
 

 

 

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 juin 2022 

 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 13 
 
Le vingt-huit juin deux mil vingt-deux, à vingt heures, se sont réunis les membres du Conseil Municipal 
sous la présidence de Monsieur Christian Féroussier, maire de la mairie de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 
 
Etaient présents : Carine Aymard – Alice Bourry – Laurent Chautard– Fabiano Chiarucci – Philippe 
Debouchaud – Stéphanie Foubert – Nathalie Frigola – Brice Gerland – Sophie Sauvan Magnet – 
Christophe Thomas – Franck Viallet 
 
Etait représenté : Patrick Duprat a donné procuration à Christian Féroussier 
 
Secrétaire de séance : Alice Bourry 

 
1/ Marché nocturne : demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 
 
Le maire rappelle le projet d’animations de l’été 2022. 
 
Il indique qu’au titre de la manifestation « Le marché nocturne », qui aura lieu le jeudi 4 août 2022, le 
financement de cette opération peut être aidé par l’obtention d’une subvention au titre de 
l’organisation de manifestations culturelles dans le cadre du Fonds d’initiatives Locales. 
 
Le coût total de la manifestation est estimé à 5 000,00 €. 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une subvention à hauteur de 1 500 € par l’intermédiaire 
du Département de l’Ardèche. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- Réitère son approbation pour le marché nocturne du jeudi 4 août 2022, 
- 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 1 500 €, 
- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 

 
 
2/ Fête de Noël : demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 
 
Le maire rappelle le projet d’animations de l’année 2022. 
 
Il indique qu’au titre de la manifestation « La Fête de Noël », qui aura lieu le samedi 17 décembre 2022, 
le financement de cette opération peut être aidé par l’obtention d’une subvention au titre de 
l’organisation de manifestations culturelles dans le cadre du Fonds d’initiatives Locales 
 
Le coût total de la manifestation est estimé à 5 000,00 €. 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une subvention à hauteur de 1 500 € par l’intermédiaire 
du Département de l’Ardèche. 
 



 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Réitère son approbation pour la fête de Noël du samedi 17 décembre 2022, 
- 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 1 500 €, 
- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 

 
 
3/ Randonnée du printemps et randonnée nocturne : demande de subvention auprès du 
Département de l’Ardèche 
 
Le maire rappelle le projet d’animations de l’année 2022. 
 
Il indique qu’au titre des manifestations « La randonnée du Printemps » et « La Randonnée semi-
nocturne » qui auront lieu respectivement les dimanche 15 mai et jeudi 7 juillet, le financement de ces 
opérations peut être aidé par le biais du Contrat Sportif Départemental. 
 
Le coût total de la manifestation est estimé à 5 000,00 €. 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une subvention à hauteur de 1 500 € par l’intermédiaire 
du Département de l’Ardèche. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Réitère son approbation pour la randonnée du printemps et 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 1 500 €, 
- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 

 
 
4/ Pontpierre : Demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 
 
Dans le cadre des aménagements de sécurité le long des routes départementales, la commune peut 
bénéficier d’une aide financière auprès du Département de l’Ardèche. 
 
Les travaux concernés sont les aménagements ponctuels de sécurité en bordure de la route 
départementale qui relèvent de la compétence communale. 
 
La Route Départementale 120 reliant Valence à Le Cheylard passe par la commune de Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux. 
 
Cette route est fortement fréquentée par les administrés de notre commune travaillant dans la vallée 
du Rhône, mais également par les touristes qui viennent sillonner la vallée de l’Eyrieux en période 
estivale ou les vacances scolaires. 
 
Les vestiges du pont romain situé en dessous du quartier Pontpierre attire de plus en plus de monde 
par son cadre idyllique. 
 
