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Mairie 
80B Allée de la Mairie 
07360 St Fortunat sur Eyrieux 
Tél : 04.75.65.23.96 
Courriel : mairie-st-fortunat-seyrieux@wanadoo.fr 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS 
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

du 6 mars 2020 
 
 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 13 
 
Le six mars deux mil vingt à 20 h 00, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la présidence 
de Monsieur Christian Féroussier, maire de la commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 
 
Etaient présents : Anne-Marie Allibert, Thierry Allibert, Carine Aymard, Patricia Dony, Marga Eijkhout, 
Paul Lafosse, Cendrine Martin, Blandine Viazac, Laurent Vigne 
 
Etaient représentés : Philippe Debouchaud a donné procuration à Christian Féroussier, Patrick Duprat 
a donné procuration à Christian Féroussier, Romain Vialle a donné procuration à Anne-Marie Allibert. 
 
Secrétaire de séance : Cendrine Martin 

 
 
 

1/ Budget Eau : Vote du Compte Administratif 2019 
 
Après que Monsieur le Maire ait présenté le compte administratif de sa gestion pour l’exercice 2019, 

il donne la présidence à Madame Anne-Marie Allibert et quitte la salle. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et en avoir délibéré, 

Vote sans réserve et à l’unanimité le compte administratif 2019 qui lui est présenté et qui fait 

apparaître les résultats cumulés suivants : 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 40.935,55 € 86.947,84 € 

Recettes 40.586,00 € 294.754,08 € 

 

L’assemblée délibérante, à l’unanimité, ne souhaite pas intégrer les résultats du budget annexe de 

l’AEP sur le budget général de la commune tant que le transfert effectif de l’eau potable à un syndicat 

définitif n’est pas acté. 

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 

 

mailto:mairie-st-fortunat-seyrieux@wanadoo.fr


Page 2 sur 9 

 

 

2/ Budget Eau : Approbation du Compte de gestion 2019 
 
Le Conseil Municipal : 

Après s’être fait présenter le budget primitif du Budget Eau de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 pour le Budget communal,  

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de  
passer dans ses écritures. 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

Déclare à l’unanimité, que le compte de gestion du budget Eau dressé, pour l’exercice 2019 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

3/ Budget communal : Vote du Compte Administratif 2019 

 

Après que Monsieur le Maire ait présenté le compte administratif de sa gestion pour l’exercice 2019, 

il donne la présidence à Madame Anne-Marie Allibert et quitte la salle. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier et en avoir délibéré, 

Vote sans réserve et à l’unanimité le compte administratif 2019 qui lui est présenté et qui fait 

apparaître les résultats cumulés suivants : 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 652.395,86 € 556.039,54 € 

Recettes 879.104,62 € 464.706,78 € 

 

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 

 
 
4/ Budget communal : Approbation du Compte de gestion 2019 
 
Le Conseil Municipal : 

Après s’être fait présenter le budget primitif du Budget communal de l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer. 
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 pour le Budget communal, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

Déclare à l’unanimité, que le compte de gestion du budget communal dressé, pour l’exercice 2019 par 
le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 
5/ Budget communal : Reprise anticipée des résultats - Affectation des résultats 
 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que l'instruction comptable M14 prévoit que les résultats d'un 
exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif. 

Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production 
du compte de gestion), les résultats de l'exercice antérieur doivent être repris dans ce budget primitif. 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Christian Féroussier, délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2019, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget 
supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 

 

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

INVESTISSEM ENT ENSEM BLE

LIBELLES
DEPENSES OU 

DEFICIT

RECETTES OU                  

EXCEDENT

DEPENSES OU            

DEFICIT

RECETTES OU                  

EXCEDENT

DEPENSES OU            

DEFICIT

RECETTES OU                  

EXCEDENT

Résultats reportés 116 222.37                    76 163.90                     76 163.90                     116 222.37              

Opérations exercice 652 395.86                  762 882.25                  479 875.64                  464 706.78                  1 132 271.50                 1 227 589.03          

Totaux 652 395.86                  879 104.62                   556 039.54                  464 706.78                  1 208 435.40               1 343 811.40            

Résultat de clôture -                                  226 708.76                  91 332.76                     -                                  I -                                  135 376.00             

Besoin de financement 91 332.76                   

Excédent de financement -                                

Reste à réaliser B C

Besoin de financement -                                  

Excédent de financement -                                  

Besoin total de financement 91 332.76                     

Excédent to tal de financement -                                  

F 91 332.76                      au compte 1068 Investissement

décide d'affecter la somme de G 135 376.00                    au compte 002 Excédent ou déficit fonctionnement reporté

F  + G = H

I 91 332.76                     au compte 001 Excédent ou déficit d'investissement reporté

FONCTIONNEM ENT

H

A

D = B -C

E = A - D

Considérant l'excédent de fonctionnement, 

 

Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
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Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

 
 
6/ Budget communal : Taxes communales 2020 
 
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’impositions en 2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de valider les mêmes taux 
d’impositions que 2019, à savoir : 
 

 Taxe d’habitation ............................................... 10.40 % 

 Taxe foncier bâti ................................................ 13.43 % 

 Taxe foncier non bâti ......................................... 68.23 % 

 

 
7/ Budget communal : Vote des subventions et participations 2020 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante alloue les subventions 2020 ci-dessous : 
 

Organisme Montant Nature Vote 

OGEC Ecole privée St-
Joseph 

13.200 € Subvention 2020 : 
22 élèves x 600 € + 7 élèves x 250 € 

unanimité 

 
Soit subventions allouées ce jour : 13.200,00 € 
 
Les participations annexées au budget primitif 2020 sont adoptées à l’unanimité. 
 
