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DES SERVICES
Assemblées

N° d’ordre de
la délibération

N° de
dossier

LUNDI 23 FEVRIER 2015 (18 h 30)
En Mairie (Salle Montgolfier)

Nombre de membres
En exercice
Présents
Votants
Convocation et affichage du
Président de séance
Secrétaire de séance

:
:
:
:
:
:
:

33
33
28
33
11 février 2015
M. Olivier DUSSOPT, Maire
Mme Aïda BOYER, 5ème Adjointe

Délibérations

Finances communales

28.2015

1.

➔

Finances communales - Budget principal - Exercice 2015 Décision modificative n° 1

Ressources humaines

29.2015

2.

➔ Ressources humaines - Avenant à la convention de mutualisation de moyens et de services conclue le 30 janvier 2012
entre la commune d'Annonay, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, le CCAS et le CIAS
Sports

30.2015

3.

31.2015

4.

➔ Sports - Approbation et autorisation de signature de la convention d'objectifs à intervenir avec les clubs sportifs suivants : l’ANNONEENNE, le FCA (Football Club Annonéen),
le HBCA (Handball Club Annonay), le BCNA (Basket Club
Annonéen) et le CSA (Club Sportif Annonéen)
➔ Sports - Attribution de subventions aux clubs sportifs
suivants : BCNA, CNA, CSA, FCA et HBCA - Exercice 2015
Education

32.2015

5.

➔ Education - Périscolaire - Validation du projet éducatif
territorial (PEDT)
Régie municipale d'eau

33.2015

6.

➔ Régie municipale d'eau - Projets d'amélioration en eau potable - Demande de subvention auprès de l'Etat au titre de
la dotation d'équipement des territoires ruraux ( DETR) Exercice 2015
Espaces publics

34.2015

7.

35.2015

8.

➔ Espaces publics - Rue Gaston Duclos - Travaux de rénovation - Tranche 2 - Approbation de la convention d'organisation temporaire de la maîtrise d'ouvrage avec le SDE 07
pour la dissimulation des réseaux - Exercice 2015
➔ Espaces publics - Rue Gaston Duclos - Travaux de rénovation - Tranche 2 - Demande de subvention auprès de
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) –
Travaux d'assainissement
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36.2015

9.

37.2015

10.

38.2015

11.

39.2015

12.

➔ Espaces publics - Rue Gaston Duclos - Travaux de rénovation - Tranche 2 - Approbation et autorisation de signature
de la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage à intervenir entre la commune d'Annonay et le
Département de l'Ardèche
➔ Espaces publics - Rue Gaston Duclos - Travaux de rénovation - Tranche 2 - Demande de subvention auprès de l'Etat
au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux
(DETR) - Exercice 2015 - Travaux d'eau potable
➔ Espaces publics - Route Levert - Réfection du mur de soutènement – Demande de subvention auprès de l'Etat au titre
de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) Exercice 2015
➔ Espaces publics - Travaux de réfection du sol souple de la
cour de l'école maternelle des Cordeliers - Demande de
subvention auprès de l'Etat au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) - Exercice 2015
Voirie- Espaces verts

40.2015

13.

➔ Voirie - Espaces verts - Acquisition d'une désherbeuse
thermique - Demande de subvention auprès de l'Agence
de l'Eau et de la Région Rhône-Alpes - Exercice 2015
Voirie

41.2015

14.

➔ Voirie - Dénomination de la nouvelle voie traversant la ZAE
de Marenton
Patrimoine bâti

42.2015

15.

43.2015

16.

44.2015

17.

➔ Patrimoine bâti - Travaux de rénovation de la chaufferie de
l'Hôtel de Ville - Demande de subvention auprès de l'Etat au
titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)
Exercice 2015
➔ Patrimoine bâti - Travaux de rénovation de la chaufferie de
l'école Font Chevalier et du groupe scolaire Jean Moulin Dde de subvention auprès de l'Etat au titre de la dotation
d'équipement des territoires ruraux (DETR) - Exercice 2015
➔ Patrimoine bâti - Bâtiments scolaires communaux - Travaux
de rénovations de chaufferies - Demande de subvention au
titre de la réserve parlementaire
Développement du territoire

45.2015

18.

46.2015

19.

➔ Développement du territoire - Contournement est d'Annonay
Signature de l'avenant n° 1 à la convention pour la réalisation des contournements est d'Annonay et de Davézieux,
liaison RD 370-371/820
➔ Développement du territoire - Transport - Commission locale
d'évaluation des charges (CLECT) - Validation des attributions de compensation définitives
Développement économique

-

20.

➔ Développement économique - Exercice du droit de préemption sur les fonds artisanaux, fonds de commerce et baux
commerciaux - Vente aux enchères du fonds de commerce
de boucherie-charcuterie-rôtisserie-traiteur -SAS BOUCHERIE
GRAIL - Monsieur Jérémy GRAIL - 24 rue de Deûme
(Délibération retirée de l'ordre du jour)
Questions diverses
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Etaient présents :
Mesdames et Messieurs Olivier DUSSOPT - Michel SEVENIER - Aïda BOYER - François CHAUVIN Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC - Juanita GARDIER - Annie CHAREYRE - Denis LACOMBE
Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN - Valérie
LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS - Simon
PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Claude FAURE - Michèle DEYGAS
Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE (A quitté la séance à 19 h 00, délibération n° 34.2015 en
donnant pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - Isabelle FRANÇOIS - Patrice FRAPPAT.
Etaient absents et excusés :
Mesdames et Messieurs Antoinette SCHERER (Pouvoir à M. DUSSOPT) - Eliane COSTE (Pouvoir à
Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Pouvoir à M. GEBELIN) - Daniel MISERY (Pouvoir à Mme
MAGAND) - Anthony LAURENT (Pouvoir à M. FRAYSSE).
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint puis, il donne les excuses et pouvoirs des
membres absents.
Monsieur le Maire précise à l'assemblée que Monsieur Marc-Antoine QUENETTE doit partir en
cours de séance, qu'il a donné pouvoir à Monsieur PLAGNAT et que ledit pouvoir est
enregistré et ne prendra effet qu'à compter de son départ.
Monsieur le Maire déclare la séance du Conseil Municipal ouverte.
Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 18 décembre 2014
Monsieur Eric PLAGNAT
Lors de la dernière réunion et cela est mentionné dans le procès-verbal de séance, était inscrit
à l’ordre du jour le rapport d’activités de l’Agglomération du Bassin d’Annonay, Monsieur
PLENET étant absent, vous nous aviez demandé de prendre acte sans qu’il n’y ait d’échanges
et de débat à ce propos. Vous aviez alors pris l’engagement qu’un débat aurait lieu lors d’une
réunion ultérieure du Conseil Municipal ; c’est ce qui est d'ailleurs repris dans le compte-rendu.
A la suite de cet engagement, nous avions accepté de reporter le débat or, je vois que ce point
n’est pas à l’ordre du jour. Je suis donc assez surpris.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Si le procès-verbal de séance indique que le rapport sera débattu lors d'une réunion ultérieure
du Conseil, cela sera corrigé et, mes souvenirs sont très précis, j'avais bien dit « à l'occasion
d'une réunion ultérieure », cette réunion s'est tenue, vous avez été invités, si cela n'a pas été le
cas, nous réparerons mais en tous cas, nous avons copie de l'invitation, nous vous la
communiquerons donc pour vous démontrer notre bonne foi.
Monsieur Eric PLAGNAT
Monsieur le Maire, je pense que ce doit être le cas, j'ai d'ailleurs échangé avec Monsieur
FRAPPAT mais, nous n'avons reçu ni par mail, ni par courrier ces éléments concernant une
quelconque invitation alors qu'habituellement toutes les invitations sont évidemment doublées
même par mail, cela n'a pas été le cas. C'est effectivement un problème.
Le deuxième souci est qu'effectivement un débat doit avoir lieu et c'est légitime devant nos
concitoyens, en public, ce qui ne peut évidemment pas être le cas dans une réunion à huis clos
aussi, d'une part, nous n'avons pas été invités et d'autre part, je regrette d'une manière
générale le principe d'une réunion à huis clos qui ne permet pas d'échanger devant les
Annonéens, sur le bilan de l'Agglomération.
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est ce qui s'est fait exactement dans toutes les communes mais je vous laisse votre appréciation. Pour la question de l'invitation, nous allons vérifier tout cela. Si nous retrouvons
l'invitation avec les mails, nous vous la communiquerons pour que vous puissiez en prendre
connaissance. Par contre si vous n'avez pas reçu ni le mail, ni l'invitation, cela me pose un
autre problème que je ne sais pas résoudre techniquement d'autant plus qu'habituellement,
lorsqu'on diffuse des mails, vous les recevez, nous allons donc vérifier tout cela. Je n'ai plus la
date en tête, le 26 janvier me souffle-t-on, Nous examinerons tout cela et, s'il y a un souci, nous
organiserons une autre réunion.
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Aucune autre remarque n'étant formulée par l'assemblée, le procès-verbal de séance est
adopté.

LE CONSEIL MUNICIPAL a PRIS ACTE de la transmission des décisions prises par le Maire au
titre de sa délégation de pouvoirs conférée par le Conseil Municipal le 30 mars 2014 conformément à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et n'a émis aucune
observation à ce propos.
FINANCES COMMUNALES
28.

2015 FINANCES COMMUNALES - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2015 - DÉCISION
MODIFICATIVE N° 1

Monsieur François CHAUVIN, 6ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que les services
de l’Etat ont notifié fin décembre 2014 à la Ville d’Annonay un avis de mise en recouvrement
d’une somme de 5 979,44 €, suite à un dégrèvement qu’ils ont accordé au titre d’un dossier
de taxe locale d’équipement, dégrèvement qui se traduit par une restitution de l’imposition
perçue antérieurement.
Cette charge n’a pu être prise en compte à temps pour être intégrée au budget primitif 2015,
adopté le 18 décembre 2014.
Les crédits budgétaires correspondants sont donc ouverts par voie de décision modificative,
dont le détail est donné dans le tableau ci-après, et qui se caractérise par un redéploiement
de 5 980 € entre le chapitre 21 et le chapitre 10, le tout au sein de la section d’investissement/dépenses.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 9 février

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 27 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 6 voix s'abstenant :
Mmes et MM. Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric
PLAGNAT - Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE les dispositions suivantes :
Article 1

La décision modificative n° 1 du budget principal -Exercice 2015- telle que résumée cidessus et détaillée dans le tableau ci-dessous est adoptée.
Article 2

Comme pour le Budget Primitif 2015, le vote intervient au niveau des chapitres budgétaires.
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BUDGET PRINCIPAL/EXERCICE 2015 - DECISION MODIFICATIVE N° 01 - DEPENSES D’INVESTISSEMENT (Détail)

(*) = "pour mémoire"
Chap
10
21

001

Art

Libellé

10223 T.L.E.
2182 Matériel de transport

Crédits ouverts Décision modificative n°01 Crédits ouverts
avant (*)
Mesures nouvelles Fonction
après (*)
0,00 €
125 000,00 €

5 980,00 €
-5 980,00 €

S/Total opérations réelles

0,00 €

S/Total opérations d'ordre

0,00 €

01
020

5 980,00 €
119 020,00 €
0,00 €

001 Résultat reporté
Total dépenses d'investissement

0,00 €

RESSOURCES HUMAINES
29.

