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Extrait du registre des délibérations 
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 10 juillet 2020 
 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 13 
 
Le 10 juillet 2020, à vingt heures, à la salle polyvalente des Aymards, 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 – Laurent Chautard – Fabiano Chiarucci – Patrick Duprat– Stéphanie Foubert 
– Nathalie Frigola – Brice Gerland –– Christophe Thomas 
 
Etaient représentés : Alice Bourry a donné procuration à Nathalie Frigola – Philippe Debouchaud a donné 
procuration à Christian Féroussier – Sophie Sauvan-Magnet a donné procuration à Stéphanie Foubert – 
Franck Viallet a donné procuration à Brice Gerland 
 
Secrétaire de séance : Carine Aymard 

 
 

Avant de commencer la séance du Conseil Municipal, le Maire fait part à l’assemblée de son souhait de 
rajouter cinq délibérations à l’ordre du jour, à savoir : 
 

- Modifications des Marchés de travaux pour l’aménagement de l’étage de l’école maternelle avec 
deux classes et une salle d’activités, 

- L’élection d’un deuxième délégué titulaire au Syndicat de production d’eau Rhône-Eyrieux 
- Fixation des indemnités des élus, 
- Acquisition foncière au lieu-dit « Pontpierre », 
- Manifestation « Randonnée nocturne » 

 
L’assemblée est d’accord pour rajouter cinq délibérations à l’ordre du jour de ce conseil municipal. 

 
 

1/ Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des 
sénateurs 

 

1. Mise en place du bureau électoral  
 

 M. Christian Féroussier, maire a ouvert la séance.  
 Mme Carine Aymard a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. 
L. 2121-15 du CGCT). 
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 Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré treize 
conseillers présents ou représentés et a constaté que la condition de quorum posée à l’article 10 
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée était remplie 1.  
 
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral,  le bureau 
électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux 
les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’o uverture du scrutin, 
à savoir : Messieurs Fabiano Chiarucci et Laurent Chautard (les plus âgés) et Madame Stéphanie 
Foubert et Monsieur Brice Gerland (les plus jeunes).  
 

2. Mode de scrutin  
 Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’électi on des délégués et de 
leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs.  
 
 Il a rappelé qu’en application des articles L. 288 et R. 133 du code électoral, les délégués 
et leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret majoritaire à deux tours. 
S’il reste des mandats à attribuer à l’issue du premier tour de scrutin qui a lieu à la majorité 
absolue, il est procédé à un second tour pour le nombre de mandats restant à attribuer et 
l’élection a lieu à la majorité relative.  
 

Dans l’un et l’autre cas, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré 
élu. 
 

Le maire a rappelé que les membres du conseil municipal  qui n'ont pas la nationalité 
française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection 
des délégués et des suppléants (art. L.O. 286-1 du code électoral). 
 
 Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également 
députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, consei llers métropolitains 
de Lyon, conseillers à l’Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de l’Assemblée de Polynésie 
française peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus 
délégués ou suppléants (art. L. 282, L. 287 et L. 445 du code électoral). 
 
 Le maire a ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil 
municipal peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus 
délégués ou suppléants (art. L. 287-1 du code électoral). 
 

Le maire a rappelé que les délégués et suppléants sont élus parmi les membres du conseil 
municipal de nationalité française. Toutefois, si le nombre de délégués et de suppléants à élire est 
supérieur au nombre de conseillers en exercice, les suppléants peuvent également être élus parmi 
les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de nationalité française (L. 286).  
 
 Le maire a indiqué que conformément à l’article L. 284 du code électoral, le cas échéant, 
l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire : trois délégué(s) et trois suppléants.  
 Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète, soit sur 
une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués à élire ou sur une liste comportant 
autant de noms de suppléants. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées (art. 
L. 288 du code électoral). La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate ou soit 
absente ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le nombre de suffrages requis.  

                                                           
1 En application de l’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 

de Covid-19, et par dérogation à l’article L. 2121-17 du CGCT, le quorum est fixé à un tiers des conseillers 
présents ou représentés. En l’absence de quorum, le conseil municipal doit être convoqué à au moins trois 
jours d’intervalle et peut alors délibérer sans condition de quorum (art. 10 de la loi précitée).  