 
8/ Budget communal : Vote du budget primitif 2020 
 
Monsieur Christian Féroussier, présente à l’assemblée, le budget primitif de l’année 2020 dont les 
dépenses et les recettes en section de fonctionnement et en section d’investissement s’équilibrent de 
la façon suivante : 
 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 766.189,00 € 2.598.982,31 € 

Recettes 766.189,00 € 2.598.982,31 € 

 
L’Assemblée Municipale, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Christian Féroussier et délibéré, à 
l’unanimité des membres présents : 

- Approuve le budget primitif du budget Général pour l’année 2020. 
 
 
9/ Budget Communal : Demande d’emprunt pour acquisition mobilière : Maison Palix 
 
M. le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l'opération visée ci-après, il est 
opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 213 000,00 EUR. 
 
Les membres du Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des 
conditions générales version CG-LBP-2020-10 y attachées proposées par La Banque Postale, et après 
en avoir délibéré, 
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Décide 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler :  ............................................... 1A 

Montant du contrat de prêt :  ....................... 213 000,00 EUR 
 
Durée du contrat de prêt :  ........................... 20 ans 
 
Objet du contrat de prêt : ............................. financer les investissements 
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/05/2040 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant :  ..................................................... 213 000,00 EUR 

Versement des fonds :  .................................. à la demande de l'emprunteur jusqu'au 30/04/2020, en 

une fois avec versement automatique à cette date 

Taux d'intérêt annuel :  ................................. taux fixe de 0,84 % 

Base de calcul des intérêts :  .......................... mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

Echéances d’amortissement et d’intérêts :  ... périodicité annuelle 

Mode d’amortissement :  .............................. échéances constantes 

Remboursement anticipé :  ........................... autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout  ou 

partie du montant du capital restant dû, moyennant le 
paiement d'une indemnité actuarielle 

Commission 

Commission d'engagement ........................... : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

 
Article 2 : Étendue des pouvoirs du signataire 
 
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 
 
 
10/ Budget Communal : Demande d’emprunt pour création de l’école/cantine 
 
M. le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l'opération visée ci-après, il est opportun 
de recourir à un emprunt d'un montant de 500 000,00 EUR. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des 
conditions générales version CG-LBP-2020-10 y attachées proposées par La Banque Postale, et après 
en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 
 

Score Gissler :  ............................................... 1A 

Montant du contrat de prêt :  ....................... 500 000,00  EUR 



Page 6 sur 9 

 

 

Durée du contrat de prêt :  ........................... 20 ans 

Objet du contrat de prêt :  ............................ financer les investissements 

 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/05/2040 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 

Montant :  ..................................................... 500 000,00 EUR 

Versement des fonds :  ................................. à la demande de l'emprunteur jusqu'au 30/04/2020, en 

une fois avec versement automatique à cette date 

Taux d'intérêt annuel :  ................................. taux fixe de 0,84 % 

Base de calcul des intérêts :  ......................... mois de 30 jours sur la base d'une année de 360  jours 

Echéances d'amortissement et d’intérêts :  .. périodicité annuelle 

Mode d'amortissement :  .............................. échéances  constantes 

Remboursement anticipé :  ........................... autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou 

partie du montant du capital restant dû, moyennant le 
paiement d'une indemnité actuarielle 

Commission 

Commission d'engagement........................... : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 
 
 
11/ Renouvellement du contrat de Régis Bourgeois en contrat Parcours Emploi Compétence (PEC) 
 
Le Maire informe l’assemblée que le contrat de Régis Bourgeois en parcours emploi compétence s’est 
terminé le 5 mars 2020. 
 
Cette personne donnant entière satisfaction au sein du Service Technique, il est proposé de reconduire 
son contrat. 
 
Un entretien tripartite a eu lieu vendredi 28 février 2020 auprès de Pôle Emploi qui a validé la 
reconduction du contrat PEC pour un an avec promesse d’embauche au terme de ce renouvellement. 
 
