
Considérant que les travaux de réparation suite au séisme du 11 novembre 2019 sont terminés et que
l’arrêté de main levée de péril imminent est exécutoire, il est désormais possible de rouvrir l’église
au public à compter du 15 avril 2022.
Il rappelle que le montant maximal pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice
de culte est fixé par circulaire préfectorale. Il est de 479,86 € depuis 2019 et inchangé à ce jour.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents DECIDE de
fixer le montant de l’indemnité 2022 à 400,00 € et de la verser à compter du 15 avril 2022 au prorata
de la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 2022 soit une indemnité de 283,33 €.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 05 avril 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

DEPARTEMENT
ARDECHE
MAIRIE DE SAINT-THOME

2022-003/8.3
Arrêté concernant l’élagage ou l’abattage d’arbres
Le Maire de Saint-Thomé
Vu le code des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2 et L 2213-1,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R 116-2 et L 114-1,
Vu le code rural et de la pêche maritime,
Vu le règlement sanitaire départemental,
Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantées en bordures des voies
communales et des chemins ruraux risquent de compromettre, lorsqu’elles avancent dans l’emprise de
ces voies aussi bien la commodité et la sécurité de la circulation routière et piétonnière que la
conservation même des voies, ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens,
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer l’abattage des arbres et branches morts pour assurer
la sécurité des personnes et des biens le long des voies et chemins communaux,
Considérant qu’il importe de rappeler aux propriétaires riverains les obligations qui leur incombent à cet
égard, ainsi que celles qui leur incombent le long des routes départementales,

Arrête :
Article 1 : Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies
communales (y compris les places et les parcs publics de stationnement) et des chemins ruraux
(sentes, chemins) doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5 m. Les
haies doivent être conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies
communales ou sur les chemins ruraux.
Article 2 : Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués régulièrement afin de ne
pas toucher les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine
communal.
Article 3 : Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence et aux frais des propriétaires ou de
leurs représentants.
Article 4 : En bordure des voies communales, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs
représentants, une mise en demeure d’élaguer leur sera notifiée par lettre recommandée avec accusé
de réception. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet au terme d’un délai d’un mois, la
commune obligera les propriétaires riverains et leurs représentants à effectuer l’élagage par toutes les
voies de droit.
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Article 5 : En bordure des chemins ruraux, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs
représentants, les opérations d’élagage prévus aux articles 1 et 2 peuvent être exécutées d’office par
la commune et aux frais des propriétaires riverains après une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet et au terme d’un délai d’un mois (le cas
échéant).

Article 6 : En bordure des voies départementales, il est rappelé aux propriétaires riverains et à leurs
représentants que le règlement de voirie départementale s’applique. Ce règlement réglemente les
plantations, la hauteur des haies vives, l’élagage et l’abattage des arbres le long du domaine public
départemental.
Article 7 : Les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder à l’élagage des
branches ou à l’abattage des arbres morts qui menacent de tomber sur lesdites voies et chemins.
Faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, la commune les obligera à
effectuer l’élagage ou l’abattage par toutes les voies de droit.
Article 8 : Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas séjourner sur la voie publique ou tout
autre chemin communal et doivent être enlevés au fur et à mesure.
Article 9 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 10 : M. le maire est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Article 11 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de LYON
pour excès de pouvoir dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.

Fait à Saint-Thomé, le 26 avril 2022
Le Maire : Gilbert PETITJEAN

2022-025

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
10 mai 2022
Affichage du
10 mai 2022

Séance du 18 mai 2022

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi dix-huit mai à 20 heures 00
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents : Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF
Céline, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André,
NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés : Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : Participation à un appel à manifestation d’intérêt « Partenariat technique et
financier pour la création d'une société par actions simplifiée (SAS) pour le
développement des énergies renouvelables » coordonné par la CC ARC.
A travers son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) adopté en mai 2021, la
Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (CC ARC) a décidé de s’engager dans
une politique ambitieuse de soutien au développement des énergies renouvelables afin de
tendre vers l’autonomie énergétique du territoire (hors industrie) à l’horizon 2050. Cette
stratégie consiste notamment à renforcer et accélérer le développement de l’énergie solaire
photovoltaïque sur toitures et ombrières de parking, tout en mettant la notion de sobriété
énergétique au cœur de son action.
Elle travaille pour cela à la création d’une société locale de projets, avec l’objectif d’associer
le plus largement possible les habitants, les communes, les associations et les entreprises du
territoire. Suite à un accompagnement de l’agence locale de l’énergie et du climat de
l’Ardèche (ALEC07) pour étudier et comparer différents scenarii de développement, la
création d’une société par actions simplifiée (SAS) locale est privilégiée.
Dans ce cadre, un recensement a été initié en 2019 avec l’appui du syndicat des énergies de
l’Ardèche (SDE 07), qui a procédé à une estimation du potentiel photovoltaïque des toitures
d’environ 300 bâtiments publics communaux et intercommunaux du territoire. Ces projets
potentiels ont ensuite été soumis aux représentants des communes, à l’architecte des bâtiments
de France (ABF) et à Enedis pour valider leur intérêt réel en tenant compte des éventuelles
contraintes de travaux des communes, d’intégration architecturale et de raccordement.
Ce projet sera mené en co-développement avec un opérateur privé, qui participera aux côtés
de la CC ARC et des communes qui le souhaiteront à la création de la SAS. Cet opérateur,
sélectionné via une procédure d’appel à manifestation d’intérêt (AMI), aura notamment pour
rôle d’analyser finement la faisabilité technique et financière des installations potentielles puis
d’assurer le développement des projets présentant un potentiel robuste à l’issue de cette
analyse. L’opérateur investira au capital de la SAS et aura la responsabilité de la construction,
de la maintenance et du démantèlement des installations.
Les partenaires engagés dans le processus conviendront de viser l’obtention du label
d’Énergie Partagée, dont les piliers de la charte constitueront une boussole dans la mise en
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œuvre de ce projet et en formeront les grands principes : ancrage local, finalité non
spéculative, gouvernance démocratique et écologie.
La CC ARC propose de coordonner pour le compte des communes la procédure d’appel à
manifestation d’intérêt, qui a pour objet le choix d’un ou plusieurs opérateurs, investisseurs et
exploitants de centrales photovoltaïques. Cet AMI coordonné par la CC ARC a pour objectif
de proposer aux communes et à la communauté de communes les meilleures conditions
contractuelles et financières pour la mise en œuvre de ces projets. Les différentes étapes de
l’AMI et celles, prévisionnelles, qui en découlent sont les suivantes :
1. Remise des candidatures.
2. Étude de la conformité des candidatures.
3. Validation des candidatures.
4. Au besoin, audition du ou des candidats présélectionnés.
5. Sélection d’un (ou des) lauréat(s).
6. Notification au(x) lauréat(s) et réunions de travail pour optimiser les études
complémentaires.
7. Réalisation des études complémentaires par le ou les lauréat(s) sur la base des sites
identifiés.
8. Proposition par le(s) lauréat(s) des conventions d’occupation, des modalités techniques
et financières définitives – période de négociations possibles avec la Communauté de
communes comme coordonnatrice de la démarche et avec les communes.
9. Délibérations des collectivités sur ces propositions.
10. Signature des conventions d’occupation du domaine public.
11. Démarches administratives.
12. Réalisation des travaux.
Les communes participantes seront associées à chaque étape par le biais du comité de pilotage
mis en place pour ce projet auquel participent les référents communaux désignés dans le cadre
du PCAET.
Parmi les bâtiments identifiés sur la Commune, il vous est proposé de retenir l’équipement
public suivant à inscrire dans l’AMI :
• École / Mairie / Salle des fêtes / Bibliothèque
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à confier à la
Communauté de communes la coordination de l’AMI et à concrétiser son engagement dans ce
projet sur la base du bâtiment communal ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :
1. Approuve la participation de la Commune à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par
la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
2. Inscrit le bâtiment « école / mairie / salle des fêtes / bibliothèque » à ce projet collectif.
3. Confie la coordination de l’appel à manifestation d’intérêt à la Communauté de
communes Ardèche Rhône Coiron.
4. Désigne Madame Anne CHANTEREAU comme représentante de la Commune au
comité de pilotage de ce projet.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 20 mai 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
10 mai 2022
Affichage du
10 mai 2022