3. Déroulement de chaque tour de scrutin  
 Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était 
porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président  a constaté, sans toucher 
l’enveloppe ou le bulletin, que le conseiller municipal l’a déposé lui -même dans l’urne ou le 
réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au 
vote à l’appel de leur nom a été enregistré. 
 
 Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du 
bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 
bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins bl ancs ou les enveloppes qui 
les contiennent, ont été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès -
verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin blanc, bulletin ne contenant pas une 
désignation suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide). Ces bulletins 
ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au 
procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné (art. L. 66 du code électoral).  
 Lorsque tous les mandats n’ont pas été attribués au premier tour de scrutin, il a été 
procédé à un second tour de scrutin.  

 Après l’élection des délégués, il a été procédé à l’élection des suppléants dans les mêmes 
conditions. 

 
Élection des délégués 

3.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués  

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) 13 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau 0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – (c + d)] 13 

f. Majorité absolue2 8 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à égalité de 

suffrages, de l’âge des candidats) 

NOMBRE DE SUFFRAGES 
OBTENUS 

En chiffres et en toutes 
lettres 

Debouchaud Philippe 13 Treize 

Féroussier Christian 13 Treize 

Thomas Christophe   

 
 

3.2. Proclamation de l’élection des délégués 3 
 

M. Philippe Debouchaud, né le 8 janvier 1955 à Angoulême (16) a été proclamé élu au premier 
tour et a déclaré accepter le mandat. 
 
M. Christian Féroussier né le 25 mai 1970 à Valence (26) a été proclamé élu au premier tour et a 
déclaré accepter le mandat. 

                                                           
2 Si le nombre de suffrages exprimés est pair, la majorité absolue est égale à la moitié plus un des suffrages 

exprimés ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié arrondie à l’entier supérieur. 
3 Indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance de chaque délégué élu, le tour de scrutin à l’issue 

duquel il a été proclamé délégué, ainsi que le mot : « accepter » s’il accepte le mandat ou le mot : « refuser » 
s’il refuse. En cas d’absence, rayer les mots : « et a déclaré ... le mandat ». 



 
M. Christophe Thomas, né le 1er mars 1972 à Brest (29) a été proclamé élu au premier tour et a 
déclaré accepter le mandat. 
 
Le maire a rappelé que les délégués présents ne peuvent plus refuser d’exercer leurs fonctions 
après l’ouverture du scrutin pour la désignation des suppléants.  
 

3.3. Refus des délégués4 
 Le maire a constaté le refus de zéro délégué après la proclamation de leur élection.  
 Une nouvelle élection a eu lieu dans les conditions rappelées aux 2 et 3, le nombre de 
délégués à élire étant égal au nombre de refus, dont les résultats figurent sur un feuillet a nnexé 
au présent procès-verbal (ce feuillet reprend les parties 4.1, 4.2 et 4.3).  
 

4. Élection des suppléants 
4.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants  

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) 13 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau 0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – (c + d)] 13 

f. Majorité absolue5 8 

 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à égalité de 

suffrages, de l’âge des candidats) 

NOMBRE DE SUFFRAGES 
OBTENUS 

En chiffres et en toutes 
lettres 

 
  

Chiarucci Fabiano 13 Treize 

Aymard Carine 13 Treize 

Foubert Stéphanie 13 Treize 

 
4.2. Proclamation de l’élection des suppléants  

 En application de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des suppléants a été 
déterminé successivement par l’ancienneté de l’élection (élection au premier ou au second 
tour) puis, entre les suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de 
suffrages obtenus puis, en cas d’égalité de suffrages, par l’âge des candidats, le plus âgé étant 
élu6. 
 
M.Fabiano Chiarucci, né le 23 mars 1947 à Fossombrone (Italie) a été proclamé élu au premier 
tour et a déclaré accepter le mandat. 
 
