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Département de 
l'Ardèche 

S/ Préfecture de 
Largentière 

 

République Française 
CNE NOUVELLE VALLEES-D'ANTRAIGUES-ASPERJOC 

 
 

Nombre de membres  
 
Elus : 19 
 
Michel Aymard décédé 
Michèle Raymond 
décédée 

 
En exercice : 17  
 
Présents : 14 
 
Votants : 16 

Séance du 01 décembre 2022 
L'an deux mille vingt-deux et le premier décembre l'assemblée 
régulièrement convoquée le 01 décembre 2022, s'est réunie sous la 
présidence du maire, Gilles DOZ. 
Sont présents :  Christophe CHIROSSEL, Agnès DELHAYE, Gilles DOZ, 
Raymonde DUPLAN, Christian FAURE, Marie-Cécile JOUVE, Françoise 
DEGOMBERT, Philippe MAUMY, Laurent MUSSA PERETTO, Martine 
RIBEIRO, Laurence SAUTEL AYMARD, Rémi TESTON, Claire TOMADA, James 
TONOLI 
Représentés :  Brigitte BARATIER par Laurence SAUTEL AYMARD, Alain 
CHIRAUSSEL par Marie-Cécile JOUVE 
Excusés :  Isabelle FRAU 
Absents :   
Secrétaire de séance :  Christophe CHIROSSEL 

 
 

Avant de débuter l’ordre du jour, le Maire constate : 

- que le quorum est atteint 

- et propose aux élus d’adopter le compte rendu du conseil municipal précédent.  

Compte rendu adopté à l’unanimité. 

 
Le maire souhaite une bonne retraite à Catherine PALUMBO et invite Charlotte RAOUX nouvelle 
secrétaire de la commune déléguée d’Antraigues à se présenter. Mme RAOUX est issue d’une licence 
universitaire en littérature et s’est reconvertit dans le secrétariat en passant par une formation à l’EEP 
de Thueyts. Elle a travaillé à l’Ecomusée du Moulinage de Chirols en tant qu’agent d’accueil et 
responsable communication, ainsi qu’à la mairie de Saint-Laurent-sous-Coiron en tant que secrétaire de 
mairie. 
 
 
1 – Objet : Projet urbain partenarial - convention d'application - DE_2022_049 
 
Vu la délibération en date du 7 décembre 2021 de la CCBA concernant le principe d’instauration au 

niveau intercommunal des Projets Urbains Partenariaux (PUP), le Maire propose de signer une 

convention d’application entre la commune et la CCBA sur le modèle ci-annexé. Celle-ci a été présentée 

aux membres de la commission Urbanisme de la CCBA le 02 novembre 2021 ainsi qu’à la conférence des 

maires le 24 novembre 2021. 

 

Cette convention d’application a pour objet de définir les modalités de collaboration entre les communes 

et la CCBA pour la mise en œuvre, dans le respect des légitimités de chacun, de la compétence du « 

Projet Urbain Partenarial ». Elle détaille les principes et modalités d’application d’instauration d’un 

nouveau PUP ainsi que les dispositions financières lorsque le PUP relève d’aménagements et/ou de 

travaux de compétence communale.  
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Ainsi il est prévu dans le cadre de cette convention que la CCBA ne prendra à sa charge aucun travaux 

liés à un projet de PUP ne relevant pas directement de sa compétence, ni les frais d’assistance juridique. 

Aucune indemnité de l’opérateur signataire du PUP ne pourra être réclamée à la CCBA.  

La CCBA est responsable des nouveaux PUP instaurés et à ce titre, en cas de contentieux, les frais 

d’avocats sont également à sa charge en lieu et place des communes. Néanmoins, en cas de contentieux, 

la commune sera tenue de rembourser à la CCBA tous les frais inhérents à cette procédure et à 

l’application des jugements (frais d’avocats, indemnisation de l’opérateur, remboursement des 

participations perçues par la commune…). 

 

Dans le cas où les travaux relèvent de compétences partagées entre commune et communauté de 

communes, les diverses dépenses seront réparties au prorata des travaux relevant de chaque 

collectivité. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
- Approuve à l’unanimité le contenu de la convention d’application entre les communes et la CCBA pour 
la mise en œuvre des PUP selon le modèle ci-annexé ; 
- Autorise le Maire à signer cette convention avec la CCBA. 
 
