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Extrait du registre des délibérations 
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 1er octobre 2020 
 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 13 
 
Le 1er octobre 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 : Alice Bourry – Laurent Chautard – Fabiano Chiarucci – Philippe Debouchaud – Stéphanie 
Foubert – Nathalie Frigola – Brice Gerland – Sophie Sauvant-Magnet – Christophe Thomas – Franck Viallet 
 
Etaient représentés : Carine Aymard a donné procuration à Philippe Debouchaud – Patrick Duprat a donné 
procuration à Christian Féroussier. 
 
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 14 
septembre 2020 et signe le compte-rendu. 
 
 
1/ Lancement d’une étude pour le projet d’installation de vidéo protection 
 
La vidéo protection s’inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de sécurité et de prévention. 
Ses objectifs sont de prévenir l’atteinte aux personnes et aux biens dans les secteurs de forte activité où la 
délinquance constatée est plus ou moins importante, d’augmenter le sentiment de sécurité et de sécuriser 
les bâtiments communaux et espaces publics, objets de nombreuses dégradations. 
 
Ce système apporterait une aide à l’action de la gendarmerie d’abord en amont en dissuadant les actes 
délictueux et les incivilités et ensuite après constatation des faits comme moyen de preuve à apporter à 
l’enquête judiciaire. 
 
Le dispositif de vidéo protection ne doit pas couvrir des bâtiments privés, filmer leur intérieur même leur 
accès. Le public est informé par la mise en place de panonceaux ou d’affiches sur les lieux couverts par le 
dispositif. L’installation d’un tel système fait l’objet d’une autorisation préfectorale au vu d’un diagnostic de 
sécurité et l’avis obligatoire du référent sûreté de la gendarmerie nationale, d’un dossier technique sur les 
lieux d’installation, le nombre de caméras, les conditions d’exploitation. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un audit de sûreté sera réalisé sur le territoire de la Commune de Saint-
Fortunat-sur-Eyrieux par le référent sûreté en prévention technique de la malveillance et en vidéo protection 
de la Gendarmerie de l’Ardèche qui nous remettra un rapport circonstancié. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
 De lancer l’étude d’un projet d’installation de vidéo protection avec le concours du référent sûreté 

en prévention technique de la Gendarmerie de l’Ardèche. 
 
 
2/ Demande de subvention pour l’Association Form’Eyrieux 
 
La Présidente de l’Association Form’Eyrieux, par courrier en date du 28 septembre 2020, sollicite le Conseil 
Municipal pour l’attribution d’une subvention pour une manifestation dans le cadre d’octobre rose en 
soutien à la ligue contre le cancer. 
 
Cette manifestation, intitulée « le ruban de la vallée », se déroulera le samedi 17 octobre 2020. 
 
L’Association Form’Eyrieux ayant sollicité la commune, Christian Féroussier propose d’accorder une 
subvention de 150,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 12 voix pour et 1 abstention, 

- Décide d'accorder à l’Association Form’Eyrieux une subvention de 150 €. 
- Indique que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2020 de la Commune au compte 

6574. 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h00. 

 
 
 


