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        Procès-Verbal 
 

         CONSEIL MUNICIPAL 
 

         LUNDI 27 AVRIL 2009 
     (18 h 30 – Salle Montgolfier) 

 
         Ordre du Jour 

 
 

 

 
N° 

Dossier 
N° d’ordre de 
la délibération 

 
Délibérations 

 

   Jeunesse 
    

68. 2009/ 1. � Conseil Municipal de la Jeunesse - Mise en place d’une charte 
    
   Démocratie Participative  
    

69. 2009/ 2. � Création de Conseils de Quartier - Validation de la Charte 
    
   Eau - Assainissement 
    

70. 2009/ 3. � Conclusion d’un marché d’études relatif à l’élaboration des 
schémas directeurs d’eau et d’assainissement - n° SO805 

71. 2009/ 4. � Contrat de Délégation de service public d’exploitation de 
l’assainissement conclu avec la SAUR - Conclusion d’un avenant 
n° 7 

72. 2009/ 5. � Choix du mode d’exploitation du service eau potable  
73. 2009/ 6. � Choix du mode d’exploitation du service assainissement 

    
   Administration Générale 
    

74. 2009/ 7. � Conclusion d’avenants (n° 2) au marché de fournitures et de mise 
en œuvre de services de télécommunications n° SO511 

75. 2009/ 8. � Constitution d’un groupement de commande en vue de la 
passation d’un marché de fournitures bureautiques - Conclusion 
d’une convention à intervenir entre la Commune d’Annonay, la 
Communauté de Communes du Bassin d’Annonay et le Centre 
Communal d’Action Sociale 

76. 2009/ 9. � Passeport biométrique - Mise en place d’une charte commune à 
intervenir entre les villes d’Annonay, Davézieux et l’API 
(Association pour la Promotion de l’Image) - Approbation 
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   Développement Economique 
    

77. 2009/ 10. � Approbation de la convention cadre de partenariats Communauté 
de Communes du Bassin d’Annonay/Ville d’Annonay/Chambre de 
Commerce et d’Industrie/Fédération des Commerçants et Artisans 
Annonay + 

    
   Social 
    

78. 2009/ 11. � Contrat Enfance Jeunesse - Approbation de la convention à 
 intervenir avec l’association EGS Petite Enfance 

79. 2009/ 12. � Validation des montants de la participation communale dans le 
        cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2009 

    
   Urbanisme - Voirie 

   
80. 2009/ 13. � Acquisition par la commune d’une partie de la parcelle AW n° 457 

 appartenant à  M. Pierre VILLEDIEU 
    
       Questions Diverses 

 
 

 
Le Conseil  Municipal  de  la  Ville  d'ANNONAY s'est réuni  en  séance  ordinaire  publique  le Lundi 27 Avril 
2009, à 18 h 30 mn, dans la salle des délibérations, sous la présidence de Monsieur Olivier DUSSOPT, 
Maire. 
 
Etaient présents  : 
 
M. Olivier DUSSOPT - Mme Nicole MONTEIL - M. Jean-Pierre VALETTE - Mme Antoinette SCHERER - M.  Christophe 
FRANCOIS - Mme Eliane COSTE - Mme Aïda BOYER - M. Guy CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. 
Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice FRAPPAT - Melle Céline LOUBET-  M. Denis LACOMBE - Mme 
Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. Christophe JOURDAIN -  Melle Julia 
FOLTRAN - M. Patrick LARGERON - M. Jean Claude TOURNAYRE - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel 
SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER -  M. Daniel MISERY - Mme 
Laurence COPETE - M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL. 
 
Etaient absents et excusés  : 
 
M. Lylian QUOINON (Pouvoir à M. VALETTE) - Mme Francine SIEGEL (Pouvoir à Mme COSTE) - M. Raymond 
SIGNUDI (Pouvoir à M. PLAGNAT). 
 
Convocation et affichage du  : Mardi 21 Avril 2009         Secrétaire de séance : Mme Aïda BOYER 
 
Nombre de membres : 33       En exercice : 33                      Présents : 30                         Votants : 33  
                                        

Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Comme vous le savez, le Règlement Intérieur que nous avons adopté renvoie à une prise de parole 
éventuelle du public à la fin de la séance cependant, en préalable à l’ouverture du Conseil Municipal, j’ai été 
saisi d’une demande d’intervention par M. PALISSE, représentant de la CFTC des salariés de la SAUR et, 
dans la mesure où les délibérations s’y rapportant se situent à la 5ème et 6ème position de l’ordre du jour, si 
vous en êtes d’accord, je vais donner la parole à M. PALISSE avant d’ouvrir formellement la séance et ce, 
afin de respecter le cadre règlementaire. 

 
Aucune observation n’étant émise quant à cette prise de parole, Monsieur le Maire invite M. PALISSE 
à s’exprimer. 
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Intervention de M. PALISSE - Représentant CFTC de la SAUR 

 
« Monsieur le  Maire, 
   Messieurs les Conseillers Généraux, 
   Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 
Nous vous remercions de nous permettre de nous exprimer ce jour, bien conscients  qu’habituellement le 
droit de parole est uniquement réservé aux élus lors du Conseil Municipal. 
 
Les Collaborateurs de SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural), implantée localement à Annonay 
depuis 1961, sont désireux de contribuer à l’essor économique du bassin et prêts à s’impliquer dans la vie 
associative de la Ville. 
 
De votre vote de ce soir, dépend le maintien de l’enseigne sur la Ville d’Annonay et des 68 emplois 
menacés de délocalisation. 
 
Suite à notre rencontre de vendredi dernier, nous avons bien pris note de vos propos. Sachez toutefois, 
que nous resterons mobilisés et vigilants quant aux décisions et actes à venir si ceux-ci ne s’avéraient pas 
concordants et ce, dès ces prochains jours.  
 
Nous nous réservons le droit de nous exprimer à nouveau … auprès des électeurs Annonéens. 
 
Monsieur le  Maire, 
Messieurs les Conseillers Généraux, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 
Nous vous remercions de nous avoir écoutés et comptons sur votre engagement pour le maintien de nos 
emplois dans notre Ville. » 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Merci M. PALISSE.  
 
Comme je vous le disais tout à l’heure, vous aurez les éléments de réponse dans le débat, lors de l’examen 
des délibérations 5 et 6. 
 
Au préalable, avant d’ouvrir la séance, je voudrais vous dire que j’ai apprécié tout au long de la semaine 
qui s’est écoulée, qu’à aucun moment les positions que vous avez défendues n’ont consisté à revenir ou en 
tous cas, à vouloir critiquer si l’on peut dire, le choix formulé, exprimé par la Majorité Municipale à 
l’occasion des différentes annonces dans la presse et à la suite des réunions de travail. 
 
Bien entendu, dès mardi lorsque nous nous sommes rencontrés, je vous ai dit que votre inquiétude 
résidait dans la préservation de l’emploi et, comme vous l’avez rapporté, je crois que la réunion de travail 
que nous avons eue vendredi est de bon augure, j’ai noté comme vous j’imagine parce que c’était là, le 
centre de votre inquiétude, que M. BONNEAU - Directeur Régional de la SAUR a dit que notre décision 
n’avait pas de conséquence en termes de suppressions d’emplois sur Annonay mais qu’au contraire, il 
espérait qu’à l’issue des discussions qui vont s’engager entre la Ville et le Fermier actuel, mais aussi sous 
réserve vous le savez, des règles de concurrence, qu’il espérait avoir assez de bonnes raisons pour 
évidemment pérenniser le site mais aussi envisager son développement. 
 
Sachez, et j’aurai l’occasion d’y revenir tout à l’heure, que notre objectif est bien celui-ci. Nous savons le 
poids que pèse SAUR dans la vie économique mais nous savons aussi, le poids que pèse les salariés de la 
SAUR dans la  vie locale et je ne vous surprendrai pas si j’évoquais l’engagement et le bénévolat de 
beaucoup d’entre eux dans le monde associatif ou sportif, engagement auquel nous ne voulons pas 
renoncer. 
 
Ce que nous allons mettre en place y compris les discussions pour préparer la transition mais aussi aller 
vers le terme du contrat qui lie la ville à la Société SAUR dans le cadre de la Délégation de Service Public, 
sera mis en place conformément à notre entretien de vendredi, avec comme objectif essentiel en tête, le 
maintien de la SAUR évidemment sur la Ville, sur notre Bassin et plus largement sur le Nord Ardèche. 
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Nous ferons en sorte et j’en suis persuadé, que les bonnes raisons évoquées par M. BONNEAU, non 
seulement de se pérenniser mais aussi de se développer, soient au rendez-vous et qu’ainsi, nous puissions 
tous nous en sortir j’allais dire « gagnant/gagnant », ce n’est pas une expression que j’aime beaucoup 
mais je pense que chacun peut trouver son compte, que chacun puisse trouver aussi son compte dans le 
développement de notre bassin. 
 
En tous cas, nous aurons l’occasion de revenir sur ce choix lors des délibérations 5 et 6, je vous remercie 
de votre intervention. 
 
                                        

 

Monsieur le Maire déclare alors la séance du Conseil Municipal ouverte. 
 
Il constate que le quorum est atteint puis, il donne les excuses et pouvoirs des membres absents. 
 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Lundi 23 Mars 2009 
 
Aucune observation n’étant émise, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

Jeunesse 
 
2009/ 68.  CONSEIL MUNICIPAL DE LA JEUNESSE - MISE EN PLACE D’UNE CHARTE 

 
Monsieur Michel SEVENIER, Conseiller Municipal Délégué, rappelle à l’assemblée les délibérations du 15 
décembre 2008 portant adoption de la mise en œuvre d’une politique jeunesse et de la création d’un Conseil 
Municipal de la Jeunesse à l’adresse de jeunes âgés de 13 à 18 ans. 
 
Le Conseil Municipal de la Jeunesse de la Ville d’Annonay résulte de la volonté de la municipalité d’associer 
plus étroitement les jeunes à la vie de la Commune. 
 
Ce dispositif doit être identifié et reconnu comme un lieu d’apprentissage aux valeurs de la démocratie, un 
lieu d’élaboration de projets citoyens. 
 
Pour inscrire ce dispositif dans un espace défini qui rende possible la participation et l’organisation de la 
représentativité élective, la Ville se dote d’un document solennel qui est un guide des bonnes pratiques du 
fonctionnement du Conseil Municipal de la Jeunesse qui exige l’adhésion individuelle et collective. 
 
Monsieur Michel SEVENIER 
 
Cette délibération consiste à adopter le contenu d’une charte qui rappelle à la fois les objectifs qui sont 
ceux de la municipalité autour de la création d’un Conseil Municipal de la Jeunesse mais également les 
enjeux d’un tel projet.  
 
Il s’agit avant toute chose, j’ai déjà eu l’occasion de l’exposer ici même, de la volonté d’associer le plus 
étroitement possible les jeunes à  la vie de la cité, de la commune. 
 
Il s’agit de leur permettre un réel exercice de la citoyenneté par l’action, par la responsabilisation en 
s’investissant et en s’appropriant l’espace public. 
 
Il s’agit de les associer au débat public, de favoriser le débat, l’échange entre eux et avec les adultes, de 
les consulter de les écouter, de les entendre et de les accompagner dans l’expérimentation et dans la mise 
en œuvre de projets pour eux et pour l’intérêt général. 
 
 Le Conseil Municipal de la Jeunesse sera composé de 24 membres âgés de 13 à 18 ans pour un 

mandat de deux ans renouvelable tous les ans par tiers. 
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 Le scrutin devrait se tenir dans les premiers mois de la rentrée, sous des formes qui restent encore 
à préciser, pour une première séance plénière d’installation fin novembre. 

 
 La campagne d’information et de sensibilisation prend plus de temps que nous l’avions envisagé. 

Cependant, il apparaît que ce temps soit nécessaire pour une approche et une mise en œuvre plus 
pertinente.  
 
Les premiers échanges que nous avons eus avec les partenaires (établissements ou associations) 
et surtout avec les jeunes, montrent à la fois un intérêt et un enthousiasme encourageant mais 
aussi, la nécessité d’une réflexion approfondie en amont de la mise en œuvre. 

 
Je ne prendrai qu’un seul exemple, sur lequel nous aurons à réfléchir très vite, et dès la prochaine réunion 
de travail avec les chefs d’établissement et les représentants des associations, le jeudi 7 mai prochain, 
sans qu’il y ait pour autant ce jour là, obligation de trancher. 
 
Cette question, c’est celle de la définition du périmètre entre les électeurs et les éligibles. Le projet 
indique à ce jour que seuls peuvent être éligibles les jeunes résidants sur Annonay (sont électeurs celles 
et ceux résidants ou scolarisés sur Annonay). 
 
Or, les premiers échanges font apparaître clairement une demande forte des jeunes, internes par 
exemple, mais pas seulement, d’élargir le périmètre des éligibles, en s’engageant dans un partenariat 
sous forme de conventions avec les collectivités dans lesquelles ils résident.  
 
C’est un vrai débat, une vraie question, qui peut changer la nature de notre projet et qui, je le précise, 
n’est pas à l’ordre du jour de la délibération présentée aujourd’hui, mais que je souhaitais évoquer parce 
que nous aurons à en débattre, très certainement, dans un avenir proche. 
 
Dans l’attente, compte-tenu des explications que je viens d’exposer rapidement et du contenu de la charte 
qui est annexée à la délibération, je vous demande d’approuver cette Charte. 
  
Madame Valérie LEGENDARME 
 
Suite à l’intervention de Michel SEVENIER, je souhaite simplement souligner l’aspect éducatif du Conseil 
Municipal de la Jeunesse. 
 
En effet, sa mise en place participera à l’éducation à la citoyenneté et permettra une formation aux 
responsabilités ainsi qu’une meilleure connaissance de la collectivité locale. 
 
De plus, les élections, les assemblées plénières et les commissions sont des dispositifs qui permettront un 
apprentissage de la vie politique, une formation à l’exercice de la démocratie. 
 
Compte-tenu de tous ces éléments, je vous demande d’appuyer la mise en place de cette Charte. 
 
Je vous remercie. 
 
Madame Bernadette CHANAL 
 
C’est un projet important sur la citoyenneté et nous espérons qu’il ira jusqu’au bout, pouvez-vous nous 
préciser, cependant : 
 
 D’une part, comment les jeunes seront élus, par secteur géographique, par établissement scolaire, 

y’aura-t-il un nombre d’élus par établissement scolaire ? 
 

 D’autre part, les jeunes non scolarisés comment seront-ils informés de cette possibilité d’être 
candidat ? 
 

 Egalement, une précision au chapitre 3 de la Charte, le mandat sera d’une durée de 2 ans avec 
renouvellement tous les ans par tiers, il doit y avoir un petit souci entre « les 2 ans » et « le 
tiers », il conviendrait d’ajuster la durée, c’est soit 2 ans renouvelable par moitié, soit un mandat 
de 3 ans. 
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Monsieur Michel SEVENIER 
 
Concernant vos questions sur la façon dont les jeunes pourront être élus, nous avions dans un premier 
temps, songé à organiser des élections dans des lieux publics afin, comme vous le souligniez, de ne pas 
trop mettre les projecteurs uniquement sur les établissements scolaires et ainsi pouvoir associer plus 
largement les jeunes soit déscolarisés puisque nous avons une tranche d’âge jusqu’à 18 ans, soit des 
jeunes qui ne souhaitent pas passer par l’intermédiaire de leur établissement pour des raisons qui les 
concernent. 
 
Lors de la discussion avec les Chefs d’Etablissements et des Jeunes, il apparaît qu’il va falloir mettre en 
place un dispositif qui soit sans doute mixte, c’est-à-dire qu’il y ait des élections dans chaque 
établissement, de façon à faciliter la participation de la plus grande majorité des jeunes qui ne se 
déplaceraient pas forcément un samedi après-midi dans un lieu public à Annonay.  
 
Mais aussi, de conserver quand même deux lieux publics ouverts au scrutin, de façon à ce que des jeunes 
effectivement non scolarisés ou qui souhaitent entrer dans ce processus autrement que par le biais de leur 
établissement, puissent eux aussi voter.  
 
C’est pour cela que j’ai évoqué tout à l’heure dans ma présentation, qu’un certain nombre de dispositifs 
n’ont pas encore été complètement ficelés dans cette opération, il est vrai que techniquement cela nous 
pose un certain nombre de problèmes. Je crois qu’il faut entendre ce que nous ont dit les Chefs 
d’Etablissements, la participation des jeunes sera plus favorable si l’on met des lieux de vote dans leurs 
établissements.  
 
Quant aux autres, cela est plus difficile, nous allons dans les jours qui viennent, éditer une plaquette 
grand public afin d’essayer à la fois, de poursuivre le débat avec les Jeunes dans les établissements mais 
aussi, les distribuer par l’intermédiaire des associations, partenaires dans ce projet et qui rencontrent ces 
jeunes au quotidien, afin de les sensibiliser, les mobiliser eux-aussi puisque bien entendu, l’un des 
objectifs majeurs de ce Conseil Municipal de la Jeunesse est de tendre à ce qu’il y ait une mixité la plus 
grande possible à l’intérieur de ce CMJ, de façon à ce que nous ayons une image, une parole, la plus 
plurielle de la part de cette jeunesse. 
 
Pour l’aspect technique de la durée du mandat, il y a 24 élus, tous les ans les élections seraient 
renouvelées par tiers du nombre d’élus, dont le mandat arriverait à échéance ou qui serait susceptible 
d’être renouvelé puisque cela est possible une fois. 
 
Madame Aïda BOYER 
 
En fait, la notion de tiers ne concerne pas la durée du mandat mais le volume d’élus. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Si vous en renouvelez 8 par an au bout d’un an, il y en a 8, au bout de 2 ans, il y en a 16 et donc, pour en 
avoir 24, il faut 3 ans et donc là c’est 2 ans avec un mandat renouvelé par tiers.  
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Vérification sera faite, à priori il y aurait 24 élus à renouveler tous les 2 ans, quitte à ce que les premiers 
siègent 4 ans pour certains, 3 ans pour d’autres. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Compte-tenu de ce qui précède,  
 
Vu l’avis de la Commission des Sports en date du 01 avril 2009, 
 
Vu l’avis de la Commission Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique en date du 02 avril 
2009, 
 
Vu l’avis de la Commission Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers en date du 08 avril 2009, 
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable en date du 14 avril 2009, 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
RECONNAIT la nécessité de cette charte, tant dans la forme que dans le fond, par rapport à l’action qui est 
engagée vis-à-vis de la jeunesse. 
 
DECIDE la mise en œuvre de cette charte. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces et documents s’y rapportant. 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LA JEUNESSE 
 

CHARTE 

 

 

Préambule 
 
 
 
Le Conseil Municipal de la Jeunesse de la Ville d’Annonay résulte de la volonté de la 
Municipalité d’associer le plus grand nombre de jeunes, quels que soient leur origine, leur 
milieu social, leurs opinions, au dialogue avec les autres, avec les adultes, et à participer à 
la vie de leur commune. 
 
Il est né également de l’engagement de la Municipalité à reconnaître aux jeunes la 
capacité d’exprimer des opinions utiles pour la collectivité, de leur donner toute la place 
qu’ils méritent, d’écouter et d’entendre ce qu’ils ont à dire, de les accompagner dans leurs 
projets. 
 
Enfin, en référence à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, le Conseil 
Municipal de la Jeunesse prendra sa place dans un contexte de participation des habitants 
à la vie locale, en tant qu’outil d’une démocratie de proximité vivifiée. Il contribuera ainsi à 
favoriser un accès durable à la citoyenneté. 
 
Le Conseil Municipal de la Jeunesse appuiera son action en application des 
articles suivants de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant : 
 
« Les Etats garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement 
son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en 
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité » (article 12) 
 
« L’enfant a le droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce (…)» (article 13) 
 
« Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion » (article 14) 
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Mais aussi en référence à la Charte Européenne sur la participation des jeunes à 
la vie locale et régionale qui préconise de: 
 
 Favoriser l’aide aux projets et aux initiatives des jeunes en encourageant leur 

participation à la vie publique, 
 
 Favoriser chez les jeunes le bénévolat et la défense des causes collectives, 

 
 Favoriser la formation à la participation des jeunes aux médias grâce aux 

technologies de l’information et de la communication. 
 
Le Conseil Municipal de la Jeunesse est une structure que la municipalité souhaite inscrire 
sur le long terme. Il convient, à cet effet, de définir un projet solide et partagé de tous 
autour d’orientations fortes constituant le socle d’un engagement collectif. 
 
Ce dispositif doit être identifié et reconnu comme un lieu d’expression et de réalisations 
pour les jeunes. A eux de faire vivre ce projet qui deviendra leur projet… 
 
 

Chapitre 1 
 
Le Conseil Municipal de la Jeunesse de la Ville d’Annonay est un dispositif créé 
dans le but de : 
 
Permettre aux jeunes 
 
� De participer à des débats d’intérêt général, 
� De se former à la responsabilité, à la citoyenneté et à l’exercice de la démocratie, 
� D’être force de propositions, 
� De participer de façon concrète à la vie sociale, culturelle, sportive, etc … 
� D’être écoutés et entendus par les pouvoirs publics. 
 
Permettre aux adultes 
 
� De favoriser le dialogue entre les jeunes et les décideurs, 
� D’aider à la prise en compte de la notion d’intérêt général, 
� De consulter les jeunes sur des projets les concernant, 
� D’être à l’écoute des jeunes  et de leurs aspirations, 
� D’accompagner l’apprentissage à la citoyenneté, à la connaissance de ses codes 

(écoute, dialogue, respect de l’autre, modes d’organisation des décisions) et de ses 
outils institutionnels (Mairie, Conseil Général et Régional, Assemblée Nationale) 

 
L’objectif est de permettre à chacune et chacun de s’inscrire dans des espaces qui rendent 
possible la participation, la négociation, l’expérimentation, le partage des savoirs et de 
rétablir des modes de participation actives associant les jeunes à la construction de 
projets. 
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Chapitre 2 

 
La notion d’intérêt général constitue le socle sur lequel repose le Conseil Municipal de la 
Jeunesse. Pour qu’un(e) jeune puisse assurer cette responsabilité, il est indispensable qu’il 
(elle) soit candidat(e) et élu(e) par ses pairs. 
 