Mais ce cadre est entaché par un manque de sécurisation au niveau de la route départementale : 
places de stationnement à la sauvette en amont d’un virage à 90°, hangar obstruant la visibilité de la 
route communale vers la route départementale pour les habitants de ce hameau, traversée 
dangereuse de la route par les usagers, car les voitures arrivent à vive allure à ce niveau et cet endroit 
est propice à doubler, livraison de camions à l’entreprise Helix Eyrieux et arrêt de bus de la ligne 12 
desservant Valence/Le Cheylard. 
 
Pour le bien de tous et en particulier aux administrés habitant le hameau de Pontpierre, les élus 
souhaitent sécuriser cet endroit. 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 50 % du montant HT des 
travaux. 
 
 



 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 

à hauteur de 50 % du montant HT des travaux, 
- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 

 
 
5/ Rochaty : Demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 
 
Dans le cadre des aménagements de sécurité le long des routes départementales, la commune peut 
bénéficier d’une aide financière auprès du Département de l’Ardèche. 
 
Les travaux concernés sont les aménagements ponctuels de sécurité en bordure de la route 
départementale qui relèvent de la compétence communale. 
 
La route départementale 265 desservant les habitants de la rive droite de l’Eyrieux, emmène 
directement sur la voix douce de la Dolce Via, lieu de plus en plus fréquenté étant à mi-parcours entre 
Le Cheylard et La Voulte-sur-Rhône. 
 
La Dolce via longe également le city-park et l’aire de pique-nique et en période estivale, la commune 
organise à cet endroit ses festivités. 
 
C’est pourquoi, au niveau du quartier Rochaty situé au départ de la route départementale 265, les élus 
souhaitent la mise en place d’une deuxième aire de stationnement et la continuité de la voie 
piétonnière créée sur le pont traversant l’Eyrieux. 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 50 % du montant HT des 
travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 
à hauteur de 50 % du montant HT des travaux, 

- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 

 
 
6/ Voiries :  Demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 
 
Dans le cadre du pacte routier, la commune peut bénéficier d’une aide financière auprès du 
Département de l’Ardèche. 
 
La commune de Saint-Fortunat possède environ 42 km de voiries communales et chaque année, ces 
routes subissent des dégradations liées aux intempéries en grande majorité. 
 
L’utilisation actuelle des voies résulte en une circulation de desserte locale, motorisée ou non, 
permettant l’accès à des résidences, des parcelles agricoles ou des concessions forestières. 
 
Elle résulte également en une circulation de loisirs par les touristes et la population locale pour des 
randonnées pédestres, cyclotourisme et sportif, accès à la rivière pour la baignade, l’activité de pêche. 
 
L’équipe municipale œuvre en ce sens pour renforcer le dynamisme, la qualité de vie et l’attractivité 
du territoire. 
 
Depuis cette année, le Conseil Municipal a souhaité que la réfection de la voirie soit placée dans les 
projets d’amélioration du cadre de vie pour les résidents, mais également pour le tourisme. 
 
C’est pourquoi, avec l’aide du Département de l’Ardèche, nous avons établi un plan de programmation 
pluriannuel d’entretien de la voirie communale pour les cinq prochaines années. 
 
Pour l’année 2022, les élus ont validé la réfection des routes communales suivantes : Route du Mas et 
Route de Malandines. 



 

 

 

Les travaux de réfection de ces routes s’élèveraient à 50 769,00 € HT 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 40 % du montant HT des 
travaux, soit 20 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 
à hauteur de 40 % du montant HT des travaux, soit 20 000 €. 

- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 
 

 
7/ Voiries :  Demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 
 
Dans le cadre du pacte routier, la commune peut bénéficier d’une aide financière auprès du 
Département de l’Ardèche. 
 
La commune de Saint-Fortunat possède environ 42 km de voiries communales et chaque année, ces 
routes subissent des dégradations liées aux intempéries en grande majorité. 
 
L’utilisation actuelle des voies résulte en une circulation de desserte locale, motorisée ou non, 
permettant l’accès à des résidences, des parcelles agricoles ou des concessions forestières. 
 