2015 RESSOURCES HUMAINES - AVENANT A LA CONVENTION DE MUTUALISATION
DE MOYENS ET DE SERVICES CONCLUE LE 30 JANVIER 2012 ENTRE LA
COMMUNE D'ANNONAY, LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN
D'ANNONAY, LE CCAS ET LE CIAS

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, rappelle au Conseil Municipal que la convention de mutualisation signée le 30 janvier 2012 par la commune d'Annonay, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay, le CCAS et le CIAS a clarifié les responsabilités et le partage
de charges relatifs aux services mis à disposition entre ces quatre entités, ainsi que le fonc tionnement desdits services.
Cette convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2014.
Les évolutions de la législation et de l’organisation des services, et la prise en compte de
leur fonctionnement effectif imposent la rédaction d'une nouvelle convention.
Toutefois, l'adoption d'un schéma de mutualisation avant fin décembre 2015, exigé par la loi
du 16 décembre 2010, nécessite une réflexion globale et cohérente sur les enjeux de la mu tualisation.
Pour mener à bien cette réflexion, il est nécessaire d'inclure l'avenant annexé à la présente
délibération qui prolonge pour un an, soit jusqu'au 31 décembre 2015, la convention de mutualisation signée le 30 janvier 2012.
Il est précisé que cet avenant sera soumis à l'approbation du Bureau Communautaire de la
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay du 26 février 2015.
Ledit avenant sera également soumis à l'examen des Conseils d'Administration du CCAS et
du CIAS qui se tiendront respectivement les 25 février et 04 mars 2015.
Monsieur Eric PLAGNAT
Cette convention de mutualisation est finalement une répartition administrative des coûts de
personnel entre la ville, l’Agglo, le CCAS et le CIAS. Vous annoncez une nouvelle convention
pour 2016. Lors du débat d’orientation budgétaire, je crois que tout le monde a bien compris
que votre objectif était de faire payer davantage la Communauté d'Agglomération par rapport à
la ville, ce que vous aviez évoqué. Je crois cependant que la question ne peut simplement se
limiter à la répartition des charges entre les communes. Il faut un pilotage politique avec un
objectif de moyen terme.
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Nous souhaitons inclure à cette convention un objectif d’efficacité avec 2 idées simples :
La première est d’avoir une vision prospective de la gestion du personnel avec, pour chaque
poste, le fait de privilégier la montée en compétence et le développement en interne.
Et puis bien sûr une efficacité en terme de budget. Je rappelle que malgré la mutualisation, les
budgets personnel cumulés de l’agglo et de la ville ont augmenté de près de 40 % en 6 ans.
Nous avons plusieurs fois eu ce débat, vous dites limiter les augmentations de masse salariale
mais 6 ans après le renforcement de l’intercommunalité, la mutualisation aurait dû porter ses
fruits en termes de contrôle de la masse salariale globale et diminuer au rythme des départs en
retraite avec la mise en place d’une vraie GPEC.
Il ne s’agit évidemment pas de diminuer les services au public mais simplement d’avoir une
gestion qui vise l’efficacité. A quoi bon la mutualisation si effectivement, on n’est pas meilleurs.
Je réitère la demande que nous avions formulée lors du Conseil Municipal du mois de
novembre, nous demandons un bilan clair en termes d'effectif et de masse salariale de la
mutualisation des services, depuis 2009 à aujourd'hui, ce serait évidemment un élément clef de
réflexion du conseil ceci, afin de mettre en place une vraie politique de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences cela, pour mieux mutualiser les services, promouvoir nos
agents, développer leurs savoirs-faire et en contrepartie, diminuer réellement la masse
salariale.
La demande est donc simple, je la renouvelle à savoir que nous soit présenté un bilan clair en
terme d’effectifs et de masse salariale sur la mutualisation des services depuis 2009. Ce sera
aussi l'occasion si enfin nous avons ce débat sur l'Agglomération, d'avoir ces réponses.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Ce sera fait et cela avec d'autant plus de plaisir que cela permettra de corriger les énormités
que vous dites sur les chiffres. Et, en plus je fais toute confiance aux membres de la C ommission Locale d'Evaluation des Transferts de Compétence (CLECT), les deux plus actifs étant An toinette SCHERER et Alain ZAHM pour faire en sorte que cet avenant et la nouvelle convention
soit à la fois transparente mais aussi soit aussi l'occasion d'un bilan.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l'avenant à la convention ci-joint,
VU l'article L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2011,
VU l'avis du Comité Technique Paritaire du 13 novembre 2014,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 9 février

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
ADOPTE les termes de l'avenant à la convention de mutualisation signée le 30 janvier 2012

et annexé à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant ainsi que toutes

pièces s’y rapportant.

6/42

SPORTS
30.

2015 SPORTS - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS À INTERVENIR AVEC LES CLUBS SPORTIFS SUIVANTS :
L’ANNONEENNE, LE FCA (FOOTBALL CLUB ANNONÉEN), LE HBCA (HANDBALL CLUB ANNONAY), LE BCNA (BASKET CLUB ANNONÉEN) ET LE CSA
(CLUB SPORTIF ANNONÉEN)

Madame Juanita GARDIER, 9ème Adjointe, rappelle à l'assemblée communale que lors de
sa séance du 13 décembre 2010, le Conseil Municipal a adopté la convention intervenue
dans le cadre du Dispositif d'Education par le Sport.
Soucieuse de favoriser la vie associative locale et de renforcer leur action, la commune
d’Annonay entend conventionner les relations de partenariat avec les associations sportives.
Ces relations doivent répondre à deux exigences fondamentales : transparence de l’utilisation des fonds publics et de l'usage des bâtiments mis à disposition, et respect de l’autonomie de gestion des associations.
A ce titre, la convention dite du dispositif d'éducation par le sport est remplacée par une
convention d'objectifs. Cette dernière a pour objet de définir les modalités de la mise à
disposition des équipements sportifs, d'attribution de l’aide financière nécessaire au fonctionnement des activités sportives ou de loisirs et de fixer les objectifs généraux qui devront
guider les actions de chacune des parties au titre de l’année sportive.
La convention, établie en synergie avec la politique sportive souhaitée par la commune,
s’inscrit dans le cadre de la Charte sportive communale dont les axes prioritaires engagent
les associations à contribuer à la cohésion sociale et territoriale et intègrent les dimensions
relatives à la sécurité, à la santé et à l’éducation.
Ladite convention est conclue pour trois ans avec les clubs sportifs suivants :






L’ANNONEENNE
FCA (FOOTBALL CLUB ANNONEEN)
HBCA (HANDBALL CLUB ANNONAY)
BCNA (BASKET CLUB ANNONEEN)

CSA (CLUB SPORTIF ANNONEEN)

Monsieur Alain GEBELIN
En tant que vice-président du Football Club d'Annonay et mon collègue, Claude FAURE, en
qualité de Président du même club, nous ne participerons pas au vote de cette délibération et
ce sera de même pour la délibération suivante.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela est bien noté et enregistré comme tel au procès-verbal de séance.
Madame Isabelle FRANÇOIS
J'aurais juste une question concernant le conventionnement des relations de partenariat avec
les associations sportives, pourquoi seulement les associations sportives et pas les autres ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Parce-qu'elles font déjà l'objet de conventions dès lors que leur subvention dépasse 10 000 €,
c'est l'occasion d'adopter des conventions dans le domaine sportif mais dans les autres
conseils municipaux, vous avez peut-être noté que nous avions aussi adopté des conventions
dans le domaine culturel ainsi que dans d'autres domaines notamment, l'éducation populaire.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Je vous remercie.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Effectivement, le fait que les clubs sportifs soient aidés, c'est une bonne chose, que l'on ne
parle pas forcément que de coût mais aussi de participation des clubs, de leur investissement
dans le cadre sportif et il semblerait qu'il y ait un bon dialogue entre les clubs et la municipalité.
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Le seul problème réside dans le fait « de la privatisation par la publicité des espaces communaux», j'avais soulevé la question lors d'un précédent conseil municipal, il m'avait été répondu
que j'aurai des informations concernant cette réglementation de la publicité dans les espaces
communaux, je n'ai rien eu en retour, si vous pouviez nous renseigner à ce propos ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Les principaux supports publicitaires sont régulièrement enlevés , notamment dans le gymnase
de Déomas, car si vous avez pu le constater, les soirs de match il y en a beaucoup plus
qu'avant et à priori, je le dis sous le contrôle de Juanita, tout est réglementaire.
Madame Juanita GARDIER
Je rajouterai simplement, si vous avez bien lu la convention d'objectifs qui a été créée, elle
comprend un paragraphe sur la réglementation en matière de publicité et le respect à avoir
dans les gymnases.
Monsieur Patrice FRAPPAT
De mémoire, comme cela car j'y suis régulièrement, j'ai constaté que des publicités sur l'alcool
restent en place.
Il y avait un principe plutôt sympathique car l'occupation dans les espaces sportifs communaux
mais il y a aussi le fait que ce sont aussi des lieux d'enseignement, c'est donc plus en terme
d'éthique qu'au delà de la réglementation que je soulève ce problème peut-être effectivement
plausible telle que vous la décrivez, mais il me semble d'une part, que quelques publicités sur
l'alcool demeurent et d'autre part, ce sont aussi des lieux d'enseignement majoritairement, cela
me pose donc un problème d'éthique.
Maintenant, je ne sais pas si l'on peut trouver une solution mais avant, il fut un temps où les
clubs accrochaient et dégrafaient sur une espèce de câble, les publicités qui restent maintenant
à demeure, vissées. C'était une solution, bien sûr cela fait plus de manutention pour les béné voles des clubs mais je trouvais que c'était un bon équilibre.
Madame Juanita GARDIER
Je prends acte de votre remarque et vérifierai tout cela.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les projets de convention afférents à chacun des clubs suscités et annexés à la présente

délibération,
VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 27 janvier 2015,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 9 février

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 30 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN - Valérie LEGENDARME
Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS Simon PLENET - Julia
FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par pouvoir à M.
FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric
PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
Et :
MM. Alain GEBELIN et Claude FAURE ne prenant pas part au vote.
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APPROUVE les termes des conventions d'objectifs à intervenir avec les clubs sportifs

suivants :
L’ANNONEENNE
FCA (FOOTBALL CLUB ANNONEEN)
HBCA (HANDBALL CLUB ANNONAY)
BCNA (BASKET CLUB ANNONEEN)







CSA (CLUB SPORTIF ANNONEEN)

AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, à finaliser et à signer les

conventions dont les projets sont annexés à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier à signer toutes pièces afférentes à ce dossier et le CHARGE de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente

délibération.
31.

2015 SPORTS - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX CLUBS SPORTIFS SUIVANTS :
BCNA, CNA, CSA, FCA ET HBCA - EXERCICE 2015

Madame Juanita GARDIER, 9ème Adjointe, rappelle à l'assemblée communale que lors de
sa séance du 23 novembre 2009, le Conseil Municipal a approuvé la mise en place d’une
charte sportive communale dont les principes ont abouti à l’instauration d’un nouveau mode
de répartition des subventions municipales aux associations et clubs sportifs. Les critères
ainsi que l’étude et le calcul de répartition par l’OMS (Office Municipal des Sports) ont été
adoptés le 21 décembre 2009.
Les associations et clubs sportifs qui ont signé la charte sportive communale et qui en
respectent les fondements perçoivent une enveloppe unique. La répartition effectuée par
l’OMS fait l'objet d'un examen préalable par la Commission des Sports.
Pour des raisons de trésorerie, le BCNA (Basket club Nord-Ardèche), le CNA (Cercle des
Nageurs d’Annonay), le CSA (Club Sportif Annonéen), le FCA (Football Club Annonay) et le
HBCA (Handball club Annonay) sollicitent une avance sur subvention.
Cette avance, s’élevant à 25 % de la subvention versée en 2014, sera attribuée à chacun de
ces clubs. Elle sera déduite du montant total de l’enveloppe allouée et elle est répartie
comme suit :
Basket Club Nord-Ardèche (BCNA)

7 636,29 €

Cercle des Nageurs d’Annonay (CNA)

2 674,57 €

Club Sportif Annonéen (CSA)

8 780,67 €

Football Club Annonay (FCA)

5 833,00 €

Handball Club Annonay (HBCA)

1 932.68 €

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je reviens sur la question que vous avez posée Monsieur PLAGNAT par rapport à la réunion de
présentation du rapport de la Communauté d'Agglomération : il y a eu 2 mails, 1 le 15 janvier
2015 à 10 h 27, notre service informatique a fait des adresses groupées mais que vous avez dû
voir passer puisqu'elles sont utilisées habituellement, élus de la majorité, élus de l'opposition,
en copie à ces mails, figurent le Directeur de Cabinet, la Directrice Générale des Services et ce
mail, avait été renouvelé le 19 janvier avec un changement de date puisque, initialement, la
réunion était fixée au 22 et avait été reportée au 26.
L'adresse que nous utilisons habituellement, je ne mets personne en cause ni en doute mais,
ce sont des adresses que nous utilisons habituellement et les mails vous arrivent puisque c'est
par ce biais que nous vous signalons que les dossiers sont prêts, que telle ou telle commission
est reportée...
Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est bien ce que je vous dis et qui m'inquiète, nous allons donc faire procéder par le service
informatique à une vérification technique d'un éventuel dysfonctionnement qui pourrait expli quer que les mails ne soient pas arrivés à l'adresse groupée. En tous cas, il y a bien eu 2 mails,
le premier le 15, le second le 19.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis favorable de la Commission Culture, Sports et Vie Associative du 27 janvier 2015,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 9 février

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 30 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN - Valérie LEGENDARME
Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS Simon PLENET - Julia
FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par pouvoir à M.
FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric
PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
Et :
MM. Alain GEBELIN et Claude FAURE ne prenant pas part au vote.
APPROUVE l’avance sur subvention attribuée aux clubs telle que mentionnée ci-dessus.
DECIDE le versement au titre de l’exercice budgétaire 2015 de ladite avance sur subvention.
PRECISE que la dépense est inscrite au budget communal.
EDUCATION
32.

