
Département de l’Ardèche – sous-préfecture de Largentière -

Commune nouvelle : Vallées-d’Antraigues-Asperjoc

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal
Du 15 juin 2021

La séance est ouverte à 20H sous la présidence de Monsieur le Maire qui procède à l’appel des
conseillers:
Nombre de conseillers en exercice : 19
Nombre de conseillers présents et représentés : 18

Sont  présents  : Brigitte  BARATIER,  Alain  CHIRAUSSEL,  Christophe  CHIROSSEL,  Françoise
DEGOMBERT, Agnès DELHAYE, Gilles DOZ, Raymonde DUPLAN, Isabelle FRAU, Marie-Cécile JOUVE,
Philippe  MAUMY,  Laurent  MUSSA  PERETTO,  Michèle  RAYMOND,  Martine  RIBEIRO,  Laurence
SAUTEL AYMARD, Claire TOMADA, James TONOLI
Représentés : Michel AYMARD  par Gilles DOZ
                        Rémi TESTON par Raymonde DUPLAN
Excusé     : Christian FAURE
Le quorum est constaté.  La secrétaire de séance est désignée: Claire TOMADA ,

En ouverture de séance  Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance
du Conseil Municipal du 2 avril 2021

Ordre du jour
1- Création d’emplois adjoint administratif et adjoint technique
2- Interventions de la Commune dans la recherche de médecins
3- Assurance risque statutaire (Sofaxis/cnp)
4- Subventions aux associations
5- Ardèche musique et danse
6- Indemnité pour occupation d’un terrain Mme CLAP
7- Surtaxe sur les eaux minérales
8-  Mise en valeur du hameau de Thieure
9- Conseils communaux
10- Questions et infos diverses

9 rapports sont soumis à délibération:

Rapport N°1 :création d'emplois:  présenté par le Maire 
a)  D'adjoint administratif
Le Maire expose au Conseil Municipal qu'il serait souhaitable de procéder à la création d’un emploi
d’adjoint  administratif territorial à  temps complet en application des lois  et  règlements de la
fonction publique territoriale régissant le statut particulier du présent emploi.
Il  précise  que  ce  recrutement  concerne  une  personne  déjà  en  poste  mais  actuellement
contractuelle. Le poste qu’elle occupe est très important pour la commune et que cette employée
donne  entièrement  satisfaction.  On  va  donc  lui  proposer  sa  mise  en  stage  en  vue  d’une
titularisation au grade d’adjoint administratif. Ce n’est pas un recrutement supplémentaire mais
plutôt une «régularisation» d’emploi.



Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
-  Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 complétée et  modifiée,  portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
-  Vu le décret  n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut  particulier du cadre d’emplois  des
adjoints administratifs territoriaux,
- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique territoriale,
- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique territoriale,

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition du Maire:
– de créer à compter du 21 Juin 2021 un poste d’adjoint administratif territorial, échelle C1 de
rémunération, à temps complet.
– l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi
créé sont fixés conformément aux textes réglementaires relatifs au cadre d’emplois des adjoints
administratifs territoriaux,
– de compléter en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité,
– d’affecter au budget les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi  nommé et les
charges sociales s’y rapportant,
– de supprimer l'emploi de rédacteur principal.

b) D'ajoint technique:
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il serait souhaitable de procéder à la création
d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps complet.

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
-  Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 complétée et  modifiée,  portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
-  Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux,
- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique territoriale,
- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique territoriale,

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire :
– de créer  à  compter  du 21 Juin  2021 un poste  d’adjoint  technique territorial,  échelle  C1 de
rémunération, à temps complet.
– l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi
créé sont fixés conformément aux textes réglementaires relatifs au cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux,
– de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité,
– d’affecter au budget  les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les
charges sociales s’y rapportant.



Rapport N°2 : Intervention de la commune dans la recherche d'un médecin
présenté par le Maire

La commune va entreprendre une série d’action afin de trouver un médecin ou un couple de
jeunes médecins pour pallier au départ à la retraite prochain du docteur Michel BUTTE-BAISSADE  
Moyens de «     publicité     » envisagés:  
- Exposition de panneau à des endroits stratégiques
- Annonces dans la presse spécialisée
- Envoi d’un document de présentation de la commune dans certaines universités de médecine
- Envoi du même document à des directions hospitalières
- Intervention dans des médias de grande écoute ...
Compte tenu de l’importance qu’il  y a à maintenir une présence médicale sur notre commune
d’une part pour la santé des habitants et d’autre part pour l’attractivité du territoire, il est proposé
au conseil,  au vue du caractère prioritaire  de ces actions,  d’y  affecter  les  moyens nécessaires
même s’il est difficile à ce stade de chiffrer le coût de ces actions.
Un point  précis  sera  fait  à  chaque  conseil  sur  l’état  d’avancement  de  la  démarche  et  sur  les
incidences budgétaires.

