
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 21 février 2023 

 
Nombre de conseillers afférents au conseil municipal : 15 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 12 
 
Le vingt-et-un février deux mil vingt-trois, 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 – Fabiano Chiarucci – Philippe Debouchaud – Stéphanie Foubert – Brice 
Gerland – Sophie Sauvan Magnet – Christophe Thomas – Franck Viallet 
 
Etaient représentés : Carine Aymard a donné procuration à Christian Féroussier – Laurent Chautard a donné 
procuration à Fabiano Chiarucci – Patrick Duprat a donné procuration à Philippe Debouchaud 
 
Secrétaire de séance : Alice Bourry 
 

 
1/ Délégation du conseil municipal au maire de certaines de ses attributions 
 
L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité 
de déléguer au maire certaines de attributions de cette assemblée. Une délibération a été prise en date du 
14 septembre 2020. 
 
En complément de cette délibération prise le 14 septembre 2020 et afin de faciliter le bon fonctionnement 
de l’administration communale, je vous invite à examiner la possibilité de vous prononcer sur le point 
suivant :  
 

- De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions ; 

 
Le Conseil Municipal 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
En complément de la délibération prise en date du 27 mai 2020, donne délégation au maire, pour la durée 
de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
territoriales : 

- De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions. 

 
 
2/ Demande de subvention de l'association sportive du collège de l'Eyrieux 
 
Philippe Debouchaud, Adjoint aux finances, fait lecture de la lettre reçue de l’Association sportive du 
collège de l’Eyrieux en date du 22 novembre 2022. 



 
La commune souhaite un dossier de demande d’aide auprès de l’Association afin de pouvoir justifier 
l’obtention d’une subvention. 
 
L’Association sportive du collège de l’Eyrieux ayant sollicité la commune, Philippe Debouchaud propose 
d’accorder une subvention de 100 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Décide d’accorder à l’Association sportive du collège de l’Eyrieux une subvention de 100 €, 
Indique que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2023 de la commune au 

compte 65748. 
 
 
3/ Demande de subvention du foyer socio-éducatif du collège de l'Eyrieux 
 
Philippe Debouchaud, Adjoint aux finances, fait lecture de la lettre reçue du Foyer socio-éducatif du Collège 
de l’Eyrieux en date du 18 octobre 2022. 
 
La commune souhaite un dossier de demande d’aide auprès de l’Association afin de pouvoir justifier 
l’obtention d’une subvention. 
 
Le foyer socio-éducatif du Collège de l’Eyrieux ayant sollicité la commune, Philippe Debouchaud propose 
d’accorder une subvention de 100 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Décide d’accorder au foyer socio-éducatif du Collège de l’Eyrieux une subvention de 100 €, 
Indique que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2023 de la commune au 

compte 65748. 
 
 
4/ Demande de subvention de l'association Eyrieux chats libres 
 
Philippe Debouchaud, Adjoint aux finances, fait lecture de la lettre reçue de l’Association Eyrieux Chats 
Libres en date du 3 janvier 2023. 
 
La commune souhaite un dossier de demande d’aide auprès de l’Association afin de pouvoir justifier 
l’obtention d’une subvention. 
 
L’Association Eyrieux Chats Libres ayant sollicité la commune, Philippe Debouchaud propose d’accorder une 
subvention de 100 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Décide d’accorder à l’Association Eyrieux Chats Libres une subvention de 100 €, 
Indique que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2023 de la commune au 

compte 65748. 
 
5/ Régie municipale 
 
M. Philippe Debouchaud, adjoint aux finances, soumet à l’assemblée les modifications de tarifs ci-dessous et 
en particulier la location des différentes salles le week-end : 
  



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 

 
 

1 000,00 € 
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 € 

Week-end 135,00 € 180,00 € 195,00 € 240,00 € 

Particuliers 
extérieurs, 

professionnels et 
résidence 

secondaire 

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

Week end 285,00 € 330,00 € 345,00 € 405,00 € 

 
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. 
 