2015 EDUCATION - PERISCOLAIRE - VALIDATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL

Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que la commune
d'Annonay met en œuvre la réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée 2014.
Un travail de concertation et de collaboration a été mené durant l'année 2013/2014 avec les
partenaires institutionnels et associatifs, les enseignants, les parents d'élèves afin de
proposer dès la rentrée de septembre 2014 des activités périscolaires à l'ensemble des
élèves scolarisés dans les écoles publiques d'Annonay.
Les activités périscolaires étant à présent installées, un projet plus précis doit être formalisé.
Il s'agit du projet éducatif territorial (PEDT).
Ce projet, dont le principal objectif est le bien-être et l'épanouissement de l'enfant, a été
élaboré par l'ensemble des partenaires éducatifs et formalise les engagements de chacun.
Il vise à coordonner les actions éducatives sur l'ensemble du territoire communal et à
assurer la cohérence des actions conduites sur l’ensemble des temps de vie des enfants.
Il fixe pour 3 années scolaires les objectifs à atteindre, les axes prioritaires et les moyens
d’évaluation.
Il convient alors de valider ce projet éducatif territorial.
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Monsieur Michel SEVENIER
Présentation diaporama
Il s'agit avec cette délibération de valider le projet éducatif territorial (PEDT), de la ville,
traduction de la mise en œuvre de l'aménagement des rythmes scolaires depuis la rentrée 2014.
(diapo 1)

Je vous propose quelques éléments de présentation rapides, le document complet vous ayant
été remis avec le dossier du Conseil Municipal.
 Le projet éducatif territorial est un document qui a pour objet, à partir d'un diagnostic de
territoire, de formaliser l'engagement partenarial de la communauté éducative, des
acteurs locaux et de la collectivité (diapo 2).
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 Il définit un cadre d'actions pour trois années et poursuit plusieurs objectifs en créant
les conditions pour chaque enfant de bénéficier d'un parcours éducatif cohérent et de
qualité en aménageant le temps et en créant les conditions d'épanouissement individuel et collectif (diapo 3).

 Avec l'ensemble de la communauté éducative au sens large, les enjeux ont consisté à
mettre en œuvre un panel d'activités variées, de qualité et adaptées aux réalités du territoire en valorisant ses atouts :
–
–
–
–

une politique enfance/jeunesse solide,
un patrimoine culturel et patrimonial riche,
un tissu associatif important,
un partenariat fort entre nos services, le monde associatif et l'Education Nationale et
bien entendu, une volonté politique affirmée et assumée. (diapo 4).
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 Le dispositif se décline de façon différente et adaptée en élémentaire et en maternelle.
Les activités en élémentaire ont fait l'objet d'un appel à projet auprès des acteurs
potentiels du territoire (associatifs mais aussi professionnels indépendants) qui ont
largement répondu. (diapo 5)

 En maternelle le dispositif repose sur l'investissement des personnels déjà présents dans
les écoles (ATSEM et agents techniques). Les activités proposées sont plus légères, sur
des temps plus courts, avec pour fonction essentielle un passage en douceur entre l'école
et la maison. (diapo 6)
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 Un comité de pilotage accompagne cette mise en œuvre. Un bilan est établi au fil de l'eau
permettant les éventuels ajustements nécessaires.
Une évaluation sera conduite en fin d'année à partir d'indicateurs partagés avec l'Education Nationale.
La perspective étant, à terme, d'étendre le PEDT à tous les temps de l'enfant. (diapo 7)
Il convient donc aujourd'hui, de valider ce projet éducatif territorial.

Monsieur Eric PLAGNAT
Le contenu de ce projet éducatif territorial vient d'être évoqué, l'indicateur intéressant qui
figure à l'intérieur est effectivement de voir l'impact sur la vie associative et culturelle au sein
des clubs afin de voir si effectivement, cette réforme des rythmes scolaires amène les enfants
vers d'autres associations ou au contraire, fait qu'ils ont moins de temps pour participer à ces
activités, cela est donc un indicateur qui mérite effectivement d'être développé avec les acteurs
du territoire sur ces deux sujets.
Un autre indicateur est aussi indiqué dans ce projet éducatif territorial, l'indicateur budget
(effets des coûts et modalités de financement) par contre, effectivement, est absent de ce
même document ou des conventions signées, les aspects budgétaires alors que cet indicateur
est présent.
Je crois qu'au delà du contenu, nous ne pouvons évoquer ce projet sans revenir sur cette
réforme des rythmes scolaires mise en place par les équipes gouvernementales de François
HOLLANDE. L’application de cette réforme et surtout son financement pèsent de manière forte
sur les communes alors que, dans le même temps, les dotations de l’état aux communes
s’effondrent.
Il y a quand même là, un vrai problème de fonds, nous avons un financement de l’Etat qui n’est
pas du tout garanti à terme. De plus, la somme qui peut être versée, est fixe alors que les coûts
évidemment ne le resteront pas et vont forcément augmenter ne serait-ce évidemment qu’en
terme de salaire des intervenants.
Toute cette charge là va donc peser à terme sur les communes, la prévision de ces coûts et des
financements devrait faire partie intégrante de ce document et y être intimement liée.
A travers cette réforme, il y a effectivement un mauvais coup financier sur une réforme que
vous avez votée.
Si l’objectif de cette réforme, comme cela est rappelé, est pédagogique, en lien avec l'Education
Nationale, il est bien évident qu'il revient à l'Etat de prendre en charge l’intégralité des coûts de
fonctionnement qui pèsent sur les communes, sur Annonay en particulier et qui amènent
beaucoup de diversités entre les communes sur ce qui est proposé en termes d'activités aux
enfants partout en France. Il existe une grande disparité et des effets budgétaires forts.
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C'est donc à l'Etat de prendre en charge ces coûts. Encore une fois, nous avons avec cette
majorité, un gouvernement qui n’assume pas jusqu'au bout les conséquences de sa politique
et qui fait porter sur les communes et donc, sur l'impôt et l'impôt local aussi, le poids d'une
réforme et d'un financement qui doit être national, comme l'éducation.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Après six mois de bilan et plus que mitigé, notamment au niveau des familles, les enfants sont
fatigués avec ce mercredi matin travaillé. Depuis le début je suis opposée à cette réforme, je
pense qu'il aurait été plus intelligent de s'occuper plus du concret, c'est-à-dire des programmes
plus que d'un mercredi matin supplémentaire, je m'opposerai donc à cette délibération.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Quelques mots d'abord pour rassurer Madame FRANÇOIS et lui dire que Najat VALLAUD-BELKACEM a lancé la réforme des programmes, j'espère donc que cela vous rassure et vous pou vez faire confiance à la Ministre pour mener à bien cette réforme.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Oui, venant de Madame BELKACEM, rien ne me rassure concernant les enfants.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cela ne m'étonne pas que vous n'aimiez pas beaucoup Madame BELKACEM.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Justement, dans les réformes à venir sur l'Education Nationale, les chiffres annoncés du
nombre d'heures d'enseignement supprimées, m'alertent aussi.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je reste aussi concentré sur les créations de postes qui sont en cours.
Monsieur Marc-Antoine QUENETTE
Comme vous le dites effectivement, la Ministre lance une réforme des programmes, peut-être
que c'était l'urgence plus que les rythmes scolaires et finalement, on voit bien que nous avons
un problème de priorité dans ce gouvernement depuis le début et donc, nous souhaitons que
les vrais sujets soient traités. Effectivement, les rythmes scolaires n'étaient ni une priorité pour
la France, ni une priorité pour nos budgets, ni une priorité pour nos enfants.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Ceci étant dit, je vais répondre à la première question de Monsieur PLAGNAT qui rejoint la vôtre
Monsieur QUENETTE, la semaine de 4 jours a été décidée sur un coup de tête et sans aucune
étude d'impact. En 2011, c'est Luc CHATEL que vous connaissez, qui a commandé un rapport
d'évaluation de la semaine de 4 jours et ce rapport a montré que la semaine de 4 jours n'était
pas la plus adaptée au rythme chrono-biologique des enfants.
Ce rapport, signé par plusieurs parlementaires de toutes obédiences politiques et validé par
Luc CHATEL, préconisait le retour à la semaine de 4 jours ½ , ce que Vincent PEILLON a mis en
œuvre par décret, ce qui me permet de dire à Monsieur PLAGNAT (mais cela ne signifie pas que
je ne soutiens pas le gouvernement) que nous n'avons pas eu à voter sur les rythmes scolaires
puisque c'est un décret.
Nous avons donc mis en place ces rythmes scolaires et je le rappelle, ils étaient préconisés par
un rapport commandé par Monsieur CHATEL aussi, dites lui aussi qu'il n'avait pas le sens des
priorités mais soyez juste dans vos propos.
Sur la question du financement, nous l'avons dit à l'occasion du dernier Conseil, en année
pleine, pour une ville comme Annonay et désormais, nous savons après plusieurs semaines,
plusieurs mois même de fonctionnement, combien cela va coûter, nous sommes sur une esti mation qui est à 287 000 € dont environ 110 000 € de subvention de l'Etat, de fonds.
Ce fonds, appelé « fonds d'amorçage », dans différents projets de loi de finances était toujours
appelé « fonds d'amorçage » pour le projet de loi de finances 2015 mais, les services du budget
avaient eu « la bonne idée » d'en couper la moitié pour la rentrée 2015 et donc, pour l'année
scolaire 2015/2016, nous l'avons rétabli.
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J'ai d'ailleurs un souvenir très précis du jour où nous l'avons rétabli et pérennisé, puisque,
vous me permettrez de faire de la technique parlementaire mais les parlementaires n'ont pas le
droit dans ce pays de présenter des amendements qui accroissent la charge de l'Etat et donc,
nous ne pouvions pas présenter d'amendement susceptible d'imposer une dépense supérieure
à l'Etat, sauf si le Gouvernement lève le gage, cette levée de gage peut passer par une intervention publique du 1er Ministre.
Et donc, le 1er Ministre a demandé à trois d'entre nous, Patrick BLOCHE, Président de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Education, Yves DURAND, Rapporteur pour avis du Budget de l'Education Nationale et moi même comme rapporteur pour avis du Budget des Collectivités Locales, de déposer un amendement pour le jeudi midi, jour du Congrès des Maires, au
cours duquel il prononçait son discours devant les Maires et, c'est dans son intervention ce
jour là, qu'il a annoncé que le Gouvernement soutiendrait l'initiative des parlementaires qui ont
déposé un amendement de rétablissement et de pérennisation du fonds d'amorçage qui désor mais s'appelle « fonds de soutien aux nouveaux rythmes scolaires », ce qui implique que ce
fonds soit pérenne, ce qui est une bonne chose.
Après, est-ce que c'est cher ? Oui 287 000 € c'est beaucoup pour une ville comme Annonay et
si l'Etat pouvait financer plus que 110 000 € sur les 187 000 €, j'en serais plus que ravi et ce serait justice y compris d'ailleurs pour répondre à l'une de vos préoccupations si je vous ai bien
entendu, qui est d'assurer à tous les enfants, sur tout le territoire de la République, la même
qualité d'activités pendant ces activités périscolaires ce qui n'est pas le cas aujourd'hui
puisque des communes particulièrement fortunées, peuvent offrir des choses très bien aux enfants, des communes comme la nôtre qui ne sont pas fortunées mais qui font de gros efforts
pour que les activités proposées soient de qualité, il y a aussi des communes qui ont fait le
choix de faire payer les parents, ce qui n'est pas notre cas.
Aujourd'hui, au-delà des difficultés que nous rencontrons pour financer cette réforme, je suis à
la fois très fier et très satisfait du travail mené par Michel et son équipe, sur la qualité des activités, sur leurs variétés, sur la gratuité et sur un taux de fréquentation qui atteint 90 % des en fants concernés, ce qui est là le premier indicateur de réussite.
Donc, oui c'est cher mais quitte à devoir faire des efforts, quitte à devoir nous serrer la ceinture,
dès lors que c'est avec comme objectif d'améliorer et les rythmes, et la possibilité pour tous les
enfants de notre commune d'accéder à des activités auxquelles ils n'auraient pas nécessairement accès dans leurs familles, c'est une dépense dont je suis plutôt fier.
Monsieur Eric PLAGNAT
Par rapport à ce que vous venez de dire Monsieur le Maire, j'aurais deux remarques :
Vous évoquez la gratuité, le fait de ne pas faire payer les parents, nous parlons bien du budget
communal et donc, nous parlons bien de l'impôt payé par les familles d'Annonay aussi, il ne
s'agit pas de gratuité puisque pris en charge par le budget général...
Monsieur Olivier DUSSOPT
Permettez-moi de vous couper Monsieur PLAGNAT mais c'est justement là que l'impôt trouve
son principe de solidarité, indépendamment de la question des taux. L'impôt permet de financer
des dépenses qui profitent à tous, indépendamment des moyens de chacun, et c'est son premier rôle dans la redistribution...
Monsieur Eric PLAGNAT
… il y a une répartition, nous ne revenons pas là-dessus, c'est quelque chose que l'on avait évi demment aussi évoqué dans le programme municipal, je dis simplement que nous ne pouvons
pas parler de complète gratuité, cela reste de l'impôt des familles, il faut quand même bien faire
la différence. Cela est un premier point.
Sur l'autre élément, je vois que vous me rejoigniez j'en suis content, pour dire effectivement
que cela devrait être à l'Etat de prendre en charge ces éléments et que le Gouvernement que
vous soutenez a imposé une réforme qu'il n'a pas financé.
Vous parlez effectivement de pérennisation, j'insiste sur un dernier élément, pour ce fonds pérennisé, la somme va-t-elle rester fixe par enfant, parce-que par contre, les coûts eux vont augmenter.
Vous nous dites aujourd'hui 110 000 € sur 287 000 €, j'imagine qu'effectivement l'argent apporté
par l'Etat ne va pas augmenter bien au contraire, si l'on en croit ce qu'il se passe pour les
autres dotations de fonctionnement, cela signifie que le reste à charge pour la commune, va
évoluer et cela, même si ces sommes étaient préservées, qui sait ? va mathématiquement et automatiquement augmenter.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Et bien nous nous battrons pour que ce ne soit pas le cas et je note que je compterai sur votre
soutien.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Nous n'allons pas refaire le débat de la réforme des rythmes scolaires mais globalement quand
même, le constat que nous pouvons faire depuis BAYROU, est qu'effectivement, dans le cadre
des programmes scolaires, le monde de l'éducation va mal, on voit en moyenne, à chaque mandat présidentiel 3, 4, 5 ministres défiler, prendre des réformes, sans prendre le temps de les
analyser, d'en faire une évaluation et donc, cela pose le problème de plus et mieux d'éducation
or, les horaires disciplinaires n'arrêtent pas de baisser, ils vont encore baisser puisque l'on
parle de 100 000 heures d'enseignement en moins.
Dans le même temps, effectivement, ces choses qui étaient ancrées, stables dans l'Education,
qui amenaient des solutions pour pas mal d'élèves en difficultés, notamment des dispositifs qui
étaient intéressants, sont pour des questions financières purement budgétaires, un peu coupés, annulés, différés, on voit ensuite, par les collectivités locales, se reconstruire des petits
schémas qui n'ont plus les mêmes ambitions, qui sont difficilement financés et en effet, ce
n'est pas en soi une bonne réponse pour moi.
Je continue avec d'autres, à défendre l'idée que l'Etat devrait prendre en charge tout ce qu'il
considère comme important pour que chaque jeune réussisse dans ce pays et pour moi, par
exemple, l'éducation physique, la peinture, la culture sont autant de domaines auxquels l'accès
devrait être facilité, pris en charge par l'Etat et non pas les déléguer comme le font plusieurs
gouvernements successifs aux collectivités locales lesquelles par la suite, sont critiquées pour
leurs augmentations de budgets permanentes, par la Cour des Comptes notamment.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet éducatif territorial annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 3 février 2015,

