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Extrait du registre des délibérations 
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 29 mai 2019 
 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 13 
 
Le vingt-neuf mai deux mil dix-neuf à 20 h 00, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la 
présidence de Monsieur Christian Féroussier, maire de la mairie de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 
 
Etaient présents : Anne-Marie Allibert, Carine Aymard, Philippe Debouchaud, Marga Eijkhout, Paul 
Lafosse, Cendrine Martin, Florent Palix, Romain Vialle, Laurent Vigne 
 
Etaient représentés : Thierry Allibert a donné procuration à Anne-Marie Allibert – Patricia Dony a 
donné procuration à Christian Féroussier – Patrick Duprat a donné procuration à Christian Féroussier 
 
Secrétaire de séance : Philippe Debouchaud 
 
 
1/ Approbation de la modification simplifiée n° 2 du PLU 
 
Monsieur le Maire rappelle que le dossier de modification n°2, qui a pour objet d’augmenter la hauteur 
maximum autorisée pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en 
zone UB, a été : 

 notifié aux personnes publiques prévues par le code de l’urbanisme le 11/02/2019 ; 
 mis à disposition du public en mairie de Saint-Fortunat-Sur-Eyrieux, avec les avis reçus des 

personnes publiques, accompagné d’un registre du 18/02/2019 au 18/03/2019 ; 
 fait l’objet d’une demande au cas par cas auprès de l’autorité environnementale le 15 

février 2019. L’autorité environnementale n’ayant pas demandé le recours à une 
évaluation environnementale ; 

 
Précise que : 
- La mise à disposition du projet de modification pendant un mois en mairie n’a suscité aucune 
remarque du public. 
-Les seules Personnes Publiques Associées ayant répondu n’avaient pas de remarques à formuler sur 
le contenu du dossier et ont donné un avis favorable ; 
 
Monsieur le Maire propose, par conséquent, que le dossier de modification du PLU ne nécessite pas 
d’ajustement et qu’il peut être approuvé tel que présenté au public et aux Personnes Publiques 
Associées ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
Vu le Code de l’Urbanisme 
Vu le PLU approuvé le 14 mars 2014, 



Vu la délibération du Conseil municipal en date du 8 février 2019 fixant les modalités de la mise à 
disposition au public, 
Vu l’avis favorable des Personnes Publiques Associées, 
Vu l’absence de remarque lors de la mise à disposition au public, 
 

- Approuve le projet de modification n°2 du PLU, 
- Dit que le dossier de modification n°2 du PLU est annexé à la présente délibération, 
- Dit que, conformément au du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme modifié est tenu 

à disposition du public en mairie de SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX. 
 
Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un 
journal. 
 

- Dit que la présente délibération sera exécutoire : 
 à compter de la transmission complète au représentant de l’Etat, 
 après l’accomplissement des mesures d’affichage et de publicité précitées. 

 
 
2/ Aménagement du parking des Aymards et stationnement au centre du bourg – Contrat 

d’Assistance et Maîtrise d’œuvre – Modification n°1 sur le contrat de maîtrise d’œuvre  
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, a décidé de procéder à 
une opération « Aménagement du parking des Aymards et stationnement au centre du bourg » et à 
signer une convention ASSMO 2018-003 avec le SDEA. 
 
Lors de la mise au point du projet, la commune a souhaité apporter des améliorations au projet en vue 
de satisfaire au mieux les utilisateurs pour lesquels il est nécessaire de revoir l’enveloppe globale du 
projet. 
 
Le coût initial de cette opération a été évalué à 250.000,00 € HT, suite à la modification le montant 
total sera de 306.000,00 € HT. 
 
Le délai initial de réalisation est estimé à 3 mois et à 6 mois après modification. 
 
Au regard des moyens humains et matériels dont la Commune dispose, Monsieur le Maire estime utile 
pour mener à bien ladite opération de solliciter le concours du Syndicat de Développement 
d’Equipement et d’Aménagement (SDEA) au terme d’un contrat d’assistance et maîtrise d’œuvre. 
 
Dans cette perspective, la Commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux a invité le SDEA à préciser les 
conditions auxquelles il pourrait assurer ledit contrat, auquel ne sont pas applicables les dispositions 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marches publics, en application de son 
article 17°, la commune étant membre adhérent du Syndicat, et le SDEA exerçant sa mission sous le 
contrôle et l’autorité de celle-ci.  
 
Dans un premier temps la Commune avait envisagé de confier au SDEA une simple mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage qui a fait l’objet d’une convention AMO-2017-006 du 30 août 2017. 
 
