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Extrait du registre des délibérations 
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

du 8 février 2019 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 13 
 
Le 8 février deux mil dix-neuf à 18 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, Thierry Allibert, Philippe Debouchaud, Patricia Dony, Marga 
Eijkhout, Paul Lafosse, Cendrine Martin, Florent Palix, Laurent Vigne 
 
Etaient représentés : Carine Aymard a donné procuration à Philippe Debouchaud – Romain Vialle a 
donné procuration à Florent Palix – Blandine Viazac a donné procuration à Anne-Marie Allibert 
 
Secrétaire de séance : Cendrine Martin 
 

 
 

1/ Renouvellement de la ligne de trésorerie à la Banque Postale, 
 
M. Philippe DEBOUCHAUD, Adjoint aux Finances rappelle que pour le financement des besoins 
ponctuels de trésorerie, il est opportun de recourir à une ligne de trésorerie d’un montant de 100.000€ 
(cent mille euros). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et de la proposition de 
la Banque Postale, et après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 
Article 1 – Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie : caractéristiques financières de la ligne 
de trésorerie utilisable par tirages 
Prêteur ................................................. La Banque Postale 
Emprunteur ......................................... Commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 
Objet .................................................... Financement des besoins de trésorerie 
Nature.................................................. Ligne de Trésorerie utilisable par tirages 
Montant maximum ............................. 100.000,00 € 
Durée Maximum .................................. 364 jours 
Taux d’intérêt ...................................... Eonia + marge de 0.900 % l’an 
 En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de 

l’index EONIA, le taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera 
jamais négatif. Dans l’hypothèse d’un index ENOIA négatif, 
l’Emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle 
qu’indiquée ci-dessus. 

Base de calcul ...................................... exact/360 jours 
Modalité de remboursement .............. Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non 

utilisation 



 Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à 
l’échéance finale 

Date de prise d’effet du contrat .......... Trois semaines après la date d’acceptation de la présente 
proposition et au plus tard le 22 mars 2019 

Garantie ............................................... Néant 
Commission d’engagement ................. 400,00 € payables au plus tard à la date de prise d’effet du 

contrat 
Commission de non utilisation ............ 0.100 % du montant non utilisé payable à compter de la date de 

prise d’effet du contrat trimestriellement à terme échu le 8ème 
jour ouvré du trimestre suivant 

 
Modèle d’utilisation ............................ L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est 

effectué par internet, via la mise à disposition du service 
« Banque en Ligne » de la Banque Postale. 

 Tirage/Versements – Procédure de Crédit d’Office privilégiée. 
 Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en 

J+1. 
 Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée 

au plus tard 3 jours ouvrés précédant la date d’échéance de la 
ligne. 

 Montant minimum 10.000 euros pour les tirages 
 
 
2/ Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le financement de 
l’Action C2.1 Sensibilisation sur les milieux aquatiques – Aménagement d’un sentier de découverte 
en bordure de rivière « Les Colères d’Héridonis » 
 
Le Maire rappelle aux membres présents qu’une visite du Sentier thématique des Colères d’Héridonis 
a eu lieu en janvier en présence du Syndicat Eyrieux Clair et de la CAPCA. Il est proposé de réaménager 
et améliorer le parcours. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération (panneaux explicatifs, signalétique directionnelle, plaquette 
d’appel et imprévus) s’élève à 5.943,60 € TTC. Le Maire explique qu’il est nécessaire de solliciter des 
subventions afin de financer cette action, qui pourrait bénéficier des crédits Région dans le cadre de 
la dernière année de programmation du 2ème contrat de rivière Eyrieux Embroye-Turzon. 

 
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Autorise le Maire à déposer le dossier de demande d’aide et solliciter les subventions 
afférentes auprès du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 2ème contrat de 
rivière Eyrieux Embroye-Turzon au taux maximum applicable en la matière. 

- Charge le Maire d’effectuer toutes les démarches correspondantes et l’autorise à signer tous 
les documents s’y rapportant. 

 
 
3/ Demande de subventions DETR pour le logement communal du centre-bourg 
 
M. le Maire rappelle l’acquisition d’une maison située dans le centre du village en vue de la réhabiliter 
et d’en faire une location et vient en complément de la délibération prise en date du 05/03/2018. 
 