Après en avoir délibéré,
Par 26 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE).
Par 5 voix s'abstenant :
Mmes et MM. Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine QUENETTE - Eric
PLAGNAT.
Par 2 voix votant contre :
Mme Isabelle FRANÇOIS - M. Patrice FRAPPAT.
VALIDE le projet éducatif territorial et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit document.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge à signer toutes les pièces se rapportant à

ce dossier et à effectuer toutes les démarches utiles à cet effet.
REGIE MUNICIPALE D'EAU
33.

2015 RÉGIE MUNICIPALE D'EAU - PROJETS D'AMÉLIORATION EN EAU POTABLE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ETAT AU TITRE DE LA DOTATION
D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - EXERCICE 2015

Monsieur Alain GEBELIN, Conseiller Municipal Délégué, indique au Conseil Municipal que la
commune d'Annonay envisage de réaliser plusieurs opérations d'investissement au chapitre
« Réhabilitations de réseaux d'eau potable ».
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Pour les investissements 2015, deux opérations sont présentées dans le cadre de la DETR.
 réservoir Hauts Quartiers
 réservoir Croix de Mission
Le montant estimatif des travaux est le suivant :
Travaux

Coût HT

Réservoir Hauts Quartiers

133 000,00 €

Réservoir Croix de Mission

216 700,00 €

TOTAL

349 700,00 €

Monsieur Eric PLAGNAT
Nous n'avons pas de problème pour approuver la demande de subvention mais l'on nous de mande d'approuver le plan de financement, lequel ? Seul le montant HT des travaux apparaît
dans la délibération.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Le seul plan de financement que l'on peut espérer, c'est la DETR justement.
Monsieur Eric PLAGNAT
Et donc, avec quels ...
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est la ville, il s'agit de l'autofinancement de la régie et la seule subvention que l'on ait, c'est la
DETR.
Monsieur Eric PLAGNAT
Quel est le montant attendu ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il s'agit de 25 % mais l'Etat, le Préfet ou le Sous-Préfet, en fonction de ses disponibilités, assure
le versement et le choix du taux définitif sachant aussi, que pour le coup, la DETR qui s'élevait
au niveau national à 600 millions d'euros en 2014 a été réévaluée à 800 millions d'euros cette
année, avec évidemment l'espoir que l'Ardèche profite aussi de cette augmentation. Cela ne
changera pas grand chose au taux mais plus de projets seront retenus.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l'avis du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale de l'Eau du 28 janvier 2015,

Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE, dans le cadre des projets d'amélioration de la qualité en eau potable, la

demande de subvention sollicitée auprès de l'Etat au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR 2015).
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APPROUVE, dans le cadre des projets d'amélioration de la qualité de l'eau potable, la

demande de subvention sollicitée auprès de l’État au titre de la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR 2015).
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces afférentes à ce dossier.

Monsieur Marc-Antoine QUENETTE quitte la séance à 19 h 00, le pouvoir qu'il a donné à
Monsieur Eric PLAGNAT est pris en compte à partir de la délibération suivante.
34.

2015 ESPACES PUBLICS - RUE GASTON DUCLOS - TRAVAUX DE RÉNOVATION –
TRANCHE 2 - APPROBATION DE LA CONVENTION D'ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE AVEC LE SDE 07 POUR LA DISSIMULATION DES RESEAUX - EXERCICE 2015

Monsieur Patrick LARGERON, Conseiller Municipal Délégué, indique à l'assemblée communale que dans le cadre des travaux de rénovation de la rue Gaston Duclos, la commune
d'Annonay souhaite confier au Syndicat Départemental d'Energies de l'Ardèche (SDE 07)
l'organisation de la maîtrise d'ouvrage temporaire pour la dissimulation des réseaux.
Afin de faciliter la coordination du chantier, la collectivité désigne le SDE 07 comme maître
d'ouvrage unique des opérations de dissimulation du réseau d'éclairage public et d'installation d'un génie civil de communications électroniques réalisées en concomitance avec les
travaux de dissimulation du réseaux de distribution d'électricité relevant de la maîtrise d'ouvrage du SDE 07.
La commune participe financièrement à l'opération, le montant estimatif des travaux est le
suivant :
Travaux

Coût HT

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC

18 168,44 €

TRAVAUX GENIE CIVIL COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

25 392,91 €

ETUDES ET CABLAGE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

404,90 €

TOTAL

43 966,25 €

Monsieur Eric PLAGNAT
Je voudrais juste profiter de ces délibérations pour dire qu'il est important de rappeler que majoritairement l'accès restera ouvert pendant les travaux car effectivement, pour avoir rencontré
beaucoup de gens du bassin et avec le sujet qui vient parfois dans la conversation, on s'aperçoit qu'il y a toujours une crainte effectivement sur l'accès à Annonay, parfois de la part des
commerçants mais aussi des habitants du bassin.
Il faut en effet rassurer la population sur le fait que l'accès restera possible quasiment tout le
temps, cela est un point important et peut-être, faudra-t-il accentuer la communication sur le
sujet, une communication sur le site internet de la ville mais peut-être aussi, bien préciser peutêtre par des panneaux en entrée de ville, que l'accès au centre va rester ouvert, les commerçants sont aussi inquiets sur l'impact sur leur chiffre d'affaires durant cette période.
Une communication supplémentaire avec des panneaux en entrée de ville serait donc souhaitable.
Monsieur Olivier DUSSOPT
La communication avec panneaux sera faite, elle est d'ores et déjà prévue, par AntoinetteSCHERER dans le plan de déploiement des travaux. Par ailleurs, mon Cabinet vous fera passer le
communiqué de presse que nous avons diffusé en fin de semaine dernière sur l'organisation
des travaux, avec les différentes dates.
Effectivement, il n'y aura que 2 fois 2 jours de fermeture puisqu'il est difficile de goudronner
tout en laissant ouvert, 2, 3 opérations qui nécessitent une fermeture. Pour l'essentiel, pour le
reste de la période, la route sera ouverte en demi-chaussée, en permanence. Et donc, on circulera.
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Monsieur Patrice FRAPPAT
Lors du dernier Conseil Communautaire, j'avais cru comprendre que le SDE n'avait pas été un
partenaire très fiable dans la durée de l'une des opérations et que vous souhaitiez justement
mettre fin à ce partenariat.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il s'agit d'un autre syndicat.
Monsieur Patrice FRAPPAT
D'accord, je me suis trompé.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention de maîtrise d'ouvrage ci-annexé,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
VU l'avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 9 février

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec le Syndicat Départemental

d'Energies de l'Ardèche (SDE 07) et portant sur la maîtrise d'ouvrage temporaire pour la
dissimulation des réseaux rue Gaston Duclos.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, à finaliser et à signer ladite

convention dont le projet est annexé à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier à signer toutes pièces afférentes à ce dossier et le CHARGE de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente

délibération.
35.