 
2 – Objet : Service commun application du droit des sols(ads) -Convention avec la CCBA - DE_2022_050 
 
Vu la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et notamment 

son article 34 ainsi que l’article L 422-8 du Code de l’Urbanisme, 

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique, dite loi Elan, et notamment son article 62 - chapitre IV Simplifier et améliorer les procédures 

d'urbanisme, 

Vu l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant la création et la mise à 

disposition d’une ou plusieurs communes membres d’un service commun, 

Vu les articles L 422-1 et R 423-14 du Code de l’Urbanisme définissant le Maire des communes dotées 

d’un PLU opposable comme autorité compétente pour instruire et délivrer les autorisations 

d’urbanisme, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Aubenas – 

Vals en date du 17 décembre 2014 portant création d’un service commun d’instruction des autorisations 

de droit des sols réitérée par délibération n°15 du 21 février 2017, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas en 

date du 08 février 2022 approuvant et autorisant le Président à signer la convention ADS telle 

qu’annexée avec les communes adhérentes au service ADS, 

Le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas a créé en janvier 2015 un 

service commun mutualisé d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme (DAU), dénommé 

service ADS. Ses objectifs sont d’instruire les autorisations déposées dans les communes dotées d’un 

PLU (opposable ou annulé) ou d’une carte communale, de créer une relation de proximité et de faire 

bénéficier les communes d’une expertise identique sur l’ensemble des communes adhérentes à ce 
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service. A ce jour 22 communes adhèrent au service, les DAU des autres communes couvertes par le 

Règlement Nationale d’Urbanisme (RNU) étant toujours instruites par l’Etat. 

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes, y compris celles soumises au RNU, doivent 

obligatoirement proposer aux pétitionnaires une solution leur permettant de saisir par voie électronique 

(SVE) leurs DAU. Les communes de plus de 3 500 ont en plus l’obligation de recevoir et d’instruire par 

voie dématérialisée ces DAU. 

La CCBA, en anticipation de cette échéance, s’est donc dotée en juin 2021 d’un logiciel prenant en charge 

la dématérialisation des DAU saisies par voie électronique et l’a mis à disposition des guichets uniques 

des communes. 

Les précédentes conventions datant de 2015 ou de 2017, c’est également l’occasion de mettre à jour 

certaines dispositions et de toiletter d’autres dispositions inutiles ou obsolètes. Ainsi une nouvelle 

convention CCBA / communes adhérentes au service ADS prenant en compte les modifications 

apportées par la dématérialisation a été élaborée (cf. annexe). Elle reprend et actualise les obligations 

de chacun. 

Cette convention est établie pour une année à compter du 1er janvier 2022, reconductible tacitement. 

Sont également annexées à ces conventions les Conditions Générales d’Utilisation du module SVE. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

- Approuve à l’unanimité et Autorise le Maire à signer la convention ADS à intervenir telle qu’annexée 

à la présente délibération avec la CCBA pour continuer d’adhérer au service ADS de la CCBA. 

 
 
3 – Objet : DM N°2 M14 - DE_2022_045 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2022, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 
 
 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

023 (042)  Virement à la section d'investissement 173 299.73 €  

002  Résultat de fonctionnement reporté  173 299.73 € 

 TOTAL : 173 299.73 € 173 299.73 € 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

001  Solde d'exécution sect° d'investissement 1 386.68 €  

001  Solde d'exécution sect° d'investissement 236 168.41 €  

21578  Autre matériel et outillage de voirie 15 000.00 €  

2313  Constructions 30 523.80 €  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  173 299.73 € 

1641  Emprunts en euros  109 779.16 € 

 TOTAL : 283 078.89 € 283 078.89 € 

 TOTAL : 456 378.62 € 456 378.62 € 
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Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en dépenses les suppléments de crédits 
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
 
 
4 – Objet : DM N°3 M14 - DE_2022_046 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2022, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 
 
