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Extrait du registre des délibérations 
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 16 décembre 2022 
 

Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 13 
 
Le 16 décembre deux mil vingt-deux, à dix-huit heures et trente minutes, 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 – Laurent Chautard – Patrick Duprat – Stéphanie Foubert – Nathalie Frigola 
– Brice Gerland – Christophe Thomas – Franck Viallet 
 
Etaient représentés : Alice Bourry a donné procuration à Christian Féroussier – Philippe Debouchaud a donné 
procuration à Patrick Duprat – Fabiano Chiarucci a donné procuration à Christophe Thomas – Sophie Sauvan 
Magnet a donné procuration à Stéphanie Foubert. 
 
Secrétaire de séance : Stéphanie Foubert 
 
 
1/ 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. Christian Féroussier, maire, 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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
 

Chapitre 204 – Subventions 
d’équipement versées 

8 750,00 x 25 % 2 187,50 € 

Chapitre 21 – Immobilisations 
corporelles 

607 851,00 X 25 % 151 962,75 € 

Chapitre 23 – Immobilisations 
en cours 

1 000 000,00 x 25 % 250 000,00 € 

Total 1 616 601 x25 % 404 150,25 € 

 
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 2023 de réaliser les dépenses pour un montant total de 
404 150,25 €. 
 
Le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2022 est de 1 616 601 €. 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur maximale de 404 150,25 €, soit 25 % de 1 616 601 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Autorise le maire à engager avant le 15 Avril 2023 et à mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite de 404 150,25 € pour le budget communal 

 
 
2/ Subvention de fonctionnement au budget général au CCAS, 
 
Lors du vote du budget primitif 2022, l’assemblée municipale a alloué une subvention de fonctionnement au 
CCAS de 16 535,69 €. 
 
Au regard des factures et des recettes reçues pour le budget CCAS, cette somme ne sera pas nécessaire dans 
sa totalité. 
 
M. Christian Féroussier, maire, propose de verser la somme de 8 500,00 € pour l’année 2022. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Valide la somme de 8 500,00 € pour le fonctionnement alloué au CCAS. 
 
 

3/ Etat des restes à recouvrer – Admission de créance en non-valeur 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29 et R. 1617-24 ;  
 
Vu le rapport par lequel Madame le Maire expose ce qui suit : Mesdames, Messieurs, Le comptable public 
vous propose l'admission en non-valeur arrêtée à la date du 18 juillet 2022 de la liste 5625760233.  
 
Lorsque toutes les voies d'exécution sur les biens et le cas échéant sur la personne redevable ont été épuisées 
sans aboutir au recouvrement des créances publiques, les créances admises en non-valeur sont proposées 
en non-valeur à l'initiative du comptable chargé du recouvrement.  La créance éteinte s’impose quant à elle 
à la commune et au trésorier. 
 
 Le montant des créances proposées en non-valeur s’élève à 1 140,04 €. 
 
Les créances en non-valeur ci-après sont admises en non-valeur pour un montant de 1 140,04 €. Elles seront 
imputées au compte 6817. 
 



Créances admises en non-valeur 

Exercice Numéro 
de pièce 

Nom 
du débiteur 

Objet du titre Reste à recouvrer 

2010 T-86 Association Ardèche 
Plein cœur 

Sponsoring festival vocal 2010 500,00 € 

2011 T-80 Groupama Agence Sponsoring festival vocal 2011 500,00 € 

2017 T-201 Orange Trop versé sur titre 125 0,04 € 

2017 T-216 Vizières Jean-
François 

Participation 2016-2017 – Yoga 
salle des Aymards 

65,00 € 

2020 T-223 Cabinet Billon Bulletin municipal – sponsor 
2020 

75,00 € 

   Total 1 140,04 € 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité :  

- Approuve l'admission en non-valeur des créances d’un montant total de 1 140,04 € (Mille cent 
quarante euros et quatre centimes). 

- Autorise Monsieur le Maire à réaliser un mandat de régularisation. 
- Précise que les crédits sont inscrits au budget 2023, au compte 6817. 
- Donne tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération. 