La représentativité passe par l’élection sur la base d’un scrutin uninominal majoritaire à un 
tour. Les jeunes feront acte de candidature sur les notions de volontariat, d’utilité, et 
d’envie de faire pour les autres. 
 
 Pourront être candidat(e)s les jeunes âgé(e)s de 13 ans à 18 ans maximum à la 
 date des élections et résidant sur Annonay. Une autorisation parentale sera 
 nécessaire pour faire acte de candidature. 

 
 Seront électeurs tous les jeunes âgés de 13 à 18 ans résidants ou scolarisés sur 
 Annonay. 

 
 

Chapitre 3 
 
Le premier Conseil Municipal de la Jeunesse sera composé de 24 membres âgés de 13 à 
18 ans domiciliés à Annonay.  
 
Le mandat sera d’une durée de deux ans avec renouvellement tous les ans par tiers, avec 
la possibilité de se représenter en fin de mandat. 
 
 

Chapitre 4 
 
Le Conseil Municipal de la Jeunesse devra être représentatif des jeunes de la Ville, de la 
diversité géographique des lieux de résidence.  
 
Aucune discrimination de sexe, d’origine et de religion ne sera acceptée.  
 
Le Conseil Municipal de la Jeunesse devra se fixer pour objectif de tendre vers la parité, y 
compris entre les deux tranches d’âge : 13/15 et 15/18 ans. 
 
Il est de la responsabilité de tous les acteurs (établissements scolaires, associations 
culturelles sportives ou sociales, élus locaux, responsables institutionnels,…) durant la 
phase préparatoire d’information et de sensibilisation des jeunes de s’efforcer d’atteindre  
ces objectifs ambitieux. 
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Chapitre 5 

 
Un Comité de suivi composé de différents partenaires (représentants d’associations, 
d’établissements scolaires, d’élus municipaux et de jeunes) sera constitué. Celui-ci sera 
garant de l’esprit de la charte, de l’indépendance des jeunes et de l’intérêt pédagogique. 
 
Ce Comité se réunira régulièrement sur convocation de l’élu référent, par délégation de 
Monsieur le Maire. Il pourra également être saisi à la demande des jeunes ou par des 
tierces personnes ayant un intérêt à agir en direction de ladite charte. 
 
 

Chapitre 6 
 
A chaque séance inaugurale, le Conseil Municipal de la Jeunesse sera mis en place par 
Monsieur le Maire. Le Conseil fonctionnera en Assemblées plénières et en Commission. 
 
 Les Assemblées plénières 

 
Elles seront présidées par Monsieur le Maire ou son représentant et se réuniront au 
moins une fois par trimestre dans la salle officielle du Conseil Municipal. 
 
Elles auront pour but d’orienter et d’analyser le travail des commissions, d’émettre 
des vœux en direction du Conseil Municipal, d’adopter des projets de réalisation 
propres au Conseil Municipal de la Jeunesse. 

 
L’élu Délégué à la Jeunesse suivra les travaux du Conseil Municipal de la Jeunesse 
et rapportera au Conseil Municipal les vœux et les projets de ce dernier. 
 
A chaque séance, le Conseil Municipal de la Jeunesse procèdera à l’élection d’un(e) 
président(e) et d’un(e) secrétaire. 

 
 Les commissions 

 
Elles travailleront sur les réalisations de projets. 

 
La Ville d’Annonay mettra à disposition du Conseil Municipal de la Jeunesse un personnel 
qualifié pour la tenue des commissions. La coordination et le suivi technique du Conseil 
Municipal de la Jeunesse seront assurés par le coordonnateur jeunesse. 
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Chapitre 7 
 
Le Conseil Municipal de la Jeunesse et le Conseil Municipal travailleront en collaboration la 
plus étroite possible.  
 
Les Jeunes du Conseil Municipal de la Jeunesse pourront associer le maximum de 
personnes concernées par l’objet de leurs travaux (services municipaux, partenaires 
extérieurs,…). 
 
 

Chapitre 8 
 
La Ville d’Annonay mettra à disposition du Conseil Municipal de la Jeunesse ses moyens 
matériels (techniques, communication,…) et humains pour en assurer le meilleur 
fonctionnement. 
 
 

Chapitre 9 
 
Le représentant légal et administratif du Conseil Municipal de la Jeunesse est la Ville 
d’Annonay.  
 
Il est placé sous la responsabilité de Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
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Démocratie Participative 
 
 
2009/ 69.  CREATION  DE CONSEILS DE QUARTIERS - VALIDATION DE LA CHARTE 

 
Monsieur Thierry CHAPIGNAC, Conseiller Municipal Délégué, indique que la nouvelle municipalité est 
particulièrement attachée à la démocratie participative qui constitue pour elle un enjeu majeur de ce mandat. 
 
Ce mode de gestion démocratique facilite et développe la participation des citoyens à la vie locale tout en 
respectant le fonctionnement de la commune et le pouvoir de décision reconnu aux élus et aux instances 
représentatives dont le Conseil Municipal. 
 
La démocratie participative permet d’insuffler chez les habitants une meilleure implication dans tout ce qui 
touche à leur rue, leur quartier, leur ville pour devenir ainsi de véritables acteurs et non plus seulement des 
spectateurs de l’évolution de la cité, dans tous les domaines, qu’ils soient urbanistique, culturel, social, 
sportif, etc. 
 
Les conseils de quartiers (non obligatoires pour les villes de moins de 80.000 habitants) sont donc des 
instances consultatives, complémentaires à l’action publique municipale, qui s’enrichit ainsi de l’apport 
participatif. 
 
A titre d’exemple, sur Annonay, le conseil de quartier « centre ville » pourrait réfléchir et faire des 
propositions autour du projet lié à l’aménagement de la Place des Cordeliers, comme celui de la « zone 
Est » autour des opérations de résidentialisation dans le cadre du projet ANRU. 
 
C’est dans cet esprit que la municipalité souhaite la mise en place de conseils de quartiers et c’est pourquoi,  
 
Compte-tenu de ce qui précède,  
 
Monsieur Thierry CHAPIGNAC 
 
Avant de vous donner lecture de la délibération, je souhaiterais dire que ce travail est l’aboutissement 
d’un travail organisé autour d’un Comité Technique et d’un Comité de Pilotage.  
 
Dans le cadre du Comité Technique, nous avons associé des habitants de la Ville lesquels ont travaillé avec 
nous et ont apporté une certaine réflexion. 
 
Par la suite, un Comité de Pilotage associant des élus, s’est réuni et a également apporté ses remarques 
quant à la constitution de cette Charte qui vous est soumise ce soir. 
 
La première chose que j’aurai envie de faire, c’est de répondre à la question : 
 
POURQUOI UN PROJET DE CONSEILS DE QUARTIERS SUR LA VILLE D’ANNONAY ? 
 
Pendant la campagne des Municipales en mars 2008, afin d’être plus proches des habitants de notre ville 
et afin de connaître au mieux leurs attentes, de nombreuses réunions de quartiers ont été organisées.  
 
Ce faisant, nous avons réalisé à ce moment-là combien les Annonéens avaient été cruellement privés 
d’écoute et de dialogue avec leurs élus lors du mandat précédent, c’est ce qu’ils nous ont dit et que nous 
avons entendu. 
 
Nombreux ont été les habitants dans les quartiers, à demander un espace de parole et de projet, d’où 
l’engagement pris pendant la campagne de développer les concertations avec la population tout au long 
de notre mandat. Nous avons déjà pas mal commencé avec les réunions d’informations au public. 
 
Puis, nous avons entrepris une réflexion construite sur une forme de participation citoyenne, basée sur 
l’échange, la confiance, le respect, la vie de tous les jours et ce, par la création d’espaces de proximités où 
chacun trouve sa place dans le respect bien sûr, du mandat confié aux élus.  
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Nous voulons encourager les Annonéens à s’impliquer et devenir acteurs de leur  ville.  
 
Les conseils de quartiers sont l’opportunité  d’inventer de nouveaux liens, grâce à une présence 
permanente et un dialogue soutenu entre les élus et leurs administrés.  
 
Nous voulons construire une ville plus harmonieuse. Notre volonté de concertation alliée à une association 
des habitants, convient au débat et à la vie publique, doit garantir des conditions et un cadre de vie 
moderne, équitable et démocratique. 
 
Les conseils de quartier permettront à tous, de mieux comprendre comment se gère la ville, mais aussi 
d’’impliquer le citoyen dans les problématiques posées, dans les choix concernant la vie quotidienne, 
l’aménagement du cadre de vie et au-delà, les projets importants des quartiers et plus largement de toute 
la ville. Les Conseils de Quartiers sont un lieu d’échange autour de l’action publique locale. 
  
Il nous faudra tous je pense dans le cadre de ce projet, élus, agents municipaux et habitants, apprendre à 
fonctionner autrement. C’est une démarche de longue haleine et nous posons aujourd’hui, la première 
pierre. 
 
La qualité et la sincérité de cette démarche participative voulue par l’assemblée municipale 
représentative, ne semblent être altérées en rien par la dimension purement consultative qu’auront ces 
Conseils de Quartiers.  
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de ce soir, de définir la dénomination, la composition et les 
modalités de fonctionnement des Conseils de Quartiers, et c’est l’objet de cette Charte qui vous est 
soumise ce soir. 
 
Madame Danielle MAGAND 
 
Dans la continuité des propos de Thierry CHAPIGNAC, je souhaiterais préciser que dans le cadre de 
l’ANRU, les Conseils de Quartiers seront un lieu privilégié d’échanges de l’avancée et d’information de tous 
les éléments de ce dossier et non de diffusion de tracts anonymes qui actuellement, polluent 
l’atmosphère.  
 
Nous ferons donc dans ces Conseils de Quartiers, état de l’avancée des travaux, du dossier ANRU lequel va 
impacter la vie de tout un chacun, les locataires de Vivarais Habitat dont je suis et j’assume la vice-
présidence. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Quelques questions, au-delà des polémiques stériles, c’est un projet effectivement intéressant, plein de 
bonnes intentions, nous espérons qu’il sera efficace. 
 
J’ai bien noté que dans la charte, le fait de ne pas s’occuper de ses intérêts personnels est mis en avant et 
c’est tant mieux, car c’est toujours le risque sur ce type de structure avec donc, potentiellement une 
paralysie des grands projets nécessaires au développement de chaque quartier.  
 
Une remarque sur le zonage d’abord, il est vrai qu’une zone nord regroupant à la fois Beauregard, Font 
Chevalier, Bel Air mais aussi Châtinais et Toissieu est peut-être quelque chose de très large pour avoir la 
proximité que vous évoquiez tout à l’heure, de même sur la zone sud : Montalivet, Vissenty, Bernaudin, 
nous avons là un zonage extrêmement vaste qui peut rendre difficile cette approche très concrète des 
projets que l’on peut souhaiter. 
 
Au-delà de cette remarque, quelques questions très techniques : 
 
 Le Collège des Institutions Locales, ce point appelle peut-être une précision sur le contenu de 

cette dénomination ?  
 

 La manière dont seront choisis les membres du Bureau, puisque composé des membres de chacun 
des Collèges mais comment seront-ils désignés ? 
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 De la même manière, comment sera désigné le Président de ce Bureau ? 
 
 Dernier élément peut-être, les Conseils de Quartiers sont installés pour la durée du mandat 

municipal, ils seront composés initialement de gens qui auront répondu à l’appel de candidatures 
donc, quid des gens qui voudront nous l’espérons, intégrer ces conseils de quartiers au milieu du 
gué si j’ose dire, dans ce cas, une procédure sera-t-elle prévue, un appel de candidatures initial ne 
permettrait pas cette intégration ? 

 
Telles sont mes remarques sur ce projet, sur le souhait de sa réussite, sur le fait qu’il ne soit pas paralysé 
ainsi que mes questions sur le zonage et les élections. Je vous remercie. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Juste avant de donner la parole à M. CHAPIGNAC, un mot sur le zonage que Thierry n’a pas précisé dans 
l’introduction, c’est un zonage large mais, c’est aussi par volonté d’être plus efficaces car avec  10 ou 12 
Conseils de Quartiers, c’était aussi une démultiplication qui paraissait difficile mais surtout, ce qui est à 
souligner, c’est que les Conseils de Quartiers ne remplacent pas et ne se substituent pas aux Associations 
de Quartiers et Associations de Riverains qui pourront participer aux travaux des Conseils de Quartiers et 
qui elles, ont le mérite d’être sur un zonage beaucoup plus étroit et plus resserré.  
 
Monsieur Thierry CHAPIGNAC 
 
Monsieur le Maire vous a répondu sur le zonage. Il est vrai que nous étions partis sur plus de zones mais 
en fait, c’est assez compliqué à gérer et partir sur 4 grandes zones nous paraissait dans un premier temps, 
plus réaliste. 
 
Ensuite, à l’intérieur de ce zonage, l’on peut constater que l’une des particularités d’Annonay est que les 
gens ont bien le sentiment d’appartenir à leur commune et l’idée de regrouper ces habitants en un lieu 
commun est peut-être intéressant.  
 
A l’intérieur de la zone effectivement, l’on peut se sentir moins concernés car il y aura par exemple, 
comme vous le disiez tout à l’heure, un projet sur les Perrettes, Châtinais, Toissieu, cela n’empêche pas 
que les gens constituent des commissions à l’intérieur d’une zone et se mettent à travailler plus 
particulièrement et reviennent ensuite au sein du Conseil de Quartier général, rapporter le fruit de leurs 
travaux. Voilà pour le zonage. 
 
Pour ce qui est des institutions locales, tout simplement ce sont les institutions installées dans le quartier 
défini, cela peut être une école, la Poste, nous allons leur proposer de participer et de venir prendre part 
aux débats. 
 
Concernant les membres du Bureau, ceux-ci seront tout simplement élus par les membres des Conseils de 
Quartiers, lesdits membres le seront sur simple déclaration en communiquant leurs coordonnées 
personnelles. 
 
Nous établirons par la suite, une liste de ces candidats qui seront tous retenus et qui participeront aux 
réunions. La première réunion de ces membres élira le Bureau.  
 
Par la suite, comme vous le dites, c’est un projet qui va se construire, il y a des incertitudes par exemple, 
nous avons imaginé qu’il y avait des collèges : associatif, socio-économique et nous voudrions que dans le 
Bureau il y ait un représentant mais, y’en aura-t-il ? Nous ne le savons pas, nous allons donc démarrer 
dans un premier temps.  
 
Nous imaginons également que cela est ouvert, lorsque cela aura démarré, que les gens en entendront 
parler, ils pourront tout simplement se déclarer candidat sur le site de la ville, envoyer leur candidature, 
elle sera enregistrée. Ils recevront alors une convocation pour la réunion suivante.  
 
Nous allons donc fonctionner de cette manière là : Appel à candidatures, élection du Bureau, j’ai à peu 
près répondu je pense, à l’ensemble de vos questions. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’avis de la Commission Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique en date du 02 avril 
2009, 
 
Vu l’avis de la Commission Culture, Vie Associative et Vie des Quartiers en date du 08 avril 2009, 
 
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable en date du 14 avril 2009, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE la création des Conseils de Quartiers. 
 
VALIDE  la charte annexée à la présente délibération et définissant la composition et les modalités de 
fonctionnement des Conseils de Quartiers. 
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Charte des conseils de quartiers Annonay 
 

 

 

Préambule 
 

La mise en place des conseils de quartiers à Annonay sont l’expression de la volonté municipale. 

 

Les conseils de quartiers agissent en respectant une totale neutralité politique, confessionnelle, 

philosophique. Ils sont indépendants de fait et agissent  dans le cadre de l’intérêt général. 

 

Les conseils de quartiers sont des instances d’expression des habitants et de développement de la 

démocratie locale dans la ville d’Annonay permettant un meilleur « vivre ensemble », 

l’amélioration du cadre de vie des quartiers. C’est un lieu d’échanges et de dialogue sur des sujets 

liés à la vie quotidienne du quartier. 

 

Les conseils de quartiers tiennent des réunions publiques et sont lieux de débats constructifs. Ils 

sont instances consultatives ; la décision finale revient au conseil municipal en dernier ressort. 

 

 

Engagements de la municipalité 
 

La ville d’Annonay s’engage à :  

 

� Mettre en cohérence avec la politique globale de la ville les différents débats qui 

 animeront ces conseils.  

 

� Informer les conseils de quartiers des projets de la municipalité relatifs aux quartiers dans 

 des délais permettant d’organiser l’information et la consultation des habitants. 

 

�  Enregistrer toutes les demandes d’intérêt collectif issues des conseils de quartiers et les 

 porter à la connaissance des élus et services compétents.  

 

� S’assurer du suivi des demandes qui auront été faites et y apporter une réponse dans les 

 meilleurs délais. 

 

� Tenir un débat annuel sur les conseils de quartiers en conseil municipal sur la base d’un 

 rapport d’activité des conseils de quartiers. 
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Constitution de 4 conseils de quartiers 
 

Il a été a décidé de créer 4 quartiers pour développer la participation des habitants à la vie 

communale. Sur chacun d’eux sera mis en place un conseil de quartier. 

 

� 1 zone Nord (Beauregard / la Colline / la Croze / la Pras / Font Chevalier / Bel Air/Châtinais/ 

 Toissieu / Boucieu / Paras / Pilat / Perrettes) 

 

� 1 zone Est (Zodiaque / Perrières / Clair Matin / Terrasses du Lycée / 6 chemins / 

 Joie de vivre/  le Côteau) 

 

� 1 zone Sud (Montalivet / avenue Daniel Mercier / Lombardière/ Vissenty /Bernaudin / 

  Montée des Aygas / Les  Pilles / Bramefan) 

 

� 1 zone centre ville  

 

Rôle et compétences des conseils de quartiers 
 

 Les conseils de quartiers sont lieux de consultation 

 Ils sont lieux d’information des habitants sur les projets de la ville. 

 Ils sont lieux d’échanges sur les projets municipaux concernant le quartier. 

 Ils peuvent faire toutes propositions destinées à améliorer le cadre de vie du quartier. 

 Ils collectent et transmettent les attentes, remarques et suggestions collectives d’intérêt 

général, relatives aux quartiers. 

 

Les demandes et propositions des habitants, des associations et des conseils d’école, qui 

impactent le cadre de vie du quartier, passent par les conseils de quartiers. 

 

La participation aux réunions de chacun des conseils est ouverte à tout habitant des quartiers 

concernés. 

 

Pour que les conseils soient réellement au service des quartiers, cette participation fait appel à 

l’esprit de responsabilité de celles et ceux qui acceptent de s’associer à la réflexion et aux 

propositions communes. 

 

Personne ne peut prendre part au conseil de quartier pour la défense de ses intérêts individuels 

ou de l’intérêt d’une association, ni pour trouver une solution aux conflits qui l’opposent à un 

tiers. 

 

La qualité du travail des conseils repose sur la participation durable, constructive, sincère des 

habitants qui les fréquentent. 

 

De la part des habitants, comme de la part des élus, la démocratie appelle un engagement à part 

entière. 
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La composition des conseils de quartiers 
 

L’ensemble des acteurs du quartier peuvent être associés à la démarche : habitants, associations, 

commerces, entreprises, structures publiques, ainsi que toute personne participant à la vie 

associative, culturelle, économique, sociale du quartier (y compris les personnes ne résidant pas 

dans le quartier mais ayant une activité dans le quartier considéré). 

 

Le conseil de quartier est composé de l’ensemble des personnes majeures, ayant répondu à 

l’appel à candidature.  

 

La participation est bénévole, volontaire et individuelle.  

 

Les membres des conseils de quartiers sont répartis en collèges : 

 

 Collège des habitants  

 Collège des acteurs socio-économiques 

 Collège des institutions locales 

 Collège des associations. 

 

 

Le bureau et la présidence de chaque conseil de quartier 
 

Le bureau est composé si possible de membres de chacun des collèges, leur nombre varie en 

fonction de la composition du conseil de quartier. La fonction de membre du bureau suppose une 

assiduité aux réunions et nécessite en cas d’absence, d’en informer le président du bureau. Après 

trois absences non excusées, un membre peut être déclaré démissionnaire par le président. 

 

Le bureau est composé d’un président, de l’élu référent, et au minimum de 3 représentants pour 

le collège habitants et 1 représentant pour chacun des autres collèges : avec recherche du respect 

de la parité. 

 

Le président de chaque conseil de quartier est désigné au sein du collège habitants pour deux 

années, renouvelables. 

 

L’élu référent désigné par le maire pour chaque conseil de quartier est membre de droit du 

bureau. 

Les bureaux se renouvellent au fur et à mesure des départs et des radiations pour absences 

répétées. En cas de candidats au renouvellement insuffisants, il est effectué un tirage au sort 

parmi les membres du conseil de quartier. 

 

Les conseils de quartiers sont installés pour la durée du mandat municipal. A l’issue de cette 

période, des réunions de renouvellement seront organisées. 
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Rôle et compétences du bureau 
 

 Chaque conseil de quartier est convoqué par son bureau au moins 15 jours avant la 

réunion. L’avis de réunion est affiché en mairie et sur le site internet. Il est diffusé par voie 

de presse et courrier. 

 L’ordre du jour des réunions est fixé par le bureau, des questions diverses peuvent être 

retenues en début de séance, elles sont soumises à l’appréciation du président. 

 Le bureau remplit le rôle d’interface avec la mairie (fiches navette) 

 Le bureau assure l’information des habitants 

 Le bureau coordonne et impulse l’activité des groupes de travail. 

 Le bureau suit la mise en place et la réalisation des projets du conseil de quartier. 