Points de discussion:
- Rappel du vaste secteur couvert  par notre cabinet médical,  visites au cabinet,  à domicile,  les
EHPAD. La présence de deux médecins ne serait pas de trop !
- Comment travailler avec Vals, elle-même en grande difficulté dans sa recherche de médecins ? à
étudier avec eux ...
-  Penser au logement des médecins :  que pouvons-nous leur proposer pour les héberger à leur
arrivée en attendant leur installation définitive chez nous : maisons- appartements ?
- Le Département créé un Centre de Santé à Privas – voir l’extension de cette expérience dans le
département pour palier aux besoins criant de praticiens ? Maison médicale, Centre de Santé ?
Qu’est-ce qu’attendent  ou souhaiteront les  jeunes praticiens ?
- voir ce qu’il pourrait être possible d’offrir par la Mairie « au niveau des aides » comme le loyer du
cabinet médical par exemple … étude à faire en fonction des problèmes que soulèveront nos futurs
médecins,  et  les  aides  déjà  possibles  en  provenance  de  plusieurs  organismes.  Ces  aides  sont
définies précisément dans l’information que nous leur transmettons.
Rapport de principe sur la démarche, approuvé à l’unanimité

Rapport N°3 :   Assurance risque statutaire    présenté par le Maire
Le Maire expose :
. l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à la charge de nos agents, en vertu de l’application des textes
régissant le statut de la Fonction Territoriale ;
. que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat permettant ainsi une mutualisation des
risques couverts et le coût.

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et
relatif  aux  contrats  d’assurances  souscrits  par  les  Centres  de  gestion  pour  le  compte  des  collectivités  locales  et
établissements territoriaux, décide :

Article unique: La commune VALLEES D’ANTRAIGUES6ASPERJOC charge le Centre de Gestion (CDG)
de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance
agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs
collectivités locales ou établissements publics intéressés.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :



.  agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :
Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue durée,
Maternité-Paternité-Adoption,  Nombre d’agents concernés : ______11_____________

.  agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (IRCANTEC) :
Accident  du  travail,  Maladie  grave,  Maternité-Paternité-Adoption,  Maladie  ordinaire,
Nombre d’agents concernés : _______9__________

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la
commune une ou plusieurs formules au vu des statistiques d’absentéisme des 4 dernières années
et qui  seront fournies au CDG dans le cadre de cette consultation qui lui est confiée.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
  - Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/2022
- Régime du contrat : capitalisation.
Délibération adoptée à l’unanimité

Rapport N°4 : Subventions aux associations  présenté par le Maire 
Le rôle des associations de la commune au plan culturel ainsi que l’impact économique et social de
leurs activités, pour les plus importantes, n’est plus à démontrer.
Le soutien que nous leur apportons doit être considéré comme un investissement.

En 2020 et 2021 elles ont toutes été affectées par la crise sanitaire à des degrés divers.

Aussi il est proposé au conseil municipal de concentrer les subventions de la commune sur les

associations qui vont, cette année, organiser des manifestations importantes qui permettrons de

relancer l’activité touristique culturelle et économique et de ne pas laisser s’éteindre la dynamique

exceptionnelle mise en œuvre depuis plusieurs années.

Notre soutien significatif sera un encouragement, mais aussi une aide précieuse pour obtenir des

soutiens du département et de la Région pour ces associations.  

Il  est  proposé  que  cet  effort  soit  accompli  à  budget  quasi  constant,  ce  qui  signifie

qu’exceptionnellement,  les  associations  extérieures  et  certaines  associations  communales  ne

percevront aucune aide en 2021.

Il convient aussi de soutenir dans leur action les associations locales qui ont continué à jouer un

rôle social  et  humanitaire affirmé. Exceptionnellement cette année,  nous aiderons l’association

« Randamont » elle aussi impactée par la crise.  

Ces subventions sont  aussi  conditionnées par  un état  de leurs  activités et  finances remis  à  la

mairie.

Proposition de répartition :

Randamont :  ………………………….. 2 000 €

Rock et Caillette :…………………….. 3 000 €



Festival Jean Ferrat : ………………...2 000 €

Ardèche RUN : ………………………... 2 000 €

Etre d’Antraigues et d’Ailleurs : .. 1 000 €

Antraigues Pétanque Amitié : ……..500 €

ASCA : ………………………………………...500 €

Ensemble et solidaires : …………….. 500 €

Burkina Urgence Santé : ……………..500 €    ….   pour un TOTAL de 12 000 €

Pour les associations que nous n’aurions pas aidées - ne correspondant pas aux critères d’objectif 

énoncé ci-dessus, il est proposé au conseil de réexaminer la situation à la rentrée lors d’un point 

budgétaire.

