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07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 
Tél : 04.75.65.23.96 
Courriel : mairie@saintfortunat.fr 

 
Extrait du registre des délibérations 

SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 
Du 11 octobre 2022 

 
Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 11 
 
Le onze octobre 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 : Alice Bourry – Laurent Chautard– Philippe Debouchaud – Stéphanie Foubert – Brice Gerland – Sophie 
Sauvan Magnet – Christophe Thomas 
 
Etait représenté : Patrick Duprat a donné procuration à Philippe Debouchaud - Fabiano Chiarucci a donné procuration à 
Christophe Thomas - Franck Viallet a donné procuration à Brice Gerland. 
 
Secrétaire de séance : Alice Bourry 
 

 
1/ Modification n° 3 de la convention de mandat pour la réhabilitation de la mairie en maison des services publics 

au Syndicat de Développement d’Equipement et d’Aménagement (SDEA) 
 

Le Maire rappelle les éléments de la convention de mandat concernant la MSP. 

La commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux disposait d’un bâtiment abritant la Mairie et l’école maternelle (en 

regroupement pédagogique avec la Commune de Dunière, sur laquelle est située l’école élémentaire). 

 

Ces entités présentaient des défauts majeurs :   

- pour l’école maternelle : locaux vétustes, de surface réduite, impossible à réaménager sur place sans extension, 

sans accessibilité PMR et peu fonctionnels. 

- pour la Mairie : locaux peu fonctionnels, agence postale dans une annexe, accessibilité PMR non garantie, locaux 

insuffisants pour assurer les permanences de divers organismes proposant des services au public. 

- Enfin la cantine scolaire, de taille insuffisante nécessite un transport d’élèves depuis Dunières (pour les cours 

élémentaires) et un déplacement à pied de l’ensemble des élèves (y compris maternelle) vers les locaux actuels 

inadaptés. 

 

Dans le cadre de ses réflexions en matière d’urbanisme, la commune a souhaité renforcer la présence de logements et 

d’équipements publics sur le quartier du Mas. 

Ces réflexions se sont concrétisées par l’acquisition d’une parcelle voisine du bâtiment actuel de la Mairie/Ecole, et par 

la commande d’une étude de faisabilité qui permet d’envisager la mise en œuvre de deux projets, très complémentaires 

bien que fonctionnellement indépendants : 

 

- Un projet de réhabilitation/extension de la Mairie pour la transformer en Maison de Services Publics.  

 



- Un projet de construction d’école maternelle neuve, avec 2 classes, sur la parcelle attenante au bâtiment Mairie. 

Ce projet intégrant la réalisation d’une cantine scolaire, permettra la possibilité ultérieure, de pouvoir créer 2 

classes supplémentaires si le besoin en était confirmé (notamment pour des évolutions concernant le primaire). 

 

Le coût de cette dernière opération communale avait été estimé à 720.000 € HT dont 600.000 € HT de travaux puis 

réajusté à 790 695 € HT lors de la modification N°1. 

 

Pour son financement, toutes les subventions possibles dont notamment de l’Etat (DETR-FSIL), du Département, de la 

Région et tout autre financeur potentiel ont été recherchées. 

 

Quant à son planning d’exécution, il devait s’étaler sur la période 2018 – 2020. 

 

Au regard des moyens humains  et techniques dont la commune disposait pour mener à bien l’opération, elle avait par 

ailleurs considéré opportun de faire appel à un maitre d’ouvrage mandataire, conformément aux dispositions du titre 

1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique (loi MOP), remplacées depuis avril 2019 

par les dispositions du livre IV de la Deuxième partie du Code de la commande publique relatif aux marchés publics liés 

à la maîtrise d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre privée. 