 

Chaque conseil de quartier peut constituer des commissions de travail ouvertes aux habitants, 

sous la responsabilité d’un membre du bureau, qui en assure les comptes-rendus. 
 

Organisation 
 

Le compte-rendu de chaque réunion résumant les avis et propositions émis en séance, est rédigé 

par le secrétaire de séance, signé par le président, puis envoyé aux membres présents. Il est 

affiché en mairie et dans les quartiers. 

 

Les réunions des conseils de quartiers sont animées par le président. 

 

La maire (ou un élu) peut à sa demande être entendu par le conseil de quartier, assister aux 

réunions, demander l’étude d’un sujet précis. 

 

Les conseils de quartiers sont lieux de convivialité, où tout comportement outrageant pourra faire 

l’objet d’exclusion sur décision des membres du bureau et en dernier ressort du maire. 

 

Chaque conseil de quartier se réunit au minimum 3 fois par an, dans des salles de proximité, 

équipées, mises à disposition par la mairie. Ces réunions sont publiques. 
 

Le comité de liaison 
 

Un comité de liaison regroupant l’ensemble des bureaux des conseils de quartiers est créé. Il est 

présidé par le maire et se réunit une fois par an. Il a pour objectifs de veiller au respect de la 

présente charte, de dresser le bilan de fonctionnement des conseils de quartiers et de proposer le 

cas échéant au conseil municipal des modifications ou des réformes. Par ailleurs, il peut être saisi 

sur tout sujet intéressant les conseils de quartiers. 

 

_________________________________________________________________ 
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Eau - Assainissement 
 

2009/ 70.  CONCLUSION D’UN MARCHE D’ETUDES RELATIF A L’ELABORATION DES SCHEMAS 
DIRECTEURS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT - N° SO805 

 
Monsieur Simon PLENET, Conseiller Municipal Délégué, rappelle que le 27 octobre 2008, une procédure 
d’appel d’offres restreint a été lancée en vue d’attribuer le marché d’études relatif à l’élaboration des 
schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement. 
 
Ce marché est décomposé en 2 lots : 
 
Lot n° 1 « Elaboration du schéma directeur en assai nissement»  

 
Cette étude qui concerne les eaux usées et les eaux pluviales comprend : 
 
 D’une part, une étude diagnostic de fonctionnement des réseaux d’assainissement et de la station 

d’épuration Acantia ceci,  dans le but de produire un schéma d’aménagement des ouvrages 
d’assainissement collectif 
 

 D’autre part, une étude de zonage d’assainissement. 
 
Le schéma directeur d’assainissement définira les améliorations à apporter au système actuel 
d’assainissement et permettra d’arrêter le programme d’actions pour les prochaines années. 
 
Lot n° 2 « Elaboration du schéma directeur en eau p otable »   
 
Cette étude a pour objet de remédier à différents problèmes auxquels la ville est confrontée au niveau de 
son alimentation en eau potable, notamment, en ce qui concerne : 
 
 la gestion de ses ressources 
 la méconnaissance du fonctionnement actuel du réseau de distribution 
 le problème de pression et de défense incendie 
 le développement de l’urbanisation 
 les conséquences de l’interconnexion des différentes collectivités en cas de crise sur l’un d’entre elles. 
 
Le schéma directeur en eau potable apparaît comme une démarche primordiale pour les élus et techniciens 
de la commune car il permettra : 
 
 d’établir un état des lieux complet du système d’alimentation en eau potable 
 
 de définir les améliorations à apporter 
 
 de mettre en place une programmation raisonnée des investissements en cohérence avec les 

évolutions à venir (urbanisation, sécurisation) 
 
 d’asseoir la connaissance du système et de son niveau de performance 
 
 de sécuriser l’alimentation en eau potable par la diversification des apports, notamment par la 

réflexion sur l’interconnexion avec les collectivités voisines 
 
Lot n° 1 «Elaboration du schéma directeur  en assai nissement»  
 
Lot déclaré infructueux qui sera relancé ultérieurement sous forme de marché négocié avec les seuls 
candidats ayant remis une offre (Article 35.I.1° du  Code des Marchés Publics). 
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Lot n° 2 «Elaboration du schéma directeur  en eau p otable»  
 
Attribué à la Société SAFEGE sise au Parc de l’Ile 15/17 rue du Port 92 022 NANTERRE 
 
Pour un montant de 181 563,00 Euros H.T. soit 217 149,35 Euros T.T.C.  
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Tout d’abord, une ou deux questions préalables sur l’assainissement :  
 
 Quels étaient les montants proposés qui ont entraîné le rejet ou la déclaration infructueuse du lot 

n° 1 ? 
 
 Est-il possible de savoir combien de candidats étaient pré-retenus pour avoir répondu au Cahier 

des Charges et aux conditions fixées ? 
 
 Enfin, pourriez-vous s’il vous plaît, également nous donner le pedigree de la SAFEGE ? 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Comme vous assistiez à la Commission d’Appel d’Offres, j’imagine que vous avez déjà tous ces éléments. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Je ne suis pas membre. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
En tous cas, il y avait un représentant du Groupe d’Opposition et je pense que les informations auraient dû 
vous parvenir. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Le représentant du Groupe d’Opposition est M. SIGNUDI, absent ce jour là. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Quoiqu’il en soit, pour ce qui est des candidats retenus en appel d’offres restreint, nous sélectionnons tout 
d’abord 5 candidats.  
 
Il y avait donc 5 offres pour l’assainissement et 4 pour l’eau potable, l’évaluation des services était fixée 
aux alentours de 167 000 € HT, me semble-t-il pour le lot « Assainissement » et nous avions des offres qui 
allaient jusqu’à 256 000 €, donc largement au-dessus de l’estimation.  
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Merci M. PLENET.  
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
J’avais posé une question sur la SAFEGE ? 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
La procédure de sélection de candidatures justement, permet de sélectionner en fonction des références, 
les candidats, la SAFEGE remplissait donc toutes les conditions à la fois de références, de capacités 
techniques et faisait donc partie des 5 candidats retenus, à la fois sur le lot « Assainissement » et sur le 
lot « Eau potable ». 
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Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
M. PLAGNAT, si vous souhaitiez connaître l’actionnariat par exemple, si c’est ce que vous entendez par le 
terme « pedigree », dans la limite de ce que nous autorise la loi par rapport aux Commissions d’Appel 
d’Offres, je demanderai au Service Achats, de vous transmettre les pièces transmissibles du dossier de 
candidatures. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Pour confirmer les informations que j’avais par ailleurs, la SAFEGE semble être une filiale du Groupe Suez 
Environnement et donc, effectivement candidat potentiel aussi à la délégation de service public, ce qui est 
toujours étonnant par rapport aux autres délibérations proposées. 
 
Ensuite, vous nous demandez de donner notre accord sur une étude sur l’eau potable qui coûte plus de 
200 000 € ou 210 000 € TTC aux Annonéens. Ce qui est une somme extrêmement importante. Et encore, 
le marché « assainissement », comme vous l’avez dit est resté infructueux parce que trop cher. C’est donc 
une somme au moins équivalente qu’il faudra rajouter pour compléter l’étude. 
 
Si l’on consulte les éléments du Cahier des Charges, un certain nombre de points nous laissent perplexes. 
 
Dans le contexte et les attentes, l’on peut noter notamment : 
 
 Que vous avouez effectivement un problème de méconnaissance du réseau. 
 Qu’il y a un besoin de faire un état des lieux du système d’alimentation. 
 La nécessité de définir un programme d’investissement et de remédier aux problèmes de pression. 
 
Il semble qu’une grande partie de ces éléments relèvent des informations normales qu’un délégataire qui 
connaît bien les réseaux devrait pouvoir fournir gratuitement à la collectivité dans le cadre d’un contrat de 
service public. 
 
Même si nous avons pu constater que vous adorez les études, pourquoi donc avoir recours à une étude 
aussi coûteuse ? 
 
Est-ce déjà là une conséquence de votre choix de passage en régie et des coûts nécessaires, je cite à, « la 
reconquête de la connaissance » que vous appelez de vos vœux. 
 
Certains éléments pardonnez-moi Monsieur le Maire, sont carrément édifiants. Vous souhaitez : « asseoir 
la connaissance du système » et « sécuriser l’alimentation en eau potable ».  
 
Si une étude sur ces points est nécessaire aujourd’hui, à moins de 8 mois du passage en régie, l’on peut 
vraiment s’interroger très sérieusement sur vos capacités à récupérer le dossier au 1er janvier et j’’invite 
très sérieusement les Annonéens à acheter et à stocker des bouteilles d’eau avant le 1er janvier. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Juste pour vous préciser M. PLAGNAT, que cette étude avait déjà été lancée sous votre mandature, vu le 
choix du candidat qui avait été retenu à l’époque, l’étude n’avait pu aboutir faute de compétences, c’est 
d’ailleurs une demande expresse des financeurs, dans le cadre notamment de la participation de l’Agence 
de l’Eau aux investissements et, contrairement à ce que vous souhaitez laisser entendre, il s’agit 
essentiellement de définir un programme d’investissements et je vous inviterai à suivre cette étude et 
vous verrez qu’elle répondra aux besoins de la Collectivité. 
 
Monsieur PLAGNAT intervient sans micro. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
M. PLAGNAT, vous ne m’avez pas demandé la parole, je vous l’aurais donné bien volontiers pourtant. 
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 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 06 avril 2009, 
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable en date du 14 avril 2009, 
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 20 avril 2009, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 29 voix votant pour : 
 
M.   Olivier  DUSSOPT -  Mme  Nicole  MONTEIL -   M.  Jean-Pierre  VALETTE -  Mme   Antoinette   SCHERER  - M.  
Christophe FRANCOIS - Mme Eliane COSTE - M. Lylian QUOINON (Par pouvoir à M. VALETTE) - Mme Aïda BOYER - 
M. Guy CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice 
FRAPPAT - Melle Céline LOUBET - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme 
Muriel BONIJOLY - M.  Christophe  JOURDAIN -  Melle Julia  FOLTRAN -  M. Patrick LARGERON - Mme Francine 
SIEGEL (Par pouvoir à Mme COSTE) - M. Jean-Claude TOURNAYRE - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel 
SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François  CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER - M. Daniel MISERY. 
 
Et par 04 voix votant contre : 
 
M. Raymond SIGNUDI (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Mme Laurence COPETE - M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette 
CHANAL. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces du marché d’études d’élaboration des schémas directeurs 
en eau potable et en assainissement. 
 
 

2009/ 71.  CONTRAT  DE  DELEGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  D’EXPLOITATION  DE  L’ASSAINIS- 
SEMENT CONCLU AVEC LA SAUR - CONCLUSION D’UN AVENANT N° 7 

 
Monsieur Simon PLENET, Conseiller Municipal Délégué, indique que l’actuel contrat d’affermage relatif à la 
gestion de l’assainissement, conclu pour une durée de 15 ans et dont la SAUR est délégataire, arrive à 
échéance le 31 décembre 2009. 
 
Dans le cadre des travaux d’assainissement de Pantu, il est créé un poste de refoulement le long de la 
rocade et un poste de relevage supprimant ainsi la station d’épuration de Pantu. Le périmètre d’affermage 
est ainsi modifié. 
 
A ce titre, l’exploitation du poste de refoulement et du poste de relevage est confié à la SAUR. Ces 
équipements seront entretenus et renouvelés selon les dispositions prévues dans le contrat de base.  
 
Par ailleurs, la station de Pantu qui n’est plus en service, est retirée de l’inventaire. 
 
En application des articles 4 et 38, il convient de conclure un avenant au contrat d’affermage pour modifier 
l’inventaire des biens au délégataire. 
 
L’ensemble des dispositions du présent avenant ne modifie pas les conditions financières prévues dans le 
contrat de base et ses avenants. 
 
Compte-tenu de ce qui précède, 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Il s’agit d’un avenant qui fait suite à des travaux réalisés sur la rocade au niveau du Quartier de Pantu, le 
périmètre d’affermage a donc été modifié puisque ces travaux ont permis la création de deux relevages et 
la suppression de la station de traitement de Pantu, il s’agit donc d’un avenant de régularisation. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable en date du 14 avril 2009, 
Vu l’avis de la Commission des Finances, Personnel et Administration Générale en date du 20 avril 2009, 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’avenant n° 7 au contrat d’affermage d’assainisse ment conclu avec la SAUR. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 
 
 

Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Je vous propose un débat commun aux deux délibérations suivantes portant sur le choix du mode 
d’exploitation du service d’eau potable et du service d’assainissement. 
 
Si vous en êtes d’accord, je vous proposerai par la suite un vote commun, les sujets étant de toutes façons 
extrêmement liés. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Les contrats d’exploitation des services d’eau et d’assainissement arrivaient à échéance le 1er janvier 
2008, une prolongation d’un an a été entérinée afin de permettre d’engager la réflexion sur le mode de 
gestion de ces deux services. 
 
Pour ce faire un cabinet d’étude, Service Public 2000, a été mandaté le 23 décembre 2008 afin 
d’accompagner cette réflexion, il a également été missionné pour nous assister sur la fin du contrat avec 
le délégataire actuel. 
 
Le calendrier prévisionnel, afin d’assurer une bonne transition et ce quel que soit le mode de gestion 
retenu, imposait une prise de position lors de notre conseil municipal de ce soir. La date du 27 avril a 
depuis le début de la mission de SP 2000 était affichée. 
 
La méthode de travail sur ce choix a été empreinte d’une volonté de transparence : 
 
 Transparence dans la mise à disposition des documents (rapport du délégataire, rapport de SP 

2000 mis en ligne sur le site de la mairie), 
 
 Transparence dans l’information à l’ensemble des élus du conseil municipal, à la population par le 

biais de réunions publiques, 
 
 Transparence dans la constitution des groupes de travail qui ont associé les élus du Conseil 

Municipal, élus de la Communauté de Communes et Association d’Usagers. 
 
Le niveau de connaissance de ce dossier était strictement le même entre majorité et opposition, entre les 
associations d’usagers et les particuliers venus aux réunions publiques. C’est là, je crois un bel exercice 
démocratique, une véritable volonté participative. 
 
L’étude de Service Public 2000 a débuté par un état des lieux du contrat actuel. 
 
Cette phase a mis en avant : 
 
 Une qualité de service satisfaisant avec des améliorations possibles, 
 
 Une marge financière d’environ 30 % sur le service d’eau potable et d’environ 25 % sur le service 

assainissement, soit en cumulé annuel pour 2007 de plus de 550 000 euros. 
 

La deuxième étape a consisté à comparer les deux modes de gestion. 
 
Une délégation de service publique où l’exploitation du service est assurée par une société privée, ou une 
gestion municipale sous couvert d’une régie. 
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Les critères étaient nombreux. Je vous cite les principaux qui ont orienté le choix sur la mise en place 
d’une régie pour les services d’eau et d’assainissement : 
 
 Une capacité technique suffisante pour une régie permettant d’assurer une bonne qualité de 

services, la cohérence du mode de gestion en régie avec les autres communes de la CCBA, dans la 
perspective d’un transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes, 

 
 Une maîtrise de la politique tarifaire et de son évolution, 

 
 Une reconquête de la connaissance permettant notamment une saine gestion patrimoniale 

puisque la collectivité sera compétente à la fois sur l’investissement et le fonctionnement, 
 

 Une transparence dans le prix de l’eau avec la certitude que les usagers payent le juste prix des 
services sans contribuer aux dividendes d’actionnaires, 

 
 Le coût du service, puisque l’évaluation des deux modes par Service Public 2000 laisse apparaître 

une économie d’au moins 46 000 euros pour une régie. Sachant que cette évaluation ne prend pas 
en compte la marge, qui comme indiqué précédemment, peut être conséquente. 

 
Au vu de ces éléments, je vous propose, mes Chers Collègues, d’approuver par ces deux délibérations le 
principe d’exploitation du service de l’eau et de l’assainissement dans le cadre d’une régie. 
 
Monsieur Daniel MISERY 
 
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, 
 
Par un communiqué en date du 17 avril, et avant même que nous en ayons débattu au sein de cette 
assemblée, vous nous avez informés de la création d’une régie de l’eau et de l’assainissement. 
 
C’est un choix politique. J’en prends acte et je le respecte, convaincu que nous partageons tous la volonté 
d’offrir à nos compatriotes l’accès à une eau de qualité et à un prix abordable. 
 
Votre décision intervient après une étude de Service Public 2000 qui nous a montré et vous le soulignez 
vous-même, la qualité satisfaisante des réseaux et des infrastructures, qualité qu’il convient –vous en 
serez d’accord- de porter au crédit du personnel de la SAUR. 
 
Cette étude, dont tous les élus ont pu avoir connaissance, aurait toutefois mérité d’être menée à son 
terme, c’est-à-dire après un nouvel appel d’offres, dont le résultat nous aurait permis d’apprécier avec 
pertinence le coût réel d’exploitation d’une nouvelle délégation. 
 
Pour ne pas prendre le temps nécessaire de le faire, nous devons aujourd’hui, nous contenter d’une 
estimation dont vous reconnaissez vous-même que le résultat est sensiblement équivalent à celui d’une 
mise en régie. 
 
La mise en concurrence des diverses sociétés fermières présentes sur le marché aurait, j’en suis 
convaincu, permis des économies potentielles et minoré sensiblement l’écart que l’étude a fait apparaître 
entre les deux modes de gestion soumis à notre réflexion, 8.000 euros/an pour l’eau, 38.000 pour 
l’assainissement, soit moins de 2 % du coût total. 
 
Cet écart est essentiellement lié à la suppression de la taxe professionnelle et des frais de structure et non 
à une économie liée à une amélioration du service. 
 
En contrepartie, l’étude menée par Service Public 2000, que vous avez vous-même diligentée, laisse 
craindre une augmentation des charges que nos compatriotes ne peuvent ignorer : 
 
 Augmentation des charges de personnel 

 
 Augmentation des contrats de sous-traitance (15 %) pour les tâches qui ne pourront pas être 

réalisées par la régie. 
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 Augmentation des charges liées au renouvellement des réseaux (15 %) puisque la régie ne 
bénéficiera pas de centrale d’achat. 

 
 
Ces éléments figurent à la page 37 du rapport établi par Service Public 2000 en février 2009. 
 
Il faut savoir, en outre, que la mise en régie nécessitera des besoins de trésorerie estimés à 650.000 
euros, auxquels il conviendra d’ajouter quelques 177.000 euros de stocks de pièces détachées, 59.000 
euros pour le rachat du parc de compteurs, 132.000 euros de biens de reprise (eau et assainissement) 
sans oublier l’équipement des locaux, l’achat de véhicules, d’ordinateurs etc… 
 
Au total près d’un million d’euros à rapprocher des 8.000 euros d’économie annuelle espérés. 
 
Le jeu en vaut-il la chandelle ? 
 
Monsieur le Maire, mes Chers Collègues j’en doute et j’en doute d’autant plus que dans la délibération qui 
est soumise à notre réflexion, vous faites état de nombreux recours à la sous-traitance pour les 
terrassements, on peut le comprendre, mais aussi pour la facturation et les moyens humains d’astreinte et 
de crise, ce qui s’explique par le fait que le service en régie, tel que vous nous le proposez ne disposera 
que d’un électromécanicien, ce qui est insuffisant pour organiser l’astreinte. 
 
Par ailleurs, la multiplication des intervenants sera-t-elle bénéfique à la qualité du service ? 
 
Deux autres points, me semble-t-il, méritent que l’on s’y attarde. 
 
Dans l’organigramme du service de l’eau, tel qu’il figure dans le rapport de Service Public 2000, il n’est 
pas fait mention d’un poste de chimiste. Vous prenez-là un risque majeur compte-tenu de la spécificité 
des eaux du Ternay. 
 
En outre, on ne peut faire abstraction de la topographie de notre ville et de la particularité de son réseau, 
aménagé en étages, avec de nombreuses stations de relevage pour permettre un égal accès au service 
quel que soit le quartier desservi. Cette particularité a-t-elle été intégrée dans les ratios qui ont été pris en 
compte dans l’étude ? 
 
Je crois enfin, que l’on ne peut passer sous silence le risque de pertes de taxes professionnelles et de 
taxes foncières que notre décision peut entraîner à moyen terme, sans oublier le drame humain qu’une 
délocalisation de la direction régionale entraînerait pour les 55 salariés que la SAUR emploie au service 
des collectivités de Rhône-Alpes et d’Auvergne.  
 
Je suis également très surpris que la création proposée par la SAUR d’implanter sur Annonay une nouvelle 
structure d’une quarantaine de personnes n’ait pas été prise en compte dans l’analyse, particulièrement 
dans le contexte difficile que nous connaissons en matière d’emplois. 
 
Monsieur le Maire, en nous invitant à prendre dès ce soir, une décision aussi lourde de conséquences tant 
sur le plan humain qu’économique, vous faites un pari dont je ne suis pas sûr qu’à terme les Annonéens 
n’aient pas à en payer la mise. 
 
C’est pourquoi Monsieur le Maire, je vous invite à différer cette décision, ce qui ne nous interdit pas de 
rompre le contrat de délégation et de lancer aussitôt un appel d’offres qui nous permettra de décider du 
meilleur mode de gestion du service. 
  
En agissant ainsi, vous ne vous déjugerez pas mais permettrez à notre assemblée d’opérer un choix qui 
pour être politique sera également économique, ne prenant par avance aucunement partie pour la régie 
ou la délégation. 
 
Je vous remercie. 
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Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Je continuerai dans la même veine que Daniel, régie ou affermage ? La question nous est posée ce soir 
mais vous semblez avoir déjà tranché ! Alors que cette question n’a même pas été discutée en 
commission !  
 
En effet, malgré les diverses réunions d’information, dont je prends acte et qui se sont tenues, aucun 
débat préalable n’a été proposé au sein de l’équipe municipale. Vous aviez déjà escamoté de la même 
façon, le débat sur les HLM. C’est donc cela votre définition de la démocratie ? 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer aujourd’hui sur le mode d’exploitation de l’eau et de 
l’assainissement. L’orientation proposée au vote est absurde et alarmante. Elle sera effectivement lourde 
de conséquences.  
 