 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

60612  Energie - Electricité 8 000.00 €  

6531  Indemnités -8 000.00 €  

 TOTAL : 0.00 € 0.00 € 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 € 0.00 € 

 TOTAL : 0.00 € 0.00 € 

 
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en dépenses les suppléments de crédits 
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
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5 – Objet : DM N°3 M49 - DE_2022_047 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2022, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 
 
 
 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 € 0.00 € 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

1391 (040)  Subventions d'équipement  -11 000.00 € 

1391 (040)  Subventions d'équipement  11 000.00 € 

28158 (040)  Autres matériels, outillage technique  -120 000.00 € 

28158 (040)  Autres matériels, outillage technique  110 000.00 € 

2818 (040)  Autres immobilisations corporelles  -8 000.00 € 

2818 (040)  Autres immobilisations corporelles  7 000.00 € 

 TOTAL : 0.00 € -11 000.00 €  

 TOTAL : 0.00 € -11 000.00 € 

 
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en dépenses les suppléments de crédits 
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
 
6 – Objet : DM N°4 M49 - DE_2022_048 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2022, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 
FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 € 0.00 € 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

001  Solde d'exécution sect° d'investissement  -246 168.36 € 

001  Solde d'exécution sect° d'investissement  263 594.32 € 

 TOTAL : 0.00 € 17 425.96 € 

 TOTAL : 0.00 € 17 425.96 € 

 
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en dépenses les suppléments de crédits 
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
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7 – Objet : RIFSEEP - DE_2022_057 
 

DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE) 
 
 
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° 84-53 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'Etat 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’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
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 délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 3 Mai 2019 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 3 Novembre 2022 

Vu le tableau des effectifs, 
 
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, 
− Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir. 
 
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 : 
  
• 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. 
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A.- Les bénéficiaires 
 
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 
d’Etat 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 partir de 6 mois. 
 
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’Etat. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums spécifiques. 
 
Filière administrative 
 
• Catégorie C 
 
− Arrêté du 20 mai 2014 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. 
 
 
 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX (C) 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMEN

TAIRES 

Groupe 1 Ex : Secrétariat de mairie, chef d’équipe, 
gestionnaire comptable, marchés publics, 
assistant de direction, sujétions, qualifications, 
… 

11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution, agent d’accueil, 
horaires atypiques… 

10 800 € 10 800 € 

 
 
 
Filière technique 
 
• Catégorie C 
 
− Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps d’adjoints 
techniques des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 
techniques territoriaux. 
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CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX (C) 

GROUPES 
DE 
FONCTION
S 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 
 
REGLEMENTAI
RES 

Groupe1 Ex: chef d’équipe, égoutier, éboueur, fossoyeur, 
agent de désinfection, conduite de véhicules, 
encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications,… 

11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Ex: Agent d’exécution, horaires atypiques… 10 800 € 10 800 € 

 
 
 
Filière culturelle  
 
• Catégorie C 
 
− Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du 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’Etat 
 
 
 
 
 
 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU 
PATRIMOINE (C) 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMEN

TAIRES 

Groupe 1 Ex : Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications, … 

11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution, … 10 800 € 10 800 € 

 
 
Filière animation  
 
• Catégorie C 
 
− Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 
administrations de l'Etat des dispositions du 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'Etat 
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CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX 
D’ANIMATION (C) 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMEN

TAIRES 

Groupe 1 Ex : Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications, … 

11 340 € 11 340 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution, … 10 800 € 10 800 € 

 

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 
 
 
 
 
D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
 
Informations destinées à vous aider dans la rédaction, à ne pas reporter dans la délibération :  
En vertu du principe de parité avec la Fonction Publique d’Etat (FPE), et sous réserve du contrôle de 
légalité et de l'appréciation éventuelle du juge, l'assemblée délibérante peut prévoir le maintien du 
régime indemnitaire aux agents durant certains congés, en s'appuyant sur les dispositions du décret 
n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 
de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire. 
Ce décret prévoit le maintien des primes et indemnités, dans les mêmes conditions que le traitement, 
durant les congés suivants : congés annuels, congés de maladie ordinaire, congés pour accident de service 
ou maladie professionnelle, congés de maternité, de paternité et d’adoption.  
 