 

En tant que maitre d’ouvrage, Le Conseil Municipal, avait demandé au S.D.E.A. d’assurer cette mission de mandataire 

dans les conditions définies par la convention signée en date du 05 mars 2018, à laquelle n’étaient pas applicables les 

dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marches publics  en application de son article 

17, la Commune de ST FORTUNAT SUR EYRIEUX étant  membre adhérent du Syndicat, et le SDEA exerçant sa mission 

sous le contrôle et l’autorité de ladite commune. Ces dispositions sont elles-mêmes remplacées par l’application des 

articles L.2511-1 à L.2511-5 du Code de la commande publique relatifs à la quasi régie. 

 

Cette convention a arrêté les programmes, budget, délai d’exécution et mode de financement de l’ouvrage, tels que 

définis par le maître de l’ouvrage. 

 

Lors de l’avancement de l’opération, les mesures sanitaires imposées par la crise COVID de 2020, ont engagé la 

collectivité à réfléchir à la mise en place de travaux supplémentaires à l’étage de la MSP, notamment dans la partie 

logement, et ce en vue de favoriser la relance économique locale. 

Une nouvelle enveloppe financière a été dégagée pour la rénovation des 3 logements et leur rénovation thermique, 

incluant des travaux de toitures. 

 

Des travaux complémentaires de finalisation et de déplacement du monument au morts nécessitent ce jour une nouvelle 

modification de la convention ci-après détaillée en annexe 1.  

 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération confiée au S.D.E.A. est portée de 940.515 € HT à  1.015.241,99 € 
HT soit 1.218.290,39 € TTC dont 34 331,85 € HT  soit  41.198.22 € TTC de rémunération du mandataire, comme détaillé 
en annexe 2. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il convient d’intégrer ces modifications dans la convention de mandat, et à cet effet, 

donne connaissance d’un projet de rédaction de ladite modification qui actualise également le plan de financement et 

l’échéancier des dépenses et des recettes correspondantes. 

 

Après avoir précisé que le Bureau Syndical du SDEA a adopté cette modification n°3 lors de sa prochaine séance en 

septembre 2022, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux à l’approuver, pour sa 

part, ce jour. 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et statué à l’unanimité : 

- Approuve la modification n°3 de la convention de mandat entre la commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 

et le SDEA pour la « Réhabilitation de la mairie en Maison des Services Publics » en vue de fixer les 

obligations respectives des deux parties, telle qu’elle lui a été présentée, 

- Autorise le Maire à la signer ainsi que tous autres documents utiles se rapportant aux présentes décisions, 

- Dit que les crédits budgétaires relatifs à cette opération seront inscrits au budget 2022 et suivants pour la 

part afférente à chaque exercice comptable, telle qu’établie dans l’annexe 4 de la modification n°2 de la 

convention de mandat objet de la présente. 

 
 
2/ Demande de subvention exceptionnelle d’Alliance Judo 4 vallées lié au titre de champion de France 2ème division 

de Noah THOMAS 
 
M. Philippe Debouchaud, adjoint aux finances, fait lecture de la lettre reçue en date du 15 juin 2022 d’Alliance Judo 4 
Vallée pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle lié au titre de champion de France 2ème division de Noah Thomas 
résidant à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 
 
Le Coût total de cette manifestation s’élève à 702,77 € pour quatre participants. 
 
M. Philippe Debouchaud propose une aide exceptionnelle à hauteur de 200 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 10 voix pour et 1 abstention : 

- Excepte de donner une subvention exceptionnelle à Alliance Judo 4 Vallées, 
- Valide la somme de 200,00 €, 
- Mandate Monsieur le Maire ou ses adjoints pour mener à bien cette opération. 

 
 
3/ Le Printemps de la Randonnée 
 
Depuis 2013, la commune participe à l’organisation d’une randonnée dans le cadre du printemps de la randonnée en 
partenariat avec l’Office de Tourisme Val’Eyrieux du Cheylard qui assure le portage administratif de l’activité. 
 
Le prix de cette manifestation s'élève à 7,00 € par participant ; elle comprend la logistique de cet événement. 
 