A quoi bon avoir payé une étude, si c’est pour ne tenir absolument aucun compte des conclusions qu’elle a 
données au moment de faire le choix final ? 
 
Prenons le rapport de Service Public 2000 comme l’a fait Daniel, concrètement, que nous apprend-il sur la 
gestion actuelle : 
 
1 - Les Annonéens sont très satisfaits de la qualité de service, le sondage réalisé le montre. 
2 - L’entretien réalisé par le délégataire est plus que satisfaisant. 
3 - La qualité de l’eau délivrée est respectée à 100 %. 
 
Trois critères fondamentaux qui devraient nous orienter tout naturellement à ne pas changer un mode de 
fonctionnement qui marche. 
 
Reste bien sûr, bien évidemment, la question du coût du service. Et là encore, le rapport de SP 2000 
clarifie nettement les choses.  
 
Il faut bien sûr même si ce n’est pas l’objectif principal, parler de la période écoulée puisque c’est de là 
qu’est venue la polémique. 
 
Le prix de l’eau à Annonay, selon le rapport de SP 2000 que vous avez diligenté, est globalement supérieur 
de 3 % à la moyenne de l’Ardèche. C'est-à-dire pour une famille entière : 1 euro par mois de surcoût !!! On 
est bien loin des 50 % de baisse que certains ont promis aux Annonéens.  
 
En lisant des articles de presse, je me dis que certains veulent manipuler ou tromper les Annonéens sur les 
baisses que l’on peut attendre de ce passage en régie. 
 
Et cela, bien sûr sur la période qui se termine. Quand SP 2000 compare le futur sur la gestion en régie et 
sur la délégation, il donne des résultats quasiment identiques effectivement à – 2 %, et cela bien sûr avec 
des chiffres basés sur le passé.  
 
Tous les spécialistes et notamment le spécialiste qui a réalisé l’étude, s’accordent à dire que le marché est 
aujourd’hui ultra concurrentiel. 
 
Le Cabinet que vous avez choisi écrit, dans le même rapport précité, que dans le cadre de la remise en 
concurrence, le délégataire pourrait même descendre très probablement, en dessous des coûts estimés. 
L’avantage financier passerait donc de facto à la délégation et non plus à la régie, c’est écrit en toutes 
lettres dans ledit rapport. 
 
Si l’on va encore au bout de ce rapport, quelles sont les conséquences directes du passage en régie : 
 
 Tout d’abord, il y a un problème de Responsabilité 

 
En cas de problème technique, de pollution ou d’atteinte à la santé, toute la responsabilité pèsera 
sur la mairie et sur vous M. le Maire. 
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 Gestion technique 
 
Je reprends à nouveau le rapport, la taille de la régie permettrait de répondre aux besoins courants. 
Ce qui signifie très concrètement que pour les problèmes qui sortiront de l’ordinaire et les urgences, 
une régie n’aura même pas les moyens de réagir.  

 
Daniel MISERY pointait le fait qu’il y ait qu’un électromécanicien effectivement, ce qui va poser des 
problèmes d’astreinte, alors qu’aujourd’hui nous avons des systèmes extrêmement complexes qui 
demandent une gestion extrêmement technique et puis évidemment, pas de chimiste. 
 

 Les coûts 
 
Rien qu’avec le choix que vous faites, c’est dès 2009, plusieurs centaines de milliers d’euros qu’il va 
falloir dépenser pour racheter le matériel minimum nécessaire pour travailler. Sans parler de la 
maîtrise des coûts réels sur la durée. Avec effectivement la sous-traitance dont on sait qu’elle peut 
entraîner des surcoûts. 

 
Je citerai aussi, mais « la reconquête de la connaissance » citée précédemment qui nous coûte déjà 
200 000 €. 
 
Dans la délibération 3, vous nous expliquez qu’il vous faut acquérir un minimum de connaissances pour 
« sécuriser l’alimentation en eau potable ». Et pour l’assainissement, vous avouez avoir besoin des mêmes 
informations. 
 
Je passe sur la difficulté d’avoir sur une période aussi courte de 8 mois, des systèmes informatiques, 
d’alerte, de gestion, de suivi, de facturation … et des équipes, électromécaniciens, prêts à intervenir en 
cas de problèmes, aujourd’hui c’est mutualisé, cela fonctionne. 
 
Tout aujourd’hui, laisse dubitatif et très pensif sur votre capacité à intervenir dans l’éventualité d’un 
problème sur un domaine aussi complexe et, c’est bien de la santé des Annonéens dont nous parlons 
aujourd’hui. 
 
Prenons votre délibération : Objectif « fournir aux usagers un service de qualité à un coût inférieur ». 
Objectivement, si l’on prend le rapport de SP 2000, tous les critères sont favorables à la délégation.  
 
L’analyse des faits, quoique vous en disiez, le rapport que vous avez commandité nous y conduisent 
directement. 
 
Vous nous annoncez bien sûr, comme conséquence positive de la régie, la mise en place d’un tarif social, 
comme si cela n’était possible qu’en régie, une délégation offre évidemment, le même choix sur les tarifs. 
 
Vous avez pris l’exemple de TOURNON dans les communications que vous avez réalisées, c’est l’exemple 
malheureux par excellence, conduit par le Maire précédent, cette mise en régie, sous la pression 
d’associations, les mêmes qui ont alimenté le débat sur Annonay.  
 
La commune n’a pas été en mesure de mettre en place une régie municipale à moindre coût, avec salariés 
municipaux comme elle l’avait prévu, et a dû faire appel à nombres de prestataires pour assurer le service, 
et quels prestataires… entre autres l’ancien délégataire du service public. 
 
La régie n’est en place que depuis 16 mois. Il est donc très difficile d’en tirer des conclusions aussi 
positives que vous le faites. Il semble d’ailleurs, pour en avoir parlé avec des élus Tournonais, que la 
maîtrise des coûts de la régie, demande une vigilance constante de la part des élus et que les travaux sous 
traités par petits bouts, ce que vous nous proposez finalement, reviennent plus chers que ce qu’il aurait 
été possible d’obtenir en délégation. 
 
Alors pourquoi ce choix, pourquoi ne tenir aucun compte de l’étude qui a été lancée ?  
 
J’ai lu dans la presse que pour vos amis politiques, la régie était le « choix du cœur ». Je crois que nous 
aurions tous préféré le choix de la réflexion et de la raison.  
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J’ai lu également un autre article, que « pour une municipalité de gauche, un autre choix aurait été 
incompréhensible ». 
 
Alors oui, le choix que vous avez fait n’est pas un choix rationnel, ni un choix au profit des Annonéens et 
encore moins un choix de bonne gestion, c’est un choix uniquement idéologique.  
 
Un choix absurde et alarmant sur ses conséquences. 
 
Lors de la campagne municipale, vous aviez dénoncé la gestion en délégation et estimé qu’une régie ferait 
la différence. Vous avez lancé une étude pour conforter vos choix. Et cette étude aujourd’hui, vous donne 
tort. Mais au lieu de renoncer, vous préférez vous entêter quelles que soient les conséquences. 
 
Au-delà de l’absurde et de l’incompréhensible, ce choix est même irresponsable. 
 
A Annonay, chaque emploi est compté et précieux. Au-delà de la crise, le contexte est très difficile pour le 
bassin et vous le savez. 
 
Avec le choix qui est fait, ce sont 68 emplois, 68 familles que vous mettez en danger.  
 
Beaucoup d’Annonéens pensent, quand on les interroge et parce qu’on veut bien le leur faire croire, 
qu’avec la régie, tous les emplois SAUR vont être repris. Malheureusement, on doit les détromper. C’est 
tout au plus une petite quinzaine de personnes qui se verront proposer d’intégrer la régie. Et encore 
faudra-t-il les réintégrer et dans quelles conditions ?  
 
Je vous rappelle qu’à TOURNON, à priori cela n’a pas attiré grand monde, ce qui veut dire que la grande 
majorité de ces salariés va se trouver confrontée à un dilemme, le choix du chômage ou du 
déménagement.  
 
La forte mobilisation des salariés et l’écho obtenu auprès du public, montre qu’il y a une forte inquiétude 
et qu’elle est partagée, elle est légitime. 
 
Vous ne pouvez pas ignorer les opportunités liées à l’installation potentielle de 40 emplois 
supplémentaires de la SAUR sur Annonay. Vous avez rencontré les dirigeants de SAUR à plusieurs 
reprises. Bien sûr, il ne s’agit pas d’être naïf, mais de mieux évaluer la situation pour ne pas gâcher cette 
possibilité. 
 
Parce-que, quoique vous puissiez en dire Monsieur le Maire, il est bien évident que la localisation des 68 
emplois sur Annonay et le développement potentiel de 40 emplois supplémentaires, sont liés à la présence 
d’activité réelle et suffisante qui dure dans le temps de présence de la SAUR sur notre bassin. Je ne suis 
pas du tout sûr que les travaux de sous-traitance, sur des contrats de courte durée, permettent de 
répondre à cette attente. 
 
Monsieur le Maire, pour CANSON, vous nous avez expliqué qu’il n’était pas de votre responsabilité, que 
vous n’y pouviez rien.  
 
Dans le cas présent, c’est votre entière et totale responsabilité, votre propre choix, vous devrez donc 
rendre des comptes si ces emplois si difficiles à créer sont perdus à la suite de vôtre décision. 
 
La SAUR est implantée depuis près de 50 ans sur Annonay. Alors ces 68 familles qui sont concernées, ce 
sont des gens qui sont impliqués dans la vie locale. Certains sont nés à Annonay, d’autres ont construit 
leur vie ici. Ce ne sont pas des salariés de passage, arrivés ici au gré d’une mobilité géographique. 
 
Vous n’avez pas le droit de les sacrifier eux et leur famille à un choix uniquement idéologique qui 
n’apportera rien de concret aux Annonéens. 
 
Je crois, Monsieur le Maire, que lorsque votre majorité a fait le choix de la régie, tous les paramètres et les 
conséquences n’ont pas été évalués et exposés.  
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Alors, je réitère la proposition que je vous ai déjà faite lors d’une réunion d’information, de conduire en 
parallèle les 2 démarches : 
 
 PREPARER la régie si vraiment vous le souhaitez mais, 

 
 LANCER en même temps les consultations de renouvellement de la délégation avant de prendre 

votre décision finale. 
 
Pour que nous ayons tous les éléments en mains, il faut aller à la consultation des entreprises pour 
connaître le vrai coût du futur affermage, dans un contexte concurrentiel très important et le comparer 
réellement à celui de la régie.  
 
Laissez de côté les considérations idéologiques pour revenir à un choix économiquement rationnel et 
soucieux des hommes et des emplois. 
 
Je vous demande donc, s’il vous plaît Monsieur le Maire, de bien vouloir, repousser ce vote au prochain 
Conseil, pour nous laisser le temps, pour vous laisser le temps, de conduire et de lancer la procédure de 
mise en concurrence et ce, afin de pouvoir comparer la réalité des situations, s’il vous plaît Monsieur le 
Maire. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
M. PLAGNAT, je vous répondrai en trois points : 
 
1. Il est illusoire de penser qu’une consultation de délégation se gère en un mois. 

 
2. Si vous m’aviez écouté tout à l’heure, vous auriez compris qu’un certain nombre d’éléments de 

réponse ont été apportés à vos interrogations sur la question de l’emploi, de la bouche même du 
Directeur Régional de la SAUR qui l’a dit devant nous Elus, lorsque nous l’avons reçu mais aussi 
devant les Représentants des Salariés. 

 
3. Parfois, M. PLAGNAT lorsqu’on vous écoute, j’ai l’impression d’entendre un oiseau de mauvais augure 

qui se plaît à prédire de mauvaises nouvelles sauf que les oiseaux de mauvais augure en général, ils 
n’en souhaitent pas la réalisation, pour leur intérêt personnel. 

 
Monsieur Simon PLENET 
 
Juste pour répondre sur quelques points, aux nombreuses interrogations de M. MISERY, concernant le 
rachat de matériels, dans tous les cas il devait être effectué, vous parlez de compteurs par exemple, 
délégation ou régie, ils devaient être rachetés par la collectivité.  
 
Effectivement, il y a un rachat estimé à 550 000 € qui inclut ce matériel là, sachant que les compteurs 
représentent 60 000 € sur la masse des équipements et des éléments de reprise. 
 
Concernant la comparaison des deux modes de gestion, avec un coût il est vrai simplement de 46 000 €, je 
vous rappelle que cela n’inclut pas la marge et comme nous l’avons vu, elle peut être parfois conséquente. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
C’est honteux. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
M. PLAGNAT, si vous voulez bien me laisser terminer. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Monsieur PLENET, continuez. 
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Monsieur Simon PLENET 
 
Vous parlez de 2 %  de différence entre régie et délégation mais comme nous l’avons précisé, nous avons 
d’un côté, une maîtrise certaine des coûts de l’autre, nous confirmons cette différence avec une 
consultation et on est bien aventureux de pouvoir prédire quelle sera la marge des délégations qui seront 
proposées. 
 
Ensuite, en terme de constitution de l’équipe Régie, nous avons eu effectivement une étude de Service 
Public 2000 qui a bien précisé que l’on pouvait dans le cadre de cette régie sur l’eau et l’assainissement, 
atteindre la taille critique qui permettait d’assurer les compétences de ce qui a été appelé  -1er niveau- et 
là clairement, il n’y a pas l’ambition non plus d’effectuer dans son intégralité, une mission assurée par la 
société délégatrice à l’heure actuelle en régie propre. Un certain nombre de points seront effectivement 
sous traités en prestations. 
 
Sur la comparaison avec TOURNON, je tiens à souligner malgré tout que TOURNON  a permis une baisse 
du tarif de l’eau aux usagers de 12 %, je pense que cela n’est pas négligeable non plus et, lorsqu’on dit 
qu’effectivement c’est une régie avec une part de prestations, celle-ci est limitée à 10 % du volume de la 
régie, je dirais quelque part, il est vrai que l’ancienne mandature avait pris la décision de la régie et, je 
crois savoir que les nouveaux arrivants n’ont pas fait machine arrière sur ce point là. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Cela n’est pas sûr. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
M. PLAGNAT, une rencontre était proposée, comme l’ensemble des élus, vous étiez conviés à rencontrer la 
régie de TOURNON, vous n’avez pas souhaité vous déplacer, vous auriez eu je pense, des éléments qui 
auraient pu préciser votre position. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
En tous cas, nous n’avons pas les mêmes éléments. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Nous tenons ces éléments directement des Elus et de la Direction de la Régie. 
 
Monsieur Jean-Pierre VALETTE 
 
M. PLAGNAT, je vous rappelle que cela a été évoqué en Commission Finances lundi dernier, vous étiez 
présent, vous m’avez posé la question après en aparté, nous en avons rediscuté tous les deux, nous en 
avons donc parlé. Il ne faut donc pas dire que cela n’est venu jamais venu sur le tapis. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT (intervention hors micro) 
 
Les délibérations sont déjà ficelées alors arrêtez de parler du travail des Commissions. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
M. PLAGNAT, demandez-moi la parole et je vous la donnerai. 
 
Monsieur Jean-Pierre VALETTE 
 
Pour préciser les propos de Simon, à TOURNON, le prix du m3 est à 2,91 € à ANNONAY,  il est à 3,48 € 
c’est quand même un chiffre qui parle. 
 
J’ai quand même remarqué M. PLAGNAT, que nous n’avons pas tout à fait la même lecture du rapport de 
SP 2000 et je peux dire qu’ils ont fait un travail colossal, vite mené et rondement mené, extrêmement 
précis. 
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Quant à l’intervention de Daniel MISERY, je voudrais dire que oui, j’ai partagé les mêmes craintes 
effectivement, je le dis et je crois que ce n’est un secret pour personne, ces craintes se sont dissipées de 
par le dialogue que nous avons eu avec les responsables de la SAUR, en particulier vendredi. Je voterai 
donc la régie, sans problème. 
 
Madame Bernadette CHANAL 
 
Pour résumer et sans entrer dans les détails techniques je dirai que, un domaine aussi sensible que l’eau 
(traitement, surveillance sanitaire…), devenu très complexe, doit être aujourd’hui confié à de vrais 
professionnels. Une mairie ne peut pas garantir la même fiabilité qu’un délégataire.  
 
Que fait un Maire un jour de grève ou de mouvement social ou même dans les périodes de congés des 
personnels clés ? En cas de problème, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, un délégataire peut faire 
intervenir des salariés basés dans d’autres délégations de la région.  
 
Une mairie ne peut compter que sur elle-même et les systèmes de permanence sont très rapidement 
dépassés. Les usagers annonéens ne peuvent pas se retrouver à la merci d’interventions aléatoires en cas 
de problème. 
 
De plus, l’investissement est colossal en matériel comme cela a été dit et la création d’une équipe 
performante prend du temps.  
 
Les secteurs de l’énergie sont aujourd’hui trop pointus pour prétendre égaler en compétence et efficacité 
les vrais professionnels.  
 
Pourquoi ne pas envisager également la distribution de l’électricité par la mairie ? Cela n’a pas de sens.  
 
D’ailleurs des mairies qui avaient opté pour la régie en reviennent. 
 

Des personnes du public se manifestant bruyamment, Monsieur le Maire, instaure le calme dans la 
salle et donne à nouveau la parole à Mme CHANAL. 
 
Madame Bernadette CHANAL 
 
A tout cela se rajoute la perte d’emploi annoncée sur un bassin déjà très durement frappé. L’emploi perdu 
ne reviendra pas, ne nous faisons pas d’illusion ! 
 
Qu’est-ce qui peut justifier une pareille décision, Monsieur le Maire ? 
 
Quelle est votre conception du développement local ? Lorsque vous avez été élu, vous vous êtes engagé à 
gérer cette ville au mieux des intérêts de vos concitoyens.  
 
Vous êtes le Maire de tous et vous vous pliez aujourd’hui à une décision idéologique, injustifiable au 
mépris des intérêts des Annonéens ! 
 
Nous sommes une opposition constructive et nous sommes certains que les Annonéens reconnaîtront 
dans nos arguments, la voix du plus élémentaire bon sens et de la raison. Tandis qu’ils verront dans votre 
incompréhensible décision, la manifestation d’une idéologie et d’un archaïsme indignes. 
 
Nous demandons un report de la décision jusqu’au prochain Conseil Municipal. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Merci Mme CHANAL, j’ai pu apprécier les objectifs « constructifs ». 
 
Monsieur Patrice FRAPPAT 
 
Effectivement, c’est d’une certaine nuance. 
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Simplement, avant de vous donner lecture de mon texte, je souhaiterais rajouter que lorsque vous parlez 
de secteur ultra-concurrentiel, ce n’est pas la vision du monde que j’ai lorsque l’on voit où elle nous mène 
actuellement, 96 % de la reprise des contrats se fait par le même délégataire aussi, je ne sais pas si l’on 
peut parler de concurrence ou de partage. 
 
Je vous lis donc mon texte : 
 
Je vais prendre ce sujet délicat par l’autre bout de la lorgnette : 
 
 1millard à 1,5 milliard d’habitants dans le monde n’a pas accès à l’eau potable. 
 2,6 milliards sont menacés par des catastrophes sanitaires liées à l’eau impropre. 
 
L’humanité menacée par le réchauffement climatique, doit aujourd’hui se préparer à affronter une crise de 
l’eau (voire dans certaines parties du monde à une guerre de l’eau). 
 
Notre modèle libéral de développement, aggrave la surexploitation de la ressource en eau, 3/4 d’entre 
elle est consacrée à l’agriculture et l’industrie et seulement pour 1/4  à la consommation des habitants. 
 
Je vais prendre deux exemples rapides pour illustrer mon propos : 
 
 La fraise d’Espagne, que nous avons probablement tous consommée ces derniers temps, est cultivée 

à l’aide de forages illégaux aux portes d’un parc national dans le sud de l’Andalousie qui du coup se 
transforme en savane sèche. 

 
 Plus près de nous, EDF utilise pour sa part, 17 millions de m3 pour rafraîchir les centrales 

nucléaires,  alors que 6m de m3 sont nécessaires aux français (soit en moyenne, 200 litres/jour/ 
personne). 

 
Donc l’eau n’est pas seulement, comme on le perçoit malheureusement trop souvent, un bien de 
consommation mais un bien commun indispensable à la vie (au même titre que l’air, vous viendrait-il à 
l’idée, de payer de l’air ?)  et qui doit être préservé, en partie au moins, de l’intérêt marchand.  
 
Cela ne veut pas dite qu’elle n’a pas de coût. 
 
Cette définition qualifiée d’idéologique plusieurs fois aujourd’hui et dans un tract local non signé, je 
l’assume en responsabilité du choix que nous avons à faire ce soir. 
 
Il ne faut pas oublier l’effort qu’il nous reste pour se réapproprier ce bien commun. 
 
 Pour  l’eau en  France,  70 %  des  communes sont en Délégation de Service Public (40 % VEOLIA,  

20 %  SUEZ, 11 % SAUR), 30 %  sont en régie. 
 

 Pour l’assainissement, 45 % sont en régie et  les 3 mêmes opérateurs se partagent les 55 % restants. 
 
Pour mettre en parallèle ces chiffres, avec à l’échelle mondiale, 5,6 % seulement de l’eau est privatisée.  
 
Par contre, ces deux grands exploitants que sont VEOLIA et SUEZ se servent de cette manne financière 
pour aller chercher des contrats dans le monde entier. 
 

Monsieur PLAGNAT intervient sans micro. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
M. PLAGNAT, demandez-moi la parole et je vous la donnerai. 

 
Monsieur Patrice FRAPPAT 
 
Cependant, le mouvement général des communes, devant l’augmentation importante du coût de l’eau 
(d’ailleurs SP 2000 a montré que la marge de la SAUR a été sur le dernier contrat, de 30 % pour l’eau et 
de 25 % pour l’assainissement sur ANNONAY) est un retour en régie plus ou moins assisté de manière 
ponctuelle par un opérateur privé dont nous ne dénigrons pas les compétences. 
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Annonay doit faire un choix et il me semble que compte-tenu des arguments que j’ai pu porter à la 
connaissance du Conseil, la responsabilité doit nous conduire clairement vers le passage en régie.  
 