Ce décret prévoit également que le régime indemnitaire n’est pas versé pendant les congés suivants : 
congé de longue maladie, congé de grave maladie, congé de longue durée. 

 
Par conséquent, des règles plus favorables qu’à l’Etat ne peuvent pas être intégrées dans la présente 
délibération. 
 
 
E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
 
Le versement de l’IFSE sera mensuel. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 
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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. 
 
A.- Les bénéficiaires du C.I. 
 
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique 
d’Etat 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 de 6 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’Etat. 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. 
 
Filière administrative 
 
• Catégorie C 
 
− Arrêté du 20 mai 2014 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. 
 
 
 
 
 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX (C) 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMEN

TAIRES 

Groupe 1 Ex : Secrétariat de mairie, chef d’équipe, 
gestionnaire comptable, marchés publics, 
assistant de direction, sujétions, qualifications, 
… 

1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution, agent d’accueil, 
horaires atypiques… 

1 200 € 1 200 € 
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Filière technique 
 
• Catégorie C 
 
− Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps d’adjoints 
techniques des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 
techniques territoriaux.  
 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX (C) 

GROUPES
DE 
FONCTION
S 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 
 REGLEMENTAIRES 

Groupe1 Ex: chef d’équipe, égoutier, éboueur, fossoyeur, 
agent de désinfection, conduite de véhicules, 
encadrement de proximité et d’usagers, sujétions, 
qualifications,… 

1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Ex: Agent d’exécution, horaires atypiques… 1 200 € 1 200 € 

 
 
 
Filière culturelle  
 
• Catégorie C 
 
− Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du 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’Etat 
 
 
 
 
 
 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU 
PATRIMOINE (C) 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMEN

TAIRES 

Groupe 1 Ex : Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications, … 

1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution, … 1 200 € 1 200 € 
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Filière animation  
 
• Catégorie C 
 
 
− Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 
administrations de l'Etat des dispositions du 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'Etat 
 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX 
D’ANIMATION (C) 

GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMEN

TAIRES 

Groupe 1 Ex : Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications, … 

1 260 € 1 260 € 

Groupe 2 Ex : Agent d’exécution, … 1 200 € 1 200 € 

 
 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I. 
 
Informations destinées à vous aider dans la rédaction, à ne pas reporter dans la délibération :  
En vertu du principe de parité avec la Fonction Publique d’Etat (FPE), et sous réserve du contrôle de 
légalité et de l'appréciation éventuelle du juge, l'assemblée délibérante peut prévoir le maintien du 
régime indemnitaire aux agents durant certains congés, en s'appuyant sur les dispositions du décret 
n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 
de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire. 
Ce décret prévoit le maintien des primes et indemnités, dans les mêmes conditions que le traitement, 
durant les congés suivants : congés annuels, congés de maladie ordinaire, congés pour accident de service 
ou maladie professionnelle, congés de maternité, de paternité et d’adoption.  
 

Ce décret prévoit également que le régime indemnitaire n’est pas versé pendant les congés suivants : 
congé de longue maladie, congé de grave maladie, congé de longue durée. 

 
Par conséquent, des règles plus favorables qu’à l’Etat ne peuvent pas être intégrées dans la présente 
délibération. 
 
Observation : l’article 29 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
territoriale indique que les régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le 
traitement durant les congés pour maternité, paternité et adoption, sans préjudice de leur modulation 
en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. 
 
 
  



/!\ Sous réserve de validation du procès-verbal au prochain conseil municipal /!\ 
 

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’Etat. 
 
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’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 prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 
 
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." 
 
