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Extrait du registre des délibérations 
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 26 juin 2019 
 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 11 
 
Le vingt-six juin deux mil dix-neuf à 20 h 30, 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, Patricia Dony, Marga Eijkhout, Paul Lafosse, Cendrine Martin, 
Florent Palix, Romain Vialle, Laurent Vigne 
 
Etaient représentés : Philippe Debouchaud a donné procuration à Christian Féroussier – Blandine 
Viazac a donné procuration à Anne-Marie Allibert 
 
Secrétaire de séance : Anne-Marie Allibert 

 
 

1/ Demande d’adhésion au Syndicat Intercommunal d’Eau potable (SIE) « Crussol-Pays de 
Vernoux » 

 
Monsieur le Maire rappelle le transfert obligatoire au 1er janvier 2020 de la compétence « eau » vers 
les Établissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP), prévu par la loi 
NOTRe du 7 août 2015. 
 
En effet, « (…) substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes 
(…) inclus en totalité dans son périmètre (…) »1, la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche (CAPCA) sera l’autorité responsable de l’exercice de cette compétence en lieu et place du 
Syndicat Intercommunal de Production d’Eau Rhône-Eyrieux (SIVURE) à compter du 1er janvier 
prochain. 
 
Aussi, « L'ensemble des biens, droits et obligations de [l'ancien établissement] sont transférés au nouvel 
établissement public qui [lui] est substitué de plein droit (…) dans toutes les délibérations et tous les 
actes (…) »2. 
 
En outre, « L'ensemble des personnels de [l'ancien établissement] est réputé relever du nouvel 
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. »3.  
 

                                                 
1 Article L. 5216-6 al. 2 & 3 du CGCT. 
2 Article L. 5211-41 al. 2 du CGCT 
3 Même article. 



Or, à ce jour, la CAPCA n’a toujours pas statué sur le maintien à terme d’une régie ou Délégation de 
Service Public (DSP), pas plus qu’elle n’a défini sa politique d’harmonisation tarifaire sur la partie du 
territoire pour lequel elle n’adhère à aucun syndicat. 
 
Aussi, le dernier tarif d’équilibre présenté en COmité de PILotage (COPIL) au mois de mai s’élève déjà 
au montant de 3,14 € TTC/m3, sans même intégrer l’impact de l’augmentation de la masse salariale 
issue du nouvel organigramme actuellement en cours d’élaboration. 
 
Notamment conditionné par la reprise facultative des excédents des communes-membres, ce tarif 
d’équilibre doit par ailleurs être réactualisé sur la base des dernières données des budgets communaux 
2019, mais dont la CAPCA n’a toujours pas finalisé la collecte. 
 
En outre, elle indique qu’un tarif d’équilibre inférieur aurait nécessairement un impact sur la 
réalisation des investissements et précise d’ores et déjà qu’un tarif inférieur à 2,70 € TTC/m3 serait 
irréaliste. 
 
Enfin, selon la CAPCA, « Le scenario définitif devra être déterminé postérieurement aux élections 
municipales » ce qui, à ce stade, ne rassure absolument pas la commune. 
 
Dans ce contexte particulier et face à l’urgence, Monsieur le Maire et des élus ont donc très récemment 
participé à une réunion avec les représentants de la commune de Beauchastel et des communes du 
SIVURE, dont la dissolution est programmée, afin d’étudier ensemble les alternatives qui s’offrent à 
elles. 
 
En effet, dans le cadre de sa politique de solidarité territoriale, le Syndicat Intercommunal d'Eau 
potable (SIE) « Crussol-Pays de Vernoux » est ouvert à l'adhésion de nouvelles communes qui lui en 
feraient la demande sous réserve, toutefois, de sa réelle capacité technique à pouvoir en sécuriser la 
gestion. 
 
Issu de la fusion du SIVM du Canton de St-Péray et du SIVOM de Vernoux par arrêté préfectoral en 
date du 28 décembre 2017, son territoire couvre 23 communes4 représentées par DEUX (2) 
TITULAIRES et UN (1) SUPPLÉANT. 
 
De par ses compétences statutaires, le SIE « Crussol-Pays de Vernoux » a pour obligation de gérer 
l’Eau Potable (EPo) ainsi que la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI). 
 
En 2017, le prix moyen de l’eau pour un abonné s’élevait à seulement 2,30 € TTC/m3 et la gestion des 
contrôles des Poteaux Incendie (PI) à 28.00 € HT/unité/an.  
 
Bien qu’il maintienne son engagement à ne pas augmenter le prix de l’eau, ni à recourir à l'emprunt, 
les investissements du syndicat restent néanmoins considérables (près de 1,5 millions d'Euros/an). 
 