De plus, lors d’une de mes questions, M. LOUCHE du Bureau d’Etude Service Public 2000 a dit que les 
nouveaux contrats passés après la loi SAPIN, limitaient certes, la marge des opérateurs dont j’ai fait 
précédemment état, mais que celle-ci s’élevait néanmoins  à 7/8 % dans les nouveaux contrats.  
 
Cette donnée financière, puisque vous parlez de pragmatisme, est à retenir également, ce seront toujours 
des sommes non négligeables que la collectivité pourra :  
 
 Soit attribuer à un meilleur investissement sur les réseaux. 
 
 Soit permettre, par une politique responsable de tarifs adaptés à une consommation responsable de 

l’eau encourageant la protection de la ressource et à taxer les mésusages de l’eau et la 
surexploitation de celle-ci. 
 

J’espère que nous y travaillerons dans la phase future. 
 
Enfin pour conclure, je pense que c’est un choix économique  pragmatique, le mettre en œuvre est un vrai 
challenge pour notre équipe municipale devant lequel les Annonéens auront à nous juger.  
 
Merci de votre écoute. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
J’ai entendu M. FRAPPAT parler de violence, effectivement il y a de la violence car c’est une décision 
violente, votre délibération est violente pour les 68 familles concernées, cela je le maintiens. 
 
J’ai entendu M. FRAPPAT, parler de surcoût, 1 €/mois sur le passé, quel surcoût ?  
 
M. VALETTE parlait de baisse, j’ai entendu un chiffre de 2.91 € mais, si on prend les chiffres de SP 2000, 
c’est cela qui est important aujourd’hui, quel que soit le mode de gestion de toutes façons, la baisse des 
coûts de l’eau cela va être grosso modo, pour une famille, 2,00 €/mois, voilà la réalité des chiffres.  
 
On est loin des baisses de 50 % annoncées par certains. M. FRAPPAT, juste peut-être un petit cours 
d’économie, lorsque vous parlez de marge de l’entreprise, celle-ci ne vient pas en plus du coût par rapport 
à ce que l’on pourrait avoir avec une régie mais bien sur les gains qu’elle peut réaliser parce qu’elle 
maîtrise son métier, qu’elle mutualise des moyens et qui sont professionnels, c’est ce que disait Daniel 
MISERY tout à l’heure, vous n’avez peut-être pas bien écouté.  
 
Cela passe effectivement par des achats groupés, des économies sont faites dans la mutualisation des 
moyens, et c’est sur cette partie là effectivement, que le délégataire fait sa marge mais cela ne vient pas 
en plus mais cela, c’est le Cabinet que vous avez missionné qui nous le dit, mais le coût sera le même. 
 
Pour répondre aussi à M. PLENET, tout à l’heure qui nous explique que ce que dit le Cabinet, cela ne 
compte pas, ce n’est pas bon car il faudra rajouter la marge en plus au contraire, le rapport de SP 2000 
nous explique que très probablement, les coûts seront en dessous de ce qui est prévu et que nous 
pourrons baisser en dessous de ce coût et que le prestataire dans ce contexte là, rognerait sur sa marge 
alors on est bien loin des arguments fallacieux que vous donnez. 
 
Juste peut-être un petit mot complémentaire là-dessus, une fois que l’on a abattu les questions du coût, 
restent les questions de la technique, vous parlez de TOURNON mais TOURNON, toute la Vallée a connu 
une inondation catastrophique qui a obligé à mobiliser des moyens d’hydro-curages extrêmement 
importants et seul le prestataire a pu les mobiliser car, lorsque vous avez des centaines de mètres de 
tuyaux complètement bouchés alors si vous n’avez pas le prestataire compétent pour intervenir 
évidemment cela ne fonctionne pas.  
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De plus dans ce cas là, si l’on est dans le cadre d’une délégation de service qui paie ? C’est le prestataire 
parce qu’il a la responsabilité de maintenir les réseaux libres, dans le cadre de la régie, qui paie ? La 
Collectivité, la Ville de TOURNON et donc, les usagers du service public de l’eau. Voilà la réalité. 
 
Je comprends mieux effectivement, M. FRAPPAT en vous entendant, ce qui a motivé le choix de l’équipe 
municipale, il n’y a effectivement pas un mot de logique, pas un mot sur ce que concrètement cela apporte 
aux Annonéens, vous avez fait un choix purement idéologique et qui va être entièrement négatif, néfaste 
à la fois pour les Annonéens, pour les usagers de l’eau, pour la qualité de l’eau, pour la maîtrise des coûts, 
mais aussi pour les salariés de la SAUR que vous allez «mettre sur le carreau ». 
 
A nouveau, le public intervient bruyamment. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Qu’il y ait des partisans ou des adversaires de la régie dans le public, c’est une chose mais comme je l’ai 
dit en début de séance le public, d’après le Règlement Intérieur, ne doit pas manifester ni son 
approbation, ni sa désapprobation quelles que soient les positions prises ou tenues pendant le 
déroulement du Conseil Municipal. Je vous remercie de le respecter. 
 
Monsieur Michel SEVENIER 
 
Je me félicite avec d’autres, que la majorité municipale, à l’issue d’un travail d’analyse et de réflexion de 
haute tenue, s’engage sur le choix d’un passage en régie municipale de la gestion de l’eau et de 
l’assainissement.  
 
Ce choix résulte d’un engagement que nous avions pris lors de la campagne électorale. Tout le monde l’a 
rappelé. 
 
L’étude a été conduite en toute transparence, la population y a été associée à travers des réunions 
publiques où chacun a pu s’exprimer. Il revenait ensuite à la représentation municipale d’arrêter son choix 
et de l’assumer. C’est ce que nous faisons ce soir, sans pour autant remettre en cause, même si vous nous 
en faites le reproche bien au contraire, la qualité du service rendu par le délégataire actuel. 
 
Pour nous, l’eau est un bien public qui implique que sa gestion et sa distribution soit assumées par la 
puissance publique afin notamment, mais pas seulement, d’en maîtriser le coût.  
 
S’agissant de ce seul point, l’étude a montré que le transfert de cette gestion d’un bien public à une 
structure privée générait des profits conséquents, injustifiés et dont le principe est condamnable et 
inacceptable. 
 
Certains considèrent que notre décision pourrait se réduire à une position idéologique, ignorant la 
dimension économique. Comme si, accepter que des actionnaires fassent du profit sur un bien public 
n’était pas aussi une position idéologique.  
 
Toutes les convictions peuvent avoir leurs fondements, visiblement nous n’avons pas les mêmes, ce qui ne 
nous empêche pas d’être nous aussi préoccupés par la question de l’emploi, mais aussi d’agir pour exiger 
une autre politique économique et sociale, en France comme à Annonay.  
 
On pourrait citer les exemples de CANSON - INOPLAST… sans parler du plus grand plan social mis en 
place par l’Etat-employeur qui supprime 13600 postes dans la Fonction Publique et Annonay n’est pas 
épargné- ce qui ne semble pas vous émouvoir avec la même conviction ! 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
C’est honteux. 
 
Monsieur Michel SEVENIER 
 
Cela ne fait rien si c’est honteux, c’est votre problème, continuez vos effets de manches mais cela ne 
m’impressionne pas. 
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Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
M. PLAGNAT, demandez-moi la parole, je vous la donnerai mais cessez de hurler. 
 
Monsieur Michel SEVENIER 
 
S’agissant des emplois qui seraient menacés par notre décision, je crois qu’un certain nombre de réponses 
et de garanties ont déjà été apportées par Monsieur le Maire, mais aussi par le principe même du passage 
en régie qui impose à la collectivité de reprendre les salariés affectés au service dans des conditions 
identiques de statut et de rémunération. Ce qui, avouez-le, n’est malheureusement pas le cas pour les 
salariés de CANSON par exemple. 
 
Encore une fois, le choix que nous faisons aujourd’hui, intègre la dimension de l’emploi qui sera, j’en suis 
convaincu, un élément central dans l’élaboration de la phase suivante conduisant à la définition et à la 
mise en place de la régie. 
 
Monsieur Thierry CHAPIGNAC 
 
Je voudrais réagir sur les termes « idéologie » et « archaïsme », lesquels ont été prononcés plusieurs fois, 
je voudrais vous renvoyer à une étude qui a été publiée dans le Monde de dimanche sur les valeurs que les 
Français veulent voir porter dans la société dans laquelle ils vivent.  
 
Cette enquête sociologique, est faite régulièrement depuis 1980, une chose est relativement intéressante 
dans cette étude, les Français demandent qu’on respecte plus l’individualisation, c’est-à-dire le respect 
des libertés individuelles, que chacun puisse s’exprimer dans notre société que ce soit sur le plan de la 
religion, des activités sociales, associatives etc… 
 
Par contre, ils dénoncent l’individualisme, c’est-à-dire, le « chacun pour soi », je crois que cela montre 
bien que contrairement à ce que vous sous-entendez, le Français accepte bien, il demande même 
aujourd’hui, à ce que les ressources communes soient confiées à une gestion collective, commune. 
 
Je crois que nous allons dans le sens de l’histoire alors vous avez utilisé un argumentaire qui m’a vraiment 
« plu », dans le sens où cela me fait plutôt sourire dans le sens où vous agitez la peur, c’est-à-dire que 
vous fonctionnez un peu comme la Droite fonctionne depuis les années 60 en faisant peur à tout le 
monde et chaque fois qu’une grande réforme est proposée, on agite la peur, je fais référence par exemple 
aux premiers congés payés, à ce que les patrons ont dit à l’époque et aujourd’hui, nous sommes en train 
de dire que nous allons gérer collectivement une ressource qui est commune, nous sommes tout à fait 
capables de le faire M. PLAGNAT et vous le savez très bien. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
C’est faux. 
 
Monsieur le Maire, je crois que vous voulez lier les deux délibérations et les deux votes, je crois qu’il serait 
préférable effectivement qu’il y ait deux votes séparés. 
 
Sur l’assainissement, il est aussi anormal que le conseil municipal se prononce ce soir. 
 
Au 1er janvier 2010, c’est la Communauté de Communes qui devra gérer cette compétence. Or, vous 
proposez là aussi le choix de la régie, sans étude économique des conséquences du regroupement de tous 
les services d’assainissement des communes adhérentes à la CCBA, c’est bien la confirmation d’un choix 
idéologique oui, je le répète. 
 
C’est dire le peu de considération que vous portez aux élus des communes de la CCBA, il semble qu’ils 
n’ont qu’à obtempérer à vos choix politiques, sachant qu’ils n’ont même pas étudié le dossier d’une 
gestion qui sera de leur responsabilité. 
 
Ce devrait donc être au Conseil Communautaire de se prononcer sur les choix qui vont engager la 
Communauté de Communes. Vous ne pouvez pas faire le choix à la place des élus de la CCBA et botter en 
touche ensuite. Nous n’engageons pas simplement les habitants d’Annonay mais bien ceux de l’ensemble 
du bassin. 
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Même si réglementairement le choix nous appartient, il aurait été quand même normal et évident, de 
permettre aux conseillers communautaires de l’ensemble des communes, de discuter du projet, ce qui n’a 
pas été le cas en Commission bien sûr puis, en Conseil. 
 
Nous vous demandons donc là aussi, un renvoi de cette délibération pour avis devant la Communauté de 
Communes. 
  
Maintenant, je pense Monsieur le Maire que nos demandes de report resteront complètement lettres 
mortes alors nous vous demandons officiellement que le vote sur ces 2 délibérations se fasse à bulletins 
secrets. 
 
Nous en appelons à l’intime conviction de chacun ici présent. Que chacun d’entre nous individuellement 
prenne ses responsabilités et pensant tout particulièrement aux 68 personnes et à leurs familles qui sont 
menacées.  
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
M. PLAGNAT, je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit tout à l’heure et notamment, sur les propos de 
M. le Directeur Régional lequel nous a donné des assurances, encore vendredi sur le fait que l’emploi 
n’était pas menacé sur le site et visiblement, vous ne voulez pas l’entendre. 
 

Monsieur Eric PLAGNAT intervient sans micro. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Cessez de crier M. PLAGNAT, demandez-moi la parole et je vous la donnerai, cela fait dix fois que je vous 
le dis. 
 
Pour votre demande de vote séparé des deux délibérations, c’est de droit et il y aura donc deux votes, un 
sur la gestion de l’eau et l’autre sur l’assainissement. 
 
Pour ce qui est du vote à bulletin secret, le règlement de notre assemblée que nous avons adopté à 

l’unanimité, stipule « qu’il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le 
réclame ou qu’il s’agit de procéder à une nomination ou à une représentation. »,  
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Ou que VOUS le demandez. (Intervention hors micro). 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Donc, si le tiers des membres du Conseil demande ce vote à bulletin secret, nous procéderons de la sorte, 
sinon le vote se déroulera dans les conditions habituelles. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Demandez-le Monsieur le Maire si vous n’avez pas peur du résultat. 
 
Monsieur Jean-Claude TOURNAYRE 
 
Merci M. le Maire, je me demandais en fait pourquoi la délégation avait été prolongée, puisque le contrat 
d’affermage se terminait l’année dernière, l’équipe précédente l’a donc prolongé d’un an, je comprends 
aussi avec cette demande de vote à bulletin secret, qu’il s’agit d’une décision qui est peut-être difficile à 
assumer pour certains, il est plus facile d’être dans l’opposition que dans la majorité et d’assumer ce 
genre de décision. 
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Mais là n’est pas le problème. Je voulais porter à la connaissance des personnes présentes ici ce soir, que 
la Commission Assainissement qui travaille d’arrache-pied depuis un certain temps, à la Communauté de 
Communes, justement sur cette prise de compétence « Assainissement » au 1er janvier, à l’échelle du 
bassin, avait été tenue informée au fur et à mesure de l’avancement de ce travail. 
 
Aujourd’hui, le vice-président en charge du dossier a fait une communication au Bureau, qui n’était  pas 
règlementaire comme cela vient d’être indiqué, c’était à la Communauté de Communes ; il se trouve qu’il y 
a concordance de tête parce-que en fait, la précédente municipalité n’a pas jugé utile de procéder au 
travail que nous avons mené et, je le regrette quelque part, cela aurait été plus simple d’assumer 
collectivement ce genre de décision, vous aviez l’occasion pour ceux qui étaient élus dans le précédent 
Conseil, de prendre et d’assumer le choix politique.  

 
Je voudrais aussi indiquer qu’à l’échelle de ce bassin, à part la Commune de VERNOSC et d’ANNONAY, tous 
les réseaux d’assainissement, toutes les stations sont en régie et très bien entretenus du reste, par le 
personnel de la SAUR. Les prix par contre, sont très élevés pour VERNOSC et ANNONAY et beaucoup 
moins chers dans les autres communes. 
 

A nouveau, Monsieur PLAGNAT intervient sans micro. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Cessez de crier M. PLAGNAT, demandez-moi la parole, je vous la donnerai. 
 

Après accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal, il est décidé de procéder à deux 
votes à bulletins secrets. 
 

Aucune demande d’intervention n’étant formulée, Monsieur le Maire fait la déclaration suivante : 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Cela a été souligné au travers de plusieurs délibérations, il est des débats plus difficiles que d’autres. Des 
débats plus difficiles car ils portent en eux des enjeux forts mais aussi car ils peuvent être source 
d’inquiétudes.  
 
Je pense notamment aux salariés et nous avons eu l’occasion de leur dire, nous savons la qualité de leur 
travail, mais aussi, dire notre souhait que la qualité du service aux Annonéens soit garantie en même 
temps que soit garantie la pérennité du site d’Annonay tel que l’a dit le Directeur Régional vendredi.  
 
Je souhaiterais tout d’abord faire un rapide retour en arrière en quelques points : 
 
Le premier pour rappeler que la Ville d’Annonay avait consenti une délégation de service public pour la 
gestion de l’eau et de l’assainissement en 1994, comme cela vient d’être expliqué, cela vient d'une 
délégation sur 15 ans qui aurait du s’achever en 2008. La fin de ce contrat de délégation n’avait pas été 
préparée. Aussi, il a été prolongé d’un an comme le prévoient les textes réglementaires. 
 
Ce contrat comprenait également des clauses qui aujourd’hui seraient considérées comme en 
contradiction avec les règles relatives aux marchés publics.  
 
A ce stade, et d’un point de vue strictement juridique, les différentes obligations des deux parties ont 
respecté les clauses du contrat. 
  
Lors de la campagne des dernières élections municipales, mon équipe et moi-même avons pris un double 
engagement.  
 
Il s’agit d’une part, de tout mettre en œuvre pour que les usagers du service d’eau et d’assainissement 
connaissent une baisse des tarifs.  
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D’autre part, nous nous étions engagés à examiner la possibilité de créer une régie municipale car nous 
sommes convaincus que l’eau en particulier est un bien essentiel et public.  
 
Je dis « convaincus » car nous sommes effectivement ici dans le domaine de la conviction politique, de 
l’orientation politique. 
 
Cette étude a montré plusieurs choses : 
 
 L’état général des infrastructures et des équipements est satisfaisant même si certains domaines 

peuvent faire l’objet d’une attention plus poussée. 
 
 La qualité des prestations du fermier a été reconnue, y compris par l’enquête de satisfaction. 
 
 Le tarif est jugé comme élevé et il apparait comme un des plus élevés dans la région à près de 3.40 

euros le mètre cube. 
 

A ce sujet, le fermier, a affirmé mi-février dans la presse locale, que ce tarif était justifié fermant 
ainsi la porte dans cette première annonce à de possibles baisses ou d’évolutions de tarifs. 

 
 Par ailleurs, la possibilité technique de créer une régie municipale pour l’eau et l’assainissement a 

été démontrée. 
 
 Enfin, la reconstitution des coûts a établi pour l’eau, un coût autour de 810 000 euros par an pour 

une régie contre près de 830 000 pour une délégation, hors marge. Celle-ci a été évaluée et cela é 
été dit par M. PLENET, à un niveau largement plus élevé que la moyenne au cours des 15 dernières 
années.  
 

Un constat du même ordre a été fait pour le service de l’assainissement. 
 

Cette étude a été menée par un cabinet de conseil, SP 2000, Cabinet reconnu, validé et recommandé par 
l’Association des Maires de France, dont le Conseil d’Administration est représentatif de toutes les 
orientations politiques même si, sa présidence est assurée par un élu UMP. 
 
Je soulignerai le travail de grande qualité de Service Public 2000. Cette étude a aussi été menée de 
manière transparente, ponctuée de réunions publiques ouvertes à tous pour que ses conclusions soient 
présentées et débattues.  
 
Le rapport a été publié sur le site internet et l’ensemble des personnes qui nous ont demandé des 
éléments à la fois d’analyse du contrat et des préconisations faites par Service Public 2000, ont été 
destinataires des documents demandés. 
 
Après avoir consulté la Commission Consultative des Services Publics Locaux mais aussi le Comité 
Technique Paritaire, qui ont tous les deux délivré un avis favorable unanime, la Commission des Finances 
a été consulté lundi dernier, à une abstention prés, elle a émis un avis favorable. Nous avons dû faire un 
choix pour proposer aujourd’hui un mode de gestion au Conseil Municipal et c’est ce choix, cette 
proposition que nous avons annoncés publiquement. 
 
Pour l’eau, nous avons donc fait le choix de la régie. Il ne s’agit en aucun cas de choisir entre le fermier 
actuel, la Société SAUR et la régie, mais bien de choisir entre deux modes de gestion.  
 
Je souligne d’ailleurs qu’en cas de choix de la délégation de service public comme mode de gestion, 
l’incertitude et les inquiétudes auraient été toutes aussi grandes pour le fermier et ses salariés.  
 
En effet, les règles de concurrence auraient amené les concurrents du fermier actuel, très certainement à 
déposer des offres pouvant éventuellement être plus avantageuses pour la Ville et ainsi emporter la 
globalité du marché.  
 
Certains concurrents ont évoqué d’ailleurs le marché d’Annonay comme une tête de pont pour la conquête 
d’autres marchés dans le Nord du Département mais aussi plus largement en Drôme-Ardèche. 
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Pour l’assainissement, nous avons fait le même choix. 
 
Ce choix nous a paru d’autant plus logique que la compétence « assainissement » va être transférée à la 
Communauté de Communes le 1er janvier prochain. Or, à une exception près, la totalité des communes de 
la CCBA gèrent leurs réseaux d’assainissement en régie. 
 
Ce choix que nous vous proposons aujourd’hui a suscité des réactions et des inquiétudes, notamment de 
la part des salariés du fermier actuel. Ces inquiétudes ont été d’autant plus grandes que cette société est 
installée à Annonay depuis 1961 et que le groupe auquel appartient la SAUR est aussi présent sur notre 
bassin dans le domaine des ordures ménagères. 
 
Nous comprenons ces inquiétudes et j’ai eu, avec les élus de mon équipe les plus investis sur ce dossier, 
l’occasion de le dire à plusieurs reprises. 
 
Je tiens d’ailleurs comme tout à l’heure et devant ceux qui les représentent aujourd’hui dans la salle, à 
dire que le dialogue a toujours été respectueux et à les en remercier. 
 
Que va-t-il se passer maintenant ?  
 
Nous avons commencé à y travailler dès vendredi à l’occasion d’une réunion tripartite réunissant en 
mairie les élus compétents, la direction de la SAUR et les représentants des salariés. 
 
Un communiqué de presse a fait état de cette réunion. 
 
La direction de la SAUR a dit qu’elle respectait le choix fait par l’équipe municipale même si elle le 
regrette. Ce que nous comprenons évidemment du fait des éléments que j’ai évoqués précédemment. 
 
