
 

 

 

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 24 mai 2022 

 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 10 
 
Le vingt-quatre mai deux mil vingt-deux, à vingt heures, se sont réunis les membres du Conseil 
Municipal sous la présidence de Monsieur Christophe Thomas, premier adjoint de la mairie de Saint-
Fortunat-sur-Eyrieux. 
 
Etaient présents : Carine Aymard – Alice Bourry – Fabiano Chiarucci – Philippe Debouchaud – Brice 
Gerland – Franck Viallet 
 
Etaient représentés : Laurent Chautard a donné procuration à Fabiano Chiarucci – Patrick Duprat a 
donné procuration à Philippe Debouchaud – Christian Féroussier a donné procuration à Christophe 
Thomas 
 
Secrétaire de séance : Alice Bourry 
 
 
1/ Acquisitions foncières parcelles K 949 et K 1047 en partie 
 
Dans le cadre des projets de développement liés à la voirie, la commune a engagé des négociations 
auprès de Mme Thérèse Ribes pour acquérir une partie de son terrain situé quartier Rochaty. 

Le terrain porte sur les parcelles K 949 et K1047 pour une surface de 724 m² pour la première et 2 522 
m² pour la seconde. 

Ces parcelles jouxtant la maison mise en vente, le propriétaire souhaite vendre à la commune qu’une 
partie des parcelles cadastrées K 949 et K 1047. Un plan, annexé à la présente délibération, délimite 
l’accord faite entre les deux parties ; un relevé du géomètre viendra valider définitivement cette 
division parcellaire. 

Le propriétaire propose de vendre ces portions de terrain à hauteur de 15 000 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Propose l’acquisition d’une partie des parcelles K 949 et K 1047 tel que défini avec le 
propriétaire au prix de 15 000 €, 

- Charge l’Office Notarial de la Vallée de l’Eyrieux basé à Saint-Sauveur-de-Montagut de mener 
à bien cette opération, 

- Autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer l’ensemble des pièces relatives à l’affaire citée 
ci-dessus (géomètre, acte authentiques, etc.). 

 
 



 

 

 

2/ Acquisitions foncières parcelle E 1010 et parcelles M 552 et M 543 en partie - Echanges parcelle 
M 543 avec M 585 en partie 
 
Dans le cadre des travaux d’adduction d’eau potable quartier Caron, la commune avait engagé des 
négociations auprès de M. Marcel Boisson pour acquérir des portions de terrain appartenant à ce 
dernier. 
 
Le propriétaire a proposé de céder cette emprise pour un montant symbolique. 
 
De fait, il est proposé d'acquérir plusieurs parcelles de terrain non bâtie, cadastrées comme suit : 

- Parcelle E 1010 pour une surface totale de 132 m², 
- Parcelle M 543, Lot a, pour une surface de 11 m², 
- Parcelle M 543, Lot b, pour une surface de 8 m², 
- Parcelle M 543, Lot d, pour une surface de 5 m², 
- Parcelle M 552, Lot g pour une surface de 66 m², 

Selon plan annexé à la présente délibération. 
 
De plus, il est proposé de régulariser le tracé de la voie communale par un échange entre le propriétaire 
et la commune. 
En effet, la route passe dans le terrain cadastré M 543 
Il est convenu d’échanger le lot F d’une surface de 124 m² appartenant au propriétaire et le lot I de 
l’ancien tracé de la route communale d’une surface de 55 m². 
Selon plan annexé à la présente délibération. 
 
Considérant l'intérêt de la commune de se porter acquéreur de ce bien, notamment pour la mise en 
place de l’adduction d’eau des habitants quartier Monerons, Le Puy et Caron, 
 
Considérant l’intérêt de la commune de régulariser le tracé de la route communale, 
 
Vu la proposition de cession faite à l'euro symbolique par le propriétaire actuel,  
 
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- - Approuve l'acquisition à l'amiable des parcelles K 1010, M 543 lots a – b et D, M 552 lot g 
d'une surface totale de 222 m², à l'euro symbolique,  

- Approuve l’échange pour régulariser le tracé de la route communale, 
- Charge l’Office Notarial de la Vallée de l’Eyrieux basé à Saint-Sauveur-de-Montagut de mener 

à bien cette opération, 
- Autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer l’ensemble des pièces relatives à l’affaire citée 

ci-dessus (géomètre, acte authentiques, etc.). 
 