 
6/ La Caracole dans le cadre du Printemps de la randonnée : augmentation de la participation 
 
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. 
 
Depuis cette date, la participation n'a pas augmenté. Devant la logistique de cet événement, la commission 
animation souhaite augmenter d’un euro, passant de 7,00 € à 8,00 €. 
 
La participation financière auprès de l’Office de Tourisme, quant à elle, n’a pas changé et elle est fixée à 1,00€ 
par participant. 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale, à l’unanimité, 

- Valide le montant de la participation à 8,00 par personne, 
- Accepte la participation financière fixée par convention, soit 1 € par participant 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. 

  



7/ La randonnée nocturne : augmentation de la participation 
 
Dans le cadre des animations de l’été, Christian Féroussier, vous fait part de l’organisation de la randonnée 
nocturne qui se déroule, chaque année, le premier jeudi du mois de juillet en partenariat avec la mairie de 
Saint-Laurent-du-Pape. 
 
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 un à l’arrivée (tomate – charcuterie – fromage et fruits). 
 

Christian Féroussier fait part de l’augmentation des frais de logistique et propose d’augmenter la 
participation d’un euro pour cette randonnée passant de 5,00 € à 6,00 € pour les adultes et de 3,00 € à 4,00 
€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les tickets seront en vente au moment de l’inscription des participants 
à Saint-Laurent-du-Pape. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Valide le montant de la participation à 6,00 pour les adultes et 4,00 € pour les enfants. 
 
 
8/ Renouvellement du contrat à Durée Déterminée de Régis Bourgeois 
 
Carine Aymard, adjointe en charge des ressources humaines, informe l’assemblée que le contrat de M. Régis 
Bourgeois se termine le 6 mars 2023 et propose de reconduire son poste en Contrat à Durée Déterminée à 
temps non complet pour une durée hebdomadaire d’emploi de 24 heures. 
 
Considérant que l’agent donne satisfaction au sein du Service Technique, 
 
Considérant la nécessité d’avoir un agent qui assure les fonctions d’aide à l’entretien de la voirie et des 
espaces verts et d’aide à l’entretien des bâtiments communaux, 
 
Le Maire propose à l’assemblée le renouvellement du contrat de M. Régis Bourgeois au sein du Service 
Technique du 7 mars 2023 au 6 mars 2024. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

- décide d’adopter la proposition du Maire, 
- décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 
9/ La vidéoprotection : Choix de l'entreprise et nombre et implantation des caméras 
 
M. Le maire rappelle que la procédure réglementaire relative au marché à procédure adaptée MAPA a bien 
été réalisée. 
 
Après réception des offres, une seule entreprise a répondu pour la mise en place de la vidéoprotection sur 
la commune. 
 
L’entreprise qui a postulé est la Société SPIES. 
Le montant des travaux s’élève : 
 Tranche ferme : 140 661,50 € HT, soit 168 793,80 € TTC, 
 Tranche optionnelle : 14 636,50 € HT, soit 17 563,80 € TTC. 
  



Monsieur le Maire demande de valider le principe de l’installation de la vidéoprotection avec l’entreprise 
SPIES sur 7 sites retenus, à savoir : 
 

- D120 Est Chauvignon, 

-  D120 Ouest, 

- Carrefour Voie communale 8 / RD 265 

- City-Park, 

- Place de l’Eglise, 

- D120 au niveau du parking et des commerces, 

- Allée de la Mairie au niveau de l’école/mairie/bibliothèque, 

Et un site optionnel 
- Carrefour D120/Aiguillon/Cassin 

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

- Valide l’entreprise SPIES pour l’installation de la vidéoprotection sur la commune, 

- Valide les huit sites d’implantation des caméras, 

- Charge M. le maire ou ses adjoints de l’exécution de la présente délibération et de signer toutes 

les pièces relatives à cette affaire. 

- Dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits sur le budget 

communal 2023, sur le compte 2152, en section d’investissement. 

Plus rien n’étant à délibérer la séance est levée à 20h30. 