La délibération n° 4 prise le 6 décembre 2012 validait un participation financière auprès de l’Office de Tourisme à hauteur 
de 1,00 € par participant 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale à l’unanimité : 

- Valide le montant de la participation à 7,00 par personne, 
- Accepte la participation financière fixée par convention, soit 1 € par particpant auprès de l’Office de Tourisme 

Val’Eyrieux, 
- Mandate le maire pour signer la convention et les différents documents afférents à cette manifestation, 
- Mandate le Maire ou ses adjoints pour mener à bien cette opération. 

 
 
4/ Nouveau tarif de la régie municipale 
 
M. Philippe Debouchaud, adjoint aux finances, soumet à l’assemblée les modifications de tarifs ci-dessous : 
 



TARIF REGIES 
 

Nature divers Tarif euros 

Photocopie A4 et A3 – Noir et blanc (recto ou 
recto/verso) 

 0,20 € 

Photocopie A4 et A3 – Couleur (recto ou recto/verso)  0,40 € 

Droit de place ml  1,00 € 

 
1.Tarifs d’utilisation de la salle :  
 

  
Moyenne 

salle 
30 personnes 

Grande salle 
150 

personnes 

Cuisine 
Moyenne 

salle 
50 personnes 

Cuisine 
Moyenne 

salle 
Grande salle 

150 
personnes 

Caution 

Associations 
locales (Saint-

Fortunat-Dunière 
et 

intercommunales) 
pour activités à 

but lucratif 
(loto, belote) 

Première 
Animation 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 800,00 € 
Pour la salle 

 
 

80,00 € 
Pour le 
ménage 

 
 

500,00 € 
Pour 

nuisances 
sonores 

 
 

100,00 € 
Pour 

chauffage 

Deuxième 
Animation 

60,00 € 90,00 € 100,00 € 120,00 € 

Associations 
Extérieures 

Journée 100,00 € 130,00 € 140,00 € 180,00 € 

Particuliers de 
Saint-Fortunat en 

résidence 
principale 

Journée 90,00 € 120,00 € 130,00 € 160,00 € 

Particuliers 
extérieurs, 

professionnels et 
résidence 

secondaire 

Journée 190,00 € 220,00 € 230,00 € 270,00 € 

 
2. Tarifs d’utilisation de la salle pour les associations (activités sportives, culturelle ou autres) 
 
Grande salle / Moyenne Salle / Moyenne salle + cuisine / sous-sol 
 Forfait annuel de 250,00 € pour une utilisation une fois par semaine, 
 Forfait annuel de 140,00 € pour une utilisation tous les 15 jours, 
 Forfait annuel de 80,00 € pour une utilisation une fois par mois. 
 
Le ménage est à faire après chaque utilisation de la salle. 
Deux cautions seront demandées : 400,00 € pour la salle et 150,00 € pour le ménage. 
 
3. Tarifs de location du mobilier existant (extérieur) :  
 

Tables L’unité 2,50 € 

Bancs L’unité 2,50 € 

Chaises L’unité 1,50 € 

 
 



4. Tarifs de location de la tente-réception (5 x 12 m.) 
 

Pour les particuliers de Saint-Fortunat Forfait : 200 € n’excédant pas 2 jours 

Pour les associations Gratuit 

Caution 4 500,00 € 

 
5. Matériels divers 
 

Sono Forfait : 100,00 € Pas de caution, compris avec celle de 
la salle 

Vidéoprojecteur Forfait : 50 € Caution : 2 000,00 € 

Barrières Gratuit  

 
Seront joints à la présente délibération :  

- Règlement de l’utilisation des salles des Aymards, 
- Contrat de location aux associations (pour leurs activités), 
- Contrat de location aux particuliers, 
- Contrat de location du matériel, 
- La fiche de remise de clés. 

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité : 

- Adopte les propositions énoncées ci-dessus. 
 