Les besoins de la Commune nécessitent que la maîtrise d’œuvre soit inclue dans la prestation du SDEA. 
C’est pourquoi je vous propose de signer une nouvelle convention qui remplacera la convention AMO-
2017-006 du 30 août 2017. 
 



Monsieur le Maire ajoute que pour assurer cette mission modificative, le SDEA sollicite une 
rémunération complémentaire de 6.000,00 € HT en plus de la rémunération initiale de 20.000,00 € HT, 
Soit une rémunération de 26.000,00 € HT après modification. 
 
Après avoir donné connaissance du projet de rédaction de la convention d’assistance et maitrise 
d’œuvre à intervenir, Monsieur le Maire  invite l’assemblée à se prononcer sur ce document. 
 
Après en avoir délibéré et statué, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Confirme sa décision de confier au Syndicat de Développement, d’Equipement et 
d’Aménagement une mission d’assistance et maitrise d’œuvre pour l’opération  
« Aménagement du parking des Aymards et stationnement au centre du bourg » sur la 
commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 

- Approuve la convention d’assistance et maitrise d’œuvre afférente à intervenir, telle qu’elle 
lui a été présentée, convention qui annule et remplace la convention AMO-2017-006 du 30 
août 2017. 

- Autorise son Maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
 
3/ Construction d’une école maternelle, d’une cantine scolaire et réhabilitation de la mairie en 

maison des services publics – Approbation des projets en phase APD pour la Mairie et l’Ecole 
 
La mairie de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ayant décidé de réaliser l’opération de Construction d’une 
école maternelle, d’une cantine scolaire et réhabilitation de la mairie en maison des services publics, 
elle a confié au Syndicat de Développement, d’Equipement et d’Aménagement (SDEA) un mandat de 
maîtrise d’ouvrage déléguée après délibération en date du 5 mars 2018. 
 
Dans ce cadre, une équipe de maîtrise d’œuvre a été désignée : la mairie de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 
a décidé d’attribuer le marché afférent au groupement représenté par son mandataire, TAM-TAM 
Architecture sur la base d’un montant prévisionnel des travaux de 1.538.880 € HT dont 938.880 € HT 
pour la construction de l’école maternelle et de la cantine scolaire et 600.000 € HT pour la 
réhabilitation de la mairie en maison des services publics et d’un montant du marché de maîtrise 
d’œuvre à 129.417 € HT. 
 
Les études de maîtrise d’œuvre se sont déroulées en plusieurs phases : les études pré Avant-Projet 
Sommaire ont été validées le 31 janvier 2019 au montant de 1.771.918 € HT et le 13 mars 2019 au 
montant de 1.899.178 € HT et l’Avant-Projet Sommaire a été validé le 12 avril 2019 au montant de 
1.892.590 € HT. Un groupe projet constitué d’élus de la commune, du SIVU des Ecoles du Riouvel et 
des usagers (école maternelle et primaire, cantine, bibliothèque et La Poste) a été associé à chacune 
des phases. 
 
La maîtrise d’œuvre a remis un avant-projet détaillé (APD) le 28 mai 2019. L’APD remis intègre une 
augmentation du coût prévisionnel des travaux, relevant d’ajustement techniques en cours d’études, 
de demandes complémentaires de la maîtrise d’ouvrage et d’adaptations au site dont : 
 

- L’ajout d’un étage clos et couvert au-dessus de l’école maternelle dont l’usage reste à définir, 
mais possibilité de l’aménager en école primaire avec 2 classes ou salle communale à usage 
multiple, 

 
- Ajout de la réhabilitation de toutes les façades de la mairie, de la climatisation de la maison 

des services publiques (y compris de la bibliothèque), du changement de mode de chauffage 
de bois à pompe à chaleur et de la prise en compte de l’éclairage extérieur. 

 



Le projet ayant fait l’objet d’une large concertation entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, il est 
proposé de valider l’APD, avec un montant prévisionnel des travaux fixé à 1.957.609 € HT. Les 
prestations supplémentaires éventuelles proposées en complément seront conduites jusqu’à la 
consultation des entreprises, à savoir : le changement des menuiseries des logements dont : 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- Approuve l’Avant-Projet Définitif et le montant prévisionnel des travaux fixé à 1.957.609 € HT, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
- Transmet un exemplaire de cette délibération à Monsieur le Préfet de l’Ardèche pour visa, au 

SDEA, pour information et suite à donner ainsi qu'à Monsieur le Trésorier pour sa comptabilité. 
 
 
4/ Vente aux enchères du fonds de commerce le « Bistro La Croix » – Autorisation du Maire à 

enchérir 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante de la vente aux enchères du fonds 
de commerce le « Bistro La Croix » (475 Route de l’Eyrieux – 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux) qui 
était géré par la SNC CHALVIDAN et qui comprend notamment une licence IV et des matériels divers. 
 
