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Vagnassiennes, vagnassiens,
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

A VAGNAS comme ailleurs le temps passe… Le temps presse… et nous voilà de nouveau à
l’aube d’une nouvelle année. En premier lieu, oublions bien vite la précédente. Je sais si le
train des souhaits de bons vœux pourra se frayer un chemin rectiligne au milieu des
méandres de ce diabolique virus du COVID. Malheureusement il est toujours présent,
menaçant et en tenue de camouflage dans les lieux de convivialité, de rencontre, de
fraternité ! Face à la panoplie des variants, inévitablement les risques de méfiance, de
peur, à l’égard des autres se développent. Mais dans cette sordide atmosphère, les
contreforts de l’espérance, de la confiance doivent dominer afin de pouvoir envisager un
avenir plus serein… Nous nous le souhaitons à nous, à nos enfants, à notre famille et à tous
nos proches.

« Essayons, unis et solidaires de faire de cette nouvelle année 
un retour aux valeurs essentielles « le vivre ensemble ». 

Quelques mots sur les travaux :
• Notre belle Maison Pour Tous se fera un plaisir de vous recevoir lors d’une journée

portes ouvertes.
• Le schéma directeur assainissement est terminé, nous allons pouvoir envisager les

travaux de la station d’épuration de BRUJAS et les raccordements des dernières
habitations de la RD 579.

• La fibre arrive, les travaux se déroulent avec l’implantation des mâts et bientôt le
passage dans les fourreaux.

• Le département devrait valider notre projet de la RD 579, nous sommes en bonne voie
pour sécuriser cette traversée qui en a grand besoin.

Avec l’ensemble du conseil municipal, nous vous souhaitons du fond du cœur une année
heureuse et prospère.

Bien à vous.

Monique MULARONI, 
Maire de VAGNAS

La civilité se définit par le respect des règles du « bien-vivre » en communauté. Les agents communaux
nettoient derrière nous alors évitons de salir derrière eux ! La contravention prévue pour cette
infraction peut aller jusque 1 500 € et plus si récidive. (Code pénal : Art R632-1 ; R635-8 ; R131-13)
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Le conseil municipal du 6 décembre 2021
Les membres du conseil se sont réunis pour débattre sur l’ordre du jour suivant :

CONTRAT D’ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES
La commune a participé à la consultation lancée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l’Ardèche pour renouveler le contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à
la charge de ses agents. Madame le Maire soumet au conseil la proposition de contrat pour la période
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 que lui a remise le Centre de Gestion.
Le conseil adopte cette proposition et autorise le Maire à signer les conventions en résultant.

TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de
travail dès lors que la durée annuelle de travail (1607h) et les prescriptions minimales prévues par la
réglementation sont respectées. Le Maire rappelle que pour des raisons d’organisation et de
fonctionnement des services administratifs, scolaires et techniques et afin de répondre aux mieux aux
besoins des usagers, il a été nécessaire d’instaurer pour les différents services de la commune des cycles
de travail différents. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité

MODIFICATION DU BUDGET DE LA COMMUNE
La modification du budget porte sur 10 600 € pour compenser le différentiel de charges du fait des
absences et arrêts de maladie du personnel et de leurs remplacements. Cette hausse des charges est
compensée par l’encaissement de la taxe sur les terrains devenus constructibles depuis moins de 18 ans
qui n’était pas prévue au budget. Le conseil adopte la résolution à l’unanimité.

MODIFICATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT
Lors de l’établissement du budget, 43 788€ d’amortissements en fonctionnement n’ont pas été prévus.
Les opérations d’amortissement ne peuvent pas être ni voté en déséquilibre, ni mandaté ou titré sans
contrepartie. Aussi, à la demande du Percepteur, une correction du budget initial est nécessaire. Après
avoir apporté les explications détaillées sur cette opération, madame le Maire propose de modifier ce
budget. Le conseil adopte à l’unanimité la résolution.

PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
La communauté de communes se propose d’organiser la destruction des nids avec prise en charge de
50% des frais, le solde restant à la charge des communes ou des particuliers qui en feront la demande.
La communauté de communes demande aux communes si elles veulent participer. Le conseil municipal
décide d’ajourner cette délibération et d’obtenir plus d’informations concernant le coût d’une
intervention et d’étudier la possibilité de former les agents de la commune à ces techniques.

ADHESION A L ASSOCIATION « REMPARTS »
Cette association pourrait participer à la restauration de l’intérieur de l’église de Vagnas. Pour que la
commune puisse bénéficier de l’intervention de l’association, il est nécessaire qu’une association dec la
commune adhère à celle-ci. L’association des Amis du Musée Médiéval de Vagnas adhérera à Remparts.
Le montant de l’adhésion s’élève à 100€/an. Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’octroyer une
participation financière à l’association Les Amis du Musée Médiéval de Vagnas.