Le coût de cette opération s’élève à 99.020,88 € HT. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de solliciter de l’Etat, dans le cadre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) une subvention pour la rénovation d’un 
logement communal. 



 
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale, à l’unanimité :  

- Sollicite une aide financière à l’Etat, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) à hauteur de 40 %, soit 39.683,52 € pour la rénovation d’un 
logement communal, 

- Donne pouvoir au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place du 
dossier. 

 
 
4/ Demande de subvention DETR pour la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du 
Public  
 
Monsieur le Maire fait part à son Conseil Municipal de l’élaboration du dossier de demande de 
subvention concernant la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public. 
 
Un rapport sur l’accessibilité des personnes handicapées concernant l’état des lieux et les actions à 
mener nous a été remis par le Bureau VERITAS sur les bâtiments suivants : Salle polyvalente des 
Aymards, City Park, Eglise, Temple et les sanitaires publics. 
 
Le coût de cette opération s’élève à 43.600,00 € HT. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de solliciter de l’Etat, dans le cadre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) une subvention pour la mise en accessibilité 
des Etablissements Recevant du Public. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale, à l’unanimité :  

- Sollicite une aide financière à l’Etat, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) à hauteur de 40 %, soit 17.440,00 € pour la mise en 
accessibilité des Etablissements Recevant du Public, 

- Donne pouvoir au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place du 
dossier. 

 
 
5/ Demandes de subventions Pass-Territoires pour la création d’une école 
 
La commune de Saint Fortunat sur Eyrieux dispose d’un bâtiment abritant la Mairie et l’école. 
Ces entités présentent des défauts majeurs :   

- pour l’école : locaux vétustes, de surface réduite, impossible à réaménager sur place sans 
extension, sans accessibilité PMR et peu fonctionnels. 

- pour la Mairie : locaux peu fonctionnels, agence postale dans une annexe, accessibilité PMR 
non garantie, locaux insuffisants pour assurer les permanences de divers organismes 
proposants des services au public. 

- Enfin la cantine scolaire, de taille insuffisante nécessite un déplacement à pied de l’ensemble 
des élèves vers les locaux actuels inadaptés. 

 
Dans le cadre de ses réflexions en matière d’urbanisme, la commune a souhaité renforcer la présence 
de logements et d’équipements publics sur le quartier du Mas. 
Ces réflexions se sont concrétisées par l’acquisition d’une parcelle voisine du bâtiment actuel de la 
Mairie/Ecole, et par la  commande d’une étude de faisabilité qui permet d’envisager la mise en œuvre 
de deux projets, très complémentaires bien que fonctionnellement indépendants : 
 



- Un projet de réhabilitation/extension de la Mairie pour la transformer en Maison de 
Services Publics.  

 
- Un projet de construction d’école neuve, avec 4 classes, sur la parcelle attenante au bâtiment 

Mairie. Ce projet intègre également la réalisation d’une cantine scolaire. 
 

Le coût de cette dernière opération communale est estimé à 1.272.743,00 € H.T. 
 
Son planning d’exécution  devrait s’étaler  sur la période 2019 – 2020 

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

- Sollicite une aide financière au Département à hauteur de 150.000,00 €. 
- Donne pouvoir au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place du 

dossier. 
 
 
6/ Demande de subvention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la création d’une école 
 
La commune de Saint Fortunat sur Eyrieux dispose d’un bâtiment abritant la Mairie et l’école. 
Ces entités présentent des défauts majeurs :   

- pour l’école : locaux vétustes, de surface réduite, impossible à réaménager sur place sans 
extension, sans accessibilité PMR et peu fonctionnels. 

- pour la Mairie : locaux peu fonctionnels, agence postale dans une annexe, accessibilité PMR 
non garantie, locaux insuffisants pour assurer les permanences de divers organismes 
proposants des services au public. 

- Enfin la cantine scolaire, de taille insuffisante nécessite un déplacement à pied de l’ensemble 
des élèves vers les locaux actuels inadaptés. 