2015 ESPACES PUBLICS - RUE GASTON DUCLOS - TRAVAUX DE RÉNOVATION –
TRANCHE 2 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'AGENCE DE L'EAU
RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE (AERMC) - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Monsieur Alain GEBELIN, Conseiller Municipal Délégué, indique à l'assemblée communale
que dans le cadre de la rénovation de la rue Gaston Duclos, opération réalisée sous maîtrise
d'ouvrage déléguée par la commune d'Annonay, au travers d'une convention de mandat
conclue avec la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Annonay et portant sur la compétence « Assainissement » (Délibération du Conseil Municipal du 18/12/2014), la commune
peut prétendre à une subvention auprès de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerrannée-Corse
(AERMC) pour les travaux d'assainissement.
Un dossier de demande de subvention a été déposé pour un financement et ce, à hauteur
de 20 % sur l'exercice 2015.
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Cette sollicitation permettra à la commune de réhabiliter les réseaux d'assainissement sur ce
linéaire. Il s'agit plus précisément de la mise en séparatif d'un réseau d'assainissement
unitaire.
Le montant estimatif des travaux est le suivant :
Travaux

Coût HT

TRAVAUX D'EAUX USEES

112 154,20 €

TRAVAUX D'EAUX PLUVIALES

185 246,35 €

MOE + ESSAIS RESEAUX

14 050,00 €

TOTAL

311 450,55 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 9 février

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Madame FRANÇOIS, je ne vous cache pas que cela me sidère, à chaque délibération, une sur
deux parfois, vous vous abstenez, ces délibérations présentées par Monsieur GEBELIN
consistent à demander de l'argent à des partenaires et vous ne les votez pas ? C'est étonnant.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Je n'ai rien contre Monsieur GEBELIN...
Monsieur Olivier DUSSOPT
J'imagine bien, il ne manquerait plus que cela, cet homme est un cœur... Je signale juste que
vous refusez de voter pour des délibérations qui consistent à demander de l'argent au bénéfice
de la commune.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Je récuse ces méthodes de subvention où tout est gratuit où personne ne paie rien...
Monsieur Olivier DUSSOPT
D'accord, vous préférez donc que ce soit les Annonéens qui paient tout.
Madame Isabelle FRANÇOIS
J'aimerais bien justement que l'on fasse un calcul et voir si le mode de fonctionnement par
subventions, du tout gratuit est réellement rentable et intelligent.

21/42

Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est noté.
ADOPTE le projet de mise en séparatif du réseau d’assainissement pour la rue Gaston

Duclos.
REALISE cette opération d'assainissement collectif (études et travaux), selon les principes de

la Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement (ou le cas échéant de sa
déclinaison régionale).
MENTIONNE dans les pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) que

l’opération sera réalisée sous charte « Qualité nationale des réseaux d’assainissement ».
SOLLICITE l’aide de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse pour la réalisation de

cette opération.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces afférentes à ce dossier.
ESPACES PUBLICS
36.

2015 ESPACES PUBLICS - RUE GASTON DUCLOS - TRAVAUX DE RENOVATION
TRANCHE 2 - APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE A INTERVENIR
ENTRE LA COMMUNE D'ANNONAY ET LE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

Monsieur Patrick LARGERON, Conseiller Municipal Délégué, informe le Conseil Municipal
que les travaux de rénovation de la rue Gaston Duclos (entre l'avenue Marc Seguin et la rue
de Faya) sont prévus en 2015.
La réalisation de l’aménagement de cette seconde tranche relève simultanément de la
compétence de deux maîtres d’ouvrage, la commune et le Conseil Général de l'Ardèche (RD
121) concernant la voirie et les murs de soutènement.
Afin de désigner le maître d’ouvrage délégué qui assurera la maîtrise d’ouvrage de
l’opération, le maître d’ouvrage déléguant temporairement sa maîtrise d’ouvrage, une
convention doit être conclue entre les deux parties, celle-ci précisera les conditions
d’organisation de cette maîtrise d’ouvrage et en fixera notamment son terme.
Dans le cadre de cette opération, la participation financière prévisionnelle du Département
de l'Ardèche s'élève à :
Travaux

Coût HT

EQUIVALENT CHAUSSEE DE LA RD (2 000 m2)

96 921,30 €

REPRISE MURS ET PARAPETS

15 608,00 €

FORFAIT MAITRISE D'OEUVRE (5%)

5 358,55 €

TOTAL

117 887,85 €

Monsieur Claude FAURE
Relativement à la longueur de l'aménagement qui est de 486 m, largeur moyenne retenue : 4,16
m, de quelle partie s'agit-il exactement, de la chaussée ou autre ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Il s'agit bien de la chaussée.
Monsieur Claude FAURE
Je croyais que c'était 4,50 m.
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Monsieur Olivier DUSSOPT
Monsieur FAURE, ne confondez pas la participation du Conseil Général avec la largeur véritable
de la chaussée, cela répond aussi à des critères financiers du côté du Département et je peux
vous assurer et j'en remercie mon voisin de droite (temporairement en tous cas), qu'ils nous
traitent plutôt bien. Ne soyez donc pas inquiet.
Monsieur Eric PLAGNAT
Intervention hors micro.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Oui mais, rassurez-vous cela aurait pu être bien plus élevé et je remercie et Denis et Simon par ce-que le niveau de participation du Conseil Général sur la rénovation de la rue Gaston Duclos
est à un niveau que l'on n'espérait pas. C'est donc plutôt une bonne nouvelle.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le projet de convention ci-joint,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 9 février

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) – Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec le Département de l'Ardèche et

portant sur le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour la voirie et les murs de soutènement rue Gaston Duclos.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier, à finaliser et à signer ladite

convention dont le projet est annexé à la présente délibération.
AUTORISE Monsieur le Maire ou l’élu en charge de ce dossier à signer toutes pièces afférentes à ce dossier et le CHARGE de toutes démarches utiles à l’exécution de la présente

délibération.
37.

2015

ESPACES PUBLICS - RUE GASTON DUCLOS - TRAVAUX DE RENOVATION TRANCHE 2 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - EXERCICE
2015 - TRAVAUX D'EAU POTABLE

Monsieur Alain GEBELIN, Conseiller Municipal Délégué, indique au Conseil Municipal que
dans le cadre de l'opération de rénovation de la rue Gaston Duclos à Annonay, la commune,
dans le cadre de sa compétence Eau Potable, souhaite rénover le réseau existant. Il s'agit
plus précisément du remplacement d'une canalisation en fonte grise.
Cette opération est éligible au titre de la DETR. Un dossier de demande de subvention a été
déposé, pour un financement à hauteur de 30 % sur l'exercice 2015.
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Le montant estimatif des travaux est le suivant :
Travaux

Coût HT

TRAVAUX D'EAU POTABLE

103 753,25 €

MOE + ESSAIS RESEAUX

14 050,00 €

TOTAL

117 803,25 €

Monsieur Alain GEBELIN
Pour faire plaisir à Madame FRANÇOIS, il s'agit encore d'une demande de subvention, j'en suis
désolé.
Monsieur Eric PLAGNAT
Ma question ne porte pas sur la rue Gaston Duclos mais, puisque nous sommes sur les travaux
de réseaux, de goudronnage etc..., dans la rue Antoine Grimaud, les travaux semblent se pro longer nettement au delà du délai prévu, nous avons été saisis par des gens qui habitent sur la
place, sur la rue Sadi Carnot...
Monsieur François CHAUVIN
Intervention hors micro.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Monsieur PLAGNAT a seul la parole.
Monsieur Eric PLAGNAT
… Pourrions-nous avoir quelques éléments sur les travaux de la rue Antoine Grimaud car nous
avons été saisis par plusieurs habitants.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Sur la rue Antoine Grimaud, vous n'êtes pas sans vous souvenir qu'au mois de novembre, de
mémoire, de très forts épisodes pluvieux ont eu lieu, ils avaient d'ailleurs entraîné d'importants
dégâts y compris par infiltrations dans la cave d'une commerçante voisine et les choses ont pu
être réglées.
Le chantier a donc pris beaucoup de retard à la suite de ces épisodes pluvieux. Comme les périodes des soldes et de Noël arrivaient, nous avons pris la décision avec Antoinette SCHERER,
de suspendre les travaux au moment de la période de Noël afin que la rue, même en mauvais
état soit praticable en voiture, car cette rue est aussi pour les gens qui arrivent rue Sadi Carnot
ou place Saint François, permet de regagner le boulevard assez rapidement et sans refaire le
tour de ville.
Nous avons donc pris la décision de suspension des travaux à ce moment là, en veillant à ce
que ce soit carrossable et, de les reprendre dès la période des fêtes passée et ce, sur la rue
Saint Georges, qui est le plus grand linéaire et qui est en cours de travaux.
Le goudronnage total sera fait en une seule fois, ce qui explique que la rue ne soit pas en très
bon état. Par contre, nous avons demandé aux services et aux entreprises qui interviennent de
veiller à ce que cela reste carrossable, si ce n'est pas le cas, nous enverrons nos équipes afin
que ce soit amélioré. Je n'ai plus la date exacte de fin, nous pourrons vous la communiquer
dès demain car je crains de vous dire une bêtise.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Les travaux sont nécessaires, les subventions également mais, les voiries communales sont
globalement en mauvais état et, j'essaie de me mettre à la place du citoyen lambda et les élus
aussi, Monsieur PLAGNAT en faisait état, sur la difficulté que nous avons à hiérarchiser et à
dire à quel point tels travaux de voirie sont prioritaires par rapport à tels autres.
Il y a donc là une difficulté à franchir, est-ce-que le FIL que vous avez mis en place est de na ture à repérer ces alertes là ou non et, comment pourrait-on le traiter afin que, effectivement,
nous nous mettions d'accord, un peu plus collectivement, sur les priorités des travaux ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Le service « ANNONAY LE FIL » que nous avons mis en place fonctionne bien, avec des résultats et une fréquentation hebdomadaire que nous suivons de près, très variables, nous avons
noté par exemple et c'est assez étonnant, que le nombre d'appels à ANNONAY LE FIL a chuté
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en période de vacances scolaires alors que les appels provenant des groupes scolaires sont
très minoritaires et ne justifient pas une telle chute mais c'est aussi lié à l'activité de la ville.
Nous avons un taux de réponses et de retours sur les demandes faites très satisfaisant
puisque généralement, les réponses apportées le sont sous 48 heures et, lorsque cela nécessite des travaux plus importants, c'est même plus rapide, y compris pour dire à celles et ceux
qui nous sollicitent que le plan de financement n'est pas réuni, que les conditions techniques
ne le sont pas également mais en tous cas, que cela soit transparent.
La hiérarchisation des travaux répond à deux priorités aujourd'hui, en tous cas, c'est ce que
j'avais dit lors du débat budgétaire :
1ère priorité
La question de la sécurité, j'ai d'aillers signé les marchés il y a quelques jours, pour le chantier
d'aménagement d'un giratoire au niveau de Bel Air, lieu accidentogène, dangereux, sur lequel il
n'y a pas si longtemps, trois ou quatre ans, nous avons eu le décès d'un jeune père de famille
qui circulait avec son fils et heureusement l'enfant n'a pas subi le même sort tragique, c'est
donc la question de la sécurité qui prime.
2ème priorité
L'autre facteur prioritaire est aussi l'état des réseaux, pour deux raisons :
-

D'abord, parce-que nous avons une problématique de réseaux et d'approvisionnement en
eau potable. Nous avons sur le centre et notamment, le quartier où nous intervenons actuellement, Saint François (problématique également rencontrée lorsque nous avons refait
les réseaux de la place des Cordeliers) et ce, à hauteur de l'immeuble situé juste à droite
quand on arrive de la rue Sadi Carnot avant d'aller sur l'avenue de l'Europe.
C'est le cas aussi sur la vieille ville, notamment sur des quartiers de Cance, où nous avons
des problématiques de turbidité, c'est-à-dire que ce sont des quartiers qui autrefois, accueillaient des usines de cuirs ou papiers avec une consommation en eau très importante
les usines ne sont plus là, en tous cas celles de l'avenue de l'Europe, par contre, les réseaux sont toujours aussi anciens, les réseaux surdimensionnés par rapport à la consommation des ménages, ce sur-dimensionnement amène à une stagnation de l'eau dans les ré
seaux, ce qui explique que dans certains immeubles que l'on résorbe en priorité, il peut y
avoir des épisodes de coloration de l'eau, que l'on a toujours fait analyser, il n'y a jamais eu
de problèmes et heureusement, de potabilité ou de danger à aucun moment, mais tout le
monde comprend qu'il n'est pas acceptable, ni agréable, ni encourageant de tirer de l'eau
du robinet et qu'elle soit colorée, quelle que soit la qualité qu'elle peut avoir par ailleurs.
C'est donc ce qui détermine nos coûts sur l'approvisionnement.