CONTRAT DU PERSONNEL DE L ECOLE
L’agent assurant la surveillance des enfants en période périscolaire (garderie et cantine) a bénéficié de 6
renouvellements de CDD et ne peut donc plus y prétendre. Le Maire propose au conseil, la création à
compter du 7 décembre 2021 d’un emploi permanent à durée indéterminée de surveillant pour une
durée hebdomadaire de 7 heures 35 minutes. Le conseil municipal accepte la proposition du Maire.

AMENAGEMENT DU TERRAIN « TERRE LONGUE »
Cette prise de décision est reportée en attente d’une étude plus précise par Ardèche habitat. .

QUESTIONS DIVERSES:
• Demande d’un administré relative au PLU : cette demande sera traitée par le service de

l’urbanisme de la communauté des communes,
• Le devenir de l’ancienne école publique de Brujas : Au vu de l’importance du sujet, cette décision

est reportée pour réflexion,
• Présentation du projet « SwingRoller parc » : la décision d’implantation nécessite la présentation

d’un projet précis par le promoteur.



,16
Le conseil municipal du 24 janvier 2022

Modification simplifiée du PLU
Madame le maire expose d’une part les limitations imposées par l’article Uc3 du PLU, l’absence de palette
de couleur de crépis autorisé d’autre part, l’éventualité de modifications sur secteurs N et A afin de tenir
compte des réalités de terrain concernant les activités touristiques et agricoles. Madame la Maire propose
au conseil que la commune se fasse accompagner par le bureau d’étude IATE en vue de la modification
simplifiée du PLU. Coût : 3585 € HT. Le conseil adopte la proposition par 6 voix pour et 4 abstentions

Projet de lotissement au chemin de Sallet
Un lotisseur privé envisage la réalisation de 31 lots sur les terrains situés aux abords du chemin de Sallet.
Ces aménagements nécessitent l’extension et le renforcement des réseaux d’eau potable et
d’assainissement ainsi que la création d’une voie parallèle à la RD 579 afin de ne pas faire « déboucher »
sur la départementale le trafic lié à ce projet.
Le conseil décide à l’unanimité de ne pas financer ces travaux nécessaires à la réalisation de ce projet.

Demandes de subvention par 2 associations
1/ L’association «les Pouvoirs des femmes» de st Marcel d’Ardèche souhaite faire fabriquer 150 à 200 000
sacs en papier, sur lesquels seraient imprimés les numéros d’urgence pour les victimes de violences
conjugales. Ces sacs serviraient dans les 99 pharmacies du département à emballer les médicaments.
Coût : 5 490 € HT. Le conseil décide à l’unanimité d’attribuer une subvention de 100 € à cette association.
2/ L’association «animation rencontre culture» de Salavas organise un spectacle « les As du Ping » où

deux champions de ping-pong se mettent en scène avec humour. Les élèves (CE1 à CM2) pourront y
assister gratuitement lors de la séance de 14h le vendredi 18 mars 2022. Le conseil accepte par 6 voix pour
et 4 abstentions d’allouer la subvention demandée (150 €).

Instauration de la mise en place d'horaires à temps partiel à la Mairie
Suite à la demande d’un agent, le maire propose à l’assemblée d’instituer, à compter du 1er février 2022, le
temps partiel pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les non titulaires de droit public employés
depuis plus d’un an (à temps complet ou équivalent temps plein pour le temps partiel de droit) qui en font
la demande et d’en fixer les modalités d’application. Les autorisations individuelles seront accordées en
fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et de la présente délibération. Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la proposition.

Convention lutte contre le frelon asiatique
Madame le Maire expose l’objet de la convention de partenariat entre la commune de VAGNAS et le
groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de l’Ardèche (GDSA07). Le coût d’une intervention pour la
destruction des nids peut varier de 150€ à 250€. La commune de VAGNAS s’engage à financer 50% du coût
total de la destruction des nids repérés, en complément de l’aide de 50% proposée par la communauté de
communes des Gorges de l’Ardèche. Le conseil municipal décide à l’unanimité de signer la convention.