Mme Carine Aymard, née le 28 juillet 1974 à Saint-Quentin (02) a été proclamée élue au premier 
tour et a déclaré accepter le mandat. 
 

                                                           
4 Rayer le 4.4. en l’absence de refus du ou des délégués avant l’élection des suppléants. 
5 Si le nombre de suffrages exprimés est pair, la majorité absolue est égale à la moitié plus un des suffrages 

exprimés ou, si le nombre des suffrages exprimés est impair, à la moitié arrondie à l’entier supérieur. 

6 Indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance de chaque suppléant élu, le tour de scrutin à l’issue 
duquel il a été proclamé suppléant ainsi que le mot : « accepter » s’il accepte le mandat ou le mot : 
« refuser » s’il refuse. En cas d’absence, rayer les mots : « et a déclaré ... le mandat ». 



Mme Stéphanie Foubert, née le 6 décembre 1977 à Guilherand-Granges (07) a été proclamée élue 
au premier tour et a déclaré accepter le mandat. 
 

4.3. Refus des suppléants7 
 Le maire a constaté le refus de zéro suppléant après la proclamation de leur élection. 
Une nouvelle élection a eu lieu dans les conditions rappelées aux 2 et 3, le nombre de  
suppléants à élire étant égal au nombre de refus, dont les résultats figurent sur un feuillet 
annexé au présent procès-verbal (ce feuillet reprend les parties 4.1, 4.2 et 4.3).  
 
 
2/ Composition de la commission Finances 
 
Le maire fait état de la lettre de la Préfecture reçue en date du 23 juin concernant la désignation de quatre 
membres au sein de la commission finances et d’appel d’offres lors du conseil municipal du 10 juin 2020. 
 
D’après l’article L.1411-5 du CGCT, la commission d’appel d’offres doit obligatoirement être composée de 
trois membres titulaires et trois membres suppléant. 
 
Le Maire propose de conserver la Commission Finances avec ses quatre membres et de créer une commission 
d’appel d’offres. 
 

Commissions Membres 

 Finances 1/ DEBOUCHAUD Philippe 

2/ FOUBERT Stéphanie 

3/ CHIARUCCI Fabiano 

4/ THOMAS Christophe 

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

- Conserve la commission finances avec ses quatre membres. 
- Valide la création d’une commission d’appel d’offres. 

 
 
3/ Création et composition de la commission d’appel d’offres 
 
Le maire fait état de la lettre de la Préfecture reçue en date du 23 juin concernant la composition de la 
commission d’appel d’offres (CAO). 
 
L’article L 1411-5 du CGCT dispose que « lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, la 
commission est composée par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil 
municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les 
mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires ». 
 
Ainsi, la commission doit obligatoirement être composée de trois membres titulaires et trois membres 
suppléants. 
 
M. le maire propose la création de la commission d’appels d’offres comme suit : 
  

                                                           

 



 
 
 

Commission d’appel d’offres 

Titulaires Suppléants 

1/ DEBOUCHAUD Philippe 
2/ THOMAS Christophe 
3/ CHIARUCCI Fabiano 

4/ FOUBERT Stéphanie 
5/ BOURRY Alice 
6/ FEROUSSIER Christian 

 
Après en avoir délibéré, les membres, à l’unanimité, 
 Valide la composition de la commission d’appel d’offres. 
 
 
4/ Désignation des délégués au Syndicat de Développement d’Equipement et d’Aménagement (SDEA) 
 
Vu les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, 

Vu l’adhésion de notre commune au Syndicat de Développement d’Equipement et d’Aménagement (SDEA), 

Vu les faits exposés, Monsieur le maire rappelle qu’il appartient donc au Conseil Municipal de désigner son 
représentant au sein du SDEA et propose M. Christophe Thomas en qualité de délégué du SDEA. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Approuve la désignation de M. Christophe Thomas en qualité de délégué SDEA. 
 