 
 
4/ Changement d’assurance 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu de Groupama au sujet de l’augmentation non négligeable 
de notre assurance. 
 
Après devis demandé à d’autres organismes, il propose d’adhérer à la SMACL qui propose des tarifs plus 
avantageux et une garantie plus large. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de changer d’assureur : 

- Valide le choix de l’assureur SMACL, 
- Donne mandat à Monsieur le Maire ou ses adjoints de signer les nouveaux contrats 

 
 
5/ Mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 
 
Monsieur le Maire expose 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 de la commune à compter du 1er janvier 2023. 
 
L’avis favorable du comptable assignataire du service de gestion comptable de Privas du 23 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. 
 
3 – Durée d’amortissements 
 
Le Maire expose à l’Assemblée qu’en raison du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2023, il est 
nécessaire de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 
 

C'est dans ce cadre que la commune est appelée à définir la politique d'amortissement du budget principal 
du syndicat. 
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année, de constater forfaitairement la 
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Suite au passage à la 
nomenclature budgétaire et comptable M57, le comité syndical doit délibérer sur les règles de gestion en 
matière d’amortissement. 
 

Pris en compte ces éléments d’information, 
 
Le conseil municipal, à compter de l’exercice 2023, pour le budget principal de la commune : 
 

- ADOPTE les durées d’amortissement pour toutes les subventions d’équipement versées inscrite au chapitre 
204, à savoir : 

* maximum 5 ans si la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études 
auxquelles sont assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises 

* maximum 30 ans si elle finance des biens immobiliers ou des installations 
* maximum 40 ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national 

(exemples : logement social, réseaux très haut débit...). 
 

- ADOPTE la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire des immobilisations acquises 
(dérogation à l’application de la règle de calcul prorata temporis), pour tous les biens cités dans le document 
annexé, 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé 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 commune, 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 : d’utiliser un plan de comptes par nature M57 développé, 
 
Article 5 : adopte les durées d’amortissement pour toutes les subventions d’équipement versées inscrite au 
chapitre 204, 
 
Article 6 : adopte la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire des immobilisations 
acquises et déroge à la règle de calcul prorata temporis pour les comptes exposes ci-dessus. 
 
Article 7 : autoriser le Maire ou ses adjoints à signer tout document permettant l'application de la présente 
délibération. 
 
La délibération a été adoptée à l’unanimité. 
 
 
6/ Demande de subvention auprès de l'Etat par le biais de la DETR pour l'aménagement du centre-bourg 
 
Dans le cadre de la demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR), il convient de solliciter l’Etat pour les projets de développement économique, 
social, environnemental, touristique ou culturel et en particulier pour la revitalisation des centre-bourgs dans 
le cadre d’une réflexion globale. 
 
La date butoir pour le dépot du dossier est fixé au 15 janvier 2023. 
 
Monsieur le maire demande au conseil de se positionner sur la demande d’aide pour le projet de 
l’aménagement du centre-bourg, et en particulier de l’aménagement du carrefour La Croix, la refonte de la 
rue Rampon, la réhabilitation de la place et la création d’une placette. 
 
Le coût de cette opération s’élèverait à 698 592 € HT. 
 
Le maire propose de solliciter l’état à hauteur de 40 %, soit une aide de 279 437 € 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale à l’unanimité : 

- Retient le projet d’aménagement du centre-bourg pour un montant de 698 592 € Hors Taxes, 
- Sollicite l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) à hauteur 

de 40 %, soit 279 437 €, 
- Désigne son maire ou ses adjoints pour mener à bien les démarches administratives concernant ce 

dossier. 
 
 
7/ Création d'un emploi d'adjoint administratif territorial 
 

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 que considérant la charge de travail lié au Service 
Administratif, il serait souhaitable de procéder à la création d’un emploi d’adjoint administratif 
territorial 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, 

- 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  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DÉCIDE 
 
1 – d’accéder à la proposition de Monsieur le Maire, 
2 – de créer à compter du 1er janvier 2023 un poste d’adjoint administratif territorial, échelle C1 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, 
 
 
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 
Administratif pour une période d’un an allant du 22 décembre 2022 au 31 décembre 2023 inclus. 
 