Dotation de fonctionnement à l’alouette:

Comme chaque année le conseil municipal doit voter la dotation de fonctionnement allouée à

l’association l’Alouette qui, par convention, gère et anime la médiathèque communale.

Il est proposé de reconduire le dispositif des années précédentes.

La dotation est calculée de la manière suivante :

* Gestion de la médiathèque : 2 € par habitant soit 2€ x 969 = 1938 €

* Animation : 1€ par habitant soit 1€x 969 = 969 €

* Téléphone : forfait 270 €

Soit une dotation globale pour 2021 de 3 177 €

Le Maire précise que nous avons beaucoup de chance d’avoir une belle équipe de bénévoles 

dynamiques – qui fait tourner l’équipement avec passion -  

La médiathèque, pour conforter, développer et pérenniser son développement, pourrait bénéficier

d’un emploi à temps partiel, par exemple. C’est à étudier …

Les subventions et la dotation sont approuvées à l’unanimité

Rapport N°5: Ardèche musique et danse  présenté par le Maire

Le Maire informe que le  Syndicat mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse propose

d’assurer, pour les écoles de la commune, des séances régulières d’interventions musicales afin

d'accompagner l'enseignement musical dispensé par les professeurs des écoles.

Pour l’année scolaire 2021/2022, le cycle d’interventions musicales en milieu scolaire comprendra

un forfait de 15 séances maximum par classe. Ces séances, d’une durée d’une heure au maximum,



s'étaleront de septembre 2021 à juillet 2022 (année scolaire).

Monsieur le Maire précise que le coût global de la prestation s'élève à  730,00 € par classe pour

l’année scolaire 2019/2020, soit un total de 2 190,00 € (une classe unique à Asperjoc et deux

classes à Antraigues).

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette proposition et  :

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative aux interventions musicales en milieu

scolaire avec le Syndicat mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse pour les 3 classes des

écoles de la commune nouvelle pour l’année scolaire 2021/2022 et à régler  la dépense sur le

budget principal.

Rapport N°6 : Indemnité pour occupation d'un terrain  présenté par

Alain CHIRAUSSEL

Le Maire délégué d'Asperjoc informe que la commune occupe temporairement un terrain

appartenant  à  Mme Odette CLAP situé quartier  Fontbonne (parcelle  B  657)  pour  le  dépôt  de

matériel.

Il propose que la commune indemnise la propriétaire.

il est demandé au conseil municipal :

- DE DECIDER d’allouer une somme de 100,00 euros par an à Mme Odette CLAP pour l’occupation

temporaire de sa parcelle cadastrée B 657 au titre de l'année 2020 et 2021 ainsi que les années

suivantes.

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à mandater cette somme à l’intéressée.

Après délibération, le Conseil municipal approuve la proposition à l’unanimité.

Rapport N°7 : Surtaxes sur les eaux minérales     (La Reine des Basaltes) présenté

par le Maire

Le Maire  expose  les  dispositions de l’article  1582 du code général  des  impôts  qui  permet au

conseil municipal d'instituer la surtaxe sur les eaux minérales et d'en fixer le tarif.

Cette  surtaxe  n’a  pas  été  actualisée  depuis  très  longtemps  et  son  actualisation,  objet  de  la

délibération  proposée  au  Conseil  municipal  ce  soir,   a  été  demandée  par  la  Direction

Départementale des Finances Publiques.

La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

la taux actuel est de 0.1524€ par hectolitre. En accord avec l’entreprise La Reine des Basaltes,  il est

demandé au conseil municipal d'approuver un taux à 0.35€ par hectolitre.

Après délibération, proposition adoptée à l’unanimité



Rapport N°8  Mise en valeur du hameau de Thieure  présenté par le Maire:

Le projet de mise en valeur du hameau de Thieure, ancien chef-lieu d’Asperjoc,  fait partie des 

projets de ce mandat nous dit le Maire.

La beauté du site et des paysages méritent une mise en valeur afin de disposer sur la commune 

d’un point d’attraction touristique et patrimonial qui viendra renforcer notre attractivité.

Au cours de la réunion qui s’est tenue à Thieure le jeudi 20 Mai diverses actions ont été envisagées 

qui devront constituer un projet global.

Actions Dates 

prévisionnelles

A réaliser Commentaires

Salle communale + WC 2022 Établir un devis

Façade sud du bâtiment 

communal

2021-2022 Établir un devis

Porte bâtiment 

communal

2021 Choisir le matériau et passer 

commande au menuisier

Four communal 2022-2023 Établir un devis

Calade et chemin à 

empierrer

2022 Établir un devis Contacter ke SDE pour enterrer la 

ligne électrique

Signalétique 2023 A définir lors de l’adressage

Table d’Orientation 2023 Voir avec le PNR Dégager le site de la végétation 

envahissante

Il est demandé au conseil de voter le principe de ce projet global sachant qu’il prendra consistance 

au mois de septembre avec la production des devis qui induira la recherche de financement.