 
5/ Adoption des nouveaux tarifs de la régie municipale 
 
La commission finances soumet à l’assemblée les modifications de tarifs ci-dessous : 
 

TARIF REGIES 
 

Nature divers Tarif euros 

Photocopie A4 et A3 – Noir et blanc  0,20 € 

Photocopie A4 et A3 – Couleur  0,40 € 

Droit de place ml  1,00 € 

 
1.Tarifs d’utilisation de la salle :  
 

  Salle Polyvalente Cuisine 
+ Salle polyvalente 

 

Caution 

Associations locales 
(Saint-Fortunat, Dunière 
et intercommunales) 

 
Gratuit Néant 

 
 
 
 
 

800,00 € 
pour la salle 

 
80,00 € 

pour le ménage 
 
 
 
 
 

Associations locales 
pour activités à but 
lucratif 
(loto, soirée dansante…) 

1ère animation Gratuit Gratuit 

2ème animation 90,00 € 120,00 € 

Associations extérieures Journée 130,00 € 180,00 € 

Particuliers de Saint 
Fortunat 

Journée 120,00 € 160,00 € 

Week-end 170,00 € 200,00 € 

Particuliers extérieurs et 
professionnels 

Journée 220,00 € 270,00 € 

Week-end 280,00 € 320,00 € 

Associations locales 
pour activités 
hebdomadaires 

Année 200,00 € (*) Néant 

 

Pour les activités en cours d’année une somme de 10 € sera demandée aux associations de janvier à juin. 



Le weekend s‘entend pour toute manifestation à cheval sur deux dates ou soirée pour laquelle la clé ne peut 
être restituée avant 9 heures. 
 

2. Tarifs de location du mobilier existant (extérieur) :  
 

Tables L’unité 2,50 € 

Bancs L’unité 2,50 € 

Chaises L’unité 1,50 € 

 
3. Tarifs de location de la tente-réception 
 

Pour les particuliers de Saint-Fortunat 200 € pour le week-end (2 jours) 

Pour les associations Gratuit 

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

- Adopte les propositions énoncées ci-dessus. 
 
Il est précisé que les réservations prises et signées avant la séance du conseil municipal de ce jour restent au 
tarif fixé précédemment. 
 
 
6/ Soutien au déneigement des voiries communales du Département de l’Ardèche – Campagne 

2019/2020 
 
M. Le Maire informe l’assemblée que le Conseil Général nous a avisés d’un soutien au déneigement des 
voiries communales pour la campagne hivernale 2019-2020. 
 
En effet, le Conseil départemental prend en compte les efforts financiers accompli par les Communes en 
matière de travaux de déneigement effectués sur la voirie communale au cours de chaque hiver. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale, à l’unanimité : 

- Sollicite l’aide du Département à hauteur de 50 %, 
- Mandate son Maire pour mener à bien ce dossier (Facture, formulaire…). 

 
 
7/ Annulation de titres de recettes sur l’exercice 2020 
 
Le Conseil Municipal, 

Sur le rapport de M. Christian Féroussier, Maire, faisant état des difficultés de Mme Péron, Ostéopathe, de 
régler ses loyers de mars et avril, liées à la fermeture obligatoire de son cabinet en raison de la crise sanitaire 
du 17 mars au 11 mai, 

VU : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’instruction comptable et budgétaire M.14, 

CONSIDERANT : 

- Que l’annulation des titres de recettes requiert l’approbation du Conseil municipal, 

- Que la demande d’annulation des titres de recettes n ° 2020-36 et 2020-63 est justifiée dans le rapport 
précédemment mentionné, 

 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
- Accepte de renoncer au recouvrement des titres de recettes n°36 et 63 émis sur l’exercice 2020 pour 

un montant total de 414,00 € (2 x 212€), 
- Précise que le montant, sur les conseils de la Trésorerie de Privas, sera imputé sur le compte 6541 

(Créances admises en non-valeur). 
 