La vente aux enchères aura lieu au sein même des locaux du restaurant et sera effectuée par la SCP 
LABEILLE – CHALLAYE – BRUNEL, huissiers de justice. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune n’a pas institué par délibération le droit de préemption 
sur les fonds de commerce, et que celle-ci est donc dans l’obligation de se porter acquéreur au titre 
de cette vente aux enchères. 
 
Il précise ainsi que la commune souhaite acquérir ledit fonds afin de conserver et maintenir l’activité 
de bar-restaurant, et plus généralement l’activité économique et touristique du centre-village. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le fonds de commerce pourra ensuite être rétrocédé à un exploitant, 
aucun avantage n’étant attribué à ce dernier. 
 
L’acquisition du fonds de commerce par la commune vise ainsi à permettre le maintien et le 
développement de l’activité de service à la population, un seul autre restaurant étant présent sur le 
territoire de la collectivité. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le montant de la mise à prix sera fixé aux alentours de 30.000 euros. 
 
Pour cette vente aux enchères, le Maire propose au conseil municipal d’enchérir au maximum à un 
montant de 60.000 euros (hors frais annexes et taxes liés à la vente). 
 
En application du 2° de l’article L1311-10 du code général des collectivités territoriales et de l’arrêté 
du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières 
poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, l’acquisition de ce fonds de commerce 
n’est pas soumise à l’avis préalable du service des domaines au regard du montant financier en jeu. 
 
En conséquence, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette vente 
aux enchères et de l’autoriser à y participer. 
 
Il souligne qu’il est opportun de désigner un avocat qui sera chargé de représenter la commune et de 
porter enchères, conformément au montant maximal approuvé par la présente assemblée. 
 



Le Maire rendra compte du déroulement de la séance de vente aux enchères en réunion du conseil 
municipal. 
 
Les crédits suffisants sont inscrits au budget de la commune, si l’enchère venait à être emportée par 
elle. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriale, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et après avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité : 
 

- De participer à la vente aux enchères relative au fonds de commerce du bar-restaurant « Bistro 
La croix » situé à 475 Route de la Vallée - Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, suivant liquidation 
judiciaire simplifiée de la SNC CHALVIDAN ; 

- D’autoriser le Maire à enchérir et à conclure la vente pour un montant maximal de 60.000 euros, 
hors frais annexes et taxes liés à la vente ;  

-  De mandater le Cabinet d’avocats CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme, dont le siège 
est situé 36 impasse Raymond Daujat à Montélimar (26200), aux fins de représenter le Maire et 
de porter les enchères pour le montant maximal précité ; 

- De mandater le Maire à l’effet d’adopter toute mesure et d’entreprendre toute démarche de 
nature à exécuter la présente délibération ; 

- Et dit que les crédits nécessaires à la réalisation de cette acquisition, y compris les frais annexes 
et taxes, sont inscrits au budget de la commune.  

 
 
5/ Transfert de la compétence optionnelle « Création, entretien et exploitation des infrastructures 

de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE) » au 
profit du SDE 07, 

 
Monsieur le Maire fait état de la lettre envoyé par le SDE 07 en date du 6 mai 2019 
 
Il précise qu’il s’est doté, en juillet 2014, de la compétence optionnelle pour la mise en place d’un 
service public départemental d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables (compétence IRVE) conformément aux dispositions de l’article L.2224-37 du CGCT. 
 
Dans sa délibération prise le 21 janvier 2019, le Comité Syndical du SDE 07 a décidé de la mise en place 
d’une délégation de service public (DSP) pour la gestion de ce service à compter de l’année 2020, et ce 
pour une durée de 8 ans. Cette DSP va être menée à une échelle interdépartementale, puisque le 
Syndicat s’est regroupé avec 10 autres Syndicats Départementaux d’Energies pour la mise en place de 
ce contrat, formant ainsi le futur réseau « eborn » qui devrait recouvrir la majeure partie des Régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
 
La Commune, adhérente à ce Syndicat, n’a pas transféré la compétence IRVE ; il propose de procéder 
à ce transfert et ainsi permettre l’intégration de la commune dans le périmètre géographique du futur 
réseau « eborn » qui sera l’un des principaux réseaux de recharge à l’échelle nationale. 
 
Le périmètre géographique de la future DSP doit être déterminé au lancement et souhaite, au 
préalable, un accord de principe quant au transfert de la compétence IRVE au Syndicat. 
 