 
3/ SDE 07 : Schéma directeur de l'Eclairage Public 
 
Christophe Thomas rappelle la délibération n° 2 du 10 juin 2021 concernant le transfert de compétence 
de l’éclairage public au SDE 07. 
 
Christophe Thomas donne le détail des premiers éléments chiffres pour le remplacement de 145 
luminaires qui seront équipés de lampe « LED ». Le programme réalisé permettra une baisse 
importante de la consommation d’énergie. 
 

- Le coût estimatif de l’opération s’élève à 70 000 € (financé à 50 % par le SDE 07), 
- Auquel il convient d’ajouter 2.5 % de frais de maitrise d’ouvrage soit 1 750 € payable en une 

fois au procès-verbal de réception des travaux, 



 

 

 

- Le coût restant à la charge de la commune s’élèverait à 35 000 € à étaler sur 5 ans, soit 7 000€ 
par an (+ 1 750 € à régler en une seule fois) à inscrire au budget de l’année 2023 – 2024 – 2025 
– 2026 et 2027. 

- Economie sur la puissance installée : 9 kW/h (diminution de 60 %), 
- Economie sur la puissance consommée : 28 000 kW/h, 
- Economie théorique de la maintenance : 832 €/an. 

 
Le conseil municipal après avoir entendu Christophe Thomas et délibéré, décide, à l’unanimité, de : 

- Valider le lancement de l’opération de l’éclairage public qui sera conduit par le SDE 07. 
 
 
4/ Participation financière agent d'accueil vaccinodrôme à La Voulte-sur-Rhône 
 
Afin de lutter contre la propagation du virus de la Covid-19, un centre de vaccination a été ouvert sur 
la commune de La Voulte-sur-Rhône du 30 novembre 2021 au 26 mars 2022. D’un commun accord, 
les communes de Beauchastel, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux et La Voulte-sur-
Rhône participaient à cette opération. 
Un agent administratif a donc été recruté pour assurer l’accueil au public et les communes 
participantes ont convenu de participer au financement de son salaire selon les modalités ci-dessous : 

- Commune de Beauchastel..................................................... 696,47 € 
- Commune de Saint-Laurent-du-Pape .................................... 522,35 € 
- Commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux ............................. 348,23 € 
- Commune de La Voulte-sur-Rhône .....................................1 741,17 € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Autorise le Maire à faire procéder au recouvrement de la somme de 348,23 €. 
 
 
5/ Randonnée nocturne : Nouveau tarif 

Dans le cadre des animations de l’été, Christophe Thomas fait part de l’organisation de la randonnée 
nocturne qui se déroulera le jeudi 7 juillet 2022. 

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 une assiette du terroir (tomate – charcuterie – 
fromage et fruits) sera proposée à l’arrivée. 

Devant l’organisation logistique, matérielle et financière, Monsieur le Maire propose d’augmenter la 
participation de 1,00 € pour les adultes et de ne pas augmenter celles des enfants. 

Il propose donc : 
 6,00 € pour les adultes, 
 3,00 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

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. 

 
 
6/ Projet arrêté du SCOT Centre Ardèche 

Le 15 octobre 2015, le Syndicat Mixte Centre Ardèche a prescrit l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale Centre Ardèche sur l’ensemble de son périmètre, à savoir la Communauté de communes 
du Pays de Lamastre, la Communauté de communes Val’Eyrieux et la Communauté d’agglomération 
Privas Centre Ardèche, représentant 82 communes et près de 63 000 habitants. 



 

 

 

Par délibération du Comité syndical du Centre Ardèche en date du 14 avril 2022, le projet de SCoT 
Centre Ardèche a été arrêté, et le bilan de la concertation menée a été approuvé.  