 
Dans le cadre de ses réflexions en matière d’urbanisme, la commune a souhaité renforcer la présence 
de logements et d’équipements publics sur le quartier du Mas. 
Ces réflexions se sont concrétisées par l’acquisition d’une parcelle voisine du bâtiment actuel de la 
Mairie/Ecole, et par la  commande d’une étude de faisabilité qui permet d’envisager la mise en œuvre 
de deux projets, très complémentaires bien que fonctionnellement indépendants : 
 

- Un projet de réhabilitation/extension de la Mairie pour la transformer en Maison de 
Services Publics.  

 
- Un projet de construction d’école neuve, avec 4 classes, sur la parcelle attenante au bâtiment 

Mairie. Ce projet intègre également la réalisation d’une cantine scolaire. 
 

Le coût de cette dernière opération communale est estimé à 1.272.743,00 € HT. 
 
Son planning d’exécution  devrait s’étaler  sur la période 2019 – 2020 

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

- Sollicite une aide financière à la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 318.186,00 €. 
- Donne pouvoir au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place du 

dossier. 
 
 



7/ Demande de subvention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la création d’une maison des 
services de proximité 

 
Ces entités présentent des défauts majeurs :   

- pour l’école : locaux vétustes, de surface réduite, impossible à réaménager sur place sans 
extension, sans accessibilité PMR et peu fonctionnels. 

- pour la Mairie : locaux peu fonctionnels, agence postale dans une annexe, accessibilité PMR 
non garantie, locaux insuffisants pour assurer les permanences de divers organismes 
proposants des services au public. 

- Enfin la cantine scolaire, de taille insuffisante nécessite un déplacement à pied de l’ensemble 
des élèves vers les locaux actuels inadaptés. 

 
Dans le cadre de ses réflexions en matière d’urbanisme, la commune a souhaité renforcer la présence 
de logements et d’équipements publics sur le quartier du Mas. 
Ces réflexions se sont concrétisées par l’acquisition d’une parcelle voisine du bâtiment actuel de la 
Mairie/Ecole, et par la  commande d’une étude de faisabilité qui permet d’envisager la mise en œuvre 
de deux projets, très complémentaires bien que fonctionnellement indépendants : 
 

- Un projet de construction d’école neuve, avec 4 classes, sur la parcelle attenante au bâtiment 
Mairie. Ce projet intègre également la réalisation d’une cantine scolaire. 

- Un projet de réhabilitation/extension de la Mairie pour la transformer en Maison de Services 
Publics.  

 
Le coût de cette dernière opération communale est estimé à 861.519,00 € HT. 
Son planning d’exécution  devrait s’étaler  sur la période 2019 – 2020 – 2021 

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

- Sollicite une aide financière à la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 215.379,00€. 
- Donne pouvoir au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place du 

dossier. 
 
8/ Renouvellement du contrat de Régis Bourgeois 
 
Le Maire informe l’assemblée que le contrat de Régis Bourgeois en parcours emploi compétence arrive 
se termine le 5 mars 2019. 

Cette personne donnant entière satisfaction au sein du Service Technique, il est proposé de reconduire 
son contrat : 

- Soit en contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) pour une période d’un an à compter du 6 
mars 2019,  si accord auprès de Pôle Emploi et après un entretien tripartite et la validation des 
projets ; L’aide serait à hauteur de 40 % sur 26 h, 

- Soit en Contrat à Durée Déterminée de 26 heures par semaine jusqu’au 31 Août 2019. 

Le Maire propose à l’assemblée le renouvellement du contrat de M. Régis Bourgeois, soit en contrat 
PEC, soit en CDD pour les fonctions au sein du Service Technique à temps partiel à raison de vingt-six 
heures par semaine. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide 
- d’adopter la proposition du Maire, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 



9/ Engagement dans l’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le 
Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées. 
 
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 ; 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de catégories 1 
à 5, soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 
2015. 
 
A ce jour, la majorité des propriétaires et des exploitants sont en retard et ne pourront respecter cette 
échéance. Tel est le constat dressé par la sénatrice Claire-Lise CAMPION dans son rapport sur 
l’accessibilité Réussir 2015. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder un 
délai supplémentaire de mise en accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans un 
Agenda d’Accessibilité Programmée, également nommé ADAP, calendrier budgétaire des travaux de 
mise en accessibilité restants. 
 
La commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux est attachée à l’accessibilité pour tous. Prenant en compte 
les évolutions réglementaires récentes, elle s’engage dans un Agenda d’Accessibilité programmée, 
pour son patrimoine d’Etablissements Recevant du Public et d’Installations Ouvertes au Public restant 
à mettre en accessibilité. 
 
