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Extrait du registre des délibérations 
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 14 décembre 2020 
 
 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 12 
 
Le quatorze décembre deux mil vingt, à dix-huit heures trente minutes, 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 – Christophe Thomas – Franck Viallet 
 
Etaient représentés : 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 23 
novembre 2020 et signe le compte-rendu. 
 
 
Installation de la vidéo protection sur le territoire communal : demande de subvention 2021 dans le cadre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2021 et Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD) 2021 
 
La délibération est ajournée ; elle pourra être prise lorsque l’étude aura été donnée par le référent sûreté en 
prévention technique de la malveillance et en vidéo protection de la Gendarmerie de l’Ardèche. 
 
 
1/ Demande de subvention pour la réhabilitation d’un logement locatif auprès de la région, du 

département et de l’Etat 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la réflexion qui a été portée lors du précédent mandat 
municipal pour le projet d’aménagement urbain du quartier du Mas en vue de renforcer les équipements 
publics et l’offre de logements.  
 
Suite à cette réflexion, une parcelle a été acquise afin d’y implanter une nouvelle école maternelle et une 
cantine mieux adaptée en capacité d’accueil des enfants.  
 
Cet aménagement général donne également lieu à réhabilitation de la Mairie pour une transformation en  
Maison des Services Publics (mairie, agence postale), et bibliothèque. 
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Avant le démarrage des travaux, les locataires d’un des 3 logements situés au-dessus de la mairie, d'une 
superficie d'environ 61 m2 environ, ont libéré le logement qui n’avait pas fait l’objet de travaux, hors 
chauffage depuis plus de trente ans. 
 
Il a été décidé de profiter des travaux de la mairie pour mutualiser les moyens (architecte, entreprises) pour 
réhabiliter le logement en totalité et la réfection d’une partie de la toiture. 
 
L’estimation des dépenses relatives à ce nouveau projet s’élève à 92 072,00 € dont 75 650,00 € de travaux, 

le reste étant réparti sur les frais de maîtrise d’œuvre, de mandat et frais annexes. 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département pour 

obtenir un accompagnement à hauteur de 30% pour l’Etat soit environ 27 622 € du montant HT de 

l’opération, 25 % pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, soit 23 018 € du montant HT de l’opération et 25% 

pour le Département, soit 23 018 € du montant HT de l’opération. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Approuve le projet de réhabilitation du logement au-dessus de la mairie, 

- Sollicite une subvention de l’Etat à hauteur de 30% du montant HT du projet soit environ 

27 622,00 €, 

- Sollicite une subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 25 % du montant HT 

du projet soit environ 23 018,00 €, 

- Sollicite une subvention du Département de l’Ardèche à hauteur de 25 % du montant HT du 

projet soit environ 23 018,00 €, 

- Autorise monsieur le Maire à déposer les demandes de subvention et à signer tous autres 

documents utiles se rapportant aux présentes décisions, 

- Dit que les crédits budgétaires relatifs à cette opération seront inscrits au budget 2021. 

 
 
2/ Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 
 
M. Philippe Debouchaud, premier adjoint, rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code 
général des collectivités territoriales : Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - 
art. 37 (VD) 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  
 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement 
votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement. 
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Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
 

Chapitre 204 – Subventions 
d’équipement versées 

9 500,00 x 25 % 2 375,00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles 

700 283,34 X 25 % 175 070,83 € 

Chapitre 23 – Immobilisations 
en cours 

1 113 000,00 x 25 % 278 250,00 € 

Total 1 822 783,34 x25 % 455 695,83 € 

 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus. Ceci permettrait au cours du 1er trimestre 2021 de réaliser les dépenses pour un montant total de 
455 695,83 €. 
 
Mr Philippe Debouchaud, premier adjoint, précise que, pour des raisons impératives (études, travaux en 
cours), ces travaux préliminaires à la création de cet espace devront être réglés avant le vote du budget 
primitif 2021 ; cependant, ils ne font pas l’objet d’estimations précises pouvant figurer dans l’état des restes 
à réaliser. 
 
Le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2020 est de 1 822 783,34 €. 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur maximale de 455 695,83 €, soit 25 % de 1 822 783,34 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Autorise le maire à engager avant le 15 Avril 2021 et à mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite de 455 695,83 € pour le budget communal 

 
 
3/ Renouvellement de la ligne de trésorerie à la Caisse d’Epargne 
 
M. Philippe Debouchaud, premier adjoint, 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 Caisse 
d’Epargne Loire, Drôme, Ardèche, et après en avoir délibéré, décide 
 
Article 1 – Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie : caractéristiques financières de la ligne de 
trésorerie utilisable par tirages 
 
Prêteur ................................................. La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche 

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 .................................. 1 an à compter du 1er janvier 2021 