Vecteur de protection de ses ressources, la gestion raisonnée de son budget lui permet d’agir dans une 
optique de sécurisation des différents réseaux de son territoire par des interconnexions. 
 

                                                 
4 Alboussière, Boffres, Champis, Charmes-Sur-Rhône, Châteaubourg, Châteauneuf De Vernoux, Cornas, Gilhac-
et-Bruzac, Guilherand-Granges, Plats, Saint-Appolinaire-De-Rias, Saint-Georges-Les-Bains, Saint-Jean-
Chambre, Saint- Julien-Le-Roux ; Saint-Maurice-En-Chalencon, Saint-Michel-De-Chabrillanoux, Saint-Péray, 
Saint-Romain- De-Lerps, Saint-Sylvestre, Silhac, Soyons, Toulaud et Vernoux-En-Vivarais. 



Enfin, il exploite seul son réseau constitué de plusieurs ouvrages de production qu’il met aux normes, 
restructure et y réalise des extensions pour alimenter des écarts non desservis et non intégrés à son 
territoire. 
 
Dès lors, il est ici demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir : 
 

- SOLLICITER l’adhésion de la commune au Syndicat Intercommunal d'Eau potable (SIE) 
« Crussol-Pays de Vernoux » dont « Le périmètre (…) peut être ultérieurement étendu, par 
arrêté du représentant de l'Etat dans le département (…), par adjonction de communes 
nouvelles (…) »5 ; 
 

- RAPPELLER que « (…) La modification est alors subordonnée à l'accord [dudit syndicat qui] 
dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande [et qu’] À compter de 
la notification de [ladite] délibération (…) au maire de chacune des communes membres, le 
conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée 
(…). À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles 
s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. »6 ;  
 

- PRÉCISER enfin que le syndicat s’est notamment engagé à procéder au lancement des études 
d’impacts techniques, juridiques et financiers relatives à l’intégration des communes 
nouvelles, dès réception desdites demandes d’adhésion. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, , l’Assemblée 
 

- SOLLICITE l’adhésion de la commune au Syndicat Intercommunal d'Eau potable (SIE) « Crussol-
Pays de Vernoux » dont « Le périmètre (…) peut être ultérieurement étendu, par arrêté du 
représentant de l'Etat dans le département (…), par adjonction de communes nouvelles (…) »7 ; 
 

- RAPPELLE que « (…) La modification est alors subordonnée à l'accord [dudit syndicat qui] 
dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande [et qu’] À compter 
de la notification de [ladite] délibération (…) au maire de chacune des communes membres, le 
conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée 
(…). À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles 
s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. »8 ;  
 

- PRÉCISE enfin que le syndicat s’est notamment engagé à procéder au lancement des études 
d’impacts techniques, juridiques et financiers relatives à l’intégration des communes 
nouvelles, dès réception desdites demandes d’adhésion. 

 
 
2/ Demande de subvention à la Région pour l’animation MTI Music Tour 
 
Le maire présente le projet d’animation de l’été 2019. 
 

                                                 
5 Article L. 5211-18, I, al. 1 & 2 du CGCT. 
 
7 Article L. 5211-18, I, al. 1 & 2 du CGCT. 
 



Il indique qu’au titre de la manifestation « MTI Music Tour », qui aura lieu le vendredi 26 juillet 2019, 
le financement de cette opération peut être aidé par l’obtention d’une subvention, au titre de 
l’organisation de manifestations culturelles. 
Le coût total de la manifestation est estimé à 11.000 €. 
 
Le maire propose de solliciter l’attribution d’une subvention  à hauteur de 13 % par l’intermédiaire de 
la Région Auvergne Rhône Alpes, soit 1.500 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Réitère son approbation du projet MTI Music Tours, 
- Approuve le plan de financement qui lui est proposé, 
- Autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône 

Alpes, pour un montant de 1500€,  
- Désigne le maire pour rechercher des sponsors privés qui pourraient aider à cette animation. 
- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 

 
 
3/ Budget Communal : Demande de prêt 
 
M. le Maire rappelle les investissements prévus lors du vote du Budget Primitif 2019 en date du 5 avril 
2019. 
 
Un appel d’offre concernant la réhabilitation de la maison centre-bourg a été réalisé et un deuxième 
est en cours pour la création du parking centre-bourg. 
 
Il convient de solliciter un emprunt, à hauteur de 200.000 €, pour pallier au manque de Trésorerie. Il 
suggère à l’assemblée de lancer une consultation pour cet emprunt. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale, à l’unanimité : 

- Valide cette proposition d’emprunt à hauteur de 200.000 €, 
- Mandate le maire ou l’adjoint en charge des finances pour négocier cet emprunt aux 

meilleures conditions du marché. 
 
 
Plus rien n’étant à déclarer, la séance est levée à 22h00. 

 
 
 