 
8/ Demande de subvention du Foyer Socio-Educatif du Collège de l’Eyrieux de Saint-Sauveur-de-

Montagut 
 
Monsieur le Maire fait état de la demande du Foyer Socio-Educatif du collège de Saint-Sauveur de Montagut. 
Ce foyer est une association régie par la loi de 1901. Son rôle est de gérer des activités pour améliorer la vie 
des élèves au Collège. 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, 
Vu l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les associations 
subventionnées, 
 
Considérant l’examen de la demande de subvention présentée par l'association le 26 septembre 2018, 
Considérant que les activités conduites par l'association vont dans l’intérêt des enfants de Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux scolarisé au Collège, 
 
Le conseil municipal ayant délibéré, décide, à l’unanimité : 

- d’attribuer une subvention de 100 € au Foyer Socio-Educatif du collège de Saint-Sauveur-de-
Montagut pour l’année 2019/2020, 

- d'autoriser le maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à cette subvention. 
 
Cette somme sera imputée sur le compte 6574. 
 
 
9/ Transfert de la salle des mariages 
 
Le Code civil pose l’obligation, pour l’officier de l’état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ». 
 
Il permet cependant de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l’une 
des parties dans deux hypothèses uniquement : soit «en cas d’empêchement grave », il appartient alors au 
procureur de la République de requérir l’officier de l’état civil pour se transporter au domicile ou à la 
résidence de l’un des futurs mariés ; soit « en cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux », 
l’officier de l’état civil pouvant alors s’y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de 
la République. 
 
Il résulte de ces dispositions qu’un mariage ne peut être célébré ailleurs qu’au sein de la mairie ou, en cas 
d’empêchement grave ou de péril imminent de mort, au domicile ou à la résidence d’un époux. 
 
Le Code civil ne permet pas la possibilité d’une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même 
celle-ci serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie. 
 
Néanmoins, l’instruction générale relative à l’état civil reconnaît formellement au conseil municipal la 
possibilité d’affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsqu’aucune salle 
ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période. 
 
Ainsi, pendant les travaux destinés à la réhabilitation de la mairie en maison des services publics et pour des 
raisons de sécurité, la salle des mariages a été délocalisée après accord du procureur de la République à la 
salle polyvalente des Aymards, 50 Chemin du Col d’Aurelle. Ces travaux verront leur terme fin juin 2022. 



Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code civil, notamment l’article 75, 

Vu l’autorisation du procureur de la République en date du 7 juillet 2020, 

Considérant que les travaux de réhabilitation de la mairie en maison des services publics seront terminés fin 
juin 2020, 

Considérant la destination fixée en qualité de salle des mariages de la salle polyvalente des Aymards, 50 
Chemin du Col d’Aurelle, 

 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Dispose que la salle polyvalente des Aymards située 50 Chemin du Col d’Aurelle est propre à accueillir 
les célébrations de mariage, 

- Décide, après autorisation du procureur de la République qu’elle recevra l’affectation provisoire de 
salle des mariages du village. 

 
 
10/ Modifications des Marchés de travaux pour l’aménagement de l’étage de l’école maternelle avec deux 

classes et une salle d’activités 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune a conclu des marchés de travaux pour la 
construction d’une école maternelle, d’une cantine scolaire et la réhabilitation de la mairie en maison des 
services publics, pour un montant total de 1 998 194,36 € HT, allotis en 13 lots techniques. Le conseil 
municipal a autorisé, par délibérations en date du 25 septembre 2019 et du 09/10/2019, le Président du 
SDEA, maître d’ouvrage délégué, à signer et notifier aux entreprises les marchés de travaux afférents. 
 
Lors des travaux, il a été décidé d’aménager l’étage de l’école maternelle prévu uniquement clos et couvert 
avec 2 salles de classe, une salle d’activité, un local rangement et des sanitaires afin : 

 de ne pas pénaliser le fonctionnement futur de l’école maternelle lors de la réalisation de ces 
travaux, 

 de limiter le surcoût de l’aménagement de l’étage en bénéficiant des prix du marché. 
 
Conformément à l’article 4 du règlement de consultation, l'acheteur se réserve la possibilité de confier à 
l'attributaire du marché, en application de l’article R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés 
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché 
dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. 
La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter 
de la notification du présent marché. 
 
C’est pourquoi, le chiffrage de ces travaux a été demandé aux entreprises titulaires du marché initial. 
 