Proposition pour la mise en valeur de Thieure adoptée à l’unanimité

Rapport N°9 : Les conseil communaux  présenté par le Maire

Nous allons devoir délibérer 3 fois :

DELIBERATION 1 :

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2113-12,

Vu les délibérations des Conseils Municipaux d'Antraigues-sur-Volane et d'Asperjoc du 25 octobre 2018



relatives à la création de la commune nouvelle des Vallées-d'Antraigues-Asperjoc et prévoyant la création de 

communes déléguées,

Vu la Charte fondatrice de la commune nouvelle des Vallées-d’Antraigues-Asperjoc, et notamment son article

3.2. qui prévoit que chaque commune déléguée sera dotée d’un conseil communal dont les membres sont 

désignés parmi le Conseil Municipal de la commune nouvelle,

Considérant que la création et l’institution de conseils communaux dans les communes déléguées requiert la 

majorité des deux tiers du Conseil Municipal de la commune nouvelle.

Il est demandé au conseil municipal de :

- DECIDER la création de conseils communaux dans les communes déléguées d’Antraigues-sur-

Volane et d’Asperjoc.

Délibération sur la création des Conseils communaux approuvée à l’unanimité

DELIBERATION 2 :

Vu la délibération du Conseil Municipal décidant la création de conseils communaux dans les communes

déléguées d'Antraigues-sur-Volane et d'Asperjoc,

Considérant qu'il revient au Conseil Municipal de fixer le nombre de conseillers communaux au sein de chaque 

conseil des communes déléguées à la majorité simple.

Considérant que le conseil communal est présidé par le Maire délégué et qu'il est composé d'élus désignés par le

Conseil Municipal de la commune nouvelle parmi ses membres.

Il est demandé au conseil municipal de FIXER le nombre de conseillers communaux comme suit :

Après discussion le choix de la répartition est la suivante :

- Commune déléguée d'Antraigues-sur-Volane : 6 conseillers d’Antraigues – 4 conseillers d’Asperjoc

- Commune déléguée d'Asperjoc : 5 conseillers d’Asperjoc et 4 conseillers d’Antraigues

Délibération sur la composition des Conseils communaux approuvée à l’unanimité

DELIBERATION 3 :

Vu les délibérations du Conseil Municipal décidant la création de conseils communaux dans les communes 

déléguées et fixant la composition de chaque conseil communal.

Il convient dès lors de procéder à la désignation des membres de chaque conseil communal, ceux-ci étant 

élus parmi les conseillers municipaux de la commune nouvelle.

Il est demandé au conseil municipal de :

- DESIGNER les membres des conseils communaux comme suit, sachant que le Maire est membre 

d’office dans chacun, et que Isabelle FRAU et Raymonde DUPLAN n’y participeront pas.

Siégeront aux conseils communaux :



Commune déléguée d’Antraigues :  Michel AYMARD, Michèle RAYMOND, Claire TOMADA, Laurence

SAUTEL, Philippe MAUMY, Rémi TESTON, Laurent MUSSA PERETTO, Christophe CHIROSSEL, 

Martine RIBEIRO et Marie-Cécile JOUVE

Commune déléguée d’Asperjoc : Alain CHIRAUSSEL, Christian FAURE,  James TONOLI, François 

DEGOMBERT, Marie-Cécile JOUVE, Brigitte BARATIER, Claire TOMADA, Gilles DOZ, Agnès DELHAYE

Délibération sur les personnes composant chaque liste adoptée à l’unanimité

Point N°10:  Informations Diverses:

- Motion pour un moratoire sur la 5G : Le sujet est très technique. Après une brève discussion, il

est proposé d’attendre une réunion d’information généralisée à la population et aux élus pour

ensuite pouvoir en débattre avec tous les éléments en mains. Motion reportée au prochain Conseil

municipal.

- PLU : Le Maire rappelle l’exigence de la CCBA (Communauté de Commune du Bassin d’Aubenas) à qui

nous devons rendre les documents renseignés sous l’intitulé « Diagnostic – Recueil d’informations

N°1 »  avant le 14 juillet prochain en vue d’un prochain PLUi.

Marie Cécile JOUVE pilote le PLU pour la commune déléguée d’Asperjoc et Claire TOMADA celui

d’Antraigues.

 

- Commissions communales: à remettre en action dès le mois de septembre pour celles qui ne se

sont pas beaucoup ou pas du tout réunies. Regarder leur utilité réelle, et donner à chacune une

feuille de route et des objectifs.

- Adressage : Il sera mis au prochain Conseil municipal.

- Baptêmes de la salle des Fêtes, du stade et de l’école d’Antraigues restent à programmer.

L’ordre du jour est épuisé,

la séance est levée à 21H45

                                                                                                                           La secrétaire de séance.
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