Date d'effet 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2023 
 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en 
conséquence. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide : d'adopter à l’unanimité, les modalités ainsi proposées. 
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8 – Objet : Compte épargne temps - DE_2022_055 
 
Le Maire, rappelle au Conseil que conformément à l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret 
n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont 
fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique. 
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et contractuels justifiant d'une année de 
service. Les stagiaires et les contractuels de droit privé ne peuvent bénéficier du C.E.T. Il en est de même 
pour les enseignants artistiques. 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale. 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 
d'application locales. 
Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 a modifié le décret initial, et il ouvre notamment la possibilité aux 
agents de prendre leurs congés acquis au titre du C.E.T., de demander une indemnisation de ceux-ci, ou 
une prise en compte au titre du R.A.F.P Considérant l'avis du comité technique en date du 3 novembre 
2022  

LE MAIRE PROPOSE À L'ASSEMBLÉE 

De fixer comme suit les modalités d'application locales du compte épargne temps prévu au bénéfice des 
agents territoriaux 

 Alimentation du CET : 

Ces jours correspondent à un report de : 
- Congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de l'année 
puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non complet), 
- Jours RTT (récupération du temps de travail), 
- Le cas échéant, tout ou partie des repos compensateurs (définir précisément les repos concernés 
et les limites de report : heures supplémentaires, heures complémentaires,) 
 
Procédure d'ouverture et alimentation : L'ouverture du C.E.T. peut se faire à tout moment, à la demande 

de l'agent. 

L'alimentation du C.E.T. se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 31 décembre 
de l'année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l'autorité territoriale. 
Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l'agent la situation de son C.E.T. (jours épargnés 
et consommés), dans les 15 jours (par exemple) suivant la date limite prévue pour l'alimentation du 
compte. Ce délai doit permettre à l'agent de choisir son option avant le 31 janvier de l'année n+1) 
 
- Utilisation du CET : 
L'agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu'il le souhaite, sous réserve des nécessités de 
service. 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque le compte 
arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d'un congé 
maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 
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DÉCISION 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide : d'adopter à l’unanimité, les modalités ainsi proposées. 

Décide qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles 
d'utilisation en congés, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. 

 
9 – Objet : Modification du temps de travail adjoint du patrimoine - DE_2022_054 
 
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 du patrimoine à temps non complet en application des lois et règlements de la fonction 

publique territoriale régissant le statut particulier du présent emploi. 

  

La proposition du Maire est mise au vote. 

  

Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 

des adjoints du patrimoine 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, 

  

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire 

Après en avoir délibéré le conseil municipal : 

  

DECIDE 

  

1 – d’accéder à la proposition de Monsieur le Maire 

2 – de créer à compter du 01 Janvier 2023 un poste d’adjoint du patrimoine territorial, échelle C1 de 

rémunération, à temps non complet (30h hebdo)  

3 – 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 du 

patrimoine territoriaux, 

4 – de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 
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5 – les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y 

rapportant, seront inscrits au budget, 

6- de supprimer l'emploi d'adjoint du patrimoine (16h tnc). 

 
10 – Objet : Droit de place 2022 - DE_2022_053 
 
Le Conseil Municipal doit délibérer pour la mise à jour et la reconduction des surfaces accordées aux 
propriétaires de commerces sur l’espace public ; ainsi que la validation de l’emprise d’un particulier sur 
la place de la Résistance. Le conseil municipal doit aussi délibérer sur les tarifs des droits de terrasses 
pour l’année 2022. 
Après contrôle des surfaces, les occupations sont les suivantes :  
 
Sur la Place de la Résistance : 

− Lo Podello : …………………………. 124 m2 

− La Montagne : ……………………...124 m2 

− La Maison Jean Ferrat : .….………40 m2 

− Paulette PERRIN:  ……………….…….6 m2 
 
Sur la Montée du Portail : 

− La Mazélande : …………………….…10 m2 

− Créperie La Bogue.......................4 m2 
 
Sur le passage des 2 Jean : 

− Le Cool Café :  ………………….……. 30 m2 
 
Sur la Placette de la Forge : 

− Le Grenier d’Alice :  ……………….…18 m2 
 
Sur la placette Jean Volane : 

− SCI les châtaignes d’Ardèche - FERREIN Sandrine : …….…… 3 m2 
 
Dans la calade du Régal à Antraigues : 

− SCI les châtaignes d’Ardèche - FERREIN Sandrine :  ………….3,60 m2 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire pour l’année 2022, les droits d’emprise sur le domaine 
public, au tarif forfaitaire annuel de 15€ par mètre carré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
-APPROUVE cette proposition 
-AUTORISE Monsieur le Maire à appliquer pour l'année 2022, les droits de place proposés ci-dessus. 
-CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches administratives et financières nécessaires 
 