Demandes de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour 2022.
1/ Construction de la station d’épuration de BRUJAS : le projet (coût prévisionnel de 282 500 € HT) sera
financé (sous réserve du programme de financement retenu par le département de l’Ardèche pour 2022)
par la DETR : 84 780 €, l’Agence de l’Eau : 84 780 €, le Département : 56 500 € et la Commune : 56 500 €.
Les travaux débuteront pendant le troisième trimestre 2022 et s’achèveront au plus tard le 31 mars 2023
2/ Extension réseau assainissement RD5798 : Le projet (124 005 € HT) sera financé par la DETR (40%) :
49 602 €, le département (30%) : 37 201.50 €, la Commune 37 201.50 €.
Les travaux débuteront pendant le 2ème trimestre 2022 et s’achèveront au plus tard le 31 décembre 2022.
3/ Sécurisation de la traversée de Vagnas sur la RD 579 : Le projet (487 991.95 € HT) sera financé par la
DETR (40%) : 195 196.78 €, le Département (30%) : 146 397.58 €, la Commune
Les travaux débuteront pendant le quatrième trimestre 2022 et s’achèveront au plus tard le 31 mars 2023.
A l’unanimité, le conseil accepte ces 3 plans de financement.

QUESTIONS DIVERSES :
1/ Un entrepreneur envisage d’installer un « SwingRoller parc » à Vagnas et souhaite connaitre la position
du conseil : après discussion, le conseil n’est pas hostile à l’aménagement de ce parc de loisir de moins de
2ha, sous réserve d’acceptation du projet par les autorités départementales et du respect des procédures
d’urbanisme.
2/ Il est évoqué un problème de stationnement gênant sur le chemin des micocouliers : un courrier a été
posté cette semaine au contrevenant.



Le Père Noël a posé sa hotte à l’école….
En ce jeudi 16 décembre 2021, les rennes du père Noël ont fait
une halte dans notre école . Le père Noël de sa Laponie natale a
bien reçu nos consignes sanitaires parmi les milliers de lettres
et a surpris nos lutins vagnassiens par sa visite anticipée.
Notre Santa Claus a traversé bien des contrées pour assurer la
distribution de friandises devant les yeux ébahis de nos chers
bambins. Chaque élève, petit ou grand a pu découvrir dans son
« soulier » des papillotes, fruits brioches, père Noël en chocolat
et même une place de cinéma. « Babou » a prolongé la rêverie
par un conte de Noël dont elle a magnifié chaque mot
entraînant les enfants dans un univers imaginaire.

Les travaux de rénovation de la maison pour tous sont, à
présent, terminés.

Madame le Maire et le conseil municipal organisent un
après-midi portes ouvertes, le samedi 26 février de 14h à
20h, afin que vous puissiez toutes et tous redécouvrir la
maison pour tous.

Le chantier piloté par Michel Failla, premier adjoint, aura
duré près de quatre mois et demi. Le conseil municipal avait
décidé de redonner à l’intérieur de l’édifice sa forme
architecturale d’origine. Pour se faire, les travaux de
maçonnerie ont été confiés à la société La Bastidaine.

La dépose du crépis a fait apparaître de très belles pierres qu’il a simplement fallu rejointoyer.

Pour donner plus d’éclat au bâtiment et faire pleinement entrer la lumière, deux grandes baies
vitrées, réalisées par la société Cévenn Menuiserie, se sont substituées aux portes en bois. Michel
Failla s’est chargé de la pose de nouvelles dalles au plafond pour permettre l’installation, par la
société Bonnefoy, d’une nouvelle climatisation et d’un éclairage intégrés. Un nouveau sanitaire
accessible aux personnes handicapées a été construit à l ’entrée de l’édifice. Les travaux électriques
et de plomberie ont été exécutés par la société EGCIB.

Enfin, Michel Failla s’est attaché à reconstruire un nouveau bar si pratique pour nos associations.
Ainsi l’intérieur rénové, les pierres mises en valeur et la façade enjolivée par ses grandes baies
vitrées, la maison pour tous a retrouvé un nouvel éclat.

Si, forcément, il reste encore à faire certains ajustements pour répondre aux besoins des utilisateurs
de la salle, on ne peut que se réjouir du nouveau visage de ce lieu emblématique de notre village.
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La maison pour tous rénovée

Sur Internet : toutes les infos sur vagnas-ardeche.com
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Un moment magique, dans une période de remous, que nous tenions
à offrir aux élèves de notre école. Le père Noël est reparti sur son
traîneau en promettant de continuer la distribution de cadeaux, la
nuit de Noël, pour tous les enfants. (gage de soulagement pour
certains bambins).
Ces jolis moments ont pu avoir lieu grâce à l’association « Enfance et
Avenir » qui a octroyé une enveloppe de 250€ par classe pour les
cadeaux et distribué les papillotes. La municipalité a offert le goûter
ainsi que les places de cinéma. Remerciements à Muriel CARLIER
notre conteuse. Grand merci à Monsieur GRANGER, seul père Noël
en ce monde.
Merci à nos institutrices et à notre personnel qui ont su jouer le jeu.
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