Séance du 18 mai 2022

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi dix-huit mai à 20 heures 00
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs
ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER
Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : CONVENTION AVEC LE SDEA POUR UNE MISSION D’ASSISTANCE
TECHNIQUE AUX COLLECTIVITÉS DANS LE DOMAINE DE LA VOIRIE
Le Maire rappelle l’arrêt depuis 2015 de la mission ATESAT assurée par l’Etat au profit des
communes qui en faisaient la demande. Une offre de même type a été proposée dès 2015 par
le Département de l’Ardèche.
Il informe l’Assemblée d’une offre nouvelle d’Assistance Technique aux Collectivités en
matière de voirie communale que le Département assure à compter de 2017 via le SDEA.
Il rappelle que la commune est membre du SDEA et peut à ce titre bénéficier des prestations
effectuées par ce syndicat ; en outre, les statuts de ce dernier lui permettent juridiquement de
les effectuer. Il donne les principales caractéristiques de l’offre proposée :
Cette mission porte sur le conseil d’ordre général en matière de voirie et la maitrise d’œuvre
des travaux d’entretien et de réhabilitation de la voirie communale.
Elle est forfaitisée à 2,50 € HT par habitant (population totale INSEE) et par an.
Cette base est pondérée à raison du linéaire de voirie restant à la charge de la commune dans
le cas où une partie de ce linéaire a été transféré à un établissement public de coopération
intercommunale.
Elle est effectuée dans le cadre d’une convention d’ « Assistance Technique aux Collectivités
dans le domaine de la voirie » passée par la commune avec le SDEA, qui fera appel aux
moyens humains et aux compétences techniques du Département dans le cadre d’une
convention qu’il a passée avec la collectivité départementale.
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Les données servant de base à la rémunération de l’Assistance Technique aux Collectivités
sont les suivantes :
Population totale
(INSEE 2021)

Linéaire de voirie
communale
(DGF 2017)

460 habitants

Linéaire de voirie
transféré à
l’intercommunalité

Linéaire de voirie
restant en gestion
communale (DGF
2021)

Sans objet : pas de transfert de voirie

Pondération à appliquer : a = 1
La population, éventuellement pondérée, est de 460 habitants
La rémunération annuelle (population pondérée x 2,50) sera facturée par le SDEA.
Elle est soumise à la TVA (20%).
Son montant est de 1 150,00 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents DÉCIDE :
• De recourir à cette proposition d’assistance technique en matière de voirie,
• D’autoriser le Maire à signer la convention correspondante avec le SDEA,
• D’autoriser le Maire à prendre toutes dispositions utiles en ce qui concerne le suivi
technique, administratif et financier de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 20 mai 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-027

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
10 mai 2022
Affichage du
10 mai 2022

Séance du 18 mai 2022

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi dix-huit mai à 20 heures 00
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs ARLAUD
Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice,
PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : PARTICIPATION 2022 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 DÉCIDE
de contribuer au Fonds Unique Logement (FUL) pour l’année 2022 sur la base de 0.40 € par
habitant soit 477 habitants x 0,40 € = 190,80 €.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 20 mai 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-028

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
10 mai 2022
Affichage du
10 mai 2022

