
Mairie 
80B allée de la mairie 
07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 
Tél : 04.75.65.23.96 
Courriel : mairie@saintfortunat.fr 
 

Extrait du registre des délibérations 
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 28 septembre 2021 
 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 11 
 
Le vingt-huit septembre deux mil vingt-et-un, à vingt heures, se sont réunis les membres du Conseil Municipal 
sous la présidence de Monsieur Christian FEROUSSIER, maire de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 
 
Etaient présents : Carine Aymard – Alice Bourry – Laurent Chautard – Fabiano Chiarucci – Stéphanie Foubert 
– Nathalie Frigola – Brice Gerland – Sophie Sauvan-Magnet – Christophe Thomas – Franck Viallet 
 
Secrétaire de séance : Alice Bourry 
 
 
Ayant eu la demande tardive de la part de l’Ecole Saint-Joseph, Monsieur le maire propose de rajouter une 
délibération au présent Conseil municipal, à savoir : 

- Demande de subvention pour la classe de découverte de l’Ecole privée Saint-Joseph. 
Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité. 
 
 
1/ Demande de subvention auprès du Département dans le cadre du Fonds d’encouragement aux 

Initiatives Locales (FIL), 
 
Le département de l’Ardèche a mis en place un soutien à des manifestations d'animations locales d’ordre 
culturel, patrimonial, socioculturel, sportif, touristique se déroulant dans le département. 
 
Dans le cadre de ce Fonds d’encouragement aux initiatives locales (FIL) du département, Monsieur le Maire 
rappelle le projet d’animation de l’été 2021. 
 
Il indique qu’au titre de la manifestation des randonnées et animations sportives au cœur de la dolce Via et 
en particulier « La randonnée semi-nocturne » qui s’est déroulée le jeudi 15 juillet 2021, le financement de 
cette opération peut être aidé par l’obtention d’une subvention, au titre de l’organisation de manifestations 
culturelles. 
 
Le montant total des dépenses et estimé à 3 000,00 € et Monsieur le maire propose de solliciter l’aide du 
département à hauteur de 1 000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Avait approuvé le projet de la randonnée semi-nocturne, 
- Approuve le plan de financement qui lui est proposé, 
- Autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche, pour 

un montant de 1 000,00 €,  
- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 



2/ Demande de fonds de concours 2021 auprès de la CAPCA 
 
Monsieur le Maire fait lecture du courrier reçu en date du 31 mai 2021 au sujet de l’appel à projets fonds de 
concours 2021 en investissement que la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a approuvé 
lors de séance du 12 mai 2021. 
 
Le projet de la réhabilitation de la mairie en maison des services publics et bibliothèque communale rentre 
dans ce cadre et nous pouvons donc solliciter une aide au fonds de concours 2021 en investissement 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- Sollicite une aide foncière auprès de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
dans le cadre du fonds de concours 2021 en investissement, 

- Donne pouvoir au maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place de ce 
dossier. 

 
 
3/ Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’aménagement intérieur 

de l’école 
 
Dans le cadre de la création d’une nouvelle école et l’ouverture d’une classe au sein de l’école publique de 
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, la commune peut prétendre à une aide auprès de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes pour l’aménagement intérieur de cette école. 
 
A ce titre, un dossier de demande d’aide a donc été déposé. Le montant total des dépenses et estimé à 
107 000,00 € HT et Monsieur le maire propose de solliciter l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 
hauteur de 50%, soit 53 500,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuve le plan de financement qui lui est proposé, 
- Autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

pour un montant de 53 500,00 €,  
- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 

 
 
 
4/ Demande de subvention auprès du Département pour l’aménagement intérieur de l’école 
 
Dans le cadre de la création d’une nouvelle école et l’ouverture d’une classe au sein de l’école publique de 
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, la commune peut prétendre à une aide auprès du Département de l’Ardèche 
pour l’aménagement intérieur de cette école. 
 
A ce titre, un dossier de demande d’aide a donc été déposé. Le montant total des dépenses et estimé à 
107 000,00 € HT et Monsieur le maire propose de solliciter l’aide du département à hauteur de 50 %, soit 
53 500,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuve le plan de financement qui lui est proposé, 
- Autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès du département, pour un montant 

de 53 500,00 €, 
- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 

 



5/ Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles visée au B du II de l’article 
1396 

 
Le Maire de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux expose les dispositions de l’article 1396 du code général des impôts 
permettant au conseil municipal de majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés 
dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 
cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, 
un plan local d'urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en 
valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par 
mètre carré pour le calcul de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant à la commune et 
aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont elle est membre. 
 
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction 
s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. 
 
Cette majoration ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par l’article 
321 H de l’annexe III au code général des impôts et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa 
situation géographique. 
La liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire. Cette liste, ainsi que les modifications 
qui y sont apportées, sont communiquées à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui 
précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de 
la commune. 
 
Vu l’article 1396 du code général des impôts, 
Vu l’article 321 H de l’annexe III au code général des impôts, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Refuse de majorer la valeur locative cadastrale des terrains constructibles. 
 