Avec ce mode de gestion, le périmètre géographique sera figé pendant toute la durée du contrat. 
 
Il précise également, en cas de transfert de cette compétence par la commune, il ne peut pas garantir 
l’installation d’une infrastructure sur le territoire dont les implantations futures seront proposées par 
le délégataire. 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanmité 
 

Donne son accord de principe pour le transfert de la compétence optionnelle « Création 
optionnelle « Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à 
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE) » au profit du SDE 07. 

 
 
6/ Transfert de la compétence Éclairage Public de la commune au profit du SDE07, au titre de la 

compétence facultative exercée par le SDE07 en vertu de ses statuts - Adoption de la convention 
de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers communaux, et de ses annexes - 
Autorisation du maire à signer la convention de mise à disposition avec le SDE07 ; 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu les statuts du SDE07 ; 
 
Vu le règlement intérieur de la compétence facultative Éclairage Public adopté par délibération du 
Comité Syndical du SDE07 le 06 mars 2017 ; 
 
Vu les nouvelles règles de financement concernant le transfert de compétence éclairage public 
adoptée par délibération du Comité Syndical du SDE07 le 18 mars 2019 ; 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune est déjà membre du SDE 07. 
 
En vertu de l’article 3-1 des statuts du SDE07, cette adhésion implique notamment le transfert audit 
syndicat des compétences obligatoires telles que la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux de 
distribution publique d’électricité, le contrôle du bon accomplissement des missions de service public 
et du contrôle des réseaux publics de distribution d’électricité, la représentation et la défense des 
intérêts des usagers dans leurs relations avec les exploitants, ou encore les missions de conciliation en 
vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d’électricité de derniers recours. 
 
Toutefois, l’article 4 des statuts du SDE07 dispose en outre que « (…) sur leur demande et après 
décisions concordantes de leurs assemblées délibérantes, le syndicat peut exercer en lieu et place d’un 
de ses membres les compétences facultatives inscrites au présent article ». 
 
Le Maire précise que la commune souhaite désormais transférer sa compétence Éclairage Public au 
SDE07, au titre de la compétence facultative prévue à l’article 4-1-5 des statuts du SDE07. 
 
Le Maire souligne que l’article 4-1-5 des statuts précise sur ce point que lorsque le transfert de la 
compétence Éclairage Public est acté, le SDE07 « (…) assure, pour les collectivités adhérant à cette 
compétence, la gestion et l’entretien des installations d’éclairage public ainsi que la maîtrise d’ouvrage 
des travaux neufs et de rénovation desdites installations, un règlement arrêté par le Comité syndical 
fixant les conditions de participation des collectivités concernées à cette compétence ». 
 
Il indique que le transfert de compétence est intangible pendant une durée de 6 années à compter de 
son transfert effectif décidé d’un commun accord entre la commune et le SDE07, comme le disposent 
les articles 4-2 et 4-3 des statuts du syndicat. Durant cette période de 6 ans, la compétence ne pourra 
donc pas être reprise par la commune adhérente. 
 
La commune s’engage à cet égard à strictement respecter le règlement intérieur de la compétence 
Éclairage Public adopté par le SDE07. 
 



Conformément aux dispositions de l’article L1321-1 du code général des collectivités territoriales, le 
transfert de compétence facultative entraînera de plein droit la mise à disposition au SDE07 des biens 
meubles et immeubles utilisés par la commune, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette 
compétence. 
 
S’agissant du personnel communal, la commune déclare qu’il n’y a aucun personnel spécifiquement 
affecté au service transféré. 
 
Le Maire indique que la mise à disposition concerne les biens mobiliers et immobiliers dont la 
consistance, la situation juridique, l'état et l'évaluation de la remise en état sont fixés dans le procès-
verbal portant inventaire des biens transférés.   
 
Le transfert emportera notamment substitution de la commune par le SDE07 pour les éventuels 
emprunts en cours consacrés au financement des travaux d’investissement relevant de la compétence 
Éclairage Public et pour les marchés publics que la commune a pu conclure pour l'aménagement, 
l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services.  
 
Il est donc nécessaire d’adopter le procès-verbal afférent à la mise à disposition au SDE 07 des biens 
meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l’exercice de la compétence, et d’arrêter la 
date effective du transfert de compétences d’un commun accord entre les deux collectivités.  
 
Le Maire signale qu’une convention de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers précise à 
ce titre les modalités effectives du transfert de compétence, la mise à disposition des biens se faisant 
à titre gratuit.  
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser le transfert de la compétence Éclairage Public au 
SDE 07, d’approuver le procès-verbal relatif à l’inventaire des biens, droits et obligations transférés, et 
d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition avec le SDE07. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal décide à l’unanimité 

 
 D’autoriser le transfert de la compétence facultative Éclairage Public au SDE 07 ; 
 D’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition et ses annexes avec le SDE 07, 

conformément aux projets annexés à la présente délibération. 
 