L’article L.143.20 du code de l’urbanisme prévoit que le syndicat mixte qui arrête le projet de schéma, 
le soumet pour avis […] aux communes membres du syndicat mixte. La commune membre du syndicat 
mixte dispose alors d’un délai de trois mois à compter de la transmission, pour exprimer un avis sur le 
projet.  

Contenu du SCoT :  

Adapter le territoire aux enjeux contemporains – préservation des sols, adaptation et lutte contre les 
effets du changement climatique, maintien des services publics dans les territoires ruraux, 
développement des mobilités alternatives à la voiture, développement des énergies renouvelables, 
etc. – est l’exercice auquel se sont attachés les élus du Syndicat Mixte à travers le Schéma de 
Cohérence Territoriale Centre Ardèche (SCoT). Il s’agit de permettre à tous de bien vivre en Centre 
Ardèche à l’horizon 2040. 

Projet de développement du territoire et document d’urbanisme juridique, le SCoT a pour objectif de 
mettre en cohérence l’ensemble des politiques d’aménagement et de développement du territoire. Il 
s’agit de développer les solidarités et la complémentarité entre les communes et non leur concurrence. 

Le projet se décline au travers de trois grands piliers : 

• Développer une offre de logements et d’habitats diversifiés, proposer des équipements et 
maintenir les services de proximité, organiser les mobilités. Il s’agit de poser les conditions 
favorables à l’accueil de 7000 nouveaux habitants. 

• Organiser l’accueil des activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et 
forestières. Il s’agit de poser les conditions favorables à la création d’environ 2000 nouveaux 
emplois variés. 

• Développer la résilience du territoire en s’inscrivant dans les transitions écologiques et 
énergétiques. Il s’agit de viser la sobriété foncière, préserver et valoriser le patrimoine 
écologique, préserver et valoriser les paysages, développer les énergies renouvelables en 
encadrant leur implantation, prévenir et limiter l’exposition des populations aux risques… 

Les documents constitutifs du SCoT, et transmis par le Syndicat mixte Centre Ardèche par courrier avec 
AR sur une clé USB, sont les suivants :  

0-INTRODUCTION_GENERALE_SCoT_Centre_Ardeche_v_arrêt_140422 

1-TOME_1_PAS_SCoT_Centre_Ardeche_v_arrêt_140422 

2-TOME_2_DOO_SCoT_Centre_Ardèche_V_arrêt_140422 

3- Carte_DOO_SCoT_Centre_Ardeche_V_arrêt_140422 

4-SOMMAIRE_ANNEXE_SCoT_Centre_Ardèche_V_arrêt_140422 

5- ANNEXE_Livre1_Diagnosctic_SCoT_Centre_Ardeche_V_arrêt_140422 

6- ANNEXE_Livre2-EIE_SCoT-Centre_Ardeche_V_arrêt_140422  

7-ANNEXE-LIVRE3_Evaluation_environnementale_SCoT_Centre_Ardèche_V_arrêt_140422 

8-ANNEXE_LIVRET4_justification_des_choix_SCoT_Centre_Ardeche_V_arrêt_140422 

9-ANNEXE_LIVRET5_indicateurs_suivi_SCoT_ Centre_Ardeche_V_arrêt_140422 

10-ANNEXE_LIVRET6_programme_d’actions_SCoT_ Centre_Ardeche_V_arrêt_140422 

Il est rappelé que l’élaboration du SCoT a fait l’objet d’une large concertation depuis son lancement 
tant auprès du public (Lettre d’Info, site Internet, réunions publiques, expositions, etc…) qu’auprès des 
partenaires institutionnels ou associatifs mais également des élus avec plusieurs rencontres à chaque 
étape (ateliers thématiques, rencontres territoriales, ateliers cartes sur table, conférences de 
communes, etc…).  



 

 

 

Considérant la présentation qui a été faite du SCoT Centre Ardèche et le débat qui a eu lieu lors du 
Conseil Municipal ; 

Christophe Thomas propose aux membres du Conseil Municipal d’émettre un avis sur le projet arrêté 
du SCoT Centre Ardèche ; 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• Emet un avis favorable sur le projet arrêté du SCoT Centre Ardèche et émet les réserves 
suivantes : Avoir la maîtrise de la densification des habitations, avoir la possibilité d’installer 
des commerces de proximité et avoir la possibilité d’installer des services de proximité. 