Les bâtiments concernés sont les suivants : Salle polyvalente, Temple, Eglise, Toilettes publics, city 
park. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 - approuve l’engagement de la commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux dans l’élaboration d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmée. 
 
 
10/ Modification simplifiée du PLU 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 14 mars 2014. 
 
Il a fait l’objet d’une première modification approuvé le 2 mai 2017. 
 
La municipalité envisage aujourd’hui une nouvelle procédure de modification du PLU afin de permettre 
la réalisation du projet de construction du groupe scolaire et de réhabilitation de la mairie. 
 
Le projet qui va consister en la transformation de l’actuelle Mairie-Ecole pour agrandir et rationnaliser 
les locaux de ces deux services publics n’est pas réalisable en l’état actuel du PLU. 
 
En effet, le règlement de la zone UB du PLU limite la hauteur des constructions à 6 mètres à l’égout du 
toit alors que l’actuelle mairie présente une hauteur d’environ 9 à 10 mètres à l’égout du toit. 
 
La modification du PLU consistera donc à modifier la hauteur des constructions à usages d’équipement 
d’intérêt collectif ou de service public. 



 
Par conséquent, il est nécessaire d’apporter au PLU la modification suivante : 

- Adaptation de la règle de hauteur pour les constructions d’intérêt collectif ou à usage 
d’équipement public, 

 
Monsieur le Maire explique que cette modification peut s’effectuer selon la procédure de modification 
simplifiée définie à l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, car elles se situent en dehors des cas 
mentionnées aux articles L.153-41. 
Cette modification simplifiée sera approuvée par délibération du Conseil Municipal après une mise à 
la disposition du dossier auprès du public, durant une durée d’au moins un mois. 
 
Après avoir fait l’objet de la notification telle que prévue à l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme, 
le dossier de modification simplifiée du PLU sera mis à la disposition du public en mairie du 18 février 
2019 au 17 mars 2019. Les avis des personnes publics associées seront, le cas échéant, joints à ce 
dossier. 
 
Au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition, un avis au public sera affiché en mairie et 
publié dans journal local. 
 
Le public sera invité à formuler ses observations sur le registre qui sera mis à sa disposition en mairie. 
Le secrétariat de la mairie sera à la disposition du public afin de répondre aux interrogations, aux 
heures et jours habituels d’ouverture. 
 
Un bilan de la consultation du public et des personnes publiques associées sera présenté devant le 
Conseil Municipal qui en délibèrera et adoptera le projet de modification simplifiée le cas échéant. 
 
Vu le code de l’urbanisme notamment les articlesL.151-1 et suivants et les articles R.151-1 et suivants, 
 
Vu l’article L.153-45 dudit Code de l’Urbanisme, 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide : 
 
1/ d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU, conformément aux dispositions de 
l’article L.153-45 du code de l’urbanisme afin d’adapter la règle de hauteur pour les constructions 
d’intérêt collectif ou à usage d’équipement public, 
 
2/ d’approuver les modalités de la mise à disposition du dossier de modification simplifiée auprès du 
public, telles qu’exposées ci-dessus, 
 
3/ de donner autorisation au Maire pour signer toute convention de service concernant la modification 
simplifiée du PLU, 
 
4/ dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget de 
l’exercice considéré (chapitre 20 – Article 202) 
 
 
11/ Servitudes de passage des réseaux humides sur la parcelle K35 au profit de la parcelle K38 
 
Monsieur le Maire fait état du mail reçu de Maître Francis Vigneron demandant de délibérer sur la 
servitude de passage des réseaux humides sur la parcelle K35 appartenant à la Commune au profit de 
la parcelle K 38 appartenant à Mme Florence Mondon afin de constituer, par acte authentique, la 
servitude pour laquelle un accord avait été donné lors de la constitution du Permis d’Aménager 
numéroté 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- Valide la servitude de passage des réseaux humides sur la parcelle cadastrée K 35 au profit de 

la parcelle cadastrée K 38, 
- Mandate et autorise le maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à cette 

servitude. 
 
Plus rien n’étant à déclarer, la séance est levée à 21h00. 