Les élus présents à mes côtés lors de cette réunion et moi-même, avons souligné la qualité du travail 
effectué par la SAUR, souhaitant que les habitants de la Ville d’Annonay puissent bénéficier à l’avenir, 
d’un même niveau de service.  
 
A cette occasion, nous avons aussi dit notre souci d’un maintien global de l’emploi sur le bassin 
d’Annonay. Je souligne aussi, aujourd’hui, combien nous savons l’attachement des salariés de la SAUR à 
notre bassin.  
 
La direction de la SAUR a déclaré, lors de cette réunion, d’abord devant les Elus puis devant les Salariés, 
qu’elle espère avoir des raisons de pérenniser son implantation dans la Ville d’Annonay où elle est 
installée depuis 1961. Nous partageons ce vœu et souhaitons même que la société puisse se développer 
sur notre bassin. 
 
Par ailleurs, le directeur régional de la SAUR, présent lors de ces rencontres, a indiqué aux salariés, 
lorsque nous les avons rejoints, que la pérennité et les emplois du site ne sont pas menacés. 
 
Dès cette semaine, des discussions vont d’ailleurs être ouvertes entre la Ville et la SAUR pour notamment 
préparer l’arrivée du terme du contrat et préparer aussi la transition d’un mode de gestion à l’autre dans 
les meilleures conditions. 
 
Il faudra notamment aborder la question du rachat du matériel et des équipements renouvelables. Ce 
rachat aurait de toutes façons dû être discuté, y compris dans le cas où nous aurions opté pour une 
gestion en délégation et ce, dans l’hypothèse où un autre délégataire aurait eu le marché. 
  
Ces discussions et la deuxième phase de l’étude de Service Public 2000, notre cabinet de conseil, 
permettront à la Ville de préciser la nature exacte de la future exploitation du service, son périmètre et les 
prestations qui seront externalisées. 
 
En effet, il existe différents types de régie qui répondent notamment à des natures juridiques  ou des 
règles comptables distinctes. De plus, comme nous l’avons dit depuis le début de ce débat et des 
consultations, il est bien évident que la mise en place d’une régie s’accompagne nécessairement de 
marchés de prestations et/ou de sous-traitance. 
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Certaines activités, soit ponctuelles, soit relevant d’une technicité très particulière, M. MISERY a évoqué le 
poste de Chimiste, soit nécessitant une structure plus lourde que celle dont nous pourrions disposer, 
doivent être confiées à des prestataires extérieurs.  
 
Cela se fera évidemment dans le cadre du respect des règles de concurrence, soit par marchés négociés, 
soit par appels d’offres,  mais je peux d’ores et déjà vous dire qu’en la matière, le critère du « mieux 
disant » comme tous les marchés que nous passons, sera préféré à celui du « moins disant », notamment 
pour ce qui concerne la réactivité et les délais d’intervention.  
 
C’est la nature et le périmètre de ces activités qui doivent être précisés dans les prochaines semaines, de 
même que la durée des engagements en la matière. 
 
Si nous devions intégrer du personnel pour le fonctionnement de la régie municipale, les textes sont très 
clairs et prévoient deux obligations pour la collectivité. 
 
La première est une obligation de reprise du personnel employé par le fermier pour l’activité passant en 
régie. Il reviendrait alors au fermier de nous indiquer lesquels de ses salariés sont concernés, nous leur 
proposerions une reprise dans la régie et ils seraient libres d’accepter ou de refuser. 
 
La deuxième obligation est tout aussi importante et très claire aussi. L’intégration doit être accompagnée 
d’une garantie de maintien de toutes les conditions de travail et de rémunération. J’ai dit aux 
représentants des salariés que le maintien de tous les éléments qui forment leurs contrats de travail serait 
garanti et que nous choisirons aussi la nature juridique de la régie pour garantir ce point là. 
 
La Communauté de Communes sera associée à ces discussions et à ce travail afin d’être partie prenante 
des choix à venir. C’est un gage d’efficacité dans la mesure où comme je l’ai déjà dit, c’est elle qui 
exercera la compétence « assainissement » au 1er janvier 2010. 
 
La direction de la SAUR nous a dit vendredi espérer avoir, à l’issue du travail qui reste à réaliser et des 
choix que nous aurons à faire, suffisamment de raisons pour pérenniser et développer son activité sur 
notre bassin. La Communauté de Communes exerçant aussi la compétence « affaires économiques », son 
implication est alors encore plus nécessaire. 
 
Je tiens à souligner que nous poursuivons là les objectifs que nous nous sommes assignés : 
 
 La baisse du tarif aux usagers. 
 Un contrôle public de la gestion de l’eau et de l’assainissement. 
 Le maintien et le développement de l’emploi. 
 
Ces trois objectifs ne sont pas contradictoires dès lors que les conditions de la confiance, de la bonne 
volonté et du partenariat sont réunies. 
 
Vous l’avez compris, beaucoup reste à faire. 
 
De nombreux choix sont devant nous. Ils seront soumis au débat et au vote du Conseil Municipal dans les 
prochaines semaines, les prochains mois, mais aussi au débat des différentes commissions municipales et 
extramunicipales compétentes. 
 
Je vous remercie de votre attention et vous invite donc, mes Chers Collègues, à vous prononcer sur un 
principe de choix de la régie comme de gestion du service de l’eau et du service de l’assainissement en 
régie. 
 

Monsieur le Maire fait alors procéder aux votes par bulletin secret, des deux délibérations portant 
sur le choix du mode d’exploitation du service Eau Potable et du service Assainissement. 
 
Il invite alors, Mlle GAUBERTIER, benjamine de l’Assemblée à recueillir les bulletins de vote. 
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2009/ 72.  CHOIX DU MODE D’EXPLOITATION DU SERVICE EAU POTABLE 
 

Monsieur Simon PLENET, Conseiller Municipal Délégué, indique que : 
 
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable en date du 14 avril 2009, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances, Personnel et Administration Générale en date du 20 avril 2009, 
 
Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport du Maire annexé à la présente délibération présentant le document contenant les 
caractéristiques du service public de l’eau potable d’Annonay,  
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 20 avril 2009, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 20 avril 2009, 
 
Considérant que le contrat du service d’eau potable arrive à expiration le 31 décembre 2009. 
 
Considérant que, 
 
 L’objectif de la commune d’Annonay est  de fournir aux usagers un service de qualité, à un coût 

inférieur  
 
 Comparativement à la gestion déléguée, l’organisation d’une régie pour le service public d’eau potable 

dote la collectivité de tous les leviers d’action de la politique tarifaire du service et privilégie la 
transparence en la matière. 

 
 Comparativement à la gestion déléguée, l’organisation d’une régie pour le service public d’eau potable 

permet une meilleure maîtrise du service et une reconquête de connaissance indispensable à une saine 
gestion patrimoniale (investissements et renouvellement), sans toutefois exclure un recours à de la 
sous-traitance. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir débattu, 
 
Après vote à bulletin secret, 
 
Le résultat de cette élection est le suivant : 
  
• Nbre de bulletins   :   33     
• Bulletin (s) blanc (s)  :    0  
• Bulletin (s) nul (s)  :    0    
 
Nbre de suffrages exprimés en séance :   33    
Ne prenant pas part au vote  :    0 
 
 VOTANT POUR la mise en exploitation du service de l’eau potable 

dans le cadre d’une régie :  28 voix. 
 
 VOTANT CONTRE la mise en exploitation du service de l’eau potable  

dans le cadre d’une régie : 05 voix. 
 

Au vu des résultats de ce scrutin, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APPROUVE le principe de l’exploitation du service de l’eau potable dans le cadre d’une régie. 
 
AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la régie. 
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2009/ 73.  CHOIX DU MODE D’EXPLOITATION DU SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur Simon PLENET, Conseiller Municipal Délégué, indique que : 
 
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable en date du 14 avril 2009, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances, Personnel et Administration Générale en date du 20 avril 2009, 
 
Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport du Maire annexé à la présente délibération présentant le document contenant les 
caractéristiques du service public de l’assainissement d’Annonay, 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 20 avril 2009, 
 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 20 avril 2009, 
 
Considérant que le contrat du service d’assainissement arrive à expiration le 31 décembre 2009, 
 
Considérant que : 
 
 L’objectif de la commune d’Annonay est  de fournir aux usagers un service de qualité, à un coût 

inférieur  
 
 Comparativement à la gestion déléguée, l’organisation d’une régie pour le service public de 

l’assainissement dote la collectivité de tous les leviers d’action de la politique tarifaire du service et 
privilégie la transparence en la matière. 

 
 Comparativement à la gestion déléguée, l’organisation d’une régie pour le service public de 

l’assainissement permet une meilleure  maîtrise du service et une reconquête de connaissance 
indispensable à une saine gestion patrimoniale (investissements et renouvellement), sans toutefois 
exclure un recours à de la sous-traitance. 

 
 La régie est le mode d’exploitation déjà retenu par la plupart des Communes de la Communauté de 

Communes du Bassin d’ANNONAY   
 
 Cette dernière, conformément aux statuts modifiés en Décembre 2008, deviendra compétente en la 

matière le 01 Janvier 2010 et qu’il convient, dans cette perspective, de mutualiser et d’optimiser les 
moyens au niveau communautaire   

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir débattu, 
 
Après vote à bulletin secret, 
 
Le résultat de cette élection est le suivant : 
  
• Nbre de bulletins   :   33     
• Bulletin (s) blanc (s)  :    0  
• Bulletin (s) nul (s)  :    0    
 
Nbre de suffrages exprimés en séance :   33    
Ne prenant pas part au vote  :    0 
 
 VOTANT POUR la mise en exploitation du service de l’assainissement 

dans le cadre d’une régie : 28 voix. 
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 VOTANT CONTRE la mise en exploitation du service de l’assainissement 
dans le cadre d’une régie : 05 voix.  

 
Au vu des résultats de ce scrutin, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
APPROUVE le principe de l’exploitation du service de l’assainissement dans le cadre d’une régie. 
 
AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la régie. 
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Administration Générale 
 

 
2009/ 74.  CONCLUSION D’AVENANTS (N° 2) AU MARCHE DE FOURNITURES ET DE MISE EN ŒUVRE 

DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS N° SO511 
 
Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, rappelle à l’assemblée qu’en février 2006, la ville d’Annonay a 
conclu des contrats de télécommunications dont l’échéance était initialement prévue au 18 février 2009. 
 
Afin de bénéficier d’une assistance dans la passation de ces marchés qui touchent à un domaine très 
spécifique et complexe, la Commune a confié en 2008 à la Société MG FIL située à GIVORS, le soin de 
réaliser un audit afin de recenser les besoins de la Collectivité, de rédiger un cahier des charges et 
d’analyser les offres des différents candidats.  
 
Par délibération en date du 26 janvier dernier, le Conseil Municipal avait autorisé la conclusion d’avenants 
de prolongation jusqu’au 18 mai 2009 en raison du retard pris par cette société dans la réalisation de l’audit. 
 
La date d’échéance des marchés de communications doit être à nouveau reportée pour permettre de lancer 
la procédure d’appel d’offres.  
 
Ainsi, il convient de conclure un nouvel avenant afin de proroger la durée de ces contrats d’une durée de 3 
mois, soit du 19 mai jusqu’au 19 août 2009. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 20 avril 2009, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants n° 2 au ma rché de télécommunications n° 3.S0511 
avec les sociétés FRANCE TELECOM, COMPLETEL et SFR. 
 
 

2009/ 75.  CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE EN VUE DE LA PASSATION D’UN 
MARCHE DE FOURNITURES BUREAUTIQUES - CONCLUSION D’UNE CONVENTION A 
INTERVENIR ENTRE LA COMMUNE D’ANNONAY, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
BASSIN D’ANNONAY ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 
Madame Antoinette SCHERER, Adjointe, indique que dans l’optique d’une rationalisation du prix des 
fournitures bureautiques, la Commune d’Annonay, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la 
Communauté de Communes du Bassin Annonéen (COCOBA) souhaitent la mise en place d’un groupement 
de commandes qui sera entériné par la signature d'une convention constitutive de groupement tripartite. 
 
Aux termes de cette convention, annexée à la présente délibération et qui fixe le cadre juridique nécessaire 
à la passation de ce marché, la Commune d’Annonay sera désignée « coordonnateur ». A ce titre, elle sera 
chargée d'organiser l'ensemble de la procédure de choix du titulaire en concertation avec les autres 
structures.   
 
La procédure à mettre en oeuvre sera la procédure d’appel d’offres, en application des articles 33, 57, 58, 59 
et 76 du Code des Marchés Publics. 
 
Il est également proposé de désigner Madame Antoinette SCHERER, membre titulaire de la Commission 
d’Appel d’Offres du Groupement de commande et Monsieur François CHAUVIN, membre suppléant.  
 
Le marché à conclure sera de type « Accord cadre » (sans fixation d’un montant minimum et d’un montant 
maximum) qui a pour caractéristique essentielle de séparer la procédure proprement dite du choix des 
fournisseurs de l’attribution des commandes ou des marchés effectifs.  
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Il s’agit plus d’un instrument de planification et d’optimisation de l’achat que d’une façon de différer les 
commandes.  
 
L’accord-cadre, qui sera conclu pour une durée de 1 an reconductible 2 fois 1 an, est un dispositif 
permettant de sélectionner un certain nombre de prestataires, à savoir 3 maximum pour ce marché, qui 
seront ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Cette convention-cadre intervient à la suite de la mutualisation de nos services avec ceux de la 
Communauté de Communes et du CCAS. Elle a également pour vocation à être élargie aux communes-
membres de la Communauté de Communes qui souhaiteraient la rejoindre dans le cadre de ce 
groupement de commandes. 
 
Monsieur Simon PLENET 
 
Simplement pour préciser que la proposition a été faite à la fois aux Elus de la Communauté de Communes 
et d’Annonay, d’inclure dans les clauses d’attribution de ce marché de fournitures, des objectifs de 
développement durable, cela a été accepté par l’ensemble des Elus du Bassin. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Avant de passer à la prochaine délibération et donner la parole à Mme BOYER, je voudrais juste dire à 
Mme SCHERER, que nous connaissons son attachement au corps médical, cela nous a valu par deux fois 
d’être gratifiés de « Chers Confrères » au lieu de « Chers Collègues », ce qui en soit n’est pas mal. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 20 avril 2009, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de  groupement  de commandes associant la 
Commune d’Annonay, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Communauté de Communes du 
Bassin Annonéen (COCOBA) en vue de l’acquisition de fournitures bureautiques. 
 
DESIGNE Madame Antoinette SCHERER et Monsieur François CHAUVIN, respectivement, membre titulaire 
et membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commande. 
 
 

2009/ 76. PASSEPORT  BIOMETRIQUE  -   MISE   EN  PLACE  D’UNE  CHARTE  COMMUNE  A INTER- 
VENIR ENTRE  LES  VILLES  D’ANNONAY,  DAVEZIEUX   ET  L’API (ASSOCIATION POUR   
LA  PROMOTION DE L’IMAGE) - APPROBATION 

 
Madame Aïda BOYER, Adjointe, rappelle à l’assemblée que lors du Conseil Municipal du 26 janvier dernier, 
ses membres été informés qu’à la demande de la Préfecture de l’Ardèche, la Mairie d’ANNONAY avait fait 
connaître à l’Association Départementale des Maires, son désir d’accueillir une station d’enregistrement des 
passeports biométriques et que dans ce but, le 16 décembre 2008, une convention avait été passée entre la 
Préfecture de l’Ardèche et le Maire d’ANNONAY, agissant en tant qu’Officier d’état civil. 
 
A la suite d’un appel d’offres lancé par le Ministère de l’Intérieur afin d’équiper 2000 mairies, dont les mairies 
d’ANNONAY et de DAVEZIEUX et 350 préfectures, la proposition des Sociétés ATOS et SAGEM portant sur 
un système de centralisation des données biométriques incluant la prise de vue en Mairie, (moyennant un 
timbre fiscal supplémentaire d’un montant d’un euro),  a été retenue. 
 
Cependant, l’ensemble des professionnels de la photographie du Bassin d’Annonay, regroupés au sein de 
l’Association Pour la Promotion de l’Image (API) a évoqué à la lecture du décret susvisé, le risque 
d’introduire des éléments en concurrence déloyale pour la profession de photographe. 
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La loi de finances rectificative 2008-1443 du 30 décembre 2008 a sensiblement aménagé le dispositif prévu 
dans le décret du 30 avril 2008 en donnant la possibilité aux maires de ne pas activer la fonction « prise de 
vue » de la station d’enregistrement, afin de protéger l’activité économique photographique locale ; c’est ce 
qui a conduit les villes d’ANNONAY et de DAVEZIEUX à accompagner la profession de photographie dans 
le maintien de son activité de prise de vue d’identité. 
 
C’est pourquoi, au travers d’une charte « Photo Sécurité » engageant conjointement les Villes d’ANNONAY, 
de DAVEZIEUX et l’API représentée localement par Monsieur Christian ROCHE, les nouveaux passeports 
biométriques ne seront produits qu’en acceptant une photo d’identité, prise par un professionnel de la 
photographie ou par une cabine automatique aux normes professionnelles.  
 
Cette disposition sera donc appliquée à titre provisoire, pour une période d’une année à compter du jour de 
la signature de la charte, éventuellement reconductible lors de la mise en place des cartes nationales 
d’identité biométriques, sous réserve du respect des engagements stipulés dans la charte.  
 
Toute augmentation de tarif de la planche de 4 photos sera systématiquement soumise à autorisation des 
deux collectivités précitées. 
 
Monsieur Michel SEVENIER 
 
Je préciserai juste que je m’abstiendrai sur cette délibération pas tant pour ce qu’elle décrit, puisqu’il 
s’agit d’une disposition technique et provisoire rapportant les éléments constitutifs d’une charte 
garantissant les professionnels de la photographie, je cite « d’une concurrence déloyale », ce qui peut 
sembler légitime. Comme quoi la concurrence n’est pas toujours une vertu… mais ce n’est pas le sujet. 

Je m’abstiendrai parce que cette question ne relève pas d’une simple analyse technique et qu’elle 
mériterait un débat plus large en raison de son caractère politique au sens où elle touche à la sphère 
privée et aux libertés individuelles. 

La commune d’Annonay, comme celle de Davézieux n’avaient aucune obligation de se porter volontaires 
pour une expérimentation qui peut à terme engendrer un certain nombre de dangers ou de dérives de 
type sécuritaires.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 20 avril 2009, 
Vu l’avis de la Commission Emploi et Développement Local en date du 22 avril 2009, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 31 voix votant pour : 
 
M.   Olivier  DUSSOPT -  Mme  Nicole  MONTEIL -   M.  Jean-Pierre  VALETTE -  Mme   Antoinette   SCHERER  - M.  
Christophe FRANCOIS - Mme Eliane COSTE - M. Lylian QUOINON (Par pouvoir à M. VALETTE) - Mme Aïda BOYER - 
M. Guy CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - Melle Céline 
LOUBET - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme Muriel BONIJOLY - M. 
 Christophe  JOURDAIN -  Melle Julia  FOLTRAN -  M. Patrick LARGERON - Mme Francine SIEGEL (Par pouvoir à 
Mme COSTE) - M. Jean-Claude TOURNAYRE - Mme Marie-Claire MICHEL - Melle Emeline BOURIC - M. François  
CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER - M. Raymond SIGNUDI (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - M. Daniel MISERY - 
Mme Laurence COPETE - M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL. 
 
Et par 02 voix s’abstenant :  
 
M. Patrice FRAPPAT - M. Michel SEVENIER. 
 
APPROUVE la charte d’engagement « Photo Sécurité » à intervenir entre les Villes d’ANNONAY, de 
DAVEZIEUX et l’Association Pour la Promotion de l’Image (API). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
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Développement Economique 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Avant de donner la parole à Mme BOYER, je voudrais juste préciser que cette convention a d’ores et déjà 
été adoptée dans les mêmes termes par la Communauté de Communes.  
 
Madame Aïda BOYER 
 
Effectivement, la convention a été adoptée par la Communauté de Communes et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Nord-Ardèche. 
 
2009/ 77.  APPROBATION DE LA CONVENTION CADRE  DE  PARTENARIATS  COMMUNAUTE DE  

COMMUNES DU BASSIN D’ANNONAY/VILLE D’ANNONAY/CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE NORD-ARDECHE/ FEDERATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET 
PROFESSIONS LIBERALES « ANNONAY+ » 

 

Madame Aïda BOYER, Adjointe, rappelle à l’assemblée que le Conseil Municipal lors de sa séance du 26 
Janvier 2009, a approuvé la convention d’objectifs intervenue entre la Ville d’Annonay et la Fédération des 
Commerçants « Annonay+ » aussi, dans le cadre de ce processus de redynamisation du commerce du 
bassin, les acteurs économiques ont décidé de formaliser leur partenariat par un projet de convention-cadre. 
 
Cette convention vise d’une part, à organiser le partenariat entre les acteurs économiques suivants :  
 
 La Communauté de Communes du Bassin d’Annonay 
 La Ville d’Annonay 
 La Chambre de Commerce et d’Industrie Nord-Ardèche 
 La Fédération des Commerçants, Artisans et Professions Libérales « Annonay+ » 

 
au service du développement commercial du bassin d’Annonay.  
 
Elle vise d’autre part, à reprendre les conventions spécifiques entre partenaires : 
 
 Communauté de Communes du Bassin d’Annonay et Chambre de Commerce et d’Industrie Nord-

Ardèche : Démarche formalisée par la signature d’une convention de partenariat le 09 décembre 2009, 
pour une durée d’un an renouvelable expressément. 

 
 Ville d’Annonay et la Fédération des Commerçants Annonay+ : Formalisée par une convention 

d’objectifs de 3 ans engageant ces deux parties (Approuvée par délibération du Conseil Municipal 
le 26 janvier 2009). 

 
Par ailleurs, ce projet de convention-cadre a été délibéré par le Bureau de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nord-Ardèche lors de la réunion du 03 février 2009 et par le Conseil Communautaire lors de sa 
séance du 25 mars 2009.  
 