 
 
7/ Révision du PLU : Annule et remplace la délibération prise en date du 5 avril 2022 
 
En date du 29 avril, le Service Urbanisme et Territoire de la Préfecture de l’Ardèche nous a adressé un 
courrier et a émis des observations sur la délibération de prescription de la révision du PLU. 

Après appel téléphonique auprès de Mme Anne-Sophie Vergne en charge du dossier, il convient de 
modifier certains éléments. 

Afin d’être en conformité pour la révision du PLU, Christophe Thomas, premier adjoint en charge de 
l’urbanisme propose d’annuler la délibération prise en date du 5 avril 2022 et de la remplacer par la 
présente délibération. 

Le conseil municipal de la commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux étant réuni au lieu ordinaire de ses 
séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Christian Féroussier 

Christophe Thomas présente l’opportunité et l’intérêt pour la commune de se doter d’un PLU. En effet, 
cela permet de se doter d’un document cadre de référence sur les règles d’urbanisme local en lien 
avec le SCOT et ainsi gérer, de la meilleure évolution possible, l’évolution de la population et le cadre 
de vie de cette dernière. 

Après avoir entendu l’exposé de Christophe Thomas, présentant les raisons pour lesquelles 
l’élaboration d’un plan local d'urbanisme (PLU) est rendue nécessaire et les objectifs qui seront 
poursuivis ; 

Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L151-1 et suivants et les articles R151-1 et suivants, 

Considérant que l’établissement d’un PLU aurait un intérêt évident pour une gestion du 
développement durable du territoire et atteindre les objectifs suivants : 

- Optimiser le foncier à l’intérieur de l’enveloppe urbaine définie avec le SCOT, 

- Dynamisation du tissu économique (offrir plus de services à la population), 

- Revitalisation du centre-bourg et de son bassin de vie, 

- Préserver l’environnement. 

Vu le code de l’urbanisme notamment l’article L104-3,  

Considérant les effets notables du document d’urbanisme sur l’environnement, est soumise à 
évaluation environnementale ou à actualisation de l'évaluation environnementale précédemment 
réalisée, l’élaboration / la révision du PLU.  

L'ensemble des objectifs définis ci-dessus pourront évoluer, être complétés, éventuellement revus ou 
précisés en fonction des études liées à l’élaboration du PLU. Ces évolutions, modifications ou abandons 
seront justifiés par les documents constitutifs du PLU, et notamment au travers du PADD. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- de prescrire l’établissement d’un PLU sur l’ensemble du territoire conformément aux 
articles L151-1 et suivants et R151-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 



 

 

 

- de définir les modalités de concertation prévue aux articles L103-2 et suivants du code de 
l’urbanisme. 

Cette concertation revêtira la forme suivante : 

Moyens d’information à utiliser : liste indicative de moyens de concertation, à faire selon les 
choix communautaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 Article spécial dans la presse locale 

 Publication sur le site internet de la commune ou tout autre support numérique 
(réseaux sociaux...) 

 Article dans le bulletin municipal 

 Réunion(s) publique(s) avec la population, 

 Affichage dans les lieux publics, 

 Dossier disponible à la Mairie 

Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat : liste indicative de moyens d'échange 
proposés, à faire selon les choix municipaux.  

 

 

 

 

 

 Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis tout 
au long de la procédure à la disposition du public à la Mairie aux heures et jours 
habituels d’ouverture, 

 Possibilité d’écrire au Maire / Adjoint en charge de l'urbanisme 

 des permanences seront tenues en mairie par M. le Maire, l’adjoint délégué à 
l’urbanisme ou des techniciens, 

La commune se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si 
cela s’avérait nécessaire. 

- Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise 
au point du projet de PLU ; 

- À l’issue de cette concertation, M. le maire en présentera le bilan au conseil municipal qui 
en délibérera et arrêtera le projet de PLU. 

- de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de service concernant l’élaboration technique du PLU. 