Séance du 18 mai 2022

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi dix-huit mai à 20 heures 00
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs
ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER
Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : CONVENTION DE GESTION « ASSURANCE DES RISQUES
STATUTAIRES » - AGENTS CNRACL et/ou IRCANTEC
Monsieur le Maire rappelle que, par convention de gestion, le Centre de Gestion
assure un rôle de suivi et de veille à la bonne exécution des contrats d’assurance
statutaire.
Par délibération du 18 octobre 2021, une convention a été signée pour une période de
4 ans du 1er/01/2022 au 31/12/2025. Il convient de délibérer sur une convention de
gestion fixant les conditions financières applicables en contrepartie du travail effectué
par le CDG07 pour la mise en place et le suivi dudit contrat sur cette période. Les frais
de gestion seront facturés directement par le CDG07 à la commune et correspondront
comme précédemment à 1 % du montant des cotisations annuelles versées pour
l’année N à CNP Assurance.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
ü ACCEPTE les conditions de la convention de gestion
ü 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 20 mai 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-029

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
10 mai 2022
Affichage du
10 mai 2022

Séance du 18 mai 2022

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi dix-huit mai à 20 heures 00
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs
ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER
Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que, dans le cadre de l’effacement du réseau
électrique, ENEDIS est amené à poser un câble Haute Tension souterrain sur 8 mètres
sur la parcelle cadastrée n° 261, section AE dont la commune est propriétaire.
Il propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention de servitude avec
la société ENEDIS.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
ü AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude avec la société
ENEDIS et tous les documents y afférents.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 20 mai 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-030

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
10 mai 2022
Affichage du
10 mai 2022

Séance du 18 mai 2022

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi dix-huit mai à 20 heures 00
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents : Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF
Céline, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André,
NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés : Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur un emploi non
permanent pour faire face à un besoin lié à accroissement temporaire d’activité
Le Conseil Municipal,
Vu le code général de la fonction publique et notamment l’article L.332-23 1°,
Considérant que les besoins du service peuvent justifier du recrutement d’agents
contractuels pour faire face à un besoin lié à accroissement temporaire d’activité (pour un
accroissement temporaire d’activité : contrat d’une durée maximale de 12 mois pendant une
même période de 18 mois),
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents
DÉCIDE
- d’autoriser Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, à recruter en tant que
de besoin, des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à accroissement
temporaire d’activité sur le grade suivant : Adjoint Technique, dans les conditions fixées par
l’article L.332-23 1° du code général de la fonction publique.
Il sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature
des fonctions exercées et de leur profil.
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence.
- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce
jour au siège de la collectivité,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 23 mai 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-031

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
10 mai 2022
Affichage du
10 mai 2022

Séance du 18 mai 2022

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi dix-huit mai à 20 heures 00
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents : Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF
Céline, Mrs ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André,
NOYER Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés : Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.
OBJET : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIÉ A
UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
Le Conseil Municipal,
Vu le code général de la fonction publique et notamment l’article L.332-23 1°,
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité : entretien du foncier communal, de la station de relevage et de la
station d’épuration.
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
DÉCIDE
La création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité dans le grade d’Adjoint Technique relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet
à compter du 1er juin 2022.
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée
déterminée pour une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois.
L’agent devra justifier de la détention du permis de conduire B,
La rémunération de l’agent sera rattachée à l’échelle indiciaire du grade d’Adjoint Technique.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège
de la collectivité,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'Etat.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 23 mai 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-032

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
10 mai 2022
Affichage du
10 mai 2022

Séance du 18 mai 2022

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi dix-huit mai à 20 heures 00
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle des fêtes de
SAINT-THOME sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents :
Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs
ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER
Maurice, PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Absents excusés :
Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Secrétaire de séance : Mme LANDAIS Pauline.

OBJET : Soutien du Conseil municipal à la résolution intitulée « La ruralité et la commune
sont une chance pour restaurer la confiance et libérer l’énergie des territoires » adoptée à
l’unanimité le 14 mai 2022 lors de l’Assemblée générale de l’Association des Maires Ruraux
de France, ainsi qu’aux 100 propositions concrètes annexées.
M.le Maire fait part au conseil municipal de la résolution de l’Association des Maires Ruraux de
France. Il en donne la lecture :