Taux d’intérêt ...................................... €STR + marge de 0.90 % 

Base de calcul ...................................... exact/360 jours 

Process de traitement automatique ... Tirage : Crédit d’office 

  Remboursement : débit d’office 



Demande de tirage .............................. Aucun montant minimum 

Demande de remboursement ............. Aucun montant minimum 

Paiement des intérêts.......................... Chaque mois civil par débit d’office 

Frais de dossier .................................... 200 euros / prélevés une seule fois 

Date de prise d’effet du contrat .......... le 1er janvier 2021 

Commission d’engagement ................. 0,00 €  

Commission de mouvement ................ : 0 % 

Commission de non utilisation ............ 0.20 % de la différence entre le montant de la LTI et l’encours 
quotidien moyen périodicité identique aux intérêts 

 
 
4/ Subvention de fonctionnement au budget général au CCAS, 
 
Lors du vote du budget primitif 2019, l’assemblée municipale a alloué une subvention de fonctionnement au 
CCAS de 13 794,01 €. 
 
Au regard des factures et des recettes reçues pour le budget CCAS, cette somme ne sera pas nécessaire dans 
sa totalité. 
 
M. Philippe Debouchaud, premier adjoint, propose de verser la somme de 3.000,00 € pour l’année 2020. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Valide la somme de 3.000,00 € pour le fonctionnement allouée au CCAS. 
 
 
5/ Subvention région pour l’aménagement de salles multi-activités à l’étage situé au-dessus de la 

nouvelle école maternelle 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la réflexion qui a été portée lors du précédent mandat 
municipal pour le projet d’aménagement urbain du quartier du Mas en vue de renforcer les équipements 
publics et l’offre de logements.  
 
Suite à cette réflexion, une parcelle a été acquise afin d’y implanter une nouvelle école maternelle et une 
cantine mieux adaptée en capacité d’accueil des enfants.  
 
Cet aménagement général donne également lieu à réhabilitation de la Mairie pour une transformation en  
Maison des Services Publics (mairie, agence postale), et bibliothèque. 
 
Lors des études, un étage clos et couvert au-dessus de l’école maternelle a été ajouté dont l’usage restait à 
définir, avec possibilité de l’aménager en salle communale à usages multiples destinée aux différentes 
associations de la commune. 
 
Le Conseil Municipal ayant avancé dans sa réflexion lors des travaux de construction de l’école, il a été mis 
en exergue l’opportunité d’aménager l’étage de l’école maternelle, initialement prévu uniquement clos et 
couvert, le plus rapidement possible. 
 
En effet, afin de ne pas pénaliser le fonctionnement futur de l’école maternelle lors de la réalisation de ces 
travaux, le Conseil Municipal a travaillé plus avant sur la destination de cette plateforme vide et la création 
de 2 salles d’activité, d’un local rangement et des sanitaires dédiés s’est concrétisée dans l’esprit des élus. 
De plus un aménagement de cet étage connexe aux travaux de l’école et le la maison des services publics, 
permettra de limiter le surcoût de ces nouveaux travaux en bénéficiant des prix du marché. 
 



Monsieur le Maire explique qu’il convient de solliciter les financeurs pour engager cet aménagement de 

l’étage. 

 

L’estimation des dépenses relatives à ce nouveau projet s’élève à 324 000,00 € dont 300 000,00 € de 

travaux, le reste étant réparti sur les frais de maîtrise d’œuvre, de mandat et frais annexes. 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour obtenir un accompagnement 

à hauteur de 30% soit environ 100 000,00 € du montant HT de l’opération. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Approuve le projet d’aménagement de l’étage du bâtiment de l’école maternelle en salle multi-

activités, 

- Sollicite une subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes à hauteur de 30% du montant H.T. 

du projet soit environ 100 000,00 € 

- Autorise monsieur le Maire à déposer la demande de subvention et a signer tous autres 

documents utiles se rapportant aux présentes décisions, 

- Dit que les crédits budgétaires relatifs à cette opération seront inscrits au budget 2021 et 

suivants. 

 
 
6/ Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’ il serait souhaitable de procéder à la création d’un emploi 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, en application des lois et règlements de la 
fonction publique territoriale régissant le statut particulier du présent emploi. 
 
La proposition du Maire est mise aux voix. 
 