- de solliciter de l’État et du Conseil départemental, une dotation pour compenser la charge 
financière de la commune correspondant à l’élaboration du PLU. 

- d’associer à l’élaboration du PLU, les personnes publiques citées aux articles L132-7, L132-
9 et L132-10 du code de l’urbanisme. 

- de consulter au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes publiques 
prévues au titre des articles L132-12 et L132-13 

La présente délibération sera transmise au Préfet et notifiée : 

- aux présidents du conseil régional et du conseil départemental ; 

- aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de 
la chambre d’agriculture ; 

- au président de l’établissement public de gestion du schéma de cohérence territorial ; 

- à l’autorité compétente en matière des transports urbains(**) ; 

- aux communes et EPCI limitrophes. 



 

 

 

Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage à la mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un 
journal d'annonces légales. 

Cette délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune. 

 
 
8/ Projet éolien sur les communes de SAINT-VINCENT-DE-DURFORT et SAINT-CIERGE-LA-SERRE sur 

la crête de Serre Gruas et de FLAVIAC sur Serre l’Église 
 
Les communes des vallées de l’Ouvèze et de l’Eyrieux se sont prononcées en majorité contre le projet 
de 12 éoliennes sur les Serres de Gruas et de l’Eglise. 

La commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux n’est pas directement impactée, les aérogénérateurs 
n’étant pas implantés sur le territoire communal. Toutefois, l’impact paysager et la desserte du site 
concernent la commune. 

En effet, l’atteinte au paysage est considérable, les Serres étant les crêtes culminantes du Centre 
Ardèche, les machines d’environ 150 à 200 m de haut seraient visibles à des centaines de kilomètres 
aux environs. 

De plus, le projet de schéma de cohérence territorial prévoit de protéger ces mêmes crêtes majeures 
du Centre Ardèche, dont celles-ci libres de toute urbanisation, de toute pollution visuelle, sonore, 
offrant un panorama remarquable à 360°. C’est un site iconique où il règne une ambiance paisible 
unique. 

Le Conseil Municipal ne statue ni sur les productions EnR, ni sur l’éolien en général mais concentre son 
avis sur les projets d’aérogénérateurs sur ces sites. 

Les crêtes de Gruas et de Serre l’Église incarnent l’esprit de l’Ardèche. Par leur caractère naturel 
préservé de toute construction moderne, par leur point de vue exceptionnel, par la richesse 
incomparable de la faune et de la flore. 

L’accès se fait par une route étroite ou des chemins bucoliques qui traversent des châtaigneraies 
centenaires pour rejoindre le hameau de Gruas aux bâtis authentiques composés de maisons 
paysannes construites en pierre il y a plusieurs siècles. Ce site illustre exactement ce qui attire les 
touristes dans notre département. 

Les aérogénérateurs au cours de leurs constructions (ouverture de voie d’accès poids lourds), leurs 
implantations (socles de 1500 T de béton armé par appareil) et le fonctionnement (risque incendie, 
entretien d’appareil de 150m de haut, de turbine de 60 T) constituent une industrialisation du site avec 
une artificialisation majeure des sols et du site alors que le SCOT Centre Ardèche préconise le Z.A.N 
(Zéro Artificialisation Nette des sols). 

Un tel projet éolien défigurerait donc de manière définitive ces sites irremplaçables. 

Il est également à contresens de tout ce qui est engagé pour construire le territoire depuis plusieurs 
décennies : Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, Géopark, ZNIEFF, réseau des chemins de 
randonnées, limitation des sports mécaniques, carte communale limitant l’urbanisation, création de 
réserve foncière et forestière, développement d’un tourisme respectueux de l’Environnement, 
maîtrise de la protection de ressources en eau, rénovation énergétique des bâtiments, réduction de la 
fracture énergétique, broyage et exploitation des déchets verts sur place, soutien à la transmission des 
exploitations agricoles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Désapprouve le projet éolien des Serres de Gruas et de l’Eglise situé sur les communes de 
Saint-Vincent-de-Durfort, Saint-Cierge-la-Serre et Flaviac. 

 

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h15. 

 

 