Cet agent assurera l’accueil de l’Agence Postale Communale, l’accueil mairie et un soutien au Service 
Administratif sur des tâches quotidiennes 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/ Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de l'Ardèche, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des 
conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux 
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 
 
Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération 
de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, 
les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion ; 
 
Vu la délibération n°22-2021 du Conseil d’Administration du Centre de de l’Ardèche, en date du 16 avril 2021, 
portant création d’un service de médecine professionnelle et préventive à compter du 01er janvier 2022 ; 
 
Vu la délibération n° 33-2022 du 4 novembre 2022 du conseil d’administration du Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale de l’Ardèche approuvant le projet de convention de mise à disposition du 
service de médecine professionnelle et préventive auprès des collectivités et établissements ardéchois 
affiliés à titre obligatoire ou volontaire 
 
Vu La convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion de 
l’Ardèche proposée et présentée aux membres du conseil (municipal/ communautaire/ d’administration) 



 
Le Maire rappelle à l’assemblée les éléments suivants : 
 
Les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme préoccupation 
d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions. 
 
Chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de médecine 
professionnelle et préventive. Cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service créé par un 
Centre de Gestion. 
 
Suite au recrutement d’un médecin, le Centre de Gestion de l’Ardèche disposera d’un service de médecine 
professionnelle et préventive compter du 01er janvier 2023 ; il propose aux collectivités et établissements 
affiliés qui le souhaite d’y adhérer. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité 
 

➢ de solliciter l’adhésion de la commune au service de médecine professionnelle et préventive proposé 
par le Centre de Gestion de l’Ardèche à compter du 1er janvier 2023 ; 

➢ d’autoriser Le Maire à conclure la convention correspondante d’adhésion au Service de Médecine 
professionnelle et préventive selon projet annexé à la présente délibération ; 

➢ de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 
 

Le Maire : 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Lyon par voie postale (palais des juridictions administratives – 184 rue Duguesclin – 69433 

Lyon cedex 3) ou par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter 

de sa publication. 

 

 
10/ Désignation du coordonnateur communal du recensement de la population et fixant la rémunération 
des agents enquêteurs 
 
M le maire rappelle à l’assemblée que les opérations de recensement auront lieu en 2023 pour la commune 
de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux. La collecte des renseignements aura lieu entre le jeudi 19 janvier et le samedi 
18 février 2023. 
 
Le Conseil Municipal  
 
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 
156 à 158), 
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application du 
titre V de la Loi n°2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune, 



Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, (le cas échéant) 
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2023 les opérations de recensement de la 
population. 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de fixer la 
rémunération des agents recenseurs. 
 
DECIDE, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Article 1 : Désignation du coordonnateur. 
 
Monsieur le maire désigne un coordonnateur communal afin de mener l'enquête de recensement pour 
l'année 2023. 
 
Le coordonnateur d’enquête est désigné au sein du personnel communal en la personne de Mme Myriam 
Richard occupant un poste à temps complet sur la commune pour effectuer le recensement 2023. Elle est, à 
ce titre, également remboursée de ses frais de mission, et percevra en sus, le paiement d’heures 
supplémentaires pour chaque séance de formation. 
 
Article 2 : Recrutement des agents recenseurs. 
 
La division en deux districts de la commune, et par voie de conséquence, la création de 2 postes d’agents 
recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement 2023 (500 logements environ à répertorier). 
 

- D'autoriser le maire à recruter par contrat ou au sein du personnel communal, deux agents 
recenseurs pour assurer le recensement de la population en 2023. 

- Par contrat, la rémunération sera basée sur l’Echelon 1 (Indice brut : 382, Majorée : 352), 
- Pour l’agent communal, il percevra des heures complémentaires ou des heures supplémentaires en 

fonction des heures effectués au-delà de son temps de travail. 
Les agents recenseurs seront remboursés de leurs frais de mission pour chaque séance de formation et pour 
la demi-journée de repérage. 
 
Article 3 : Inscription au budget.  
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023. 
 