Un lot supplémentaire pour l’ascenseur a été ajouté. Une consultation sans publicité a été adressée par mail 
à 4 entreprises le 10 juin 2020. 
 
2 dossiers ont  été reçus et enregistrés par retour de mail. 
 
La maîtrise d’œuvre a procédé à l’analyse des offres afin d’en établir une présentation analytique. 
 
Le pouvoir adjudicateur a décidé, de proposer la modification des marchés comme suit : 
 
 



LOTS Entreprise MARCHE ETAGE Coût Total HT Pourcentage 

TERRASSEMENT - VRD- ESPACES VERTS 
- CLOTURES 

SAS SJTP  294 161,40 €  
  

 294 161,40 €    

GROS ŒUVRE SAVEL Bernard  457 520,19 €     457 520,19 €    

CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - 
ZINGUERIE - 
OSSATURE BOIS - BARDAGE 

GUILHOT  208 931,04 €  
  

 208 931,04 €    

ETANCHEITE BILLON  92 761,79 €     92 761,79 €    

MENUISERIES EXTERIEURES 
ALUMINIUM 

SARIAN  159 863,00 €   9 499,00 €   169 362,00 €  5,6% 

MENUISERIES INTERIEURES MENUISERIE 
BARD 

 84 204,85 €   23 421,60 €   107 626,45 €  21,8% 

PLATRERIE - PEINTURE - FAUX 
PLAFONDS 

BERTHIER  181 413,83 €   40 368,00 €   221 781,83 €  18,2% 

CARRELAGE - FAÏENCES - SOLS 
SOUPLES 

SAS ANGELINO  108 347,06 €   14 018,92 €   122 365,98 €  11,5% 

SERRURERIE Pierre BARBADO  54 322,20 €   2 468,40 €   56 790,60 €  4,3% 

FACADES SUN FACADES  57 105,00 €     57 105,00 €    

PLOMBERIE - SANITAIRES - 
CHAUFFAGE - VENTILATION 

VUGNAL 
ENERGIES 

 183 126,15 €   44 094,21 €   227 220,36 €  19,4% 

ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ARRIVELEC  97 158,42 €   20 300,00 €   117 458,42 €  17,3% 

EQUIPEMENT DE CUISINE SEMA  19 279,43 €     19 279,43 €    

ASCENSEUR AUVERGNE 
ASCENSEUR 

  
 30 828,00 €   30 828,00 €    

SOUS TOTAL H.T.  1 998 194,36 €   184 998,13 €  
 2 183 192,49 €  8,5% 

TOTAL TRAVAUX H.T. 

 

Le montant total des modifications  s’élève à + 184 998,13 €HT (+8,5%); le montant total des marchés ressort 
après modifications, à 2 183 192,49 €HT. 
 
Le montant des modifications est supérieur à l’estimatif de la maîtrise d’œuvre (150 000 € HT) en parti pour 
les raisons suivantes : 

 10 000,00 € HT de compléments sur les menuiseries extérieures pour la pose de stores extérieurs 
motorisés comme pour l’école maternelle, 

 12 000,00€ HT de plus-value entre un ascenseur classique et cet ascenseur avec sortie adjacente, 

 2 000,00 € HT de plus-value pour la réalisation de l’EAS, (Espace d’Attente Sécurisé : plafond CF et 
porte CF)  

 
Suite à la visite de l’école de Baix par certains élus, il a été retenu de réaliser le sol de l’étage en  carrelage au 
lieu du sol caoutchouc. 
 
Monsieur le Maire propose aux élus d'approuver les modifications aux marchés et de lui donner pouvoir 
d’autoriser le Président du SDEA à signer les actes modificatifs afférents. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Approuve les modifications des marchés de travaux. 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire d'autoriser le Président du SDEA à signer les actes modificatifs.  
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
- Transmet un exemplaire de cette délibération à Madame le Préfet de l’Ardèche pour visa, au SDEA, 

pour information et suite à donner ainsi qu'à Madame le Trésorier pour sa comptabilité. 