 
6/ Demande d’aide juridique 
 
Devant les recrudescences des litiges sur la commune, Monsieur le Maire propose d’adhérer à un service 
d’aide juridique. 
 
L’entreprise sollicitée est SVP Information Décisionnelle. 
 
SVP est un groupe de conseil et d’accompagnement des dirigeants et des fonctions RH des secteurs privé et 
public. Dans un environnement économique autant instable qu’imprévisible, SVP sécurise la prise de 
décision quotidienne de ses clients et facilite la mise en œuvre de leur stratégie.  
 
Elle propose deux contrats : 
 Contrat « Référence » à 210,00 € HT (252,00 € TTC) ; il permet d’accéder aux services ainsi qu’aux 
services de documentation et de publication, 
 Contrat « Intégral avec écrits » à 290,00 € HT (348,00 € TTC) ; en complément du contrat 
« référence », il permet d’accéder au service de réponses écrites. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Décide d’adhérer à l’aide juridique proposée par SVP, 
- Décide d’opter pour le contrat « Intégral avec écrits », 
- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 

 



 
7/ Révision du PLU 
 
M. Christophe Thomas, premier adjoint en charge de l’urbanisme, fait part à l’assemblée le souhait de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme à partir de 2022. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme a été rendu exécutoire le 21 avril 2014 ; deux modifications ont été également 
rendu exécutoires, la première le 13 juillet 2017 et la seconde le 26 juin 2019. 
 
Aujourd’hui, il paraît opportun de faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme pour ouvrir d’autres endroits à 
l’urbanisation et autres. 
 
Avant de procéder de façon officielle à la demande de révision du PLU, M. Christophe Thomas souhaite 
soumettre l’avis du conseil municipal quant à cette révision. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Emet un accord de principe sur la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
- Mandate le maire ou son adjoint en charge de l’urbanisme pour mener à bien le suivi de ce 

dossier. 
 
 
8/ 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 », devait se dérouler le samedi 17 octobre 2020 et a été 
reportée au 26 juin 2021. 
 
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 10 voix pour, 1 abstention : 

- Décide d'accorder à l’Association Form’Eyrieux une subvention de 150 €. 
- Indique que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2021 de la Commune au compte 

6574. 
 
 

9/ Demande de subvention une rose un espoir 
 
Le Président de l’Association « Une rose un espoir » 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 « une rose un espoir » s’est déroulée le samedi 11 septembre 2021. 
 
L’Association « une rose un espoir » ayant sollicité la commune, Christian Féroussier propose d’accorder une 
subvention de 100,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide d'accorder à l’Association « une rose un espoir »une subvention de 100 €. 
- Indique que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2021 de la Commune au compte 

6574. 



 
 

10/ Renouvellement de la convention relative à la participation communale au financement d’une 
école privée sous contrat d’association – Années 2021/2022 et 2022/2023 

 
M le maire fait part à l’assemblée des diverses entrevue de la commission en charge des affaires scolaires 
avec les responsable de l’OGEC de l’école Saint-Joseph. 
 
L’école privée sous contrat, sollicite une réévaluation du forfait de fonctionnement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide de fixer la contribution communale aux dépenses de fonctionnement de l’école privée 
pour les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 à 600 euros par enfant et par an pour les 
Classes de GS, CP, CE et CM. 
La somme de 250.00 euros par élève et par an pour les classes de PS, MS est également allouée 
pour cette même période. 

- D’autoriser le Maire à signer ce projet de convention, ainsi que tous actes y afférant. 
-  

Annexe : Un projet de convention  
 
 
11/ Demande de subvention pour la classe de découverte de l’Ecole privée Saint-Joseph 
 
La directrice de l’Ecole Privée de Saint-Joseph, par courrier en date du 16 septembre 2021, sollicite le Conseil 
Municipal pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour une classe de découverte prévue en mars 
2022. 
 
Les enseignantes de classes de MS jusqu’au CM2 de l'école privée Saint-Joseph ont prévu d'effectuer un 
séjour au centre FOL de Buis les Baronnies. 
  
Afin que l’école puisse également obtenir l’aide du Département de l’Ardèche, la commune doit participer à 
hauteur de 11 euros par nuitée et par enfant de la commune. 
 
Les élèves résidant dans la commune étant de 10, il est demandé à la municipalité de Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux l'attribution d'une subvention à hauteur de 440,00 € (10 élèves x 4 nuits x 11,00 €). 
A titre indicatif, il sera donné la même somme au RPI Saint-Fortunat/Dunière dans le cadre de ses sorties. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide d'accorder à l'école primaire de Saint-Joseph une subvention de 440 € ; cette sortie 
remplaçant le voyage de fin d'année scolaire 2021-2022, 

- Indique que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2022 de la Commune au 
compte 6574. 

 
 
Les délibérations sur la demande de subvention auprès de l’Etat pour la vidéoprotection dans le cadre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 et les Projets éoliens sur le serre de Gruas à Saint-Cierge-
la-Serre ont été ajournées. 
 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 23h30. 

 


