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Extrait du registre des délibérations 

SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 
Du 10 juin 2020 

 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 14 
 
Le 10 juin 2020, à la salle polyvalente des Aymards, à huis clos, se sont réunis les membres du Conseil 
Municipal sous la présidence de Monsieur Christian FEROUSSIER, maire de St Fortunat sur Eyrieux. 
 
Etaient présents : Carine Aymard – Alice Bourry – Laurent Chautard – Fabiano Chiarucci – Philippe 
Debouchaud – Stéphanie Foubert – Nathalie Frigola – Brice Gerland – Sophie Sauvan-Magnet – Christophe 
Thomas – Franck Viallet 
 
Secrétaire de séance : Alice Bourry 

 
 

Signature du Procès-Verbal du précédent Conseil Municipal 
 
Chaque conseiller municipal présent approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil Municipal du 27 mai 
2020 et signe le compte-rendu. 
 
 
1/ Fixation des indemnités des élus 
 
Le maire rappelle que conformément à l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, les 
fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. 
 
Cependant, des indemnités peuvent leur être octroyées en application des articles L. 2123-20 et suivants du 
code général des collectivités territoriales. 
 
Le maire précise qu’en application de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, « les 
indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les 
indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller 
municipal des communes de 100.000 habitants et plus ou de membres de délégations spéciales qui fait 
fonction d’adjoint sont fixées par référence au moment du traitement correspondant à l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique ». 
 
Par ailleurs, en application de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales « les 
indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette 
délibération intervient dans les trois mois suivants l’installation du conseil municipal. 
 
Ce même article précise en outre que « toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités 
de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est accompagnée d’un tableau 
annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ». 
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Enfin, l’article L. 2123-23 indique que « les maire perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant 
au terme de référence mentionnées à l’article L. 2123-20. La commune décide d’appliquer le barème 
applicable pour la strate de la population de Saint Fortunat sur Eyrieux à savoir  40,3 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le nombre d’adjoints à deux, 
 
Considérant que l’article L.2123-24 du code général des collectivités territoriales fixe les indemnités pour 
l’exercice des fonctions d’adjoints par référence au moment du traitement correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et en appliquant à cet indice le barème prévu par la 
loi en fonction de la strate de la population: 
Considérant que la commune dispose de deux adjoints, 
 
Considérant que la commune compte 769 habitants (Insee 2016), 
 
Considérant qu’il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées aux adjoints et aux 
conseillers municipaux délégués, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
 
Article 1 : 
A compter du 18 mai 2020, le montant des indemnités de fonction des adjoints et conseillers municipaux 
délégués est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales  
de la strate de la population concernée à savoir 42,8 % susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats 
locaux par les articles L. 2123-2.et suivants. En conséquence la commune fixe le taux des indemnités   comme 
suit :  

1er adjoint : 8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
2ème adjoint : 8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

-  
Par ailleurs pour les adjoints délégués, il est proposé la répartition suivante à savoir : 

1er adjoint délégué :  6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
2ème adjoint délégué : 6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
3ème adjoint délégué : 4 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
4ème adjoint délégué : 4  % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 
Article 2 : 
L’ensemble de ces indemnités ne dépassent pas l’enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L.2123-
4 du code général des collectivités territoriales 
 
Article 3 : 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du 
point de l’indice et payées mensuellement. 
 
Article 4 : 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 



2/ Création et composition des commissions municipales et délégués aux associations, conseils, 

organismes divers, du CCAS, du SIVU des écoles du Riouvel et SI du cimetière des moineries 

 
2.1 - Commissions 

 

Commissions Membres 

1 Finances 

 Appel d’offres 

1/ DEBOUCHAUD Philippe 

2/ FOUBERT Stéphanie 

3/ CHIARUCCI Fabiano 

4/ THOMAS Christophe 

2 Administration Générale 

 Ressources Humaines 

 