 
11 – Objet : Financement des associations - DE_2022_051 
 
Il est proposé au conseil municipal d'une part de voter le principe d'une charte qui définira les principes 
et le contenu des relations qui lient la commune avec les associations loi 1901 et d'autre part de voter 
les subventions accordées sur l'exercice budgétaire 2022. 
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I. Une charte pour clarifier et consolider les relations avec les associations  
 
A. Les Principes  
 
- la subvention n'est pas un droit acquis  
- l'action de l'association doit avoir un fort impact local 
- l'action sociale ou humanitaire doit être connue ou mesurable 
- l'octroi de subventions sera subordonné au contexte budgétaire et financier 
- le montant des subventions ne dépassera pas un pourcentage de charges de fonctionnement constants 
réalisés au cours de l'exercice précédent 
- pour la période 2023-2025 ce pourcentage est fixé à 2% soit un plafond budgétaire de 17 500€ 
 
B. Relations institutionnelles avec les associations  
 
Le dialogue entre la commune et les associations se déroulera à deux niveaux :  
 
- un dialogue individuel entre chaque association et les élus qui aura lieu en février-mars de chaque 
année  
- un dialogue collectif en mars pour établir le calendrier des manifestations et les besoins d'assistance 
technique de la commune qui seront strictement encadrés. 
 
La charte sera rédigée et communiquée aux associations début 2023. 
 
II. Les subventions proposées pour l'exercice budgétaire 2022  
 
- Randamont : 2000€ 
- Festival Jean Ferrat : 2000€ 
- Rock et caillette : 2500€  
- Etre d'Antraigues et d'ailleurs : 1500€ 
- Pétanque amitié : 1000€ 
- Ardèche RUN : 2000€ 
- Katok festival : 2500€ 
- Les palets : 1000€ 
- urgence santé europe burkina: 500€ 
- L'atelier : 500€  
 
Total : 15 500€  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le principe de la charte ainsi que les 
montants proposés. 
 
 
 
12 – Objet : subvention médiathèque 2022 - DE_2022_052 
 
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. 
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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 2022 de 3177 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette délibération.  
 
 
13 – Objet : mesure contre la prolifération des chats 
 
Claire TOMADA présente un projet de piégeage des chats errants afin qu’ils soient stérilisés. 
Une convention est signée avec la fondation 30 millions d’amis pour procéder à cette opération et il 
existe un reliquat budgétaire suite aux précédentes campagnes. 
Claire propose donc de réaliser cette opération avant le 31/12 afin de solder ce reliquat et qu’il y a 
effectivement bons nombres de chats errants sur notre commune. 
2 cages doivent être installées : une vers la place d’Antraigues et une sur Asperjoc. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision. 
 
 
14 – Objet : plan de financement Thieure et la Bareyre - DE_2022_056 
 
Remi Teston présente les 2 plans de financement définitifs pour ces projets au regard des dernières 
informations budgétaires reçues. 
Adoption des plans de financement prévisionnels rectificatifs : Thieure (calades), La Bareyre (bâtiment 

communal) 

Le présent projet de délibération a pour objectif de rectifier 2 Plans de financement prévisionnels 

adoptés le 24 février 2022. En effet, les services de l’Etat ont communiqué à la Commune, les décisions 

relatives à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).  

Thieure - calades 

Le financement demandé porte sur les calades, pour lesquelles un devis de 35 000€ HT a été remis par 

la société TP 2000 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

• Etat via la DETR (35%) : 12 250 € 

La Préfecture de l’Ardèche a accordé de la DETR à hauteur de 35%, soit 12 250 € (montant demandé 

initialement : 40%, soit 14 000 €).  

• Conseil Départemental de l’Ardèche (40%) :  14 000 € 

• Part communale (20%) : 8 000 € 
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En conséquence et sous réverse du financement à 40% par le Conseil Départemental, la Commune de 

Vallées-d’Antraigues-Asperjoc va solliciter le Fonds de Concours de la CCBA à hauteur de 1 750 €, afin 

d’atteindre un niveau de subventionnement de 80%.  