–

Mais aussi, sur l'état des réseaux puisque nous avons à certains endroits des réseaux extrêmement anciens, qui datent de la Libération voire pour certains avant et donc, qui sont
évidemment détériorés. Nous avons ciblé parmi ceux-ci, les réseaux qui étaient, et heureusement il n'y en a quasiment plus, soit avec de vieux conduits en fonte, ce qui n'est pas acceptable, soit pour certains endroits, des réseaux en fibres ciment, là aussi toutes les analyses montrent qu'il n'y avait aucune trace d'amiante dans l'eau, mais l'usage des fibres-ci
ment n'est plus autorisé pour les réseaux d'eau potable et c'est heureux, c'est ce qui
guide donc nos priorités et, comme lorsque nous faisons les réseaux nous sommes obligés de défoncer le sol, nous en profitons pour refaire la chaussée.
Par ailleurs, il coûte moins cher à la collectivité de réaliser une opération unique de modification des réseaux, qui font l'objet de subventions comme on le voit aujourd'hui avec les
demandes que nous présentons et de modification de la chaussée plutôt que de faire les
choses séparément. C'est ce qui guide les principes d'interventions.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN -
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Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
ADOPTE le projet de réhabilitation des réseaux humides pour la rue Gaston Duclos.
SOLLICITE l'aide de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR

2015).
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces afférentes à ce dossier.
38.

2015 ESPACES PUBLICS - ROUTE LEVERT - REFECTION DU MUR DE SOUTENEMENT - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - EXERCICE
2015

Monsieur Patrick LARGERON, Conseiller Municipal Délégué, indique au Conseil Municipal
que, à la suite des intempéries du mois de novembre 2014, une partie du mur de
soutènement s'est effondré au niveau de la route Levert.
Une intervention de réfection est programmée au cours du premier trimestre 2015 afin de
stabiliser le mur existant et de sécuriser la voie.
S'agissant d'une « grosse réparation de mur de soutènement consécutive à un événement
climatique d'importance classé ou non en catastrophe naturelle », la commune peut
prétendre à une subvention au titre de la DETR, à hauteur de 50 %.
Le montant estimatif des travaux est le suivant :
Travaux

Coût HT

TRAVAUX DE MACONNERIE

31 097,00 €

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE

2 530,00 €

TOTAL

33 627,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
ADOPTE le projet de réfection d'une partie du mur de soutènement de la route Levert.
SOLLICITE l'aide de l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR

2015).
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CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces afférentes à ce dossier.
39.

2015 ESPACES PUBLICS - TRAVAUX DE REFECTION DU SOL SOUPLE DE LA COUR
L’ÉCOLE MATERNELLE DES CORDELIERS - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - EXERCICE 2015

Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint, informe le Conseil Municipal que le sol souple
de la cour de l'école maternelle des Cordeliers doit être repris car il ne répond plus aux
normes de sécurité en vigueur.
Il s'agit d'un sol d'une surface totale de 300 m².
L'intervention consiste à arracher le sol existant, poser une couche d'accrochage, réaliser
une sous-couche de sol amortissant en EPDM, élastomère spécial et adapté, et couler une
couche de finition de couleur (rouge moucheté de jaune).
Cette opération est éligible au titre de la DETR. Un dossier de demande de subvention a été
déposé pour un financement et ce, à hauteur de 40 % sur l'exercice 2015.
Le montant estimatif des travaux est le suivant :
Travaux
Installation de chantier

Dépose et évacuation du sol souple existant
Réalisation d'un sol souple de confort
TOTAL

Coût HT
1037,20 € H.T
1 695,20 € H.T
25 631,76 € H.T
28 364,16 € H.T

Monsieur Claude FAURE
J'aurai une question d'ordre technique, qu'entend-on par « sol souple » ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est un sol protégé qui ressemble à du bitume mais plus souple, les enfants se font moins mal
lorsqu'ils tombent, les chutes sont amorties.
Monsieur Claude FAURE
Et que fait-on exactement dans le cadre cette opération ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
On le change.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 3 février 2015,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.

27/42

APPROUVE la demande de subvention auprès de l’État au titre de la dotation d’équipement

des territoires ruraux (DETR 2015).
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces se rapportant à ce dossier.
S'ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal.
PRECISE que les recettes et les dépenses seront imputées au budget communal.
VOIRIE - ESPACES VERTS
40.

2015 VOIRIE- ESPACES VERTS - ACQUISITION D'UNE DÉSHERBEUSE THERMIQUE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE (AERMC) ET DE LA REGION RHONE ALPES - EXERCICE
2015

Monsieur Patrick LARGERON, Conseiller Municipal Délégué, expose au Conseil Municipal
que dans sa volonté de protection de l’environnement par l’absence d’utilisation de produits
phytosanitaires sur le territoire communal depuis 2010 dans le cadre de son plan de
désherbage communal, la commune d’Annonay a, par délibération du 23 juin 2013, adhéré
à la charte régionale d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes
et villages ».
Dans le cadre du programme d’action 2013–2018 « Sauvons l’eau », l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse propose des aides financières portant notamment sur les investissements permettant de réduire les pollutions dues à l’usage de pesticides non agricoles.
Cette aide pourrait se monter à 50 % de l’investissement.
La Région Rhône Alpes propose également des aides portant sur l'environnement et le développement durable.
Le projet consiste en l’acquisition d’une désherbeuse mécanique thermique auto-tractée permettant de désherber les abords de voirie et des espaces publics par une méthode alternative à l’usage des pesticides et tout en facilitant le travail manuel des agents de terrain.
Le montant estimatif de cette acquisition est de 5 280 € HT.
C’est pourquoi, il est proposé de solliciter l'Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et la
Région Rhône Alpes pour une subvention la plus élevée possible.
Monsieur Eric PLAGNAT
On peut juste espérer que cela permettra aux agents municipaux de ne plus arracher les herbes
à la main, sur les rues ou espaces publics car ce n'est pas très pratique en termes de conditions de travail, de sécurité et de risques pour la santé notamment d'ordre musculo-squelettique. J'espère donc que nous ne verrons plus ce travail effectué manuellement.
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est pour cela que l'on investit.
Monsieur Claude FAURE
Peut-on connaître les dimensions de cet appareil, pourra-t-il passer partout ?
Monsieur Patrick LARGERON
Il s'agit à peu près du volume d'un petit motoculteur ou d'une grosse tondeuse à gazon.
Nous avons choisi cet appareil à la suite d'une démonstration à laquelle nous avons assisté sur
la commune de Saint-Etienne, les agents de cette ville en étaient très satisfaits car en fait, cet
appareil peut passer sur de très petits trottoirs, d'où l'intérêt de cet engin très maniable et qui
verra bien son utilité dans notre ville, je pense qu'il nous rendra un grand service.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
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Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE la demande de subvention auprès de l'Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-

Corse dans le cadre du programme d’action 2013 – 2018 « Sauvons l’eau » et auprès de la
Région Rhône Alpes.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces se rapportant à ce dossier.
S'ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal.
PRECISE que les recettes (compte 1322) et les dépenses (compte 21584) seront imputées

au budget communal.
VOIRIE
41.

2015 VOIRIE - DENOMINATION DE LA NOUVELLE VOIE TRAVERSANT LA ZAE DE
MARENTON

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, indique au Conseil Municipal que la zone d'activité
économique de Marenton accueille ses premières implantations d'activités économiques. Or,
la voie les desservant nouvellement créée ne possède à ce jour pas de dénomination.
Il est donc proposé de la dénommer comme suit : « Rue des sources ».
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE la dénomination de la voie traversant la zone d'activités de Marenton et mise en

évidence sur le plan ci-dessus « Rue des sources ».
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces afférentes à ce dossier.
PATRIMOINE BATI
42.

2015 PATRIMOINE BATI - TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA CHAUFFERIE DE L'HÔTEL
DE VILLE - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ETAT AU TITRE DE LA DOTATION D'ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - EXERCICE 2015

Monsieur Patrick LARGERON, Conseiller Municipal Délégué, indique au Conseil Municipal
que dans sa volonté de diminution de sa facture énergétique, la commune d’Annonay a fait
réaliser un audit énergétique des bâtiments communaux visant à mettre en place un
programme d’actions sur son patrimoine bâti.
Parmi les travaux à réaliser, la commune d’Annonay a décidé en 2015 de faire rénover la
chaufferie de l’Hôtel de Ville.
Le projet consiste au remplacement des chaudières et du système de régulation très vétuste
par des chaudières à haut rendement et des régulations performantes, avec mise en
conformité de la chaufferie
Cette opération est éligible au titre de la DETR. Un dossier de demande de subvention a été
déposé pour un financement et ce, à hauteur de 30 % sur l'exercice 2015.
Le montant estimatif des travaux est le suivant :
Travaux
Honoraires
TOTAL TRAVAUX

58 029 € HT
2 971 € HT
61 000 € HT

Madame Isabelle FRANÇOIS
Avez-vous quantifié le gain en mégawatt/heure du changement de chaudières que vous allez effectuer ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Patrick, as-tu compté les mégawatts ?
Monsieur Patrick LARGERON
Je pense que les techniciens l'ont fait mais je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Nous vous les
communiquerons, un rapport a été établi à ce propos.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Pensez à communiquer ces éléments à Madame FRANÇOIS.
Monsieur Patrick LARGERON
Nous les ferons passer, il n'y a pas de problème.
Madame Murielle REY
Je vais quand même rebondir par rapport à ce point car en fait, le SDE se propose de regrouper
justement toutes les commandes qui concernent les opérations d'économies d'énergies ceci,
afin de récupérer les CUMAC qui permettent d'obtenir des certificats d'énergies.

30/42

Ce regroupement serait organisé au niveau de l'Ardèche mais surtout au niveau de la Région
afin de pouvoir être plus important puisque les « obligés », c'est-à-dire toutes les sociétés qui
revendent de l'énergie, sont contraintes en fait de restituer une partie de leurs gains produits
par la rénovation notamment d'ailleurs, un cahier des charges assez précis est imposé. Ce dispositif permet aussi l'obtention des certificats d'énergies.
Il serait donc peut-être intéressant de nous rapprocher du SDE dans le cadre de toutes ces
commandes d'autant que la réduction peut s'appliquer un an après la réception du chantier.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Vous avez raison de le souligner Madame REY puisque la Ville et l'Agglomération participent au
groupement de commandes sur l'achat de gaz, pas encore sur l'achat des fournitures mais il
est vrai que sur l'achat de gaz cela a été transmis par le SDE, porté à une échelle supra-départementale et, c'est le Syndicat d'Energies de la Drôme qui est mandaté au nom du Syndicat de
l'Ardèche et d'autres syndicats pour porter tout cela.
Madame Murielle REY
Je rebondirai également sur l'éclairage public, ce matin en Commission du SDE à PRIVAS, il
nous a été précisé qu'à partir de mars 2015, nous ne pourrons plus modifier les ballons fluorescents et, apparemment rien n'a été fait.
Nous avons 1 000 éclairages sur la commune d'Annonay, on nous a précisé que le montant
était d'environ 400 €/éclairage, cela revient donc à 400 000 € de budget qui n'ont pas été provisionnés car actuellement, au budget prévisionnel portant sur cette maintenance, 60 000 € sont
prévus, environ 40 000 € seront affectés à la maintenance de la ville sur l'année, il reste 20 000 €
d'investissement, ce qui est peu et nous nous y prenons un petit peu tard.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Tout d'abord, pour vous rassurer, une partie des ampoules et ballons fluorescents a déjà été
changée puisque à chaque opération de rénovation nous en profitons également pour les modifier.
Par contre, puisque vous siégez au SDE, il faudra que vous portiez la voix de la ville pour en fi nir avec une mauvaise pratique du SDE. Celui-ci donne des taux de subvention extrêmement
importants, ce qui est agréable par contre, le total de la subvention est plafonné, ce qui fait que
pour des villes comme ANNONAY, comme AUBENAS, TOURNON, GUILHERAND, lorsque c'est
plafonné à 30 000 €, c'est beaucoup moins intéressant. Certes, avec 30 000 €...
Madame Murielle REY
Cela fait 50 % sur 30 000 € et 150 000 €/an, c'est 44 000 €.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Sauf que, comme vous l'avez dit, si on veut tout changer à ANNONAY, c'est 400 000 €, plafonnés
à 30 000 €.
Madame Murielle REY
Oui, mais voilà je veux dire qu'aujourd'hui on arrive à la fin des ballons fluorescents, que va-ton faire ?
Monsieur Olivier DUSSOPT
Ce que je veux dire, c'est vous demander en tant que représentante de la Ville d'Annonay, de
pousser pour que les règlements du SDE soient plus favorables aux grandes communes et pas
seulement aux toutes petites parce-que le plafonnement à 30 000 € rend les choses très favo rables surtout aux petites communes.
Madame Murielle REY
Oui, mais par contre ce matin, ils nous ont aussi proposé éventuellement, d'acquérir la compétence « Eclairage public ». C'est ce que je voulais dire ce soir, il faudrait regarder combien
coûte réellement l'entretien de tout ce qui est luminaire...
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je crois qu'ils sont même prêts à percevoir la taxe sur l'électricité à notre place.
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Madame Murielle REY
Il faut regarder ce qui est le plus rentable pour la ville.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Je crois que nous l'avons regardé justement. Il vaut mieux que nous gardions cette compé tence.
Madame Murielle REY
Oui, mais c'est à voir, c'est 60 000 € pour la commune d'ANNONAY en délégation, en compé tence SDE.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Pour en revenir aux chaudières, j'aurais souhaité une concertation sur l'orientation de la poli tique environnementale que vous envisagiez sur la ville d'ANNONAY.
En effet, je pensais qu'il était judicieux de s'intéresser principalement aux énergies renouvelables et notamment aux chaudières bio-masse, je vous avais d'ailleurs déjà interpellé à ce sujet et, notamment sur ce type de chaudières qui permettraient de diminuer la facture énergétique justement tout en insufflant une bouffée d'oxygène à notre filière bois, d'où mon interro gation.
Monsieur Olivier DUSSOPT
C'est noté, nous vous répondrons prochainement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE la demande de subvention auprès de l’État au titre de la dotation d’équipement