 
5/ Fixation du montant du logement communal G3 situé 50 Chemin du Col d’Aurelle 
 
Le maire informe les membres du conseil municipal que le logement situé 50 Chemin du Col d’Aurelle est disponible à la 
location. 
Il convient de fixer le montant du loyer. Il propose de le louer pour la somme de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) 
par mois hors charges courantes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- De fixer le montant du loyer mensuel, ainsi que la caution, à 450.00 € (quatre cent cinquante euros). 
 
 
6/ Fixation du montant du logement communal P2 situé 19 Rue du Général Ramon 
 
Le maire informe les membres du conseil municipal que le logement situé 19 Rue du Général Rampon est disponible à la 
location. 
Il convient de fixer le montant du loyer. Il propose de le louer pour la somme de 500,00 € (cinq cents euros) par mois hors 
charges courantes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- De fixer le montant du loyer mensuel, ainsi que la caution, à 500,00 € (cinq cents euros). 
 
 
7/ Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 
 
M. Philippe Debouchaud, adjoint aux finances présente le rapport suivant 
 
1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
 
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 



République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée 
délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, résulte 
d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des 
finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le 
référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 
 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et Etablissements publics 
de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des 
compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite 
de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion 
des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au 
plus proche conseil suivant cette décision. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé d'adopter la 
mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57, pour le Budget Principal à compter 
du 1er janvier 2023. 
 
L’avis favorable du comptable assignataire du service de gestion comptable de Privas du 13 septembre 2022 est intégré à 
cette présente délibération. 
 
2 - Application de la fongibilité des crédits 
 
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle autorise le 
conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à 
l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de 
chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces 
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir : 
 
 
Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le budget principal de la 
Ville de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 3 : autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de chapitre à 
chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de 
chacune des sections. 
 
Article 4 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de la présente 
délibération. 
 
La délibération a été adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



8/ Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet pour un accroissement temporaire d’activité 
 
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 Technique, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, l’assemblée décide : 
 
Le recrutement d’un agent contractuel pour un accroissement temporaire d’activité au sein du Service Technique pour 
une période d’un mois allant du 12 juillet 2022 au 12 août 2022 inclus. 
 
Cet agent assurera l’aide à l’entretien des voiries, des espaces verts, des bâtiments communaux et aux festivités à temps 
non complet pour une durée hebdomadaire de 24 heures. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 382 (indice majorée 352). 
 
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. 
 
La délibération est prise à l’unanimité. 
 
 
9/ Contrat d’assistance et de maîtrise d’œuvre avec le Syndicat de Développement d’Equipement et 

d’Aménagement (SDEA) pour le confortement et le calibrage de la rue du jardin 
 
Il est rappelé à l’assemblée la réflexion concernant le confortement et le calibrage de la rue du jardin 
 
L’objectif est de confier au SDEA, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à caractère technique, incluant la maîtrise 
d’œuvre de l’opération selon les phases définies par la loi sur la Maitrise d’Ouvrage Publique, soit l’établissement des 
études (études préliminaires, AVP, PRO), la passation des contrats de travaux (ACT), la direction de l’exécution des 
contrats de travaux, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (EXE, VISA, DET) et enfin l’assistance aux 
opérations de réception des travaux afférents à l’opération (AOR). 

 
Le coût de cette opération à charge de la commune est estimé à 49 000.00 € HT. 
 
M. le Maire explique que le SDEA a proposé pour cette mission une rémunération forfaitaire, sur la base du budget 
prévisionnel précité, de 3 920,00 € HT soit 4 704,00 € TTC. 
 
M. le Maire donne ensuite connaissance du projet de rédaction de la convention à intervenir pour fixer les obligations 
respectives des deux parties élaborées sur la base des différents éléments retracés ci-dessus puis, invite le Conseil 
Municipal à l’adopter. 



Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
➢ De recourir à cette proposition de contrat d’assistance et de maîtrise d’œuvre, 
➢ D’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant avec le SDEA, 
➢ D’autoriser le Maire à prendre toutes dispositions utiles en ce qui concerne le suivi technique, administratif 

et financier de la présente délibération. 
 
 
10/ Demande de création d’un transport scolaire spécifique Saint-Fortunat-sur-Eyrieux/Saint-Laurent-du-Pape 
 
Monsieur le Maire fait état de la demande de création d’un service spécifique de transports scolaires pour les enfants 
scolarisés à l’Ecole privée Saint-Exupéry à Saint-Laurent-du-Pape suite à la fermeture définitive de l’Ecole Saint-Joseph. 
 
Ce service ne fera pas l’objet de l’utilisation d’une ligne régulière, mais devra faire l’objet d’une création d’un service 
scolaire spécifique Saint-Fortunat-sur-Eyrieux/Saint-Laurent-du-Pape/Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 
 
Il est défini comme suit : 
 Départ Saint-Fortunat-sur-Eyrieux Village : 7h44 
 Arrivée Saint-Laurent-du-Pape Village : 8h00 
 Départ Saint-Laurent-du-Pape Village : 16h40 
 Arrivée Saint-Fortunat-sur-Eyrieux Village : 16h52 
 
Ce service est rendu possible si les élèves sont domiciliés sur la commune et avoir à minima 4 élèves de plus de 5 ans, 

résidant à plus de 3 km de l’établissement scolaire s’il s’agit de desservir une école maternelle/primaire. 
 
Après étude, quatre enfants domiciliés à Saint-Fortunat-sur-Eyrieux sont scolarisés à l’Ecole Saint-Exupéry de Saint-
Laurent-du Pape. 
 
Monsieur le maire vous propose de l’autoriser à créer un service spécifique d’un transport scolaire entre Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux et Saint-Laurent-du-Pape. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale a voté par 4 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions. 
 
Par conséquent, le maire n’est pas autorisé à créer le service spécifique de transport scolaire Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux/Saint-Laurent-du-Pape/Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. 

 
 
11/ Adhésion au groupement de commandes et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 

subséquents dans le cadre de l’audit énergétique au sein du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche 
(SDE 07), 

 
Vu l’article L2224-34 du Code général des collectivités territoriales autorisant le SDE 07 à prendre en charge, pour le 
compte de ses membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments 
dont ces membres sont propriétaires. Le SDE 07 peut assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l'objet de 
conventions conclues avec les membres bénéficiaires. 

De plus, suite à l’adoption du Décret Tertiaire, de nombreuses collectivités de l’Ardèche propriétaires de bâtiment de plus 
de 1000 m² devront procéder à des travaux leur permettant de réaliser 60% d’économie. Un audit énergétique leur sera 
alors nécessaire pour s’assurer de la bonne réalisation de cette obligation. 

Dans ce contexte, le Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche souhaite constituer un groupement de commandes 
d’audit énergétique afin de permettre aux acheteurs souhaitant réaliser un audit énergétique, tout en optimisant la 
procédure de mise en concurrence. 



Le groupement de commande est régi par une convention qui définit les règles entre l’ensemble de ses membres. 

Monsieur le maire précise également que la liste des membres du groupement de commandes sera arrêtée par le SDE 
07 le début juin 2022.  

Le SDE 07, Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche qui se propose de coordonner et d’exécuter le marché 
d’audit énergétique, en contrepartie d’une participation financière pour permettre de réaliser une étude énergétique 
des bâtiments publics. 

Cette participation est égale au montant de l’étude déduction faites des aides perçues par le SDE 07. 

La CAO du groupement sera celle du SDE07, coordonnateur du groupement. 