Elle résulte également en une circulation de loisirs par les touristes et la population locale pour des 
randonnées pédestres, cyclotourisme et sportif, accès à la rivière pour la baignade, l’activité de pêche. 
 
L’équipe municipale œuvre en ce sens pour renforcer le dynamisme, la qualité de vie et l’attractivité 
du territoire. 
 
Depuis cette année, le Conseil Municipal a souhaité que la réfection de la voirie soit placée dans les 
projets d’amélioration du cadre de vie pour les résidents, mais également pour le tourisme. 
 
C’est pourquoi, avec l’aide du Département de l’Ardèche, nous avons établi un plan de programmation 
pluriannuel d’entretien de la voirie communale pour les cinq prochaines années. 
 
Pour l’année 2022, les élus ont validé la réfection des routes communales suivantes : Rue du Jardin –
et Route du Col d’Aurelle (une partie). 
 
Les travaux de réfection de ces routes s’élèveraient à 49 667,00 € HT 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 40 % du montant HT des 
travaux, soit 20 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Autorise le maire à déposer une demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 
à hauteur de 40 % du montant HT des travaux, soit 20 000 €. 

- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 
 
 
8/ Parc paysager : Demande de subvention auprès de la CAPCA 
 
La commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux porte depuis plusieurs années une réflexion en matière 
d’urbanisme et souhaite développer le quartier du Mas, à la fois par une offre de logements et de 
services publics. Cette réflexion particulièrement aboutie, a donné lieu à l’acquisition d’une parcelle 
de terrain sise près de la mairie. 
 
Aujourd’hui elle a permis la construction d’une nouvelle école primaire et d’une cantine scolaire 
totalement adaptée aux conditions d’accessibilité et de fonctionnalité engendrés par les besoins du 
regroupement pédagogique. 



 

 

 

Ce projet de construction a libéré des locaux dans le bâtiment communal qui a permis d’offrir aux 
administrés une maison des services au public : mairie, agence postale communale et bibliothèque. 
 
Autour de ce complexe, l’équipe municipale a souhaité créer un espace de vie et c’est ainsi que l’idée 
d’un parc paysager a germé. 
 
Le montant de la création d’un parc paysager devrait s’élever à 60 096,00 € HT, soit 72 115,20 € TTC. 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 20 %, plafonné à 
10 000,00 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Sollicite l’aide financière de la CAPCA, du Département de l’Ardèche et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes à hauteur de 10 000,00 €, 

- Autorise le maire ou ses adjoints à signer tous les documents utiles. 
 
 
9/ Parc paysager : Demande de subvention auprès du Département de l’Ardèche 
 
La commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux porte depuis plusieurs années une réflexion en matière 
d’urbanisme et souhaite développer le quartier du Mas, à la fois par une offre de logements et de 
services publics. Cette réflexion particulièrement aboutie, a donné lieu à l’acquisition d’une parcelle 
de terrain sise près de la mairie. 
 
Aujourd’hui elle a permis la construction d’une nouvelle école primaire et d’une cantine scolaire 
totalement adaptée aux conditions d’accessibilité et de fonctionnalité engendrés par les besoins du 
regroupement pédagogique. 
 
Ce projet de construction a libéré des locaux dans le bâtiment communal qui a permis d’offrir aux 
administrés une maison des services au public : mairie, agence postale communale et bibliothèque. 
 
Autour de ce complexe, l’équipe municipale a souhaité créer un espace de vie et c’est ainsi que l’idée 
d’un parc paysager a germé. 
 
Le montant de la création d’un parc paysager devrait s’élever à 60 096,00 € HT, soit 72 115,20 € TTC. 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 40 %, soit 24 038,40 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Sollicite l’aide financière du Département de l’Ardèche à hauteur de 24 038,40 €, 
- Autorise le maire ou ses adjoints à signer tous les documents utiles. 