« Il y a quatre ans, en décembre 2018, les « Cahiers de doléances et de propositions » ont
été ouverts par le dévouement de milliers de maires ruraux puis rejoints par tous, pour
donner la parole à nos concitoyens.
Symptôme de la défiance montante, les électeurs ruraux ont envoyé une nouvelle fois un
message très clair lors de l'élection présidentielle. Il convient de porter une attention au fort
mécontentement, et d’inverser le sentiment d'abandon en un mouvement d'espérance.
Les attentes exprimées pour l’accès aux services publics, le développement local et le besoin
de démocratie, demeurent le socle d’une exigence qui émane de la population rurale.
Elle représente 33 % du pays et occupe 88 % du territoire national.
La déraison et la révolte gagnent beaucoup d’esprits, faute de résultats et de réponses à des
besoins élémentaires (accès aux soins, mobilité, formation, numérique, etc.).
Nous, Maires ruraux, relevons pourtant chaque jour l’immense défi de répondre aux
attentes des habitants et offrir un horizon désirable.
Nous, Maires ruraux, avons une partie majeure de la clé, plus aujourd’hui qu’hier, pour
maintenir une société du vivre ensemble, réussir la transition écologique, par la pratique
concrète de la démocratie du faire.
Aujourd’hui, Nous, Maires ruraux de France, affirmons la nécessité de lire l’avenir de notre
pays avec un regard nouveau sur la ruralité, en disant la place centrale de la Commune et de
la ruralité dans le développement et la vie de notre pays.
De la Commune comme socle de la démocratie, comme lieu de la vitalité citoyenne, comme
centre de l’organisation territoriale.
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De la ruralité comme une chance encore largement inexplorée pour son apport à l’équilibre
entre nos territoires.
Malgré certaines avancées dans les lois « Engagement et proximité » ainsi que « 3DS », la
création d’un Ministère de la Cohésion des territoires et de son agence, l’élaboration d’un
Agenda rural, la nomination d’un Secrétaire d’Etat à la ruralité, nous en vivons au quotidien
les insuffisantes concrétisations, souvent conséquences des dispositions de la loi Notre et
d’autres textes.
Il est nécessaire de corriger ces textes de loi car ils sont venus priver l’action publique de
l’efficacité attendue par nos concitoyens, de l’agilité et de la subsidiarité nécessaire, en
faisant le pari, obstiné et perdu, de prioriser les outils intercommunaux sur l’action de la
commune. L’addition des deux reste la solution plutôt que l’entêtement à mettre la seconde
sous tutelle.
Corriger ce cadre c’est prendre en compte les spécificités, les apports et aménités du monde
rural : dans les dotations et dans l’organisation d’une coopération intercommunale qui doit
laisser aux élus locaux le choix des compétences qu’ils souhaitent exercer en commun. Il
reste urgent d’intégrer les notions d’espace et de géographie, pour sortir des seules logiques
comptables et démographiques.
Tout cela doit se traduire dans la loi et dans la pratique d’un Etat devenu étranger à tout
autre logique que celle qu’il impose, au détriment de l’écoute de l’expérience de tous les
élus, dans le respect de chaque commune et de ses habitants.
Après « Action cœur de ville » et « Petites villes de demain », l’action de l’État et du
Parlement doit s’inscrire au cœur des territoires ruraux en appelant à se manifester des
« villages d’avenir » présentant des projets accompagnés sur mesure.
Construire et retisser le lien au citoyen en passant par la Commune est la voie que nous
proposons.
Cela sera possible partout avec des ruptures fortes et de profonds changements dans
l’action de l’Etat, conséquences d’une action nouvelle des futurs parlementaires et du
prochain Gouvernement. Continuer à changer de regard sur la ruralité est un préalable au
retour de la crédibilité de l’action publique et de la confiance.
C’est fort de ces priorités, que Nous, Maires ruraux, appelons chacun de nos collègues à
porter ces principes dans les échanges avec les candidats aux élections législatives et
partager les « 100 mesures rurales » que nous présentons ce jour.
Nous le ferons nationalement auprès du Président de la République, du futur Gouvernement
et du Parlement.
Que vivent la ruralité et les communes, petites Républiques qui font la grande !
M. le maire informe le Conseil municipal des 100 propositions annexées à la résolution. Après lecture
de la résolution et information faite sur les 100 propositions, le conseil municipal, à l’unanimité,
SOUTIENT l’ensemble du contenu de la résolution adoptée en AG de l’AMRF le 14 mai 2022.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 30 mai 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-033

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
13 juin 2022
Affichage du
13 juin 2022

Séance du 21 juin 2022

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

OBJET : RENOUVELLEMENT DE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE ADJOINT
TECHNIQUE
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que le Contrat à Durée
Déterminée conclu avec Monsieur Jean-Noël BAYLE arrive à échéance le 02 août 2022 et
qu’il convient d’étudier son renouvellement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE cette proposition et
AUTORISE le Maire à signer un Contrat à Durée Déterminée pour une période allant du
03 août 2022 au 31 décembre 2022 sur la base de 35 h hebdomadaire avec Monsieur
Jean-Noël BAYLE.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 23 juin 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-034

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 21 juin 2022

Convocation du
13 juin 2022
Affichage du
13 juin 2022

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

OBJET : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT OUVERT AUX FONCTIONNAIRES ET, LE CAS
ÉCHÉANT AUX AGENTS CONTRACTUELS SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L.332-14 ET
L.332-8 DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Vu le code général de la fonction publique,
Conformément à l’article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou à
temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de
travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois et
d’indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement des
articles L.332-14 et L.332-8 du code général de la fonction publique,
Considérant les besoins du service,
Le Maire propose à l’assemblée :
- la création à compter du 31 août 2022 d’un emploi permanent d’Adjoint d’animation dans le grade
d’Adjoint d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une durée
hebdomadaire annualisée de 23,05 heures pour 141 jours travaillés.
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : Service de la restauration
scolaire, de l’accueil périscolaire et de l’aide à la classe de maternelle.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.
Toutefois et par dérogation au principe énoncé à l'article L.311-1 du code général de la fonction
publique, cet emploi est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les
conditions de l'article L.332-8 6° du code général de la fonction publique pour les emplois des
communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000
habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la
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collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de
suppression d'un service public.
Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Il
pourra être renouvelé, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent pourra être reconduit que par
décision expresse et pour une durée indéterminée.
L’agent contractuel devra justifier d’une expérience en lien avec le poste. Sa rémunération sera
fixée, 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.
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents,
DECIDE :
Article 1 : d’adopter la proposition du Maire,
Article 2 : de modifier ainsi le tableau des effectifs,
Article 3 : 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 23 juin 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

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 par voie postale (palais des juridictions administratives
– 184 rue Duguesclin – 69433 Lyon cedex 3) ou par voie dématérialisée sur le site
www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Séance du 21 juin 2022

Convocation du
13 juin 2022
Affichage du
13 juin 2022

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

OBJET : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT OUVERT AUX FONCTIONNAIRES ET, LE CAS
ÉCHÉANT AUX AGENTS CONTRACTUELS SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L.332-14 ET
L.332-8 DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Vu le code général de la fonction publique,
Conformément à l’article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou à
temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de
travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois et
d’indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement des
articles L.332-14 et L.332-8 du code général de la fonction publique,
Considérant les besoins du service,
Le Maire propose à l’assemblée :
- la création à compter du 01 octobre 2022 d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif dans le
grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe relevant de la catégorie hiérarchique C à
temps non complet pour une durée hebdomadaire de 29 heures 30 minutes.
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : Secrétariat de mairie.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.
Toutefois, et par dérogation au principe énoncé à l'article L.311-1 du code général de la fonction
publique, cet emploi est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les
conditions de l'article L.332-8 3° du code général de la fonction publique pour tous les emplois
des communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de
15000 habitants.
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Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Il
pourra être renouvelé, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
A l’issue de cette période maximale de six ans, le contrat de l’agent pourra être reconduit que par
décision expresse et pour une durée indéterminée.
L’agent contractuel devra justifier d’une expérience professionnelle sur un poste similaire. Sa
rémunération sera fixée, 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.
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DÉCIDE :
Article 1 : d’adopter la proposition du Maire,
Article 2 : de modifier ainsi le tableau des effectifs,
Article 3 : 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 23 juin 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