des territoires ruraux (DETR 2015).
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces se rapportant à ce dossier.
S'ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal.
PRECISE que les recettes (compte 1321) et les dépenses (compte 231300) seront imputées

au budget communal.
43.

2015 PATRIMOINE BATI - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CHAUFFERIE DE L’ÉCOLE
FONT CHEVALIER ET DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN - DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT
DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) - EXERCICE 2015

Monsieur Michel SEVENIER, 2ème Adjoint indique au Conseil Municipal que dans sa
volonté de diminution de la facture énergétique, la commune d'Annonay a fait réaliser un
audit énergétique des bâtiments communaux visant à mettre en place un programme
d'actions sur son patrimoine bâti.
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Parmi les travaux à réaliser, la commune d'Annonay a décidé de procéder en 2015 à la
rénovation de la chaufferie de l'école élémentaire de Font Chevalier et de celle des groupes
scolaires Jean Moulin.
Le projet consiste au remplacement des chaudières et du système de régulation très
vétustes par des chaudières à haut rendement et des régulations performantes, avec mise
en conformité de la chaufferie.
Cette opération est éligible au titre de la DETR. Un dossier de demande de subvention a été
déposé pour un financement et ce, à hauteur de 40 % sur l'exercice 2015.
Le montant estimatif des travaux est le suivant :
Travaux groupe scolaire Jean Moulin
Honoraires

73 820 € HT
3 180 € HT

Travaux école Font Chevalier
Honoraires
TOTAL TRAVAUX

51 040 € HT
2 960 € HT
131 000 € HT

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 3 février 2015,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
Après en avoir délibéré,
Par 32 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE la demande de subvention auprès de l’État au titre de la dotation d’équipement

des territoires ruraux (DETR 2015).
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut un de ses Adjoints, à signer toutes

pièces se rapportant à ce dossier.
S'ENGAGE à prendre le solde du financement sur le budget communal.
PRECISE que les recettes et les dépenses seront imputées au budget communal.
44.

2015 PATRIMOINE BATI - BÂTIMENTS SCOLAIRES COMMUNAUX - TRAVAUX DE RENOVATION DE CHAUFFERIES - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE

Monsieur François CHAUVIN, 6ème Adjoint, indique au Conseil Municipal que dans le cadre
de la préservation de son patrimoine bâti et de sa volonté de réduire les consommations
énergétiques, la commune d’Annonay a entrepris un audit énergétique au cours de l’année
2011 visant à mettre en place un programme d’actions et d’investissements sur les bâtiments
étudiés. Cet audit a notamment permis de recenser les bâtiments communaux les plus
énergivores et de faire un état des installations techniques en matière de système de
chauffage.
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Priorité a été donnée dans un premier temps à la rénovation des installations de chauffage
les plus vétustes dans les bâtiments scolaires. Plusieurs opérations de rénovation ont déjà
été réalisées :
➔ la chaufferie et le circuit de distribution de l’école maternelle Font Chevalier en 2013,
➔ et le groupe scolaire (maternelle et primaire) des Cordeliers en 2014.
Parmi les travaux d’investissement de la commune proposés en 2015 et dans la continuité
de l’objectif de réduction de la facture énergétique, il a été décidé de poursuivre ces
rénovations de chaufferies.
Le projet retenu pour cette année qui fait l'objet de la présente délibération porte sur la
rénovation de 3 chaufferies dont celles de deux écoles : l’école primaire de Font Chevalier et
le groupe scolaire Ripaille - Jean Moulin (la troisième concerne l’Hôtel de Ville).
Il consiste, pour ces deux établissements scolaires, au remplacement des chaudières et du
système de régulation très vétuste par des chaudières à haut rendement et des régulations
performantes, avec mise en conformité de la chaufferie.
Ce projet est estimé à 131 000 € HT soit 157 200 TTC.
Le plan de financement proposé est le suivant :
➔ Montant de l'opération
➔ Subvention sollicitée au titre de la DETR 2015
➔ Subvention au titre de la réserve parlementaire
➔ Autofinancement

131 000 €
52 400 €
30 000 €
48 600 €

Monsieur Olivier DUSSOPT
Je vous précise qu'à titre personnel, je ne participerai pas au vote.
Madame Isabelle FRANÇOIS
Il est juste dommage que vous ayez sollicité une subvention au titre de la DETR 2015 parcequ'autrement, pour une fois, je ne me serai pas abstenue.
Je suis absolument ravie que nous voyions à quoi sert pour une fois, une subvention au titre de
la réserve parlementaire, voir à quoi sert l'argent.
Monsieur Patrice FRAPPAT
On voit qu'il y a un souci des uns et des autres sur l'idée qu'effectivement, dans les rénovations
énergétiques, d'utiliser des types d'énergies non fossiles, en général ce sont des énergies qui
ne sont pas complètement au point, qui coûtent plus cher à l'achat mais, est-il possible de
prendre en compte, dans le cadre de la transition énergétique et concrètement ce type de pro duits, pompes à chaleur, panneaux solaires, thermiques, photovoltaïques etc... ?
Quant à l'utilisation de la réserve parlementaire effectivement, on ne peut pas aller contre son
utilisation sur ce type d'installation, mais il est quand même regrettable qu'elle soit utilisée
pour des choses comme celles-là, dans le sens où effectivement la ville a besoin de ce type de
financement et que certains Députés, mettent au vote, tirent un jury sur la ville, un nombre de
personnes ...
Monsieur Olivier DUSSOPT
Sur leur circonscription en général.
Monsieur Patrice FRAPPAT
Effectivement sur leur circonscription, sur certains projets, pour l'utilisation de la réserve parle mentaire, les citoyens sont tirés au sort, un certain nombre de projets ont été validés par les représentants élus et on laisse donc cette possibilité aux citoyens, je trouve cela une méthode
démocratique d'utilisation de la réserve parlementaire.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Ce n'est pas « certains Députés », c'est « une Députée », Monsieur FRAPPAT, Isabelle ATTARD,
qui est sympathique au demeurant, cela me permet de répondre y compris en écho à vos deux
interventions.
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Comme Député, je dispose d'une réserve parlementaire de 130 000 €/an, que j'attribue commeous le voyez ce soir, pour une partie à la commune, pour le reste à des communes de la cir conscription, en prenant toujours garde d'apporter un financement qui soit significatif par rapport au projet, je dis souvent qu'il m'est arrivé qu'un Maire me demande de financer à hauteur
de 5 000 € une médiathèque qui coûtait 2.7 millions, c'était ridicule, cela n'avait aucun effet levier et aucun intérêt, de payer une porte sur un bâtiment de trois étages.
Nous privilégions donc des projets et nous essayons d'effectuer une répartition sur le territoire.
Je le dis avec trois précisions, les deux premières concernent Claude BARTOLONE :
1-

Claude BARTOLONE a pris deux décisions extrêmement importantes lorsqu'il a été élu
Président de l'Assemblée, la première qu'il a prise, est de rendre publique l'utilisation de
la réserve parlementaire et donc, chaque mois de janvier depuis qu'il est Président, l'utilisation de la réserve dans l'année précédente, est rendue publique en open data, de manière à ce que chacun puisse voir quel projet a été aidé et surtout, la répartition par Parlementaire et par Député. Aussi fou que cela puisse paraître, cela n'existait pas, surtout
quand on sait les sommes qui sont en jeu.

2-

La deuxième décision qu'il a prise, aussi très importante, c'est qu'il a décidé qu'un Député en valait un autre et que chaque Député aurait la même réserve parlementaire. Lorsque
j'étais élu dans l'opposition, les Députés de la majorité avaient en moyenne 180 000 €/an
et les Députés de l'opposition avaient quant à eux, 30 000 € en moyenne aussi, comme si
nos électeurs valaient six fois moins que ceux de la majorité. C'est un héritage qui avait
traversé toutes les majorités.
Claude BARTOLONE a décidé que chaque Député aurait 130 000 € ce qui, lorsqu'on fait
l'addition revient à la même somme au global. Cette somme est ensuite ventilée par les
groupes politiques, celui auquel j'appartiens, attribue 130 000 €/Député sans faire de
distinction. D'autres groupes et notamment le principal groupe d'opposition, a un système un peu plus complexe dans la mesure où ils attribuent une base de 100 000 € en
suite, ils font des différences en fonction des situations et responsabilités de chacun.

3-

Le fond de ma pensée sur la réserve parlementaire n'est pas qu'elle doit être tirée au sort
ou décidée par des jurys consultatifs, c'est qu'il faut la supprimer car je considère que le
rôle d'un Parlementaire est de voter la loi et non de distribuer des chèques. En attendant,
cette réserve parlementaire existe, j'en bénéficie et ce serait porter un mauvais coup au
territoire que de ne pas en faire profiter le territoire sur lequel je suis élu, je parle de la
ville comme de la circonscription.
J'ai eu l'occasion plusieurs fois de signer un appel à la suppression de la réserve
parlementaire mais bien évidemment et c'est là la limite du système, tant qu'elle existe, je
n'en priverai pas ni la commune d'ANNONAY, ni les communes de la circonscription qui
peuvent en bénéficier, ce serait quand même assez déplacé.
En tous cas, je tenais à souligner que désormais c'est transparent et surtout égal entre
chaque Député. Je rappelle que je ne participe pas au vote, pour les raisons que vous
comprenez.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’avis de la Commission Éducation, Jeunesse et Politique de la Ville du 3 février 2015,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 9 février

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 30 voix votant pour :
Mmes et MM. Michel SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre
VALETTE (Par pouvoir à M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND Thierry CHAPIGNAC - Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie
CHAREYRE - Denis LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith
MANTELIN - Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu
CABANTOUS - Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony
LAURENT (Par pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - MarcAntoine QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT - M. Patrice FRAPPAT.
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Par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
Et ne prenant pas part au vote :
M. Olivier DUSSOPT - Mme Antoinette SCHERER qui avait donné pouvoir à M. DUSSOPT.
APPROUVE le plan de financement.
APPROUVE la démarche de demande de subvention auprès de l'Assemblée Nationale.
SOLLICITE une subvention au titre de la réserve parlementaire de 30 000 €.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire ou à défaut l’un de ses Adjoints, à signer tous les

documents afférant à ce dossier de rénovation des chaufferies dans les deux établissements
cités ci-dessus ainsi que toutes pièces s’y rapportant.
PRECISE que les recettes (compte 1321) et les dépenses (compte 231320) seront imputées

sur le budget principal communal.
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
45.