11/ Election d’un deuxième délégué titulaire au Syndicat de production d’eau Rhône-Eyrieux 
 
En date du 10 juin, Le Conseil Municipal a délibéré sur un délégué titulaire et un suppléant pour le Syndicat 
de production d’eau Rhône-Eyrieux. 
 
En date du 7 juillet, le Syndicat de production d’eau Rhône-Eyrieux nous demande de désigner un deuxième 
délégué et M. le Maire propose la candidature de M. Brice Gerland. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 Approuve la désignation de M. Brice Gerland en qualité de deuxième délégué titulaire au Syndicat de 
production d’eau Rhône-Eyrieux. 
 
 

12/ Fixation des indemnités des élus 
 
Monsieur le Maire fait état de la lettre de la Préfecture reçue en date du 7 juillet relative à la fixation des 
indemnités des élus. 
 
Il convient de rectifier et modifier l’appellation des adjoints délégués et d’annexer un tableau récapitulant 
l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. 
 

- 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 conseillers municipaux délégués (appelés adjoints délégués), il est proposé la répartition 
suivante à savoir : 
 

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

 
Les membres, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

- Valide la modification telle que demandé par la Préfecture, 
- Annexe le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux adjoints et conseillers 

municipaux délégués (appelés adjoints délégués). 
 
 

13/ Acquisition foncière au lieu-dit « Pontpierre » 
 
M. Christophe Thomas, premier adjoint en charge de l’urbanisme, fait état de l’achat de trois parcelles 
cadastrées C 114, C 583 et C 584 au lieu-dit « Pontpierre » dont une comprenant une remise désaffectée 
depuis de nombreuses années. 
 

En effet, la remise se situant entre la route départementale et la voie communale menant à Pontpierre gêne 
considérablement la visibilité lorsque les véhicules venant de la route communale souhaitent s’engager sur 
la voie départementale et il conviendra, par la suite, de la démolir pour sécuriser cet endroit. 
 

Le propriétaire est d’accord pour vendre ces trois parcelles au prix de 4 643 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Valide l’acquisition foncière pour les parcelles ci-dessus nommées, 
- Valide le montant de l’acquisition qui s’élève à 4 643 €, 
- Mandate le maire ou ses adjoints pour faire réaliser les transactions nécessaires destinées à acquérir 

ces terrains (acte notarié…). 



14/ Manifestation « Randonnée Nocturne » 
 
Dans le cadre des animations de l’été, Laurent Chautard, adjoint délégué en charge de l’événementiel vous 
fait part de l’organisation de la randonnée nocturne qui se déroulera le jeudi 23 juillet 2020 en partenariat 
avec la mairie de Saint-Laurent-du-Pape et l’association Rèv’Evénements. 
 
Le départ se fera à la Gare de Saint-Laurent à partir de 20h pour une arrivée à Saint-Fortunat au-dessus du 
city-park. 
 
Un ravitaillement (eau) est prévu à mi-parcours et un à l’arrivée (tomate – charcuterie – fromage et fruits). 
 
Laurent Chautard, propose une participation pour cette randonnée de 5,00 € pour les adultes et 3,00 € pour 
les enfants de moins de 12 ans. Les tickets seront en vente au moment de l’inscription des participants à 
Saint-Laurent-du-Pape. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Valide la date proposée, 

- Valide le prix de la participation telle que définie dans la délibération. 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 23h30. 

 
  



 
 
 
 

Tableau Annexe à la délibération n° 12 du 10 juillet 2020 
Indemnités de fonction des adjoints et des conseillers délégués 

 

Fonction Taux appliqué Montant mensuel brut 

Adjoint 1 8 % 311.15 

Adjoint 2 8 % 311.15 

Conseiller municipal délégué 1 
(appelé adjoint délégué 1) 

6 % 233.36 

Conseiller municipal délégué 2 
(appelé adjoint délégué 2) 

6 % 233.36 

Conseiller municipal délégué 3 
(appelé adjoint délégué 3) 

4 % 155.57 

Conseiller municipal délégué 4 
(appelé adjoint délégué 4) 

4 % 155.57 

 
 