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 par voie postale (palais des juridictions administratives
– 184 rue Duguesclin – 69433 Lyon cedex 3) ou par voie dématérialisée sur le site
www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT
ARDÈCHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOMÉ
Convocation du
13 juin 2022
Affichage du
13 juin 2022

Séance du 21 juin 2022

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

OBJET : MAINTIEN DES SERVICES MÉDICO-SOCIAUX AU TEIL
M. le Maire fait lecture à l’assemblée d’un courrier reçu du collectif « Pour le maintien des Services
Médico-sociaux au Teil » par lequel il est fait état de l’annonce du Président du Conseil
Départemental de l’Ardèche de sa volonté de fermer l’Unité Territoriale sur la commune du Teil et
de son installation sur la commune de Meysse.
Il fait également lecture d’une motion votée par le Conseil Municipal de LE TEIL qui demande le
maintien de ces services au Teil et propose de voter une motion dans le même sens.
Considérant :
• L’importance de la présence des services PMI, CMS, logement, emploi, insertion, RSA,
handicapés, personnes âgées sur cette commune (plus de 80 % des usagers sont teillois)
• Le partenariat mis en place par des infirmières avec le Centre socioculturel, le Secours
Populaire, le relais des assistantes maternelles, la médiathèque, la Croix Rouge…
• Le suivi des moins de 6 ans dans les écoles et le temps consacré qui sera impacté par les
déplacements
• L’éloignement envisagé des services qui toucherait les collégiens, lycéens, parents,
personnes âgées, personnes sans emploi, personnes à mobilité réduite pour s’y rendre
• La nécessité pour le Département d’investir dans l’achat de véhicules afin que les agents se
rendent au domicile des personnes qui actuellement ont un accès facile aux services
• La nécessité de trouver des solutions de déplacement pour que 80 % des personnes
accompagnées puissent accéder aux services
• L’éloignement des agents de leur domicile engendrant des frais kilométriques non
négligeables
Le conseil municipal de SAINT-THOMÉ est favorable au maintien des services médico-sociaux au
TEIL.

Pour extrait conforme, le 23 juin 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-039

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARDECHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME
Séance du 14 septembre 2022
Convocation du
02 septembre 2022
Affichage du
02 septembre 2022
L’an deux mille vingt-deux, le mercredi quatorze septembre à 20 heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-THOME en
séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
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,
Était absent excusé : M. PINTAUX Philippe
Madame LANDAIS Pauline a été élue secrétaire de séance.

OBJET : RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE
SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE, RIFSEEP) ET COMPLEMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)

Modification des alinéas IA, IB, ID, IE et III
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l’État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n°2016-4916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le
décret n°2014-513 du 20 mai 2015 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement professionnel de la Fonction Publique d’Etat,
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale et ses annexes,
Vu les Arrêtés interministériels du 20 mai 2014, du 19 mars 2015, du 28 avril 2015 du 3 juin 2015, du 30
décembre 2016 et du 14 mai 2018 fixant les montants d’attribution ;
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Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l’État
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu la circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017,
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 20 janvier 2004,
Vu la délibération 2020- 001 en date du 27/01/2020
Vu la saisine du Comité Technique en date du 12 mai 2019,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, il appartient à
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ses agents ;
Considérant qu'il y a lieu d'appliquer le RIFSEEP qui a vocation à devenir le régime indemnitaire de référence
pour les cadres d'emplois éligibles ;
Considérant le caractère exclusif du RIFSEEP qui se substitue à toutes les primes et indemnités liées aux
fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles mentionnées par l'arrêté du 27 août 2015 précité ;
M. Le Maire explique que dans le cadre de la refonte d’ensemble des régimes indemnitaires de la fonction
publique d’État, la plupart des régimes indemnitaires existants sont appelés à disparaître pour être remplacés par
un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP).
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à concerner, à terme, l’ensemble des corps de la fonction publique
de l’État. Au nom du principe de parité portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les cadres d’emplois de la FPT sont concernés dès lors que le corps de l’Etat équivalent (en matière
de régime indemnitaire) est rendu éligible au nouveau dispositif.
Suite à la mise en place du nouveau régime indemnitaire en 2020 et après deux ans de pratique, des ajustements
de situation sont nécessaires pour complètement finaliser le dispositif en œuvre au sein de la Commune de
SAINT-THOME et s’adapter au changement de catégorie de certains cadres d’emplois.
Afin de prendre en compte cette évolution, M, le Maire propose au Conseil Municipal de modifier le régime
indemnitaire existant comme suit :
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son expérience
professionnelle (IFSE),
- le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de
servir, en lien avec l’entretien professionnel.
I.- Mise en place de l’IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes
de fonctions au regard des critères professionnels suivants :
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Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,

De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,

Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
A.- Les bénéficiaires
M, le Maire propose d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’État
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) :
 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel à
compter du 13ème mois dans la collectivité.
B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi :
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés
ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’État.