1/ DEBOUCHAUD Philippe 

2/ CHAUTARD Laurent 

3/ CHIARUCCI Fabiano 

4/ THOMAS Christophe 

3 Culture 

 Animation 

1/ CHAUTARD Laurent 

2/ FRIGOLA Nathalie 

3/ GERLAND Brice 

4/ BOURRY Alice 

5/ FOUBERT Stéphanie 

6/ SAUVAN-MAGNET Sophie 

7/ DUPRAT Patrick 

 Enfance / Jeunesse / Famille 

 Conseil Municipal des Enfants 

1/ MARTIN Cendrine 

2/ FRIGOLA Nathalie 

3/ GERLAND Brice 

4/ AYMARD Carine 

4 Travaux 

 Voirie 

 Patrimoine 

 Urbanisme 

1/ CHIARUCCI Fabien 

2/ VIALLET Franck 

3/ GERLAND Brice 

4/ CHAUTARD Laurent 

5/ THOMAS Christophe 

5 Attractivité 

 Développement du village 

 Relation extérieure 

1/ THOMAS Christophe 

2/ BOURRY Alice 

3/ SAUVAN-MAGNET Sophie 

4/ FRIGOLA Nathalie 

5 /CHIARUCCI Fabiano 

Membres 

du bureau municipal 

1/ FEROUSSIER Christian 

2/ THOMAS Christophe 

3/ DEBOUCHAUD Philippe 

4/ AYMARD Carine 

5/ CHIARUCCI Fabiano 

6/ FOUBERT Stéphanie 

7/ CHAUTARD Laurent 

8/ BOURRY Alice 



2.2 - Délégués aux associations, syndicats, conseils, et organismes divers 
 

Associations – Syndicats 

Conseils – Organismes 

Titulaires Suppléants 

Conseil d’Ecole 1/ AYMARD Carine 

2/ THOMAS Christophe 

1/ DEBOUCHAUD Philippe 

2/ FOUBERT Stéphanie 

SIVU SAIGC 1/ BOURRY Alice 1/ AYMARD Carine 

SDE 07 1/ THOMAS Christophe 1/ CHIARUCCI Fabiano 

CAPCA 1/ FEROUSSIER Christian 1/ THOMAS Christophe 

Elections – Commissions de 
contrôle 

1/ BOURRY Alice 1/ FOUBERT Stéphanie 

Syndicat Rhône-Eyrieux 1/ THOMAS Christophe 1/ CHIARUCCI Fabiano 

Commission impôts directs 1/ THOMAS Christophe 1/ AYMARD Carine 

Jurés d’Assise 1/ CHAUTARD Laurent 1/ DEBOUCHAUD Philippe 

Association des communes 
forestières 

1/ VIALLET Franck 1/ GERLAND Brice 

Représentant à l’école 
départementale de musique 

1/ BOURRY Alice 1/ THOMAS Christophe 

Représentant aux pompiers 1/ VIALLET Franck 1/ FRIGOLA Nathalie 

Représentant à la gendarmerie 1/ BOURRY Alice  1/ CHAUTARD Laurent 

 
2.3 - Membres de la commission communale des impôts directs 

22 administrés de la commune + 2 n’habitant pas la commune, mais ont du foncier 
 

1/ BOURRY Sylvie 13/ GIRALDON Evelyne 

2/ DELAYGUE Stéphanie 14/ HERVIEU Elsa 

3/ FEREZ David 15/ LAGADEC Loïc 

4/ JOLIVET Vincent 16/ MARRON Lucien 

5/ DUMOUSSEAU Chantal 17/ PAIRE Martine 

6/ FREDDY Gérard 18/ MAILLON Isabelle 

7/ GAUTHE Fabienne 19/ GERLAND Sylviane 

8/ CARREYRE Sébastien 20/ GERLAND-BUREL Fanny 

9/ ALLIBERT Jean-Jacques 21/ JAYET Jean-Claude 

10/ CHARLET Bernadette 22/ SABY Patrick 

11/ COFFIN Nelly 23/ BOULANGER Roland (les Ollières) 

12/ FUMAT Philippe 24/ REYNAUD Maurice (La Voulte) 



2.4/ Nombre et élections des membres du CCAS 
 

Organisme Titulaires issu du CM Titulaires Extérieur 

CCAS 1/ FEROUSSIER Christian 

2/ FOUBERT Stéphanie 

3/ FRIGOLA Nathalie 

4/ CHAUTARD Laurent 

5/ SAUVAN-MAGNET Sophie 

6/ GERLAND Brice 

7/ VIALLET Franck 

1/ ALLIBERT Anne-Marie 

2/ LAFOSSE Paul 

3/ VIGNE Laurent 

4/ ALLIBERT Thierry 

5/ DEJOUET Marianne 

6/ PALIX Xavier 

7/ JAYET Liliane 

 
 
2.5/ Elections des membres du Sivu des Ecoles du Riouvel 
 

Organisme Titulaires Suppléants 

Syndicat Ecoles Riouvel 1/ AYMARD Carine 

2/ THOMAS Christophe 

3/ FRIGOLA Nathalie 

4/ SAUVAN-MAGNET Sophie 

1/ DEBOUCHAUD Philippe 

2/ FOUBERT Stéphanie 

 
 
2.6/ Elections des membres du SI du cimetière des Moineries 
 

Organisme Titulaires 

SI Cimetière des Moineries 

 