Article 4 : Exécution.  
Charge, Monsieur le Maire, le directeur général par délégation ou le trésorier, chacun pour ce qui les 
concerne, de la mise en œuvre de la présente décision. 
 
 
11/ Choix du bureau d'études chargé de la révision du PLU 
 
Christophe Thomas, adjoint en charge de l’urbanisme, rappelle au conseil municipal la délibération prise lors 
du conseil municipal du 24 mai 2022 de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
Ainsi, conformément au code des marchés publics, une consultation fût lancée avec une date limite de 
réception des offres fixés au vendredi 19 août 2022 à 12h. 
 
Deux réponses sont parvenues en Mairie : 
 Vincent BIAYS, qui n’a pas souhaité donner suite, 
 Cabinet BEAUR. 
 



L’offre de ce dernier s’élève pour les études concernant la révision du PLU à 46 310 € HT pour 17 réunions. 
 
Après discussion, le montant est revu à la baisse, à savoir 45 330 € HT avec un rajout d’une réunion de 
concertation public. 
 
Christophe Thomas propose ainsi au conseil municipal de valider le Cabinet Beaur afin de pouvoir commencer 
les études. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Christophe Thomas, adjoint en charge de l’urbanisme 

Vue le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 151-1 et suivants et les articles R. 151-1 et suivants, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code des collectivités locales, 

Vu le Code des marchés publics, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide de confier les études relatives à la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du 
territoire communal conformément aux Articles L151-1 et suivants du code de l’urbanisme au 
Cabinet BEAUR, 

- De lancer la concertation prévue à l’article L. 103-2 à L. 103-6 du code de l’urbanisme. Cette 
concertation revêtira à minima les formes définies dans la délibération de prescription. 

 
A l’issue de cette concertation, Christophe Thomas, premier adjoint, en présentera le bilan au conseil 
municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de révision du PLU. 
 

- Autorise le maire ou ses adjoints à signer tout contrat, avenant, convention ou marché nécessaire 
à l’accomplissement de la procédure, 

- Autorise le maire ou ses adjoints, conformément à l’article L. 132-15 du code de l’urbanisme, à 
solliciter l’Etat l’attribution d’une dotation financière destinée à compenser les dépenses 
entrainées par les frais matériels et d’études nécessaires, 

- Dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits sur le budget 
communal 2023, sur le compte 202, en section d’investissement. 

 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet. 
 
 
12/ Attribution du fonds de concours 2022 de la CAPCA 
 
Par délibération n°2022-09-28/188-du 28 septembre 2022, le Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche a approuvé un règlement fixant les modalités et conditions d’octroi 
de fonds de concours au titre de l’année 2022. Pour rappel, une enveloppe budgétaire de 200.000 € a été 
allouée à ce dispositif. 
 
Suite de cette délibération, un appel à projets a été lancé auprès de l’ensemble des communes membres 
avec une date limite de remise des dossiers au 30 juin 2022. 
 
La commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux a déposé une demande dans les délais impartis pour le projet de 
création d’un parc paysager. 
 
Après instruction par le bureau communautaire, le conseil communautaire a décidé d’allouer à la commune 
un fonds de concours en investissement d’un montant de 10 000 € (dix mille euros). 
 



La convention portant attribution de fonds de concours ci-annexée prévoit notamment les engagements 
réciproques des parties ainsi que les modalités de versement du fonds de concours par la Communauté 
d’agglomération à la commune. 
 
Ceci exposé, 
 

-  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 VI, 
 

- Vu la délibération n°2022-09-28/188-du 28 septembre 2022du conseil communautaire portant 
attribution des fonds de concours 2022, 

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

- Approuve la convention avec la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche pour le versement 
d’un fonds de concours en investissement d’un montant de 10 000 € pour le financement du projet de 
création d’un parc paysager, 

 
- Autorise Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer la convention de fonds de concours.  

 
- Dit que les crédits seront imputés au compte 1315 « Subventions d'équipement transférables 

d’investissement rattachées aux actifs amortissables » du budget 2022 de la commune. 
 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 20h30. 