Catégories C :
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
MONTANTS IFSE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
GROUPES
DE
FONCTIONS

EMPLOIS -FONCTIONS

MONTANT
BRUT
SOCLE
MENSUEL

MONTANT
BRUT
SOCLE
ANNUEL

PLAFONDS
INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES

410 €

4920 €

10800 €

100 €

1 200 €

10 800 €

Secrétaire de mairie

Groupe 1

Fonctions de gestion d’un
service
Fonctions avec maîtrise d’une
compétence particulière ou
coordination de proximité ou
sujétions fortes
Agent d’exécution

Fonctions opérationnelles
Groupe 2 d’exécution et toutes fonctions qui
ne sont pas dans le groupe 1

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants :
➢ Parcours professionnel de l'agent avant l'arrivée sur son poste
➢ Relations internes
➢ Relations externes (administrés)
➢ L’investissement
➢ La capacité à travailler en équipe
➢ La capacité à s’adapter aux exigences du poste

-

Arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux
corps d’adjoints techniques des administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les adjoints techniques territoriaux.
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MONTANTS IFSE

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS
Groupe 2

EMPLOIS

Agent d’exécution

MONTANT
BRUT SOCLE
MENSUEL
100 €

MONTANT
PLAFONDS
BRUT
INDICATIFS
SOCLE
RÉGLEMENTAIRES
ANNUEL
1 200 €

10 800 €

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants :
➢ Relations internes
➢ Relations externes (administrés)
➢ L’investissement
➢ La capacité à travailler en équipe
➢ La capacité à s’adapter aux exigences du poste

-

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations d’État transposables aux adjoints territoriaux
d’animation de la filière animation.
MONTANTS IFSE

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION
GROUPES DE
FONCTIONS
Groupe 2

EMPLOIS
Agent en charge de l’accueil
périscolaire et du service de la
cantine scolaire

MONTANT
BRUT
SOCLE
MENSUEL
100 €

MONTANT
BRUT
SOCLE
ANNUEL
1 200 €

PLAFONDS
INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES
10 800 €

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants :
➢ Relations internes
➢ Relations externes (administrés)
➢ L’investissement
➢ La capacité à travailler en équipe
➢ La capacité à s’adapter aux exigences du poste
C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
 En cas de changement de fonctions,

Tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par
l'agent

Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement
D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’État dans certaines situations de congés :

En cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service, accident de service, maladie
professionnelle, l’IFSE suivra le sort du traitement

En cas de maladie ordinaire y compris accident de service, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l’I.F.S.E. sera
suspendu.
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E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E.
La périodicité du versement de l’I.F.S.E. sera mensuelle
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Aucune majoration d’IFSE ne sera appliquée aux heures complémentaires effectuées par les agents à temps non
complet.
F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires
de l’État.
II.- Mise en place du complément indemnitaire (C.I.)
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent.
Le versement de ce complément est facultatif.
A.- Les bénéficiaires du C.I.
M. le Maire propose d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’État le
complément indemnitaire aux :
 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel à
partir du 13ème mois dans la collectivité.
B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds fixés
dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’État. L'autorité territoriale arrêtera les montants
individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis dans le cadre de l’entretien professionnel. Ces
montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et
100 % du montant maximal.
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes :



Catégories C

-

L’implication au sein du service
Les aptitudes relationnelles
Le sens du service public
La réserve, la discrétion, le secret professionnel
La capacité à travailler en équipe et en transversalité
La ponctualité et l’assiduité
Le travail en autonomie
La rigueur et la fiabilité du travail effectué
La réactivité face à une situation d’urgence
La valeur professionnelle de l’agent

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
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MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS

MONTANT
MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES

/

500 €

1 260 €

/

300 €

1 260 €

Secrétaire de mairie

Groupe 1

Groupe 2

-

Fonctions de gestion d’un
service
Fonctions avec maîtrise d’une
compétence particulière ou
coordination de proximité ou
sujétions fortes
Agent d’exécution

Arrêtés du 28 avril 2015 et du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux
corps d’adjoints techniques des administrations d’État dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les adjoints techniques territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES
DE
FONCTIONS
Groupe 2

-

MONTANT MONTANT
MINI
MAXI

EMPLOIS

Agent d’exécution

/

PLAFONDS
INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES

300 €

1 200 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations d’État transposables aux adjoints territoriaux
d’animation de la filière animation.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION
GROUPES DE
MONTANT
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
FONCTIONS
MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
RÉGLEMENTAIRES

Agent en charge de l’accueil
périscolaire et du service de la
cantine scolaire

300 €

1 200 €

Groupe 2

/

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’État dans certaines situations de congés :
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En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, le C.I. suivra le sort du traitement

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement du C.I. sera
suspendu.
D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire
Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas reconductible automatiquement
d’une année sur l’autre. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
E.- Clause de revalorisation du C.I.
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires
de l’État.
III.- Les règles de cumul
L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :
 La prime de fonction et de résultats (PFR),
 L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
 L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
 L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
 La prime de service et de rendement (P.S.R.),
 L’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
 La prime de fonction informatique,
 L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes.
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :
• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),
• Les dispositifs d’intéressement collectif,
• Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA,
• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,
astreintes,),
• La nouvelle bonification indiciaire.
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté
individuel.
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, à
titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
➢ ADOPTE la mise en place du nouveau régime indemnitaire comme présenté ci-dessus ;
➢ PRÉCISE que les crédits correspondants sont disponibles en section de fonctionnement du Budget
Principal 2022 au chapitre 012.
➢ PRÉCISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/10/2022
➢ PRÉCISE que la présente délibération annule et remplace la délibération 2020-001
➢ DONNE pouvoir au 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 16 septembre 2022
Le Maire,
Gilbert PETITJEAN

2022-040

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARDECHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME
Séance du 14 septembre 2022

Convocation du
02 septembre 2022
Affichage du
02 septembre 2022
L’an deux mille vingt-deux, le mercredi quatorze septembre à 20 heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-THOME en
séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
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,
Etait absent excusé : M.PINTAUX Philippe
Madame LANDAIS Pauline a été élue secrétaire de séance.