 
7/ Adhésion des communes de VERNOUX-EN-VIVARAIS et de FLAVIAC  au SIVU SAIGC 
 
Le Maire fait part de la volonté des communes de Vernoux-en-Vivarais (canton de Rhône-Eyrieux) et 
de Flaviac (canton de Privas) d’adhérer au Service Informatique du SIVU SAIGC, à partir de 2019. 
 
Le Comité Syndical du SIVU SAIGC a proposé l’adhésion de ces communes des cantons de Rhône-
Eyrieux et de Privas, secteurs défini dans les statuts (article 8). Ces communes devront s’acquitter de 
la participation annuelle telle qu’elle a été définie dans les statuts (article 7).  
 
Chaque commune adhérente au SIVU doit maintenant approuver ces nouvelles adhésions, tel que le 
prévoit l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Maire propose d’accepter l’adhésion des communes de Vernoux-en-Vivarais et de Flaviac. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité  

- vote l’adhésion des communes de Vernoux-en-Virarais et de Flaviac au SIVU SAIGC. 
 
  



 
8/ Autorisation d’ester en justice – Article L. 2122-22, 16° du code général des collectivités 

territoriales 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que M. BLONDEEL et M. MAGNET, qui 
sont propriétaires de terrains sur le territoire de la commune, ont construit et installé divers ouvrages 
sur leurs parcelles. La direction départementale des territoires a adopté des procès-verbaux 
d’infraction à l’encontre de chacun d’entre eux. 
 
M. BLONDEEL est propriétaire des parcelles cadastrées section D 45 et D 46 et M. MAGNET est 
propriétaire de la parcelle cadastrée section D 4. 
 
Les terrains de M. BLONDEEL sont situés en zone agricole et partiellement en zone rouge du PPRI. 
 
Le terrain de M. BLONDEEL est situé en zone naturelle Nsc et partiellement en zone rouge du PPRI. 
 
Ces constructions sont illégales et portent atteinte à la faune ainsi qu’à la qualité des sites. De plus, la 
commune est intégrée dans une zone de sensibilité très forte au risque incendie. 
 
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de saisir le juge judiciaire pour 
former une action en démolition et en mise en conformité des ouvrages sur le fondement de l’article 
L480-14 du code de l’urbanisme. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice devant le 
Tribunal de grande instance de Privas, en application du 16° de l’article L 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales, dans le cadre de ces deux procédures contentieuses. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré et statué, à l’unanimité décide : 

- D’approuver sans réserve l’exposé du Maire ; 
- D’autoriser le Maire à ester en justice ; 
- D’autoriser le Maire à assigner M. BLONDEEL devant le Tribunal de grande instance de Privas 

aux fins de démolition et de mise en conformité des ouvrages illégaux ; 
- D’autoriser le Maire à assigner M. MAGNET devant le Tribunal de grande instance de Privas 

aux fins de démolition et de mise en conformité des ouvrages illégaux ; 
- De désigner comme avocat la SELARL Cabinet CHAMPAUZAC, Avocat au barreau de la Drôme, 

36 impasse Raymond Daujat à Montélimar, pour représenter la commune dans ces deux 
affaires ; 

- De mandater le Maire à l’effet d’effectuer toutes démarches et d’adopter toutes mesures de 
nature à exécuter la présente délibération. 

 
 
9/ Budget Général : Décision Modificative n° 1 : Remboursement Taxe d’aménagement et Frais 

d’Etude 
 
M. Philippe Debouchaud, adjoint en charge de la commission des finances, invite l’assemblée à se 
prononcer sur des modifications budgétaires. 
 
La première concerne le remboursement de la Taxe d’Aménagement Pour un montant de 1.950 € ; en 
effet, Deux modifications de Permis de Construire ont entrainé la baisse de la Taxe d’Aménagement. 
L’ayant déjà reçu en 2018, il convient aujourd’hui de la rembourser. 
 
La deuxième concerne l’étude menée Quartier Avezac et La Plaine par M. Viot, paysagiste concepteur 
pour un montant de 5.600 €. 
 



Il vous est donc proposé, ci-dessous, les modifications à intervenir dans notre document budgétaire 
en section d’investissement : 
 

Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale, à l’unanimité 
- adopte la Décision Modificative n° 1 ci-annexée sur le budget communal. 

 
Plus rien n’étant à déclarer, la séance est levée à 22h30. 