Le Maire propose à l’assemblée le renouvellement du contrat de M. Régis Bourgeois en contrat PEC 
pour les fonctions au sein du Service Technique à temps partiel à raison de vingt-six heures par semaine 
à compter du 6 mars 2020 et ce jusqu’au 6 mars 2021. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide 

- d’adopter la proposition du Maire, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 
12/ Centre de Gestion : Plan de formation mutualisé au profit des agents de la collectivité / 
établissement 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie ; 

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux ; 

Vu l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de l’Ardèche en date du 20 juin 2019 
relatif au plan de formation mutualisé. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la nécessité de construire et de 
proposer aux agents de la collectivité (établissement) un plan de formation qui, conformément aux 
prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre simultanément aux besoins des agents et à 
ceux de la collectivité (établissement). Ce plan traduit pour une période donnée les besoins de 
formation individuels et collectifs. Il est institué pour la période 2019-2021. 
La loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel ou pluriannuel 
présenté pour avis au Comité Technique dont dépend la collectivité. 

Le CNFPT et le Centre de Gestion de l’Ardèche ont décidé de mettre en œuvre un partenariat pour 
élaborer un plan de formation mutualisé pour la période 2019-2021 qui donne une priorité à la 
territorialisation des actions. 
 
Quatre objectifs ont guidé la conduite de ce projet : 

- définir un cadre permettant à l’ensemble des agents de satisfaire à leurs obligations statutaires 

de formation ; 

- identifier des besoins de formations les plus pertinents pour favoriser l’accès à la formation 

des agents des collectivités de moins de 50 agents ; 

- anticiper les besoins de compétences et donner les moyens d’un service public efficace 

prenant en compte l’actualité, l’évolution de l’environnement territorial et des missions 

assumées par les petites collectivités ; 

- accompagner les transformations territoriales et contribuer aux dynamiques de territoire. 

 
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptations en 
fonction des besoins plus spécifiques de certains de nos agents. Il sera alors possible de compléter 
l’actuelle proposition pour l’adapter aux besoins de notre organisation et aux sollicitations de nos 
personnels. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve le plan de formation mutualisé tel que présenté et annexé à la présente 
délibération. 

 
 
13/ Validation du règlement intérieur, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles L.212-4, L.1321-1 à 6 du code du Travail ; 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 



Page 8 sur 9 

 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique réuni le 13 février 2020 ; 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- d’approuver le règlement intérieur du personnel à compter du 1er mars 2020, comme joint 
en annexe. 

- Monsieur le Maire est chargé chacun, en ce qui le concerne, de prendre toutes mesures 
nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
14/ Demande de subvention pour l’édification d’un monument aux morts, 
 
Dans le cadre des travaux pour la création de l’école maternelle et cantine et la réhabilitation de la 
mairie en maison des services publics, il était prévu de déplacer le monument aux morts afin de 
bénéficier d’un meilleur emplacement pour ce dernier. 
 
La vétusté de cet édifice ne permettant pas de le déplacer, le Conseil Municipal, en accord avec l’Union 
Fédérale des Anciens Combattants du secteur, ont décidé de supprimer le monument en place et d’en 
créer un nouveau. 
 
Le cout de cet œuvre s’élève à 15.000 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide La création d’un nouveau monument aux morts, 
- Sollicite une aide financière auprès de l’Office National des Anciens Combattants à hauteur de 

20 %, soit 3.000 € et la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 40 %, soit 6.000 €. 
- Donne pouvoir au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place du 

dossier. 
 
 
15/ Transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de 
transmission au représentant de l’État, 
 
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un projet 
dénommé ACTES, qui posent les principes de la dématérialisation de la transmission des actes et des 
documents budgétaires soumis au contrôle de légalité. 

Ces principes sont définis par l'article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales codifié aux articles L2131-1, L3131-1 et L1414-1 du code général des 
collectivités territoriales, et par le décret n°2005-324 du 07 avril 2005. 

Considérant que le dispositif de télétransmission conduit par NUMERIAN a été homologué par le 
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales pour la dématérialisation des 
actes soumis au contrôle de légalité, 

Considérant que la maîtrise et la conduite interne de ce projet nécessitent : 
- la désignation d'un mandataire de certification, en charge de la validation des demandes des 

identités numériques (certificats) et de leur révocation, 
- la désignation d'un responsable de la télétransmission, en charge de l'administration des 

utilisateurs de l'application, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes budgétaires 
soumis au contrôle de légalité, 
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- Donne son accord pour que la commune opte pour le dispositif de télétransmission conduit 
par  NUMERIAN, 

- Donne pour son accord pour que le président signe la convention et les avenants éventuels 
prévus à l’article 14 entre la commune et la Préfecture, portant sur la dématérialisation des 
actes et des documents budgétaires soumis au contrôle de légalité, 

- Donne son accord pour que M. Christian Féroussier, Maire, signe le contrat de souscription 
entre la Commune et Numérian pour la fourniture des certificats.  

- Désigne M. Christian Féroussier, Maire, comme mandataire de certification au niveau de la 
Commune, 

- Désigne Mme Myriam Richard comme responsable de la télétransmission au niveau de la 
Commune. 

 
Plus rien n’étant à déclarer, la séance est levée à 23h30. 