OBJET : RAPPORT 2022 DE LA CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées)
Monsieur le Maire rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées a été instituée par délibération de l’EPCI n°2020-114 en date du 21 juillet
2020.
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, cette instance est
en charge de l’analyse des charges transférées entre l’EPCI et ses communes membres,
et propose leur évaluation financière en vue notamment du calcul des attributions de
compensation.
Vu la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 6
septembre 2022 et l’approbation à l’unanimité du rapport d’évaluation du transfert des
charges des communes d’Aubignas, Le Teil et St Thomé à la Communauté de Communes
Ardèche Rhône Coiron dans le cadre de l’élargissement de la compétence restauration
collective à compter du 1er janvier 2022,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ü APPROUVE le rapport d’évaluation 2022 de la CLECT ci-annexé,
ü PREND ACTE que le calcul des attributions de compensation découlera de ce
rapport
ü DONNE POUVOIR au 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 16 septembre 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-041

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARDECHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME
Séance du 14 septembre 2022

Convocation du
02 septembre 2022
Affichage du
02 septembre 2022
L’an deux mille vingt-deux, le mercredi quatorze septembre à 20 heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-THOME en
séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
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,
Etait absent excusé : M. PINTAUX Philippe
Madame LANDAIS Pauline a été élue secrétaire de séance.

OBJET : CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA MAITRISE
D’OUVRAGE
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le syndicat départemental
d’énergies de l’Ardèche a prévu de réaliser des travaux sur le réseau de distribution publique
d’électricité au lieu-dit « Quartier Chasser », Poste Chasser.
Il précise que ces travaux sont à coordonner avec des travaux d’éclairage public et le génie civil
des réseaux de télécommunications dont le maître d’ouvrage est la commune.
L’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 a ajouté à l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise privée, dite loi
MOP, la disposition suivante :
« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble
d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers
peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de
l’opération ».
Le SDE07 a prévu dans ses statuts approuvés le 26 novembre 2007 la possibilité d’exercer la
coordination des travaux de dissimulation des réseaux (article 5.3).
Monsieur le Maire propose de confier par convention la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des
travaux au SDE07. Il donne lecture d’un projet de convention d’organisation temporaire de la
maîtrise d’ouvrage et de son annexe financière.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
1) APPROUVE le programme des travaux, n° de dossier 22/079 RENF C5-Poste
Chasser, présentés par Monsieur le Maire
2) AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’organisation temporaire de
la maîtrise d’ouvrage et son annexe financière prévisionnelle annexées à la
présente délibération.
3) AUTORISE le SDE 07 à signer la convention à passer avec l’Opérateur ORANGE.
4) S’ENGAGE à prévoir au budget les crédits nécessaires.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 16 septembre 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-042

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARDECHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME
Séance du 14 septembre 2022

Convocation du
02 septembre 2022
Affichage du
02 septembre 2022
L’an deux mille vingt-deux, le mercredi quatorze septembre à 20 heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-THOME en
séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
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,
Etait absent excusé : M. PINTAUX Philippe
Madame LANDAIS Pauline a été élue secrétaire de séance.

OBJET : CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT OUVERT AUX FONCTIONNAIRES ET, LE CAS
ÉCHÉANT AUX AGENTS CONTRACTUELS SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L.332-14 ET
L.332-8 DU CODE GÉNÉRAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
Vu le code général de la fonction publique,
Conformément à l’article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer les emplois à temps complet ou à
temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, d’en déterminer le temps de
travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois et
d’indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement des
articles L.332-14 et L.332-8 du code général de la fonction publique,
Considérant les besoins du service,
Le Maire propose à l’assemblée :
- la création à compter du 01 janvier 2023 d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif dans le
grade d’Adjoint Administratif relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une
durée hebdomadaire de 24 heures.
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : Secrétariat de mairie.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.
Toutefois, et par dérogation au principe énoncé à l'article L.311-1 du code général de la fonction
publique, cet emploi est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les
conditions de l'article L.332-8 3° du code général de la fonction publique pour tous les emplois
des communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de
15000 habitants.
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Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Il
pourra être renouvelé, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
A l’issue de cette période maximale de six ans, le contrat de l’agent pourra être reconduit que par
décision expresse et pour une durée indéterminée.
L’agent contractuel devra justifier d’une expérience professionnelle sur un poste similaire. Sa
rémunération sera fixée, 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.
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DÉCIDE :
Article 1 : d’adopter la proposition du Maire,
Article 2 : de modifier ainsi le tableau des effectifs,
Article 3 : 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 16 septembre 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-043

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARDECHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME
Séance du 10 octobre 2022

Convocation du
03 octobre 2022
Affichage du
03 octobre 2022
L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix octobre à 20 heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-THOME en
séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents : Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline,Mrs
ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice,
PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe,
Etait absente excusée : Mme SCHUSCHITZ Cindy
Madame LANDAIS Pauline a été élue secrétaire de séance.
REVALORISATION DE LA REMUNERATION DE MME CELINE RANCHIN, ADJOINT D’ANIMATION EN
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

Le Conseil Municipal,
ü Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
ü Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux, notamment son article 136 ;
ü Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ;
ü Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 12 qui prévoit que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une
réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens
professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions ;
ü Vu la délibération en date du 11 juillet 2016 portant création de l’emploi permanent d’Adjoint
d’Animation, contractuel et fixant la rémunération à l’indice brut 340 ;
ü Vu la délibération du 21 octobre 2019 portant revalorisation de la rémunération de Madame
RANCHIN et fixant la rémunération à l’indice brut 386 ;
Considérant que les résultats de l’évolution des fonctions justifient la revalorisation de la rémunération de
l’intéressée ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE
La rémunération de l’emploi permanent de Madame Céline RANCHIN, contractuelle est calculée par
référence à l’indice brut 401 à compter du 01/11/2022.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 11 octobre 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARDECHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME
Séance du 10 octobre 2022

Convocation du
03 octobre 2022
Affichage du
03 octobre 2022
L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix octobre à 20 heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-THOME en
séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents : Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs
ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice,
PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe,
Etait absente excusée : Mme SCHUSCHITZ Cindy
Madame LANDAIS Pauline a été élue secrétaire de séance.
REVALORISATION DE LA REMUNERATION DE MME CELINE RANCHIN, ADJOINT TECHNIQUE, EN
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