2015 DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - CONTOURNEMENT EST D'ANNONAY SIGNATURE D'UN AVENANT N° 1 A LA CONVENTION POUR LA REALISATION
DES CONTOURNEMENTS EST D'ANNONAY ET DE DAVEZIEUX, LIAISON RD 370371/820

Monsieur Olivier DUSSOPT, Maire, expose au Conseil Municipal que les réfle-xions des
différents partenaires impliqués dans le réseau de voirie de l'agglomération d'Annonay (État,
Département, Communauté de communes et Communes) ont abouti en 1999 à l'élaboration
d'un schéma de voirie d'agglomération. Il intégrait les contournements Est d'Annonay et de
Davézieux.
Une convention avait alors été établie entre le Département de l'Ardèche, la Communauté
de Communes du Bassin d'Annonay et les communes d'Annonay, de Davézieux et de
Vernosc-lès-Annonay pour définir le plan de financement du contournement estimé alors à
15,2 M€ HT et organiser le transfert des voiries à l’issue de la réalisation des contournements.
Les travaux du contournement étant aujourd'hui achevés et la voirie ayant été mise en
service, il convient de solder l'opération par la signature d'un avenant à cette convention.
D’une part, l’avenant définit les modalités de financement des contournements par l’agglomération en prenant en compte l’évolution de l’estimation des travaux de 15,2 M€ HT à
9,96 M€ HT (hors partie traversant la ZAE de Marenton financée par ailleurs). La part à la
charge de l’agglomération a donc été ré-estimée en janvier 2015 à 978 000 €.
D’autre part, l’avenant arrête les modalités techniques et financières de transfert des voiries
du domaine départemental aux communes, l’agglomération n'ayant pas pris la compétence
voirie :
➔ les communes de VERNOSC-LÈS-ANNONAY et d'ANNONAY souhaitent que la rétrocession
se concrétise par le versement de la soulte de "remise en état", telle qu'estimée par le
Département de l'Ardèche et fixée dans l’avenant ci-annexé,
➔ la commune de DAVÉZIEUX souhaite la remise en état d'une partie de la voirie à
rétrocéder et le versement de la soulte pour les autres linéaires, telle qu'estimée par le
Département de l'Ardèche et fixée dans l’avenant ci-annexé,
Aussi, il est convenu entre les parties que le département réalisera un diagnostic amiante
des voiries en amont de la rétrocession afin que ses conclusions soient prises en compte et
les surcoûts de reprise de voirie soient intégrés, le cas échéant, à la soulte. Si tel était le
cas, cela donnerait lieu à un second avenant.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la convention initiale entre le Département, la Communauté de Communes du Bassin
d'Annonay et les communes d'Annonay, de DAVÉZIEUX et de VERNOSC-LÈS-ANNONAY pour

la réalisation du contournement Est d'Annonay et de Davézieux,
VU l'arrêté permanent n° DRD/02 du 17 juillet 2014 autorisant la mise en service et l'ouver-

ture du contournement Est d'Annonay/Davézieux empruntant un tronçon de voie traversant
le parc d'activités économique de Marenton du 17 juillet 2009,
VU le projet d'avenant n° 1 à la convention ci-annexé,
VU l’avis de la Commission Cadre de vie, Aménagement urbain, Développement Durable et

Emploi du 4 février 2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 9 février

2015,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
APPROUVE le projet d'avenant n° 1 annexé à la présente délibération ainsi que ses pièces

annexes.
APPROUVE la rétrocession de la partie intérieure à la rocade des routes anciennement dé-

partementales n° 370 et 371 et le versement par le Département d’une soulte de 132 000 €
pour leur remise en état.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1 et toutes pièces s'y rapportant.
CHARGE ET AUTORISE Monsieur le Maire à exercer celui-ci au nom de la commune, à

effectuer toutes les formalités et à signer tous les actes y afférents.
46.

2015 DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE - TRANSPORT - COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) - VALIDATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS DEFINITIVES

Monsieur François CHAUVIN, 6ème Adjoint, expose au Conseil Municipal que l’attribution de
compensation a pour objectif de compenser pour les communes le produit de fiscalité
transféré par ces dernières à la Communauté d’Agglomération, tout en tenant compte des
économies de charges effectuées du fait des transferts de compétences.
En prévision du transfert de la compétence « Transport » au 1er juillet 2014, une évaluation
provisoire avait été réalisée par la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 23 février 2014, sur la base de la moyenne des participations des communes au SIVU des transports urbains (B.A.bus) sur les trois dernières années de fonctionnement (2011, 2012, 2013) pour Annonay et Davézieux.
Les communes de BOULIEU-LÈS-ANNONAY et ROIFFIEUX devaient également transférer des
charges pour la mise en place d’un service hebdomadaire de navettes.
L’évaluation avait été fixée de manière provisoire afin d’être réévaluée fin 2014, une fois les
éléments de coûts de l’année 2013 connus et pour prendre en compte la suppression de la
navette du mercredi depuis le 1er septembre 2014 pour la commune de BOULIEU-LÈSANNONAY.
Une délibération a été prise en ce sens par le Conseil Communautaire du Bassin d'Annonay
le 28 février 2014 et une nouvelle CLECT s'est réunie le 29 janvier 2015 et a proposé :
➔ l’évaluation définitive calculée sur la base de la moyenne des participations des
communes au SIVU des transports urbains (Babus) sur les trois dernières années de
fonctionnement (2011, 2012, 2013), qui s'élève à :
- 110 513,00 € de charges transférées par ANNONAY,
- 19 303,67 € de charges transférées par DAVÉZIEUX.
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➔ l'évaluation définitive calculée sur la base de la moyenne du coût du service sur les trois
dernières années (2011, 2012 et 2013), qui est de :
- 825,33 € pour Roiffieux.
➔ l’évaluation définitive calculée sur la base du coût du service en 2013, qui est de :
- 11 190,62 € pour BOULIEU-LÈS-ANNONAY (en tenant compte des modifications du
service intervenues en 2014).
Le Conseil Communautaire du Bassin d'Annonay a délibéré le 05 février 2015 pour valider
les charges transférées.
Ces montants viendront en diminution de l’attribution de compensation versée par la
Communauté d’Agglomération aux communes pour l’année 2015 et les suivantes.
Le Conseil Municipal d'Annonay doit adopter, par délibération concordante à la majorité
simple, les modifications des attributions de compensation aux communes concernées.
Monsieur Eric PLAGNAT
Je rappellerai ce qui a été dit par mes collègues en réunion d'Agglomération, ce transfert de
compétence permet je crois une hausse des dotations de 600 000 € de l'Agglomération, auquel
cas effectivement, il aurait été souhaitable que ses charges soient ramenées à 0.
Monsieur Olivier DUSSOPT
Ce n'est pas la prise de compétence « Transports » qui entraîne une augmentation des dotations versées par l'Etat à la Communauté d'Agglomération, c'est le passage en Communauté
d'Agglomération précisément et, avec un CIF (Coefficient d'Intégration Fiscale) qui du coup
augmente.
Par ailleurs, nous sommes sur un principe de transfert de charges, celui-ci implique que lorsqu'une commune, quelle qu'elle soit, transfère des charges à l'agglomération, elle lui verse et
les charges et les recettes qui correspondent et pour le coup, les recettes se traduisent pour le
cas présent, par une diminution de l'allocation de compensation que la Communauté d'Agglo mération verse à la commune en dédommagement ou en retour de ce que nous percevions précédemment avant 2008, en taxe professionnelle.
Il aurait été injuste pour les communes du Bassin que les communes d'ANNONAY et DAVEZIEUX parce qu'elles se « débarrassaient » d'une dépense liée aux transports, se voient financer sur cette dépense là, par la montée en puissance de l'intercommunalité sur le bassin, en
tous cas, cela aurait été illégal de procéder ainsi.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code général des Impôts, et notamment l'article 1609 nonies C, V 1°bis,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le rapport de la CLECT du 29 janvier 2015, proposant les montants définitifs des

transferts de charges à opérer dans le cadre du transfert de la compétence transport cidessus précisés,
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Bassin

d'Annonay du 05 février 2015,
VU l’avis de la Commission Administration Générale, Finances et Personnel du 9 février

2015,
Après en avoir délibéré,
Par 31 voix votant pour :
Mmes et MM. Olivier DUSSOPT - Antoinette SCHERER (Par pouvoir à M. DUSSOPT) - Michel
SEVENIER - Eliane COSTE (Par pouvoir à Mme MICHEL) - Jean-Pierre VALETTE (Par pouvoir à
M. GEBELIN) - Aïda BOYER - François CHAUVIN - Danielle MAGAND - Thierry CHAPIGNAC Juanita GARDIER - Daniel MISERY (Par pouvoir à Mme MAGAND) - Annie CHAREYRE - Denis
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LACOMBE - Alain GEBELIN - Patrick LARGERON - Marie-Claire MICHEL - Edith MANTELIN Valérie LEGENDARME - Gracinda HERNANDEZ - Stéphanie BARBATO - Matthieu CABANTOUS
Simon PLENET - Julia FOLTRAN - Cyrielle BAYON - Frédéric FRAYSSE - Anthony LAURENT (Par
pouvoir à M. FRAYSSE) - Claude FAURE - Michèle DEYGAS - Murielle REY - Marc-Antoine
QUENETTE (Par pouvoir à M. PLAGNAT) - Eric PLAGNAT.
Par 1 voix votant contre :
M. Patrice FRAPPAT.
Et par 1 voix s'abstenant :
Mme Isabelle FRANÇOIS.
APPROUVE la diminution de l'attribution de compensation définitive de la Communauté d'Ag-

glomération aux communes pour l'année 2015 et les suivantes comme suit :
➔ 110 513,00 € pour Annonay,
➔ 19 303,67 € pour Davézieux,
➔ 11 190,62 € pour Boulieu-lès-Annonay,
➔
825,33 € pour Roiffieux.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION SUR LES FONDS
ARTISANAUX, FONDS DE COMMERCE ET BAUX COMMERCIAUX - VENTE AUX ENCHÈRES
DU FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE-CHARCUTERIE-RÔTISSERIE-TRAITEUR - SAS
BOUCHERIE GRAIL - MONSIEUR JÉRÉMY GRAIL - 24 RUE DE DEÛME
Monsieur Olivier DUSSOPT
Cette délibération (n° 20) est retirée de l'ordre du jour, elle n'a pas lieu d'être et ce, dans la mesure où la vente n'a pas abouti et qu'il n'y a donc pas lieu, pour la municipalité d'exercer son
droit de préemption sur un local non vendu.

Monsieur Olivier DUSSOPT
L'ordre du jour étant terminé, j'ai un point qui n'est pas un point d'information mais, vous appeler de manière sinon formelle en tous cas en pensée, à nous associer collectivement à la peine
des familles endeuillées sur le bassin et ce, à la suite du décès de Monsieur Alexis SABY, ancien Président de l'Aéroclub d'Annonay et du jeune Clément COULAUD de Talencieux, portedrapeau de la section locale du SOUVENIR FRANÇAIS, ces deux personnes étant décédées lors
de l'accident d'avion qui s'est produit dernièrement au dessus du massif du Pilat et à présenter
à leurs familles toutes les sincères condoléances de l'ensemble du CONSEIL MUNICIPAL.
QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse n’étant formulée par l’assemblée et aucune demande d’intervention
n’étant émise par le public, Monsieur le Maire clôt la séance à 20 h 05 mn.

Procès-verbal rédigé par Zoulikha ELKREDIM
Relu et corrigé par Aïda BOYER
Emis

le : 11 mars 2015
le : 17 mars 2015
le : 27 avril 2015
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