1/ BOURRY Alice 

2/ CHIARUCCI Fabiano 

3/ THOMAS Christophe 

4/ FRIGOLA Nathalie 

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, 
 Valide les compositions des commissions municipales et délégués aux associations, conseils, 

organismes divers, du CCAS, du SIVU des écoles du Riouvel et SI du cimetière des moineries 

 
 
 



3/ Délégation du maire d’une partie de ses fonctions 

 
M. le maire de la commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, suite aux décisions qui ont été prises, concernant 
la constitution de quatre commissions communique à l’assemblée : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2122-18, qui confère au maire le 
pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en cas d’absence ou 
d’empêchement de ceux-ci, à des membres du conseil municipal. 
 
Procède à la désignation des conseillers suivants : 
 
Premier Adjoint : 
 M. Christophe THOMAS, en charge du développement, cadre de vie et relations extérieures 
 
Adjoint – Conseiller spécial du maire 
 M. Philippe DEBOUCHAUD, en charge de l’administration générale et des finances 
 
Première conseillère déléguée, appelée première adjointe déléguée : 
 Mme Carine AYMARD en charge des affaires scolaires 
 
Deuxième conseiller délégué, appelé deuxième adjoint délégué : 
 M. Fabiano CHIARUCCI en charge de la voirie et de l’urbanisme 
 
Troisième conseillère déléguée, appelée troisième adjointe déléguée : 
 Mme Stéphanie Foubert en charge des affaires sociales et du CCAS 
 
Quatrième conseiller délégué, appelé quatrième adjoint délégué : 
 M. Laurent Chautard en charge des animations et de l’événementiel 
 
M. le maire prendra les arrêtés municipaux, conférant les délégations à ces six élus en charge de 
commissions. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, 
 Valide la délégation du maire d’une partie de ses fonctions aux adjoints et adjoints délégués. 
 
 
4/ Demande d’adhésion de la commune de BOFFRES au SIVU SAIGC 
 
Le Maire fait part de la volonté de la commune de Boffres (canton de Rhône-Eyrieux) d’adhérer au Service 
Informatique du SIVU SAIGC, à partir de 2020. 
 
Le Comité Syndical du SIVU SAIGC a proposé l’adhésion de cette commune du canton de Rhône-Eyrieux, 
secteur défini dans les statuts (article 8). Cette commune devra 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 cette nouvelle adhésion, tel que le prévoit 
l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Maire propose d’accepter l’adhésion de la commune de Boffres. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour, 

- Vote l’adhésion de la commune de Boffres au SIVU SAIGC. 
 



5/ Acquisition immobilière au centre village : Acquisition de l'immeuble sis 19 Rue du Général Rampon 
cadastré section K n° 53 appartenant à la SCI MG2L 

 

Monsieur Christophe Thomas, premier adjoint, explique à l’assemblée l’opportunité de rachat de l’immeuble 
cadastré K 53 comprenant le restaurant Bistro La Croix et deux logements locatifs. 
 
Compte tenu que la SCI MG2L est vendeuse du bien immobilier, 
 
Après s’être entretenu avec Messieurs PALIX de la SCI MG2L, propriétaires de ce bien, le prix de vente négocié 
avec les vendeurs s’élève à 210.000 € (deux cent dix mille euros), 
 
La Direction Générale des Finances Publiques a donné un avis du domaine sur la valeur vénale en date du 2 
juin 20 (car montant supérieur à 180.000 €), et, la conclusion est la suivante : « Le prix d’acquisition négocié 
entre les parties à 210.000 € est conforme à la valeur vénale du bien et n’appelle pas de remarque particulière 
de la part du Pôle d’évaluation domaniale »  
 
Compte tenu que cet immeuble bénéfice actuellement de trois locations : 2 locations de logement et un bail 
commercial dont le revenu locatif actuel et annuel s’élève à 20.507,00 €, 
 
Compte tenu de son emplacement, indispensable à la vie de notre village mais également à la valorisation 
du site touristique il apparaît opportun que la commune se porte acquéreuse de ce bien immobilier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Approuve l'acquisition amiable à la SCI MG2L de la parcelle privée bâtie désignée ci-après : Parcelle 
bâtie cadastrée section K n° 53, d’une contenance globale de 338 m², située 19 Rue du Général 
Moulin, 

- Décide de fixer le prix de vente à deux cent dix mille euros (210.000 €), 
- Autorise le maire ou ses adjoints à signer l’acte notarié à intervenir au nom de la Commune, 
- Indique que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2020 de la Commune,  
- Engage la commune à solliciter un emprunt. 

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