• Communauté de communes CCBA (5%) : 1 750€ 

 

La Bareyre – rénovation d’un bâtiment communal 

Le financement demandé porte sur des travaux d'un montant de 28 789,22 €, devis remis par les 

sociétés Badetti, TDM Façades et CP Elec 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

DETR (0%) : 0€ 

La Préfecture de l’Ardèche n’a pas accordé de la DETR (montant demandé initialement : 40%, soit 

11 515,69€). 

Conseil Départemental de l’Ardèche (40%) : 11 515,69 € 

En conséquence et sous réverse du financement à 40% par le Conseil Départemental, la Commune de 

Vallées-d’Antraigues-Asperjoc va solliciter le Fonds de Concours de la CCBA à hauteur de 8 636,76 € (soit 

30%). 

• Communauté de communes CCBA (30%) : 8 636,76 €  

• Part communale portée de 20% (5 757,84 €) à 30%, soit 8 636,77€. En effet, le montant sollicité 

auprès de la CCBA ne doit pas être supérieur à l’autofinancement assuré par la Commune.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité ces 2 plans de financement. 
Annexes détaillées – Plans de financements prévisionnels 

                                        

 
 

Date d’actualisation : 01/12/2022

DÉPENSES Nature (taux) Montant HT

Mise en valeur du hameau 

de Thieure
Aménagement de calades 35 000,00 € 

- € 

- € 

- € 

- € 

- € 

35 000,00 € 

RECETTES (*) Nature (taux) Montant HT

Union Européenne - € 

DETR / DSIL 35 % 12 250,00 € 

Conseil Départemental 40% 14 000,00 € 

Conseil régional - € 

EPCI 5 % 1 750,00 € 

Autre (précisez ) - € 

Autre (précisez ) - € 

28 000,00 € 

(précisez ) - € 

(précisez ) - € 

- € 

Fonds propres 20% 7 000,00 € 

Emprunt - € 

Autre (précisez) - € 

7 000,00 € 

35 000,00 € 

Sous-total Autres recettes

Part demandeur (20% minimum)

Sous-total Part demandeur

TOTAL RECETTES

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Collectivité / objet : Commune nouvelle de Vallées-d'Antraigues-Asperjoc / Mise en valeur du hameau de 

Thieure

TOTAL DÉPENSES

Aides publiques

Sous-total Aides publiques

Autres recettes (y compris aides privées)
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15 – Objet : points divers 
 
Gilles DOZ fait un rapide retour de la réunion publique sur le PLUI et se réjouit de l’intérêt porté par les 
habitants sur ce sujet. 
Il souhaite que l’on puisse reprendre les visites des hameaux de la commune afin de rencontrer les 
habitants. 
Une réflexion va être lancée autour de travaux de rénovations de la salle des fêtes et il souhaite 
rencontrer les associations utilisatrices afin d’échanger sur le sujet. 
Il informe également l’assemblée qu’une réunion doit se tenir le 14/12 entre la mairie, SPIE et le SDE 
concernant l’éclairage public. A ce sujet une personne de l’assemblée fait part de sa satisfaction suite au 
renouvellement des lampes dans les calades. 
Le maire indique également que les cérémonies des vœux auront lieu le 13/01 à Antraigues et le 14/01 
à Asperjoc. Il invite tous les habitants à renouer avec cette tradition essentielle pour la vie communale. 
 
Une question est posée au sujet du médecin : La commune est toujours mobilisée pour trouver une 
solution. Les annonces ont été republiées mais pas de retours à ce jour. Certains élus ont visité 2 
communes qui ont salarié un médecin afin d’explorer cette piste également. C’est un choix qui peut être 
lourde de conséquences et qui doit être bien étudié avant toute décision. 
 
Une remarque de l’assemblée indique que les associations caritatives ne sont pas très bien représentées 
dans la liste des subventions : le budget n’est pas extensible et se pose toujours la question de l’efficacité 
du saupoudrage des subventions pour ces associations. 
 
Une question est posée concernant l’adressage : la commune est en attente du retour de la poste qui 
doit nous arriver début d’année prochaine. 