Ce partenariat est organisé de manière concordante et complémentaire avec les missions respectives des 
partenaires. 
 

Compte tenu de ce qui précède,  
 
Madame Aïda BOYER 
 
Nous n’allons pas revenir dessus, mais cette convention chapeaute essentiellement ce qui existe déjà mais 
il semblait intéressant en termes de stratégie et de convenance de bassin, de passer par une convention 
qui traduise vraiment les implications de chacun. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Vu l’avis de la Commission Emploi et Développement Local en date du 22 avril 2009, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE la convention cadre de partenariats Communauté de Communes du Bassin d’Annonay/ 
VILLE/Chambre de Commerce et d’Industrie Nord-Ardèche/Fédération des Commerçants, Artisans et 
Professions Libérales Annonay+ laquelle est annexée à la présente délibération. 
 
AUTORISE le Maire ou l’Elue en charge du Commerce, du Tourisme et de la Communication à signer toutes 
pièces s’y rapportant. 
 
 

Social 
 
2009/ 78.  CONTRAT ENFANCE JEUNESSE - APPROBATION DE LA CONVENTION A INTERVENIR 

AVEC L’ASSOCIATION EGS PETITE ENFANCE 

 
Madame Nicole MONTEIL, Adjointe, rappelle à l’assemblée que le 20 octobre dernier, la ville d’Annonay a 
conclu un Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) avec la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Vivarais 
(CAF). 
 
La Ville d’Annonay perçoit de la CAF des participations qu’elle reverse à chaque organisme gérant une 
structure dont une ou des actions sont inscrites dans ce contrat. Il convient donc de contractualiser avec 
chacun d’eux pour fixer les conditions dans lesquelles les versements s’effectuent.  
 
Le projet de convention à intervenir avec l’association « EGS – Petite Enfance » est prêt et peut être soumis 
à l’assemblée délibérante. 
 
Ce projet, comme les deux présentés lors du précédent Conseil Municipal, porte sur les points suivants : 
 
 L’objectif  

 
Il s’agit de la mise en œuvre des actions précisées dans les fiches projets du CEJ 

 
 La durée  

 
La convention est reconduite tacitement chaque année pour la durée du CEJ, sous réserve de la 
présentation par l’association, avant le 30 avril de l’année suivante, des documents mentionnés à 
l’article 3 de la convention. 
 

 Les engagements du partenaire  
 
Ces engagements se font au regard des activités et services financés par la ville, du public visé par la 
convention, de la communication, des obligations légales et réglementaires, des pièces justificatives, 
des objectifs poursuivis, de la tenue de la comptabilité. 

 Les engagements de la ville  
 
Elle contribue à l’élaboration d’un diagnostic partagé, à l’évaluation du projet, elle verse une 
subvention chaque année comme indiqué sur le tableau figurant dans la fiche projet annexée à la 
convention. 

 
 Le suivi des engagements et évaluation des conventi ons avec les partenaires  

 
Le suivi est assuré par un comité technique et un comité de pilotage. 

 
 Le contrôle de l'administration  

 
Le partenaire facilite le contrôle de la réalisation de l'objectif par la Ville d’Annonay. 
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 Les sanctions  
 
Des sanctions s’appliquent en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification 
substantielle sans l'accord écrit de la Ville d’Annonay, des conditions d'exécution de la convention. 
 

 Les conditions de renouvellement de la convention  
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée au dépôt des conclusions de 
l'évaluation prévue dans celle-ci. 

 
 La résiliation de la convention  

 
La convention peut être résiliée en cas de non-respect des engagements respectifs selon les 
conditions prévues dans celle-ci. 

 
Madame Nicole MONTEIL 
 
Juste une petite précision technique, il s’agit d’une délibération purement conforme à ce que l’on pouvait 
attendre, la CAF nous verse des subventions dans le contexte du Contrat Enfance Jeunesse conclu en 2008 
et valable pour 4 ans, nous reversons des subventions aux différents partenaires dont EGS Petite Enfance.  
 
Nous fixons donc dans cette convention, les objectifs, la durée, les engagements des partenaires 
Ville/Associations. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Je souhaiterais simplement indiquer que M. SIGNUDI étant très impliqué dans cette association et 
notamment dans sa gestion, j’ai son pouvoir mais sur cette question là, il ne prendra pas part au vote. Je 
vous remercie de bien vouloir le mentionner au procès-verbal. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
C’est bien noté, cela sera précisé comme tel. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’avis de la Commission Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique en date du 02 avril 
2009, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 20 avril 2009, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par 32 voix votant pour : 
 
M.   Olivier  DUSSOPT -  Mme  Nicole  MONTEIL -   M.  Jean-Pierre  VALETTE -  Mme   Antoinette   SCHERER  - M.  
Christophe FRANCOIS - Mme Eliane COSTE - M. Lylian QUOINON (Par pouvoir à M. VALETTE) - Mme Aïda BOYER - 
M. Guy CAVENEGET - Mme Valérie LEGENDARME - M. Simon PLENET - Mme Danielle MAGAND - M. Patrice 
FRAPPAT - Melle Céline LOUBET - M. Denis LACOMBE - Mme Edith MANTELIN - M. Thierry CHAPIGNAC - Mme 
Muriel BONIJOLY - M.  Christophe  JOURDAIN -  Melle Julia  FOLTRAN -  M. Patrick LARGERON - Mme Francine 
SIEGEL (Par pouvoir à Mme COSTE) - M. Jean-Claude TOURNAYRE - Mme Marie-Claire MICHEL - M. Michel 
SEVENIER - Melle Emeline BOURIC - M. François  CHAUVIN - Melle Laetitia GAUBERTIER - - M. Daniel MISERY - 
Mme Laurence COPETE - M. Eric PLAGNAT - Mme Bernadette CHANAL. 
 
Ne prenant pas part au vote :  M. Raymond SIGNUDI. 
 
APPROUVE les termes des conventions relatifs au Contrat Enfance Jeunesse à intervenir avec l’Association 
EGS – Petite Enfance. 
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AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
 

Monsieur CHAPIGNAC fait une brève présentation du projet de délibération. 
 
2009/ 79.  PARTICIPATION COMMUNALE DANS LE CADRE DU CONTRAT URBAIN DE COHESION 

SOCIALE 2009 - VALIDATION DES MONTANTS 
 
Monsieur Thierry CHAPIGNAC, Conseiller Municipal Délégué, indique aux membres du Conseil Municipal 
que le 12 février 2007, la Ville d’Annonay a signé avec l’Etat et la Région Rhône-Alpes un Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale d’une durée de trois ans. 
 
L’ensemble des actions est coordonné, sous l’autorité du Maire et du Secrétaire Général de la Préfecture, 
par un Chef de Projet. 
 
Les Comités Technique et de Pilotage se sont réunis les 26 février et 26 mars 2009 pour déterminer les 
actions retenues au titre de l’année 2009 et fixer le montant de chaque partenaire dans leurs financements. 
 
Les actions retenues et leurs modalités de financement figurent dans le tableau annexé à la présente. 
 
Pour ce qui concerne la Commune, il  propose de retenir les actions suivantes et de fixer la participation de 
la Ville pour chacune d’entre elles ainsi qu’il suit : 
 

N° Intitulé Porteur du projet  
Participation 
communale 

 
I 
 

 
EDUCATION ET ACCES AUX SAVOIRS 
DE BASE 

  

I.2 « Fabrication d’une voiture à pédales » SEGPA des Perrières 1.000 € 
I.5 « Séjour culturel » Groupement des Œuvres Laïques 

d’Annonay 
1.000 € 

I.7 « Aide aux devoirs » 
Collège des Perrières 

1.500 € 
 

II 
 

EMPLOI ET DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

  

II.1 « Atelier formation de base » Nouvelle Donne 4.000 € 
II.2 « Les nouvelles technologies » Nouvelle Donne 1.000 € 
II.5 « Apprendre à conduire pour l’avenir » Tremplin Insertion Chantiers 500 € 
II.6 « Accompagnement au BAFA » Groupement des Œuvres Laïques 

d’Annonay 
1.000 € 

 
IV SANTE ET ACCES AUX SOINS   
IV.1 « Prévention des comportements à 

risques » 
Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et 
Addictologie de l’Ardèche 

2.000 € 

IV.2 « Point écoute parents/adolescents » 
Espace 07 

2.500 € 
 

V CULTURE ET EXPRESSION 
ARTISTIQUE 

  

V.1 « Passeurs d’image» Maison des Jeunes et de la 
Culture 

2.000 € 

V.2 « SLAM » Une Ile au Large 2.000 € 
V.4 « Atelier expression / création » Nouvelle Donne 

 
1.000 € 
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VI LIEN SOCIAL, CITOYENNETE, VIE 
PUBLIQUE 

  

VI .2 « Animation quartier Lapras » Association Départementale pour 
la sauvegarde de l’Enfance et des 
Adultes de l’Ardèche 

1.000 € 

VI.5 « Web TV » 
 

Maison des Jeunes et de la 
Culture 
 

300 € 

VII ACCES AUX DROITS / LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS 

  

VII.1 « Printemps des couleurs » Maison des Jeunes et de la 
Culture 

2.500 € 

VII.2 « Séjour Eté GOLA » Groupement des Œuvres Laïques 
d’Annonay 

1.000 € 

VII.3 « Séjour Hiver GOLA » Groupement des Œuvres Laïques 
d’Annonay 

1.000 € 

VII.4 « Découverte montagne » Groupement des Œuvres Laïques 
d’Annonay 
 

400 € 
 

VIII PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET 
JUSTICE 

  

VIII.1 « Adultes – Relais » Centres Sociaux 5.000 € 
VIII.2 « Atelier mécanique » Association Départementale pour 

la sauvegarde de l’Enfance et des 
Adultes de l’Ardèche 

3.000 € 

VIII.3 « Chantiers éducatifs» Association Départementale pour 
la sauvegarde de l’Enfance et des 
Adultes de l’Ardèche 

1.500 € 

VIII.4 « Journées d’animation » Groupement des Œuvres Laïques 
d’Annonay 

1.000 € 

VIII.5 « Permanences gratuites » Association de Médiation et d’Aide 
aux Victimes 

1.500 € 

VIII.6 «Prévention de la violence sexiste » Couples et Familles 1.000 € 
 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Monsieur CHAPIGNAC vous a fait une présentation synthétique de cette délibération effectivement, les 
montants ont été validés lors des différents Comités de Pilotage. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’avis de la Commission Solidarité, Affaires Sociales, Prévention et Santé Publique en date du 02 avril 
2009, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances, Personnel et Administration Générale en date du 20 avril 2009, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE DE : 
 
RETENIR les actions ci-dessus au titre de l’année 2009, dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale. 
 
FIXER la participation de la commune comme ci-dessus pour la réalisation de chacune d’entre elles. 
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VERSER le montant de cette participation au porteur de projet selon les modalités de la convention à 
intervenir entre la commune et les porteurs de projets. 
 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdites conventions. 
 
DIRE que les subventions d’un montant total de  34.700 € et octroyées aux associations seront imputées sur 
le budget de fonctionnement de la Ville d’Annonay, Fonction 824 – Article 657483. 

 
 

Urbanisme - Voirie 
 
2009/ 80.  ACQUISITION  PAR  LA  COMMUNE  D’UNE  PARTIE  DE LA PARCELLE AW N° 457 

APPARTENANT A M. PIERRE VILLEDIEU 
 
Monsieur Jean-Pierre VALETTE, Adjoint, indique que dans le cadre de la poursuite des travaux de la voie 
sur berge, il a été constaté la nécessité d’une emprise de voirie sur la propriété de Monsieur Pierre 
VILLEDIEU sise rue Alphonse Daudet à Annonay. 
 
Pour ce faire, la commune doit acquérir une partie de la parcelle cadastrée AW sous le numéro 457 pour 
une surface de 40 m2 environ. 
 
Monsieur Pierre VILLEDIEU ayant donné son accord pour céder à titre gracieux au profit de la commune, les 
40 m2 nécessaires pour la poursuite des travaux de la voie de Deûme, la Ville d’Annonay décide de prendre 
à sa charge les frais de géomètre et de notaire. 
 
Monsieur Jean-Pierre VALETTE 
 
Il s’agit d’une cession à titre gracieux d’une parcelle de 40 m² sise au nouveau rond-point créé au bas de 
la Voie de Deûme, face au nouveau Pont qui va se substituer au Pont Arnaud, pour que tout le monde 
comprenne où cela se situe, c’est exactement à l’embranchement de la rue Alphonse Daudet qui descend 
de Vissenty et qui va déboucher sur la Voie de Deûme. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu l’avis de la Commission Cadre de Vie et Développement Durable en date du 14 avril 2009, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE  l’acquisition  à titre gracieux au profit de la commune de 40 m2 de la parcelle cadastrée AW n° 
457 appartenant à Monsieur Pierre VILLEDIEU, rue Alphonse Daudet à Annonay.  

 
ACCEPTE la prise en charge par la commune des frais afférents à cette acquisition à savoir les frais de 
géomètre et de notaire. 
 
INTEGRE ladite partie de parcelle dans le patrimoine communal de la ville.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses Adjoints, à signer toutes pièces s’y rapportant. 
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Questions Diverses 
 
1. Projet d’implantation d’une grande surface à DAVEZIEUX 
 
Monsieur Daniel MISERY 
 
Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
 
L’actualité est éphémère… au point que le courrier que je vous ai adressé et que j’ai adressé au Président 
de la Communauté de Communes, à propos de l’implantation d’une nouvelle grande surface à Davézieux 
parait aujourd’hui obsolète ou sans objet. 
 
J’en reprendrai néanmoins quelques éléments pour rappeler les risques qu’une telle implantation ferait 
courir au commerce annonéen. Déjà en grande difficulté, il serait définitivement condamné alors même 
qu’il constitue un facteur de cohésion sociale et d’animation indispensable à notre cité. 
 
Il n’y a déjà que trop de boutiques fermées. Je vous en avais dressé l’inventaire à la Prévert, je vous 
l’épargnerai. 
 
On doit également s’interroger sur la pertinence d’une nouvelle implantation. Par le passé, il a été refusé à 
des enseignes commerciales, présentes à Annonay et à Davézieux, les extensions de leurs surfaces 
commerciales en CDEC départementale et nationale.  
 
La raison invoquée était la pléthore de surfaces commerciales sur cette zone. Comment expliquer et 
justifier, qu’aujourd’hui, de façon subite, une nouvelle enseigne soit nécessaire ? 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Merci M. MISERY, je vais vous répondre en quelques points, nous avons eu l’occasion d’échanger à ce 
sujet, de manière très informelle. 
 
Tout d’abord, les règles d’autorisation et d’implantation de surfaces commerciales ont évolué et largement 
évolué, avec la mise en place de la Loi de Modernisation adoptée début Août 2008 et pour laquelle je 
m’étais prononcé d’ailleurs et qui a transformé les Commissions Départementales d’Equipement 
Commercial composées de 6 membres, 3 Elus, Maires de la commune-centre, de la commune 
d’implantation, le Président de l’Intercommunalité, CCI pour le 4ème membre, Chambre des Métiers pour le 
5ème et un Représentant des Commissions pour le 6ème.  
 
Ces CDEC qui avaient un pouvoir d’autorisation et le pouvoir d’examiner l’opportunité économique d’un 
projet, ont été remplacées par les CDAC (Aménagement Commercial) avec des découpages différents 
puisque dans la mesure où notre zone de chalandise est à cheval sur plusieurs départements, la CDAC qui 
s’applique au Nord Ardèche compte 14 membres et sur ces 14 membres, 3 élus seulement du bassin, 
toujours les mêmes, et qui sont le Maire de la Commune-centre, le Maire de la Commune d’implantation et 
le Président de l’Intercommunalité.  
 
Viennent s’ajouter des Elus du Département donc des Elus Ardéchois mais aussi des Elus des 
Départements limitrophes, de la Loire, de l’Isère et de la Drôme ainsi que des Personnalités dites 
Qualifiées et nommées par le Préfet de ces Départements et ceux des 3 Départements voisins. 
 
Pour vous dire que le poids du bassin a substantiellement diminué puisqu’auparavant les Elus du Bassin 
représentaient 3 des 6 membres de la CDEC et pour qu’un dossier soit accepté, il fallait qu’il ait 4 voix 
donc, les Elus avaient un pouvoir de blocage aujourd’hui, nous ne représentons que 3 des 14 membres de 
la CDEC et donc, nous n’avons plus du tout le pouvoir de véto que nous avions précédemment. 
 
Vous dire aussi que la Loi de Modernisation de l’Economie a prévu que ces CDAC disparaissent fin 2010, 
début 2011 et que les autorisations d’implantations commerciales qui n’ont plus de véritable régime 
d’autorisation d’implantation commerciale mais que tout cela soit renvoyé aux seules règles d’urbanisme 
appliquées par les Communes et les Groupements de Communes pour ceux qui ont la compétence en 
matière d’urbanisme.  
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Cela nous complique la tâche puisque parallèlement, nous avons initié au niveau de la Communauté de 
Communes, un travail pour élaborer un schéma de développement et d’équipement commercial qui 
permet à terme et celui-ci se rapproche puisque c’est à la fin du mois de mai et au plus tard, début juin, 
d’avoir un document-cadre, d’aménagement commercial impliquant l’ensemble des communes membres 
de la Communauté de Communes et définissant les zones ayant vocation à voir s’installer des grandes 
surfaces puisque c’est principalement l’objet du débat. 
 
Sauf que le Schéma de Développement et d’Equipement Commercial qui servira de document conducteur 
à nos Elus dans le cadre de la CDAC n’a pas une force opposable en droit.  
 
Pour qu’il y ait une force opposable en droit et qui puisse être opposée à une demande d’autorisation, 
sachant qu’en plus les CDAC ne peuvent plus se prononcer sur l’opportunité économique mais uniquement 
sur le respect des règles, il faut que le Schéma de Développement et d’Equipement Commercial soit 
intégré au Schéma de Cohérence et d’Organisation de Territoire (SCOT) or, il se trouve que celui-ci doit 
être révisé pour le 1er janvier 2012.  
 
C’est ce à quoi nous allons travailler. Faire en sorte que notre Schéma de Développement et d’Equipement 
Commercial soit intégré au SCOT de manière à ce qu’il soit bien opposable. 
 
Par contre, il reste une longue période entre aujourd’hui et le 31 décembre 2012, période au cours de 
laquelle tous les promoteurs peuvent déposer des dossiers en s’appuyant sur la législation existante mais 
aussi sur le fait que notre schéma n’ait pas une force opposable d’ici là. 
 
La seule solution, est que chaque commune s’engage à modifier ses règles d’urbanisme afin d’encadrer 
l’installation de grandes surfaces, c’est la conclusion de la dernière réunion de travail à ce sujet et donc, 
nous avons examiné l’état de droit et des règlements qui s’appliquent à notre territoire sur cette question 
là. 
 
Il s’avère que le Schéma de Cohérence et d’Organisation de Territoire (SCOT) a été révisé lors du mandat 
précédent, pour permettre l’installation d’une grande surface commerciale sur la zone de Marenton, c’était 
une révision que l’on va qualifier d’opportunité, mais qui concernait uniquement cette zone là. 
 
Le Tribunal Administratif de LYON, le 10 avril dernier a cassé cette révision la déclarant non conforme. Je 
souhaite et j’en ai fait part au Président du SCOT, que celui-ci ne fasse pas appel de cette décision. Cela 
permet donc, une fois pour toutes à la Zone de Marenton, de retrouver une nature industrielle et 
artisanale, d’ailleurs des contacts sont d’ores et déjà menés avec plusieurs industriels pour des 
installations sur cette zone. Cela règle donc le problème de Marenton et sur les autres parties d’Annonay, 
nous n’avons aujourd’hui, pas de terrain susceptible d’intéresser les grandes surfaces de nature 
commerciale. 
 
Le Schéma de Cohérence et d’Organisation de Territoire (SCOT), dans sa version telle qu’on la retrouve 
après l’annulation de la révision, dit que les grandes surfaces ne peuvent être installées que sur les 
communes d’ANNONAY et de DAVEZIEUX, c’est un deuxième mérite de l’annulation de la révision du SCOT 
par le Tribunal Administratif, le SCOT étant opposable, nous pouvons opposer à un promoteur commercial 
le SCOT et l’empêcher de s’installer sur BOULIEU, ROIFFIEUX ou autre commune-membre de la 
Communauté de Communes.  
 
Reste le cas de la commune de DAVEZIEUX, il se trouve que cette commune a ouvert, il y a maintenant 
quelques mois et doit l’achever d’ici la fin de l’année, une révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
donc, ce qui a été exprimé, (mais je ne voudrais pas m’engager pour Davézieux, je fais simplement part 
d’un sentiment et d’une prise de position par des Elus de DAVEZIEUX au sein du groupe de travail à la 
Communauté de Communes) c’est que les préconisations que nous adopterons au niveau du Schéma 
d’Equipement Commercial, puissent être intégrées au Plan Local d’Urbanisme, de façon à ce que, d’ici la 
mise en œuvre de ce Plan Local d’Urbanisme qui sera rapide, nous puissions disposer de règles 
contraignantes en droit pour avoir finalement recours aux seuls instruments que nous pourrons 
réellement utiliser aujourd’hui et que sont les règlements d’urbanisme en matière d’implantation de 
grandes surfaces. 
 
 
 
 
 
 



230 
 

La position que défendent les Elus d’ANNONAY dans ce groupe de travail et pour l’élaboration du Schéma 
de Développement et d’Equipement Commercial est de dire, de prendre acte d’une part, des résultats de 
l’étude qui disent et j’en suis le premier surpris, qu’il resterait un potentiel de 2 à 3 000 m² de grandes 
surfaces généralistes sans galerie marchande, sur le bassin, nous en prenons acte même si cela nous 
surprend beaucoup et nous savons d’ailleurs et nous l’avons dit, c’est un constat partagé avec la 
Fédération des Commerçants, que le principal danger vient des galeries marchandes associées aux 
grandes surfaces. 
 