Le Conseil Municipal (Conseil Communautaire/Conseil d’Administration/Comité Syndical), 

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

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints administratifs territoriaux, 

- Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de 

catégorie C de la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire dent) 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
1. d’accéder à la proposition de Monsieur le Maire, 
2. de créer à compter du 1er janvier 2021 un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, 

échelle C2 de rémunération, à temps complet, 



3. l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 
créé sont fixés conformément aux textes réglementaires relatifs au cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux, 

4. de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité, 
5. les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les charges sociales s’y 

rapportant, seront inscrits au budget, 
 
 
7/ Recrutement d’un agent contractuel à temps complet pour un accroissement temporaire d’activité lié 

à la réorganisation des services administratifs pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 
 
L’assemblée,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, 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 et notamment l’article 3 – 1°, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement du personnel pour les besoins du Service 

Administratif, 

Sur le rapport de Monsieur Philippe Debouchaud et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

DECIDE 
 
Le recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement temporaire d’activité pour une période de 
neuf mois allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions au sein du service administratif de la mairie à temps complet, 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement (contrat 
d’une durée maximale de 12 mois) dans les limites fixées par l’article 3 – 1° de la loi du 26 janvier 1984 
précitée si les besoins du service le justifient. 
 
Le Maire, 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la 
collectivité, 
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l'Etat. 
 
 
Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet pour un accroissement temporaire d’activité lié 
à la réorganisation des services administratifs pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2021. 
 
 
La délibération est reportée en 2021, n’ayant pas assez de visibilité dans l’organisation du Service 
Administratif dans le futur. 
 
 
  



8/ Délibération attribuant la prime exceptionnelle COVID-19 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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, et notamment l'article 88, premier alinéa ; 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment l’article 11 ; 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents 
civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents ou 
représentés ; 
 
CONSIDERANT  
 
Le surcroît significatif de travail et les sujétions exceptionnelles auxquels ont été soumis tous les agents du 
personnel de la commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, appelés à exercer leurs fonctions en présentiel ou 
en télétravail ou assimilé pour assurer la continuité du fonctionnement des services durant l’état d’urgence 
sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 
 
DÉCIDE 
 

- D’instituer une prime exceptionnelle destinée à compenser les sujétions exceptionnelles dans le 
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics en 
présentiel et/ou en télétravail. 
 

- Cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n°2020-570 précité 
(1), ayant exercé leurs fonctions en présentiel ou en télétravail ou les deux à la fois durant l’état 
d’urgence sanitaire. 
 

- Le montant de cette prime exceptionnelle est plafonné à 1 000,00 € par agent. Cette prime n’est pas 
reconductible. 
 

- Le Maire détermine par arrêté, les bénéficiaires et le montant de la prime dans le cadre fixé par la 
présente délibération, ainsi que les modalités de versements. 
 

- La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de 
servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation 
des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 

 
- La présente délibération prend effet à compter de ce jour pour ce qui concerne l'attribution de cette 

indemnité. 
 

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits correspondants. 
 
 
  



9/ Location appartement communal P03 
 
Lors d’un précédent conseil municipal, M. Philippe Debouchaud avait fait un état sur le parc locatif de la 
commune et qu’un logement de type F4, situé au 19 Rue Général Rampon à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux allait 
être disponible à la location. 
 
Il informe que Mme Laetitia Reppelin a souhaité louer ce logement à compter du 1er novembre 2020. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Emet un avis favorable à cette location à la date du 1er novembre 2020, 
- Détermine le montant du loyer à 550 € qui sera révisé automatiquement chaque année, à la date 

anniversaire du contrat, en fonction de la valeur de l’indice de référence des loyers du premier 
trimestre 2020 (130.57), 

- Précise que pour garantir l'exécution de leurs obligations, la locataire verserait la somme de 550 €, 
représentant un mois de loyer en principal à titre de caution. Il sera restitué à la locataire en fin de 
jouissance, dans le mois suivant leur départ, déduction faite, le cas échéant, des sommes dûment 
justifiées restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieu et 
place de la locataire. En aucun cas, la locataire ne pourrait imputer le loyer et les charges, dont elle 
est redevable, sur le dépôt de garantie. 

- Autorise Monsieur le maire ou ses adjoints à signer tous les documents nécessaires à l’aboutissement 
de cette décision 

 
 
10/ Demande d’exonération des loyers du Restaurant « Le Bistrot » 
 
Le Conseil Municipal, 

Sur le rapport de M. Christian Féroussier, Maire, faisant état des difficultés financières de Mme Reppelin, 
gérante du restaurant Le Bistrot, suite aux mesures gouvernementales de fermer les restaurants afin de lutter 
contre la propagation du coronavirus en France. Cette mesure est de rigueur depuis le 30 octobre 2020 et 
pourrait se prolonger jusqu’en février 2021. 

Monsieur le Maire propose de lui accorder la gratuité de trois mois de loyers sur son bail commercial afin de 
pouvoir pallier à ses difficultés. 

La gratuité de ses loyers porterait sur les mois de janvier, février et mars 2021. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
- Accepte de lui accorder la gratuité de trois mois de loyers sur le bail commercial sur la période de 

janvier, février et mars 2021. 
 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 21h00 