Le Conseil Municipal,
ü Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
ü Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux, notamment son article 136 ;
ü Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ;
ü Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 12 qui prévoit que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une
réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens
professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions ;
ü Vu la délibération en date du 11 juillet 2016 portant création de l’emploi permanent d’Adjoint
d’Animation, contractuel et fixant la rémunération à l’indice brut 340 ;
ü Vu la délibération du 21 octobre 2019 portant revalorisation de la rémunération de Madame
RANCHIN et fixant la rémunération à l’indice brut 386 ;
Considérant que les résultats de l’évolution des fonctions justifient la revalorisation de la rémunération de
l’intéressée ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE
La rémunération de l’emploi permanent de Madame Céline RANCHIN, contractuelle est calculée par
référence à l’indice brut 401 à compter du 01/11/2022.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 11 octobre 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-045

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARDECHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME
Séance du 10 octobre 2022

Convocation du
03 octobre 2022
Affichage du
03 octobre 2022
L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix octobre à 20 heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-THOME en
séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents : Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs
ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice,
PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe.
Etait absente excusée : Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Madame LANDAIS Pauline a été élue secrétaire de séance.

TRAVAUX DE VOIRIE SUR LES VOIES COMMUNALES : IMPASSE DE CHASSER,
CHEMIN DU LACAS, CHEMIN DE COUBION ET LA PORTION DE LA ROUTE DE
CHASSER FAISANT LA LIAISON ENTRE LES QUARTIERS CHASSER ET LES CROTTES :
DEMANDE DE SUBVENTION AU DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va solliciter le Département pour
l’attribution d’une subvention dans le cadre du dispositif d’aide aux territoires Atout
ruralité 07 afin de réaliser des travaux de voirie sur les voies communales : Impasse de
Chasser, Chemin du Lacas, Chemin du Coubion et Route de Chasser.
Le financement de ce projet estimé à 49 243.20 € HT est le suivant :
Département de l’Ardèche
Autofinancement communal
Total

40 %
60 %
100 %

19 697,28 €
29 545,92 €
49 243,20 €

La part restant à charge de la commune a été inscrite au budget primitif 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, prend
note de la demande faite auprès du Département de l’Ardèche et autorise le Maire à
signer tout document se rapportant à ce programme.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 11 octobre 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-046

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARDECHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME
Séance du 10 octobre 2022

Convocation du
03 octobre 2022
Affichage du
03 octobre 2022
L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix octobre à 20 heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-THOME en
séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents : Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs
ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice,
PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe,
Etait absente excusée : Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Madame LANDAIS Pauline a été élue secrétaire de séance.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « AMICALE LAIQUE DE SAINTTHOMÉ »
Monsieur le Maire explique que l’Amicale Laïque a pris en charge les frais de réception,
boissons et repas, des artistes et des techniciens qui sont intervenus lors des Préalables
au Festival d’Alba le 05 juin 2022.
L’Association sollicite une subvention afin de faire face à cette dépense imprévue d’un
montant de 300,00 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
DÉCIDE le versement d’une subvention exceptionnelle de 300,00 € (trois cent 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 11 octobre 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

2022-048

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARDECHE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT-THOME
Séance du 10 octobre 2022

Convocation du
03 octobre 2022
Affichage du
03 octobre 2022
L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix octobre à 20 heures
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de SAINT-THOME en
séance publique sous la présidence de M. Gilbert PETITJEAN, Maire.
Etaient présents : Mmes CHANTEREAU Anne, LANDAIS Pauline, LE DROGOFF Céline, Mrs
ARLAUD Eddy, BOUTY Christian, BROC Jean-Claude, COMTE André, NOYER Maurice,
PETITJEAN Gilbert, PINTAUX Philippe,
Etait absente excusée : Mme SCHUSCHITZ Cindy.
Madame LANDAIS Pauline a été élue secrétaire de séance.

Objet : Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les marchés
et/ou accords-cadres et marchés subséquents
Vu l’article L2224-34 du Code général des collectivités territoriales autorisant le SDE 07 à prendre en
charge, pour le compte de ses membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la
performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Le SDE 07 peut
assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l'objet de conventions conclues avec les
membres bénéficiaires.
De plus, suite à l’adoption du Décret Tertiaire, de nombreuses collectivités de l’Ardèche propriétaires
de bâtiment de plus de 1000 m² devront procéder à des travaux leur permettant de réaliser 60%
d’économie. Un audit énergétique leur sera alors nécessaire pour s’assurer de la bonne réalisation de
cette obligation.
Dans ce contexte, le Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche souhaite constituer un
groupement de commandes d’audit énergétique afin de permettre aux acheteurs souhaitant réaliser
un audit énergétique, tout en optimisant la procédure de mise en concurrence.
Le groupement de commandes est régi par une convention qui définit les règles entre l’ensemble de
ses membres.
Monsieur le Maire précise également que la liste des membres du groupement de commandes sera
arrêtée par le SDE 07 le début Novembre 2022.
Le SDE 07, Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche qui se propose de coordonner et
d’exécuter le marché d’audit énergétique, en contrepartie d’une participation financière pour
permettre de réaliser une étude énergétique des bâtiments publics.
•
Cette participation est égale au montant de l’étude déduction faites des aides perçue par le
SDE 07.
La CAO du groupement sera celle du SDE07, coordonnateur du groupement.
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDENT :
•

d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet la
réalisation d’audit énergétique ;

•

d’accepter les termes du projet de la convention constitutive du groupement de commandes
pour la réalisation d’audit énergétique ;

•

d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement et à transmettre ses besoins, à
savoir le détail des bâtiments à auditer ;

•

d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune
de SAINT-THOME et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses
sont inscrites au budget, ainsi que tout document nécessaires à l’exécution par le SDE 07 de
ce groupement de commande.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme, le 21 octobre 2022
Le Maire, Gilbert PETITJEAN