Par contre, en termes d’implantation, nous considérons que si des promoteurs ou des porteurs de projet 
devaient déposer des dossiers concernant des grandes surfaces commerciales, en cas de demandes 
d’extension, en l’état du droit, les possibilités de s’y opposer sont minimes voire, impossibles à réunir. 
 
Pour ce qui est de l’implantation d’une nouvelle enseigne, nous considérons effectivement que cela ne 
serait pas opportun que le tissu d’une lourde enseigne en matière de grandes surfaces nous paraît 
suffisant aujourd’hui et c’est l’avis partagé par toute l’équipe municipale d’Annonay dans ce groupe de 
travail et notamment le Maire de DAVEZIEUX.  
 
J’avais eu un contact avec la société qui portait un projet d’enseigne sur DAVEZIEUX et, cette société 
constatant l’unanimité des Elus à s’opposer à son projet, sachant les difficultés y compris en terme 
d’urbanisme que cela pourrait poser ultérieurement, a accepté de retirer son dossier et de reporter tout 
nouveau dépôt de dossier à une date ultérieure à l’adoption du Schéma de Développement et 
d’Equipement Commercial par la Communauté de Communes. 
 
  

2. Office HLM - Distribution d’un tract sur la voie publique 
 
Monsieur Denis LACOMBE 
 
Monsieur le Maire, 
 
Je me permets d’intervenir par rapport à un tract distribué sur la voie publique et je ne veux absolument 
pas faire de polémique mais dans mon intervention, je souhaiterais dire que ce tract fait état de contre-
vérités, un tract d’ailleurs non signé, que je qualifierai d’anonyme, cela a été dit tout à l’heure. 
 
Permettez-moi, Mesdames et Messieurs les Membres du Groupe d’Opposition, de ne pas m’adresser à vous 
tous mais, à M. PLAGNAT qui est quelque part, chef de file de l’UMP et qui doit quand même être au 
courant dudit tract. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
C’est une erreur. 
 
Monsieur Denis LACOMBE 
 
Soit, c’est une erreur.  
 
Simplement M. PLAGNAT, je voudrais intervenir sur le thème de l’Office HLM, d’une part, il est dit que 
dans les premiers effets de la fusion avec VIVARAIS HABITAT, il est dit que cela s’est effectué avec  trop 
de précipitation, je vous préciserai tout d’abord, qu’au cours du second semestre 2008, 6 Conseils 
d’Administration se sont déroulés, l’Opposition était présente à deux d’entre eux alors que c’était 
l’occasion de pouvoir être informés, écouter, discuter, débattre de la mise en place de la fusion de 
VIVARAIS HABITAT avec l’Office HLM. 
 
Je rappellerai également que, à maintes reprises sous la précédente municipalité, dont M. PLAGNAT faisait 
également partie, j’ai indiqué qu’il y avait péril en la demeure, ce n’est pas moi qui disait cela mais 
Monsieur le Préfet, qui nous a interpellés plusieurs fois afin d’aller vers la fusion sinon, c’était le dépôt de 
bilan de l’Office HLM d’ANNONAY. 
 
Vous avez tout à l’heure parlé de honte, là je vous mets devant vos responsabilités M. PLAGNAT. Je me 
permets, Monsieur le Maire de signaler à nouveau, les points importants urgents que nous a soumis le 
rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes Année 2001/2006.  
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Ce bilan négatif a été présenté par Olivier Dussopt Maire, lors d'un CM du dernier trimestre 2008 : 
 
 Présentait un déficit de 1,6 M d'euros, 
 
 Le taux de vacance était très important, 
 
 Le niveau du prix de loyer était plus bas que la moyenne nationale, la CGLLS  nous interpellait 

d’ailleurs à ce propos, 
 
 La structure en tant que telle n'était plus adéquate pour supporter la gestion car du fait des coûts de 

gestion importants et compte-tenu de la petite taille de l'Office.  
 
Cette même CGLLS avait proposé son accompagnement à la condition d’un rapprochement avec un autre 
bailleur en l’occurrence, VIVARAIS HABITAT sinon, elle fermait les robinets financiers ! 
 
De même, la réalisation de l’ANRU était conditionnée à ce rapprochement. 
 
La fusion avec VIVARAIS HABITAT, point important, va donc permettre de faire mieux avec moins puisque 
la participation de la ville sera divisée au moins par 2 plus les aides du Conseil Général dont Monsieur 
TOURNAYRE et moi-même sommes membres. 
 
Nous regardons l’avenir avec confiance, contrairement à ce qui est dit dans votre papier. 
 
Lors de la réunion du 09 septembre 2008, il a été étudié le plan de redressement consistant à amener à 
l’Office, les fonds nécessaires à son bon fonctionnement.  
 
D’une part, la CGLLS, considérant que l’implication forte de VIVARAIS HABITAT avec la signature d’un 
protocole sur 5 ans, ce n’est pas rien associant à la Ville, le Conseil Général je viens de l’évoquer, avec des 
garanties d’emprunts et un soutien de l’Etat, les éléments liés à l’ANRU, sont des éléments qui confortent 
le bon développement de l’Office. 
 
Pour parler chiffres, la CGLLS accordera une subvention d’un montant de 1,1 M d'euros, ce qui selon la 
Fédération Nationale des Offices Municipaux est exceptionnel. Elle salue la réussite du dossier ANRU et la 
fusion réalisée en un temps record.  
 
Je saisis l’occasion pour saluer l’excellent travail de ma Collègue, Danielle MAGAND, Présidente de l’Office 
HLM, celui du Directeur M. CONDEMINE ainsi du Personnel qui a gardé son statut et qui n’a rien perdu 
dans cette opération alors qu’à l’époque, il se disait n’importe quoi sur d’autres petits papiers. 
  
D’autre part, cette même CGSLLS versera 60 % du coût du poste d'animation/concertation. L'accès aux 
crédits est ouvert. Tout cela a donc permis à l’Office de bénéficier d'une ligne de crédit de la Direction 
Régionale d'équipement de 170.000 euros pour la rénovation de logements (La Croze) après les avoir 
perdus de 2006 à 2007. Cette subvention a permis de lancer les travaux, vous pouvez faire un tour à la 
Croze, vous verrez que les locataires sont contents, vous verrez ce qu’il s’y passe. 
 
Enfin, la CGLLS versera (ce qui n'est pas habituel !) sa participation entre 2009/2011, dans le cadre du 
Plan de 5 ans ce qui permettra à la Ville d’Annonay, de prévoir des cessions de terrains en 2012. 
 
Excusez-moi Monsieur le Maire, d’avoir été un peu long mais il le fallait par rapport aux propos tenus dans 
le tract et notamment cette accusation de précipitation qui m’a agacé. 
 
Enfin, concernant les Aides Personnalisées au Logement, ce que vous dites est faux, ni la Municipalité, ni 
Vivarais Habitat ne sont responsables du retard pris pour le versement des aides personnalisées au 
logement par la CAF. Vous ne savez pas ce qu’il se passe à PARIS, là-haut ? 
 
Il se passe que la CAF est débordée, ce retard est dû à une vérification de chaque locataire par rapport aux 
déclarations d'impôts au niveau national. 
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Quant à l'autre propos du tract mentionnant que la Confédération Nationale du Logement (Association des 
Locataires de Zodiaque) n'aurait plus de local dans la cité : C'est faux. La mise à disposition de ce même 
local a été effectuée ! N’est-ce pas Danielle MAGAND ? Ils vont l’avoir leur local. 
 
Madame Danielle MAGAND 
 
Tout à fait, M. LACOMBE. 
 
Monsieur Denis LACOMBE 
 
Je suis surpris de votre souci de fonctionnement des partenaires sociaux, voire d’un Syndicat, c’est une 
première.  
 
Une chose, M. PLAGNAT, entre nous, le 1er Mai après demain, je vous invite à défiler à nos côtés. 
 

Le public intervient bruyamment, il s’ensuit un brouhaha général, Monsieur le Maire rappelle alors le 
règlement intérieur qui prévoit que toute marque d’approbation ou de désapprobation ne doit être 
manifestée au cours de la séance. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Je vais essayer de trouver une bonne chute comme vous M. LACOMBE, j’ai simplement deux éléments à 
ajouter : 
 
1. Je redis effectivement ce que j’ai toujours dit lors des débats au Conseil Municipal, il y avait des 
 éléments que  nous avions demandés notamment sur la représentativité des Annonéens, des 
 engagements avaient été pris lors des négociations au préalable par Monsieur le Maire, 
 indiquant que nous aurions plusieurs représentants, ceux-ci n’ont pas été tenus donc oui, je le 
 maintiens, cela a été rapidement négocié.  
 
2. Effectivement, aujourd’hui des locataires de l’Office HLM se plaignent car ils reçoivent des 
 factures peu compréhensibles, non explicites et alors, pas de chance évidemment, les APL sont 
 coupées au moment de la transmission, ce n’est quand même pas de bol ! 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Je vais apporter juste quelques éléments de réponse avant d’aborder un autre sujet. 
 
M. PLAGNAT, vous nous avez dit que c’était une erreur de dire que le tract anonyme en question était un 
tract de l’UMP et là cela étonne tout le monde, qu’une des premières conséquences (selon ce tract et cela 
a à peu près été dit ainsi) de la fusion réside dans un fort retard du versement des APL et vous le savez 
comme moi que effectivement, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale adoptée en décembre 2008, a 
fait en sorte de croiser les fichiers et oblige la Caisse d’Allocations Familiales et la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales, à croiser les fichiers du Trésor Public et notamment des Services Fiscaux, avec 
ses fichiers d’allocataires et cela a entraîné un véritable bug informatique. 
 
A l’Assemblée, nous avons auditionné Mme Christine BOUTIN, Ministre du Logement qui a reconnu qu’il y 
avait de forts retards en matière de versements des APL du fait dudit bug informatique qui est national et 
d’ailleurs j’ai eu l’occasion de discuter avec des étudiants de Lyon qui me disaient qu’eux-mêmes 
connaissaient des soucis du même ordre, malheureusement cela ne touche pas qu’Annonay, ce serait déjà 
dommage mais c’est un problème national. 
 
Je rejoins les arguments développés par Denis LACOMBE et d’ailleurs, nous allons prochainement signer et 
cela sera au préalable soumis à votre vote, la convention de partenariat et d’accompagnement financier 
de la CGLLS qui va se marquer par un apport de plus d’un million d’euros dans le cadre de 
l’accompagnement de cette fusion. 
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De la même manière et j’en discutais avec Danielle MAGAND, 1ère Vice-Présidente de l’Office Public de 
l’Habitat et qui assure une vice-présidence sur le parc Nord-Ardèche, au-delà d’Annonay et pratiquement 
jusqu’à Tournon, et qui par ailleurs a mis en place une Commission d’Attribution Locale ainsi qu’un Comité 
Consultatif des locataires puisque, les nouveaux statuts des organismes HLM qui doivent être appliqués 
depuis Novembre 2008, écartent effectivement du Conseil d’Administration les Associations de Locataires 
non affiliées à des Fédérations Nationales et c’est pour cela que Mme MAGAND a mis en place un Comité 
Consultatif Local permettant d’entendre, d’associer à toutes les démarches les associations de locataires 
quelles qu’elles soient.  
 
Ceci étant dit, je ne pense pas qu’il faille refaire le débat ce soir et ce que j’évoquais à Mme MAGAND à 
propos de l’Office HLM et de la gestion de parc c’est que, au mois de janvier 2010, soit un an après la mise 
en œuvre de la fusion que nous puissions être saisis d’un rapport d’évaluation faisant le point sur le taux 
de vacance, faisant surtout le point sur un élément qui me paraît très important, le Plan d’Investissement 
Pluriannuel que l’Office Vivarais Habitat met en place et qui va concerner l’ensemble des cités de la Ville 
d’Annonay sur les années à venir. 
 
Mais aussi, faire également le point sur le niveau de satisfaction puisque l’Office Départemental dispose 
d’une procédure de consultation annuelle en matière de satisfaction, avec des questionnaires adressés 
notamment à tous les locataires et, même si nous n’aurons pas une compétence règlementaire en la 
matière, je proposerai au Conseil Municipal au minimum, de prendre acte d’un débat qui aura lieu en 
Commission voire, de débattre de cette évaluation un an après la fusion. 
 
Je profite du fait que M. LACOMBE ait précédemment évoqué ce tract pour aborder deux autres points : 
 
 Un point qui me tient tout autant à cœur lorsque vous dites, que vos amis du moins, écrivent que 

la subvention du CCAS a baissé de 80 000 €, de façon comptable et arithmétique cela peut 
paraître vrai seulement, vous savez que cela est faux puisque ces 80 000 € de moins sur la 
dotation au CCAS sont désormais pris en charge par la Communauté de Communes dans le cadre 
du transfert de compétences. 

 
 La deuxième chose, à propos de l’Ecole Départementale de Musique, ce n’est pas tant par rapport 

à ce qui est écrit mais pour répondre à une question que m’avait posée M. MISERY lors du dernier 
Conseil Municipal.  

 
 La rencontre avec le Conseil Général s’est déroulée ce vendredi 24 avril, avec le Président de 

l’Ecole Départementale de Musique mais aussi en présence du Vice-Président du Conseil Général 
chargé de la Culture, j’étais également accompagné par de nombreux élus ainsi que de membres 
de nos services, je leur ai dit deux choses : 

 
1) Que ce principe d’adhésion à l’Ecole permettrait à nos élèves de disposer d’un réseau plus 

important peut paraître intéressant mais qu’à la limite cela ne se discute pas, la condition de 
qualité ne se discute pas, ni la possibilité d’intégrer l’école qui aurait alors la taille suffisante 
pour être labellisée Conservatoire. 

 
Par contre, se présentent un certain nombre d’obstacles qui aujourd’hui font que nous 
n’adhérons pas. 
 
Ces obstacles sont d’ordre technique, économique et financier, ils concernent : 
 
� Le statut des personnels 
� Le coût de l’adhésion à l’Ecole Départementale pour la Ville d’Annonay 
� Le coût pour les familles 
 
Mais également : 
 
� La capacité technico-financière de l’Ecole Départementale à intégrer une Ecole Municipale 
 aussi importante que la nôtre car jusqu’à présent, les intégrations ont été effectuées avec 
 des écoles municipales de taille beaucoup moins importante. 
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Nous avons donc souligné ces critères là, nous leur avons dit combien il était important pour nous que ces 
critères et obstacles soient levés et qu’à défaut, nous ne pouvons pas envisager l’adhésion à l’Ecole 
Départementale. 

 
La conclusion de cette réunion a été très simple somme toute, le Conseil Général et l’Ecole de Musique, 
respectivement Financeur et Etablissement Public compétent, doivent nous adresser dans les prochains 
jours ou les prochaines semaines, un courrier avec une proposition d’adhésion écrite avec un examen et 
des propositions précises sur chacun des critères que nous leur avons donnés. 

 
Cette proposition du Conseil Général, par écrit et j’y tenais, sera immédiatement transmise à Christophe 
FRANCOIS qui veillera évidemment à la présenter lors de la Commission Culture pour en être débattue.  
 
Cette proposition écrite sera portée à la connaissance de tous les élus le souhaitant et, s’il devait y avoir 
une adhésion laquelle aujourd’hui n’est pas à l’ordre du jour et, dans les conditions telles que celles 
proposées initialement par le Conseil Général ne peut pas être envisagée alors, la Commission Culture en 
serait d’abord saisie et le Conseil Municipal serait amené à se prononcer sur la base écrite d’adhésion 
retraçant les différents points précédemment évoqués. 
 
Monsieur Eric PLAGNAT 
 
Apparaissent deux éléments complémentaires, vous avez évoqué le coût pour les familles, évidemment 
c’est un point extrêmement important mais il y a aussi les facilités de paiement qui sont aujourd’hui, une 
difficulté, vu les statuts de l’Ecole Départementale et cela il ne faut pas le négliger, le coût brut. Il y aussi 
l’étalement du paiement, très peu à l’inscription au mois de juin, qui permet aux enfants de changer 
d’avis, également le coût qui peut s’échelonner dans le temps, tout au long de l’année scolaire, y compris 
la mise à disposition d’instruments de musique par l’Ecole Municipale, ce qui n’est pas le cas sur l’Ecole 
Départementale, ce sont donc aussi des points qu’il faut gérer. 
 
Enfin, effectivement vous avez parlé du coût pour la collectivité, pour la Ville d’Annonay, je crois qu’il est 
important que ce coût donne bien lieu à une projection sur au moins 5 à 6 ans car l’on connaît les 
difficultés financières croissantes de l’Ecole Départementale de Musique.  
 
Il convient donc de faire une indispensable prospective sur ces coûts en réfléchissant notamment sur le 
mode de calcul du financement de l’Ecole et sur les bases sur lesquelles chaque commune est indexée car 
sur ce plan là, il n’y a pas d’égalité de traitement entre les différentes communes dans les statuts actuels 
de l’Ecole Départementale.  
 
Ces éléments là seront donc aussi à prendre en compte dans un débat. 
 
Monsieur Olivier DUSSOPT 
 
Pour être tout à fait clair, nous avons dit aux représentants de l’Ecole Départementale que si l’adhésion 
devait être envisagée à un moment ou à un autre, selon les critères que j’ai évoqués, tous les points que 
vous venez de soulever entrent dans ces critères.  
 
Ils comprennent de façon générale, les modalités de paiement, celles en matière de participation 
financière de la Ville au fonctionnement de cette école si nous devions l’intégrer et qu’il était hors de 
question que la Ville prenne en charge le fonctionnement de l’Ecole de manière déraisonnable ou en tout 
cas, beaucoup plus forte que les autres communes. 
 
Nous leur avons dit aussi que notre école disposait d’un enseignement de qualité, d’un niveau 
d’équipement également de qualité, qu’il était hors de question que la qualité de ce service puisse être 
altérée par l’adhésion à l’Ecole Départementale.  
 
La prochaine étape résidera donc dans la formalisation d’une proposition écrite de la part du Conseil 
Général et de l’Ecole Départementale et c’est à ce moment là, que nous nous prononcerons, la Commission 
et Christophe FRANCOIS le sait et l’a prévenue, sera réunie immédiatement afin de prendre connaissance 
des propositions qui nous seront faites. 
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Aucune autre question diverse n’étant évoquée, Monsieur le Maire lève la séance à  20 h 45 et 
donne la parole au public. 
 
 
 

Une personne du public indique qu’en sa qualité de bailleur privé, elle n’a rencontré aucun 
problème de perception d’APL. 
 

Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas dit que tous les bailleurs avaient des problèmes mais que 
celui précédemment évoqué, était dû à un bug informatique au niveau national. 
 
 

Puis, il donne la parole au Président de l’Association des Usagers de l’Eau lequel donne lecture du 
communiqué suivant : 
 

« L’association des Usagers de l’Eau se félicite de la décision du Conseil Municipal d’Annonay pour la 
reprise en régie de l’exploitation des services de l’eau et de l’assainissement de la ville. Ce choix est celui 
de la transparence dans la gestion d’un bien commun. C’est aussi celui de redonner à la puissance 
publique toute sa place alors que la capacité du service public à assurer de telles missions est mise en 
cause de façon générale.  
 

Elle salue à ce titre le courage dont ont fait preuve les élus. Les actions et les initiatives conjointes de 
l’Association des Usagers et de l’association Que Choisir ont permis d’apporter des éléments, d’enrichir le 
débat et d’informer l’ensemble des citoyens intéressés. 
  

Par ses hausses de tarifs atteignant 163% pour l’abonnement de l’eau, 132% pour celui de 
l’assainissement, 77% sur le prix du mètre cube et 66% sur les locations des compteurs, la société SAUR 
s’est largement servie sur le contrat passé. Ses marges exorbitantes (560 000 € suivant audit mairie, 
952 000 € selon nos sources, plus de 110 euros par contrat en prenant l’hypothèse la plus faible) le 
confirment, et ce ne sont là que les éléments les plus criants.  
 

Par sa politique basée sur une logique financière plus qu’une véritable stratégie industrielle la SAUR a 
elle-même discrédité toute gestion privée. Elle montre son mépris des usagers quand elle laisse entendre 
aujourd’hui qu’elle aurait pu consentir à des baisses de ses tarifs dans le cadre d’une "mise en 
concurrence".  
 

Elle poursuit son chantage à l’emploi comme elle l’avait fait en 1993 avec ses promesses de siège régional 
à Annonay dont on sait ce qu’il est advenu. Les salariés de la SAUR sont en droit aujourd’hui de demander 
des comptes à leurs dirigeants sur cette stratégie qui privilégie le rendement financier. 
 

La régie publique préservera l’emploi puisque les dispositions du code du travail prévoient le transfert de 
plein droit des salariés de la SAUR effectivement affectés au contrat d’Annonay vers la régie, pour ceux 
qui le désirent, et ce sans rupture de leur contrat de travail. 
 

L’association des Usagers demande le remboursement des provisions destinées au renouvellement et qui 
n’ont pas été utilisées par la SAUR soit 1,3 million d’euros reconnus au total (environ 260 euros par 
abonnement, prélevés sur les usagers). Elle ne saurait se satisfaire du passage par pertes et profits de 
cette somme ainsi que du rachat des compteurs (largement payés par les abonnements). 
 

L’association des Usagers entend rester vigilante sur les conditions de mise en place de la régie, sur sa 
capacité à assurer un service de qualité, sur les tarifs proposés qui devront respecter l’équité entre tous 
les usagers. Elle restera dans l’avenir un interlocuteur attentif et une force de propositions. Elle poursuivra 
son travail à l’échelle de notre bassin pour la défense des usagers. » 
 
 

 

Des félicitations ont également été adressées par le public pour la mise en place et le fort succès du 
premier salon du livre annonéen de ce samedi 25 avril. 
 
 

 

L’échange avec le public se termine à 21 h 05 mn. 
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