En conséquence, il vous est demandé : 

- d’autoriser l’adhésion de la ville/EPCI au groupement de commandes ayant pour objet la réalisation d’audit 
énergétique ; 

- d’accepter les termes du projet de la convention constitutive du groupement de commandes pour la réalisation 
d’audit énergétique ;  

- d’autoriser le Maire/Président ou son représentant à signer la convention de groupement et à transmettre ses 
besoins, à savoir le détail des bâtiments à auditer ; 

- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus 
du groupement de commandes pour le compte de la commune de ST FORTUNAT SUR EYRIEUX et ce sans 
distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tout document 
nécessaire à l’exécution par le SDE 07 de ce groupement de commande. 

La délibération est prise à l’unanimité. 

 
 
12/ Signature de la convention pour la valorisation des certificats d’économies d’énergie issus d’opérations 

réalisées sur les patrimoines des collectivités avec le Syndicat Département d’Energies de l’Ardèche (SDE 07) 
 
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique a posé les 
fondements du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée aux fournisseurs d’énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini 
par décret en Conseil d’Etat. Cette obligation est fixée par périodes pluriannuelles (généralement trois à quatre ans). 
 
Résolument engagé en faveur de la collecte et de la valorisation financière des Certificats d’Economie d’Energie issus 
d’actions réalisées par les collectivités ardéchoises, le Syndicat d’énergies a adopté une démarche consistant à 
promouvoir et à organiser cette valorisation. 
 
En contrepartie de la cession des CEE de la collectivité, le SDE 07 reverse une subvention aux travaux réalisés. 
 
Monsieur le Maire expose que, dans ce cadre, il est nécessaire de déléguer la valorisation des CEE au SDE 07 pour les 
dossiers que la commune souhaite valoriser avec le SDE 07. La convention n’implique pas une exclusivité de cessions des 
CEE au SDE 07. 
 
En conséquence, il vous est demandé : 

- D’accepter les termes de la convention pour la valorisation des CEE, 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement et à transmettre les éléments 
nécessaires à chaque demande de subvention au SDE 07. 

La délibération est prise à l’unanimité. 
 
 



13/ Adhésion au Conseil d’Architecture et de l’Environnement (CAUE) de l’Ardèche, 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du CAUE qui est en lien avec les acteurs du territoire à travers plusieurs 
missions : 

 
- L’accompagnement en phase amont de projet de collectivités locales : équipements, bâtiments, espaces publics, 

études de nouveaux quartiers et de renouvellement urbain, élaboration de documents d’urbanisme, 
- La formation des élus, techniciens territoriaux et professionnels à travers des programmes adaptés (les Urba 

sessions, voyage d’étude), 
- Le conseil aux particulier, au plus près du territoire : des permanences sont activées sur toute l’Ardèche afin de 

faciliter les prises de contacts avec les habitants pour leurs projets de construction ou de rénovation, 
- Les actions pédagogiques auprès des jeunes, notamment au sein des écoles et collèges. 

 
Pour ce faire nous devons adhérer au CAUE de l’Ardèche ; cette adhésion permet de soutenir l’action du CAUE de 
l’Ardèche et d’exprimer notre attachement à l’intérêt public de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages. 
 
Cette cotisation est calculée sur la population DGF en 2021 et le potentiel fiscal des 4 taxes ; le montant s’élève à 150 € 
par an. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte l’adhésion au CAUE de l’Ardèche pour un montant de 150,00 € par an, 
- Mandate le maire ou ses adjoints pour signer tous documents relatifs à cette demande. 

 
 
14/ Motion pour le maintien de la restructuration du Collège de l’Eyrieux. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du mail et de la motion pour le maintien de la restructuration du Collège prise par les 
parents d’élèves, professeurs et représentants des collectivités siégant au conseil d’administration du collège de l’Eyrieux 
en date du 11 avril 2022. 
 
Cette motion fait suite à la visite de Mme Richioud, vice-présidente du département de l’Ardèche dans les locaux du 
Collège de l’Eyrieux le 4 avril 2022 et de son annonce sur la remise en question de la restructuration du collège. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Affirme son soutien pour le maintien de la restructuration du Collège. 

 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h30. 