 
 
10/ Parc paysager : Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
La commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux porte depuis plusieurs années une réflexion en matière 
d’urbanisme et souhaite développer le quartier du Mas, à la fois par une offre de logements et de 
services publics. Cette réflexion particulièrement aboutie, a donné lieu à l’acquisition d’une parcelle 
de terrain sise près de la mairie. 
 
Aujourd’hui elle a permis la construction d’une nouvelle école primaire et d’une cantine scolaire 
totalement adaptée aux conditions d’accessibilité et de fonctionnalité engendrés par les besoins du 
regroupement pédagogique. 
 
Ce projet de construction a libéré des locaux dans le bâtiment communal qui a permis d’offrir aux 
administrés une maison des services au public : mairie, agence postale communale et bibliothèque. 
 



 

 

 

Autour de ce complexe, l’équipe municipale a souhaité créer un espace de vie et c’est ainsi que l’idée 
d’un parc paysager a germé. 
 
Le montant de la création d’un parc paysager devrait s’élever à 60 096,00 € HT, soit 72 115,20 € TTC. 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 40 %, soit 24 038,40 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Sollicite l’aide financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 24 038,40 €, 
- Autorise le maire ou ses adjoints à signer tous les documents utiles. 

 
 
11/ Réhabilitation du temple : demande de subvention auprès de la CAPCA 
 
Dans la continuité de l’action engagée dans le précédent mandat, l’équipe municipale en place 
continue d’œuvrer pour de multiples objectifs. La préservation de la qualité de vie et le développement 
d’un village à taille humaine sont le maître mot des engagements de l’équipe. 
 
Le projet de développement balaie sept thématiques principales : 

1. Le maintien et l’amélioration du cadre de vie  
2. Le développement d’un véritable pôle artisanal, commercial et agricole de proximité 
3. Le développement d’une activité touristique raisonnée 
4. La consolidation de l’école intercommunale et de ses effectifs 
5. La mise en place d’une politique à destination des jeunes 
6. La mise en réseau avec les structures d’accompagnement social du territoire 
7. Le maintien et le développement de la Culture de l’événementiel et de la manifestation mise 

en place durant le mandat précédent 
 
En parallèle, la commune souhaite également la préservation de son patrimoine ; depuis plusieurs 
années, la toiture du temple se détériore de plus en plus et entraine des infiltrations d’eau dans le 
bâtiment. 
 
Le coût de l’opération s’élèverait à 34 081,50 € HT, soit 40 897,80 € TTC. 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 20 % du montant HT des 
travaux, soit 6 816,30 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- Accepte la réfection de la toiture du temple, 
- Sollicite l’aide financière de la CAPCA à hauteur de 6 816,30 €, 
- Autorise le maire ou ses adjoints à signer tous les documents utiles. 

 
 
12/ Monument aux morts : demande de subvention auprès de l’ONAC-VG (Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre) 
 
M. Christian Féroussier rappelle les projets de développement envisagés sur la commune et en 
particulier le déplacement du monument aux morts liés aux travaux de la création de l’école et la 
réhabilitation de la mairie. 
 
La commune de Saint Fortunat sur Eyrieux a érigé un monument aux morts pour rendre hommage à 
ses morts pour la patrie suite au deuil de la Grande guerre, qui se déroula de 1914 à 1918. Cette guerre 
a mis en jeu plus de soldats, provoqué plus de décès et causé plus de destructions matérielles que 
toute guerre antérieure. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part. Pendant cette guerre, environ 9 
millions de personnes sont décédées et environ 8 millions sont devenues invalides. 
 



 

 

 

Ce monument a été mis en place au milieu d’un carrefour dans le quartier du Mas où sont situés la 
mairie, la bibliothèque, l’agence postale et l’école. 
 
Dans le cadre de ses réflexions en matière d’urbanisme, la commune a souhaité renforcer la présence 
d’équipements publics sur le quartier du Mas et de le réaménager : 

• Construction d’une nouvelle école maternelle et d’une cantine scolaire, 

• Réhabilitation et extension de la mairie en maison des services publiques (agence postale et 
bibliothèque). 

 
Ces travaux ont amené la commune à réfléchir sur la restructuration de l’espace public de ce quartier 
et notamment une réflexion sur les flux et déplacement autour du Monument aux morts. 
 
L’emplacement actuel du monument n’est pas pertinant au regard de son usage. C’est pourquoi, il a 
été convenu de supprimer l’existant et de créer un nouveau monument dans le nouvel aménagement, 
dans un espace vert à proximité d’un parvis d’une centaine de m² permettant d’accueillir les 
cérémonies de commémoration du 11 novembre et du 8 mai. 
 
Le coût de cette opération communale est estimé à 9 946 € HT. 

 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 1 600,00 €. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- Sollicite une aide financière auprès de l’ONAC-VG à hauteur de de 1 600,00 €, 

- Donne pouvoir au Maire ou ses adjoints de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en 
place du dossier. 

 
 
13/ Programmation événementielle estivale : demande de subvention auprès de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Le maire rappelle le projet d’animation de l’année 2022. 
 
Il indique qu’au titre de la manifestation « Programmation événementielle estivale », qui auront lieu 
cet été, le financement de cette opération peut être aidé par l’obtention d’une subvention au titre de 
l’organisation de manifestations culturelles. 
 
Le coût total de la manifestation est estimé à 12 000,00 €. 
 
Le Maire propose de solliciter l’attribution d’une subvention à hauteur de 3 600 € par l’intermédiaire 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Réitère son approbation pour la programmation événementielle estivale de cet été, 
- 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 3 600 €, 
- Mandate le maire pour mener à bien le suivi de ce dossier. 

 
 
 
14/ Tarif unique pour buvette, petite restauration et repas sur toutes les manifestations de la 
commune 
 
Monsieur Laurent Chautard propose de valider un tarif unique pour la buvette, la petite restauration 
et repas sur toutes les manifestations de la commune. 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 



 

 

 

Petite restauration 
Formule rapide comprenant barquette de frites, sandwich saucisse et dessert ............................. 6,00 € 
Formule rapide comprenant barquette de frites, sandwich saucisse .............................................. 4,50 € 
Formule rapide comprenant barquette de frites et saucisse sans pain........................................... 4,00 € 
Sandwich godiveau, merguez ........................................................................................................... 2,50 € 
Barquette de frites ........................................................................................................................... 2,00 € 
Crêpe au sucre .................................................................................................................................. 2,00 € 
Crêpe au Nutella ou à la confiture ................................................................................................... 2,50 € 
Brochette de bonbons ...................................................................................................................... 1,00 € 
Pop-corn ........................................................................................................................................... 1,00 € 
Glace ................................................................................................................................................. 1,00 € 
 
Repas comprenant entrée – plat – dessert - Café 
Adulte .............................................................................................................................................15,00 € 
Enfant de 7 à 12 ans inclus ............................................................................................................... 8,00 € 
De 0 à 6 ans inclus ........................................................................................................................... gratuit 
 
Boissons 
Consigne du Verre Saint-Fortunat .................................................................................................... 1,00 € 
Coca – Orangina – Oasis (ou canette) .............................................................................................. 2,00 € 
Bière bouteille ou pression  .............................................................................................................. 2,00 € 
50 cl d’eau plate ............................................................................................................................... 1,00 € 
1 l. d’eau plate .................................................................................................................................. 1,50 € 
Café, thé, infusion ............................................................................................................................ 1,00 € 
Kir ou verre de vin (rosé, rouge, blanc) ............................................................................................ 1,50 € 
Bouteille de vin exclusivement prévue avec le repas ...................................................................... 6,00 € 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu Monsieur Laurent Chautard, et délibéré à l’unanimité décide 
de : 

- Valider le tarif unique des manifestations de la commune tel que défini. 
 
Plus rien n’étant à déclarer, la séance est levée à 22h30. 


